
N o u veî \m du j o tir
Une nouvelle révoSirfion à Berlin.
Les Etats-ISnOs créanciers de l'Europe

- Une nouvelle révoiluLioti est ci) train . à
lierlin, ie gouvernemenl proviesoirc, «tt jiré-
<è- ..•n:ne le c»*.!. '. int  eee;. .-h liste modéré, se
croyait alfermi'contre* un retour offensif .des;
extrêmes et rendu invulnérable. -par. .les/déci-
sions de la conférence nationale des oonSfils
d'ouvriers et soldats. Mai* c'est .queiijuefpis
quand on «a-oil toucher au -port qu'rôîi fail
naufrage. Les ultrarévolutiomiaites. impuis-
s-, n tu pendant que le congrès «Mail lu, «irt rjiris
leur revanche aussitôt que ks xî ^S"^ 3ui
( i-. iieut venus de loute l'AUûieœttoM- tour ap-
puyer le gouvernement ont eu iouEoeJes ta-
rons. Le gouvernement provisoire a jiûlé
l'orage par sa tentative de sc dî-barraMcr die
la division des soldats de marine , imprégnée
d'idées bolchévistes, et qu'il voulait renvoyer
dans un port de cia mer du Nord. Son <xmp a
raté, ct la mutinerie qu'il a provoquée a élé
aussitôt eiqploietée par Liehkneclit el ses -gens,
qui en font une véritable révolution. Ils ont
la piartie d'autant plus balle que le gouverne-
ment esl divisé, les six. socialistes icd^p*»-
dants qui .y siègent à côlé des six socialisles
officiels inclinant fortement du côté tits ul-
trarévolutionnaires, parce .qu 'ils ,pr.év oient
que les élections à l'assemblée nationale, si
elles ont lieu, donneront, pn-sque à coup sur ,
une majorité bourgeoise.-C'est-.celte .çatûstro-
phe qu'il s'agit de détourner du parti -socia-
liste. . . . . .

Il est .probable que, à cette hetne-ci, le
gouvernement provisoire est par terre, la dé-
fection s'étant mise dans &s troupes qui lui
étaient dévouées. Le; boichèvi__i; sc rendra
maître de Berlin ; niais son avènement dans
la capitale pourrait bien avoir pour r/fet de
précipiter la réaction boitrgeoiso dans de
reste de l'Allemagne.

* . •
Il-y a ceci do singulier dans la SiUràtkin

de M.-̂ VTISOB' quB'ile'programme de ipajx du
président des Etats-Unis n'est ui celui de. la
majorité de ses ajpçiloyens ni cwoplête-
men't celui des Alliés. Le parti dànociiitiîftic
aariéricaln a' perdu> les dernières èteitinns
du -5 ttovenlhre à cause dt*. «c progranitue ;
d'autre parlrœlui du parti népurhlk-ain d'ou-
lr«-mer convient plu tôt à l'Iùilente, paivjfliro 'i!
permet aux vainqueurs dc ne jais s'enfermer
rigoureusement «lans le dogme vilsonicu du
droit des polîtes nationalités.'

Mais, aussi longtemps qu'il reste çn charge,
le rprésldenl actuel des ELats-l'nis dtsncurc le
inaitne absolu delà politique extérieure «le son
pays. Les Alliés, pour conclure la paix, ai-
meraient mieux travailler a vec tM. lloosevclt,
mais une juste rcconnaissaixe leur «onunuu-
de de respecter les désirs de M. 'Wilson , qui
fut la causé déterminante de .k'ur victoire.

Au-moment où M. Wilson formulait les
conditions générales de paix, les partis de
l'Entente trouvaient qu'il vrail beau dt -pou-
voir réaliser cel idéal. Mais , par l'effondre-
ment de l'Allemagne, ils .se. sont trouves en
puissance de -gagner beaucoup plus qu'ils nc
supposaient. Ils en sonl donc à regretter que
M. ÂVibon ait été trop précis et qu'il soit au-
jourd'hui lié par ses .formules. Lui-mériie, par
contre, ne regrette rien et il ne retirera rien.
Ses directives procèdent d'un esprit élevé, mu
par âa seule pensée de procurer au monde unc
paix juste et durable. Cette, formule exprimée
parlePacpecsladoptée pleinement par l'hom-
me d'Etat atoéricain, et elle fera la tnaiiw de
ta oonversatiôn prcxJiaine de Benoit XV et de
M. Wilson. -

¦"¦"_____
,-**fç- t&apKiçfi ¦ ¦ - .,- •
¦L'4 gùeTrea prodigH«s'PmCTilaé<:-iu la puis-

Sesnca' xhalcçieiNc dés Etats-eT'liis et leur
prestige. On sait comment «la s'est produit.
Les Alliés ,ont ini besoin lotit d'aboid de .l'in-
dustrie aiqmf<aiq.é pour . Jeuis: àrmemeiits;
puis, rimpoacesibiiilo dérégler au comptant les
énormes fournitures des usines yanltpcs a
obligé Jes gouvernements de l'Entente à re-
courir aux Services des "hampes américaines.
Par la suite, l'Angleterre, ilâ France, l'Halte
ont été obligées de demander n érAmériqtie <hi
epord, non Seulement du'Snatérie! de -guerre .
mais des denrées de tout» espèce. Enfin , lés

• yéntes et l'usure de 'la "marine em_rc__nde an-
glaise et française pendant b guerre onl -eu

pour conséquence dc contraindre les Alliés à
faire appel*au tonnage américain, dan* des
pro|xïrtioiies dc plus en pltA vastes.

Aujourd'hui, les Etats-Unis, «pii étaient
jadis les <lébileurs de l'Europe parce qu'ils en
recevaient plus dc marclwndises qu'ils ne lui
en envoyaient, sont «-s créancieîs commer-
ciaux ; ils sont encore ses oréatvrtcrs bancai-
res, en vertu des prêts considérables que la
finance privée et le Trésor d'Etat ont fails
aux pays dc J'Entente ; le gouvernement seul
a avancé 40 milliards de francs à l'Angle-
terre , â la lenuiice, à l'Italie, etc.. dont dix-
sepl milliards ù la .première ct douze mil-
¦Viartls à la seconde ds ces puissances.

_<VTô1C de fournisseur de l'Europe demeu-
rera acquis aux Etats-Unis pour longtemps ;
car l'Europe, dont les anciens approvisionne-
ments sont épuisés, dont 1 industrie est dé-
sorganisée ou paralysée par les ravages de la
guerre cl la pénurie de la main-d'œuvre, ne
pourra se suffire de longtemps.

En somme, pendant que les plus grandi
Etats d'Europe seront condamnés à une Ion-
Rue période dc recueillement et dc restaura-
tion interne, Jés Etats-Unis, créanciers el
fournisseurs dé iout lc monde, pourront tra-
vailler à établir leur hégémonie économique.

Cctlc situation privilégiée est ce qui don-
nera -un grand poids à la .parole du président
\i ilson au congrès dc il ,poîx.

•En Belgique, les élections généra les annon-
cées àiinont lieu eau mois de juin. Elle-** se
feront sur ia base du suffrage universel pur
et Simple ; -niai s" les femmes n'auront i«as en-
core «troit de suffrage, bien «nie le parti ca-
tliolique soil favorable ù celte innovation. La
question du vote des femmes sera résolue par
Jc futur parlement, qui aura le caractère
d'une Constituante.

Le président Wilson
et le congrès de la paix

Xeio-York. 26 dCcembrc.
Le président Wilson retournera cn Ain&ri-

que aussitôt après «JUe les négociations pn-li-
ininairtii entre les AV.iés «wirorct terminées. Via
lout cas, il arriiterra. à Washington fin terrier
Ola signifie qu 'il n'assistera qu 'asix conféren-
ces entre Alliés cl n'atlendra pas la conférence
proprement «lilc de la paies. Mais le présideut
Wbsbn reviendra alors en Europe au prin-
temps pour se trouver à l'aris à la fin «lu cou-
près de la paix , Celte nouveMu est interprétée
dans ce sfus que le président Wilson lient à
«"lrc à Paris lors .de la discussion dc la Ligue
des nadotls, rpij formera ¦ prnlialilenu-l l'objet
«lu dernier ordre du jour "de _i confiweuco de
fa paix.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dec-;; ds rn rc 'eec uvènue  de Gtasi
* L'é|»dérU_e «le grippo à emporté l'archevêque
de Gémis, Mgr Ludcnic Cavotti, qui élait «ô en
1868. ;.

• Mgr Cavo'.»! ava_ été d'aBoT«l êvOqwi da Casai*
iMonf—rarto , d'où cil fut , transféré ù Q—)«*, su
vj'i'ie BK**laie, ù la biiiitc da _i Traxiitcsàiliion <lc
Mgr Caron. *

Mgr Gavotti appar'.ciurH à une ttwaHbe tré.'
«'ie-i '.nguée àc Varieslocracirc gi'iuoi'cise. H «tait lr««
zélé et L-lacct apprécié ceojnuic un grand pi*olec-
teur du jouTiwîiMnve ct du rirouveroent catho-
Ï«[UÇS.

Ii'Bgllse en .Orient
¦ .làn !roJ.Te G^^égaMon pour i'Kglcte. oricuta-le
e'. la Congréga-tceon de '« •'Projiaga'lion «le la Foi,
a é'é signé un accord Tchoteir aux mieecs-ones d'O-
ciciat, ;«H» règj c la sihtaUan pour î:i piiTnoiK
tinai-ctoiTe pritcédanS ,lai future réorga niseoteon dc
t'n vie rciHgiccKc en Qriesvt.

Co décret *biili,TcliU, jurKjti'à wouvri orilre, d'en-
voyer sur te territoire Teirsort'issanii aux Dôîré-
j!u«)s aporsIoKqucs de <kc«*Jc¥laiiliiiiopU*., «nigj-p'e
dtj .\tô̂ *-.poUuiM*-, de cIVn-esjB ot :.dc $,J?J&iwTI&>i
«pickpiu, hu't ^u^epe^Qh, 

«kis. 
roligieux. -.on .<'.<•--,

rcligieusos. wiiKs l'àurtorràsarljocn écciile «xpressc. de
ia OuigréSt-itioii de ta cPpopagandc ou de la
Coiignégalocn pour n t̂tee o^il^ll^alre. Ixia au-
torisai kum deMinècs.rtvacnt ils gu«Tre aux mcofon-
i<aii _i.4w> ivnrrt enas Téiiôqii—RS. Néannioxn. les
eorpérieurs sonl imus d'envoyer au Saû'il-Siége
le nom de cts rrêcrscibiciruaiiire».
_ . L'a» autre -liVpositkîit prcrfoin que les misions
qui exiïiaicnt avant lia fftierro ne pourront être
Tccwvcrtes'sanis Se coiiseuiocient du Ilttégui aptss-
loSique rosiMXJlif. ' ' - , *

La Constitution de l'Eglise
et l'école primaire

L'intérêt passionné iproi-iqué par le j«e« des
liaUiilles ct co!ui de ia • "*çloiiialic commence
à sc doubler d'un intéri'lccf'lue» anjJcux sur le
sort des rcgvmcs gouvernementaux. On «c liâlc,
ai*ec trop d'inipatience ]» fl-être. de mellre nos
viàHcs constiludrons <?n -iternmtiic a itx les a «-
pirartions tles temps nouveaux. Canions ct Con-
fédération annoncent «les içvisions et des iniws
au-poinl . avunt que ia a'iuation uslcrt—leionnlo
soeil stabilisée, avant imniè Ijucn y voie clair.

L'Egiise, «eile auriSi, wnl̂ eTeriscr, en i'adap-
lant aux nécessités acUuiclt», sa « cons'4tution > ,
son droit canorwpic. Le ip b̂lic s'en est aperçu
aux changements toul pralMjue.s îoucliant sa vie
ordinaire, l'abstinence, .'e»; fêtes, les empCdic-
ments de mariage, etc., introduits par la ré-
eê nte Cégislatw». 11 s'y trOWvc cependant «ju«fl-
(pics ou '„r»- points<jui, \ioutri\re \à_ua U\éorU{u<».
n 'en sont pas moins «les ipriacrpes fondamentaux
destinés à orienterùopiniuir-iics «calholiques datw
maintes que-dions «pii t« jniatxpieront pas de
s'imposer .prochaiin-iiient i l'a Heu tion , & la dis-
cussion et peu 1-iMre au vol- . des citoyens suvsses.

La révision «J,-., lois srcolaïrcs , cJiez rnous «t
ailleurs, est une de ces questions. A ce propos,
n 'est-il .pas aclu«i de fixer, en toute brièveté, les
exigencus du nanvenu droit canonKpic en m>-
leière «oolaine, afin que Cégieslateurs, orateurs et
votante soient éclairas et, comme il est dc leur
devoir, cn tiennent comiCc ? -

Ix  droit canonique peromniguô par Benoit XV
contient un chaipitre spéciat consairrê à l'école.
II.est court ; mais.il exejiosc avec prérision >
programme escolatre «îe l'Egiise catholique, lî
s'ouvre par  une «KiraTalion fondamentale : Tous
les enfanls de religion catholique oon'cnt .*:re-
voir un enseignement ct une éducation qni. con
seulement ne hlessent. en rten ila -vraie foi ni les
bonnes moeurs , mais cucor<ï. aeeordcnt à.3a for-
mation morale et rcligiéuM^la jlaee prêpon.l-j-
rnillc (('. r3T2(. **A*'main1es

,*feprPés, les iià-
rents ct lçs éducateurs sont.rr .cijjlys -.iIlL-nlifs . à
leur droit, à.leur strict devoir , «le veiller a la
formation chrétienne des enfants «lont ils ont
la responsabilité (c. 1113, 1335, 13721. L'édu-
cation , .par conséquent , et l'instruction ne peu-
vent reposer sur un autre fondement que celui
dc la doctrine du Cliris*t-Hcd«-uipteiir. dans ia
famille , à l'école , ct dans loules les écoles.

Dc cc principe général , le droit canonique
tire «juatre conséquences toucliuul la politique
scol3iro :

1. L'enseignement religieux doit être assuré
dans toutes les écoles, des élémentaires aux su-
périeures ; les évêques veilleront à ce que, dans
ces dernières, cet cn.seigue.n-.ent «oH copfêé à des
prêtres .spécialement distingues par leur zè'e et
leur savoir (c. IST3Ï.

2. L'enseignement religieux est placé sous la
direction et la surveillance de l'épiscopat ; c.i.ui-
ci approuve ct désigne les manuels d'cnsei-'inî-
ment reli gieux . Les évêques ont le droit  aussi de
veiller à ce que, dans les écuCes de l'.eur diocèse,
rien ne soit enseigne d attentatoire a la loi,
aux bonnes uircurs. de demander l'éloigncai-nt
des livres ou des maîtres qui seraient uu dan-
ger à ce point dc vue (c. 1381. 1382).'

3. Les élèves catholiqui-s ont l'obligation Ce
fréquenter les écoles catholiques. Il appartient
à l'évêque dc chaque dioci-sc de dvtcnuircr
quand el .sotu <i*ueïks condilknHS la IréqiKiitalion
îles écoles non caUitsliinies ou -neutres c.st lo-
lén'-c (c. 1374).

4. L'Eglise revcndkiue le droit de fonder «1«~
«Voles dc toute catégorie. Là où l'organis ilii:
scolaire ne présente point les garanties inl is-
ijxemables, qua.e»! à ïamcUuclIen cl' à 4'éducoUon
chri-tiennes, il est du devoir de l'cpiscop.it ot
créer les 'institutions scolaires jugées néoeisai-
res. comnie il «ot <iu devoip. «les etWèicj dc. Ici
soutenir et de les faire fréquenter (c 1375
1379'

Les exigences de rLglMe sont 1res modérées.
I* droit canonique T.aisso à 'l'Etat l'aihnjni-V.ra-
tion des é-eolcis, puhUqui*s. le prosraninM-. l'ho-
raire, î̂ là^fos <l<i*ejo scolarité, rijWpertioTV la
formation ct la -noniuia 'ion «l«s> uiailres. 11 db-
mande que l'enseignement re!iegk.ux soit sauve-
gardé, que les instituteurs «lees écoliers catholi-
ques soient catholiques, «pic ileur leçons «'inspi-
rent tics .rprinri-pc-s de la doctrine catholique et
que -l'Eglise «slle-mémc parliocpx! à cette liberté
d'enseigneir que nos coiulil__ons garantiec-tni
•pnsfruc iparlout. ¦¦¦¦ -

li.- deemande «pie. dans les lécolcs non ea-
tlKy*qucs,cSa^foi ci lre mœurse «los ifléocs-eaitho—r'
li«iucs ncccoîrrènt ancirn TÏesque : l'Eglise, tfl^ki
leurs, dacens ses écoles, recommande la môme «fo-
crélion à l'égard des élévos non catliolkpics qui
pourraient h'y'aeixxBrtrty.

Si donc celle < dirccUon ecxci'usivc • «les «Vo-
les iprimarrcs. «jue l'article 27 de la Constitution
h-dérale uUribuc à « l'autontû civile » , »e rap-
porte à leur administration, nous pouvons nous
entendre. Kous pouvons nous entendre cm-oro
sur 4a "paragraphe : -.« .Les écoùos publiques doi-
vent [pouvoir Otre frésntentées par les adhérents

ce lout« let «xinfcssions. sans qu 'ils aient â souf-
frir d'aucune fa«^>n «Jans leur liberté de cons-
cience ei de croyance >, si on veut bien lui
laisser son sens dired. Or, £c Consei? national
repoussa , par 59 soix contre 41, le 11 décem-
bre 1871 (lors dvs <V4iats de '"a -première revi-
sion). l'cinss-igncimml non confeessionnel, ainsi
que l'exclusion des ordres religieux dc il'école
publique. Entre la mesure radicale du texle de
1871 et les |ir_Krcjpfions de la rédaclion de
1874 . H est plus qu 'une nuance : «ï-UX «JUI nom
l'.cseir; qn« t 'arlirte 2" requieerl un enseignemen!
iTéee*«^Teinent non confesskinr.el donnent au
troisième ^Kiragrap he dc l'article 27 une inter-
préla4ian «pie les déliais dc 187 1 el de 1873, aux
Chambres fé«léra!es, n'autoriscifi pas.

11 n'en reste pas moins que l'article 27 garilr
qiM'lques «races du Kullurkampf qui C'a rproduit.
11 nous est p«?riins de souliai'.«T «jue. si '.a Cons-
titu'soii fédérale devail êlre reversée, l'article cor-
respondant lienne comice de nos légHimes reven-
dications, qu 'il écarte en rparliculicr toule pos-
sibïilé «le pen*éculion -aroiaire. L'Etal ne saurait
qu 'y gagner. Lcs évêques suisses nous l'ont ré-
cciiinM-it", Tépété : 9a formation du citoyen nc
saurait rplus .solidement s'appuyer iue sur unc
forte éducation chrétienne. D.

te bilan _n congrès socialiste
Berne, 27 décembre.

Les trois journées que le parti socialiste
suisse vienl de consacrer au sauvetage du comité
d Olten et à la nouvelle organisation de scs for-
ces sonl instructives sous plus d'un "rapport,
bien que les délibérations publi ques aient laissé
dan.s l'ombre . ce qui serait précis«*-nieul le plos
intéressant à édalrcir. Est-ce que la majorité
des socialistes suisses «cest, oui ou non. pour le
bolehévisme •; Voilà «; qu'U aurait fallu pré-
ciser par un vole. Mais on s'en est bien gardé.
La résolution finale qui s réuni la quasi-unani-
mité des suffrages du congrès, soit 315 voix.
esquive soigneusement *c côté brûlant du pro-
blème. Sur la..je>rpi>osilipn dc M. Huber, de
ltorschach', l'assemblée s'est <ot>u*,ie^\Li ptstst '
1er contre les poursurlm jndida ires «lont sont
l'objet quelques-uns des fauteurs et participants
dc la grève générale. Sur cc terrain, lous les
membres du Congrès pouvaient sc rencontrer.
Dn ne riiwiue rion «le manifester eu faveur des
caniarad«-s emprisonnés.

l'ourlant , la question de l'adhésion au hol-
diéviMue avait été nettement posée par M.
Platten . Pourquoi n'a-l-on pas Dpp«-lé 'le congrfel
à se prononcer sur cette alternative dont le
bolchéviste berlino-zurkois avait si bien défini
ks termes ?

Le socialisme suisse suivra-t-il le mouvement
international qui pousse les esprils vers la ié-
volulion totale , ou bien se contentera-t-il d'une
simple éjvolution sur le terrain des institutions
politiques el pirlemerrtsires' existantes ?

M. Platten lui-même s'l*st contenté de poser
la question vins la résoudre, niais on seulait bieu
qu 'il op inait pour le prrtnicr ternie de i'allir-
native. La seule conelusiin à laquelle 11 ait
abouti , c'est de fournir .à M. Grimm l'occasion
de ie déclarer l'adversaire du boHicvivne.
CVst pmil-ètre lout cc qu 'il voulait pour le mo-
ment , car le plus pressant nV-st-il pas de sau-
ver .M. Grimm ".'

Qu'u-t-on fait aussi du fameux programme
en trois points qui , selon le. l'oriwrtj de BàV,
devait être soumis au congrès ? Ce programme
prévoyait la conquête du pouvoir iK>liti«|Uc dans
la Confétlération et les cantons par le moyen
d'une nouvelle grève générale « organisée et
disciplinée > , puis une série de mesures dc spo-
liation et dc soi-lulisation succédant immédiate-
ment à l'intronisation d'un gouvernement fé-
déral socialiste, sans attendre la convocalion
d'une conslitiianle.

Le-plus  pur soviétisme. «juoi'. dr , rien de*
tout cela n'a transpiré dans les dénals publics.
Il  semble bien , d'ailleurs, «pic l'atmosphère gé-
nérale du congrès n'était pas favorable aux
divagations ouIrancièr«cs «les éiiergumènc-s -Je
Bàle ot dc Zurich.

Lc"résultat le plus clair des travaux de ce
parlement socialiste," c'est le transfert des pou-
voirs «lu comité d'Olten à un organe constitué
sur une base ¦plus large. Désormais, le < cougtès
ouvrier suisse > sera seul compétent pour décré-
ter unc grève' générale, ou toute autre « action
cn musse >. Cc congrès ouvrier , «jui tenait ses
bsstiàà dimanche, -pour dâ stc-conde fols, sc com-
pose des délègues du parti s«>ciali.ste et «te ic-
préescntanls des organisations syndicales. II eom-
prendcailssi le comité exécutif d'Olten el ile^raud
Rwl9%_tN-%l c'est la ce <piî i est instructif-.'
Les syndical s inSSlués pour la défense des inté-
rêts professionnels entrent maintenant dans la
sphère* politi que et 'doivent coopérer avec Je
parti socialiste à la réalisation d'un program.ns
polilique dont on ne sait encore s'il sera révo-
lutionnaire' ou légal. Le rouage est un peu com-
plique sans doute cl peut pa'reàltrc, à prcrai«"'-c
vue, une garanti* Contre les »h?cisions précip i-
tées cl' «•contre les tVhauffbur«V,s dans le genre

i

de celle du 11 novefitbfe. Mais le -dressage des
syndicats professionnels ù faction politique

porte le dernier coup îi la prétendue .hetjt rtttlU
«le ces syndicats dcjc'i fortement accaparés j-ai
le socialisme.

La question _e la grève générale
(Dûcotuï f rocoacé par ¦. H UIT, aa Conseil nations!)

(Soil* Ct fi_l

Comment, après cela, -M. Naine ocse-t-il préten-
dre que. usant d'un droit incontestaMe, les gré-
vistes se sont bornés à opp«Mer une altitude pas-
sive en refusant de conlinuerle travail. Son collè-
gue, M. Muller, qui n'arrive pas aujourd'hui à Jis-
simuler un profond désappointement, fait _uu
déclaration analogue. Les socialistes sont inno-
cents de tout ce qui est arrivé ; c'est ailleurs
qu il faut chercher les coupable. Contraints par
les ntVessités pressantes d'une situation polili-
que devenue difficile , M. Muller s'efforce aujour-
d'hui, avec le parti socialiste, de rejeter sur
autrui Je poids écrasant de ses fautes et les
redoutables responsabilités dont le peuple 'ui
demande compte. Explication ambiguë ! Per-
soune ne se laissera prendre â «-elle tardive 11
peu loyale manœuvre. Le président de la vide
de Bernç est visiblement en quête d'une occa-
sion qui lui permettra d'excuser les fautes com-
mues. J.' sent, en particulier, le pressant besoin
d'atténuer sa propre responsabilité. Je com-
prends qu'elle Jui peso. Monsieur Gustave Mul-
ler, vous qui êtes A la fois colonel d'artillerie,
conseiller nalional ct président dc la ville dc
Bo-rnfc, comment avez-vous pu signer le décr-;t
de grève générale ? Je comprends que, en pré-
sence de l'échec de cette grève, '«fui a cu pour
le pays le.s plus gravis conséquences, vous ayez
pris |).-ur ct IcnUS d 'éluder la redoutable respon-
sabilité. Mais, bélâs ! les faits sont là el, pour
vous , i côlé de Ja responsabilité coHectnc, il
y a la responsabilité personnelle. Je vous rcv>-
pe'lc «pic la première consémience de la grève
fut le fiasco de l'emprunt lancé dernicremenl par
la ville de Berne. La municipalité bernoise a
pris , il est vrai , la sage précaution d'en assurer
le succiej  effectif, en obtenant dc l'Union «les
u-¦tniiejev»'**-̂  5*;'-lU« _-. oreunent ferme, c'»!-
cà-dire qu'elles le garantissent. l>eux' jours avant
l'expiration du délai de souscripiion, trois mem-
bres de la municipalité dc Borne, soit M. Mull ;r.
président du Conseil et directeurdes finances ; M.
Sehn<*cberger, directeur delà police, ct M. Grimn,
directeur des écoles, ont signé le décret de grève.
•Immédiatement après la décision d'Oltcij. <-e
fut dans tout le pays l'iuquiétude. un sent:-
meut d'iusécurité, puis survinrent les troubles
de Zurich ct dc Berne, enfin. la mobilisation.
La ville dc Berue avait demandé 12 millions a -es
préteurs. Or, le capilal de la Confédération, dont
le crédit n'a jamais jusqu 'ici élé mis cn doute,
n 'a trouvé que 4,100,000. Kt maintenant , aux.
banques suisses, aux banques cantonales, à '.a
Banque dc l'Llat dc Fribourg, de couvrir la
différence. Nous nous réservons ' d'examiner
ultérieurement si l'on peut exiger dés banques
qu 'elles tiennent leur engagement, alors que. tn
réalité, le fiasco* de l'emprunt «*t imputable
dan.s uue large nwurc à la faute très grave «le
ceux qui ont l'obligation de mainlenir l'ordre
dans la ville de Berne. (Marques d 'approbation il
brtwos.) Quand ' le moment sera venu, nous
ferons le di-part drs responsabilités. Constatons,
en attendant , que. si nous voulons garder un
crédit intact et procurer à la Confédéralioh . aux
cantons et aux villes suisses, les sommes donl
ils auront besoin ix l'avenir, les engagements ré-
ciproques doivent êlre loyalement respectés*, et
surtout , qu 'on ne signe plus à la fois un contrat
d'emprunt et un décret de grève susceptible de
déclancher la guerre civile.

Sur un toit acerbe, qui trahit ii rla fois beiu-
coup de mauvaise humeur, de l'inquiétude il
unc situation ' embarrassée, M. le président de la
ville de Berne demande uu ' Conseil fédéral -'es
raisons de la mobilisation du 9 novembre Après
Naine, il s'empresse dc dire «iue l'ordre n'a ja-
mais été troulilé et que, à Berne, en particulier,
aucun acte dc violence n 'a élé commis. C'fst ,
hélas ! le coulraire qui est vrai , - puisque, mal-
heureusement, nous sommes en mesure d'opp'j-
ser à ces affirmations un catégorique démenti.

-\ ipeinc la grève avait-elle cc'culé «pie. «lans
h-s rues de Berne; on contraignait les com mer-
<;ants â fermer leurs magasins. A 300 mètres
d'ici, cV-yt-à-dire duns le voi.-vci*îigo imtné»liat du
Palais fédéra.'., il est un Tirstaurar* hien acha-
landé, parce «pic cicçrccîhsnjncnt tenu, .par un fort
Irrave liomme. On m'a dît «pie cel hôtelKT u du
sang fribourgeois daiĉ s fcs veutes. Si Cc'a est
vrai, jc veux m'en réjouir. Le lumli 11 bovnm-
bre, «u moment où fcs grcvist<Vfermaient, lès "
îneagasiiw rt fe bboliqués*. ce *res*fa_rttt _r Ter/rït''*
îa Visile «le tfcfts tàrrosailslndWHds'rç'ûi-firent
brusquement irruption chez elui pour ele ,s<jmnHT
de suspendre immédiatemeut l'exploitation deson
cafi\ Le brave aubergiste, — pas. besoin est de

c Je nommer, vous 6_vei tons «le rqui je pearte —-
' .-'en fu< tranquillement dans x» chaniVre.' 11

chargea «om fusil de «liasse et dt-vtut au café.
Puis, a'adrcssac&t à ses hccsolilcs vBJJcars, il les
somme de se rretircr «m mcna<?œt de leur 'tirtf
dessus.

( Vo3ù comment, à la porte du Pahties féd.'tal.



un honnête citoyen en es* réduit il faire usage
de ses armcii '-piiur s'assure- ic libre exercice
d'un droit garanti par to «institution.

Ces quelques exemples suffiront à voos'dé-
montrer qu'on « effectivement tenté d'instaurer
chez nous j* réginje de la terreur.

•M. Gustave 'Muller, si ta polisc de ta via.* de
Berne et celle de la ville de Zurich avaieçtrfpit

ctoûHéur 'devoir, -on'auruit épargne, à notre pavs
^Ta;5mobHis\itltWŝ ir«wdçaffllW 

«a 
novembre

dernier, «JuTfiit si dure -k- nos soldats.. .'• '¦'¦'•[•
Les dé-sord/es dont Zurich et Berne furent le

tbéAtre, l'arrêt du service des trains, ies violcn-
ews dont ont -souffert en parli«aii-i«ir 'les indus-
trie-.;, ies commerçants et les ouvriers. 3a. sup-
pression do toute la presse bourgeoise ont tté-
«xssl-té le rétaWisiscinent «le l'ordre par îa force
^r_pée.. . • . - - • • •

L'-rtkie 10 de ia constitution impose au
Cocnesrir fédéral l'impérieux devoir d'*ssurer la
sécurité intérieure du pays. Le gouvernement
nvait dés lors, en novvnduv derriex, l'ohîifia-
txon de lever «li» tr^ipe^ 

pour 
rétablir _l'or«Ir .>.

Nous approuvons, paa  conséquent, pdeicneinent
les mesures qu 'i". a oréionmVs.

Lo molèctisnliion fut oriloanée. pour jle 9 no-
vembre. Nos -soCdats ont cu imruédiatcfient
conscienoj «tu danger qui menaçait le pays. Tous
ont courageusement répondu à Jappe! de la pa-
trie. Hélas! *¦* service extraordinaire dirait
C-tre pour nous uno piriblo et douleur-rase
épreuve. Qui oserait contester que ces soldais
ont droit à une uvanifestation .pubUqcie de noire
reconnaissance. S'il est opporlun dé dévoi-
ler au puùic __ man«uv«es cémine-cs de ce_i
qui out organisé ta grève et «pii sentes -'-ont res-
ponsables de scs terrible- conséquences, i. es!
juste aussi de rendre hommage il la lïobje ei
généreuse attitude dos troupes qui or.t oppose
avec sources ou part] du désordre ct aira «tfiar-
chjsias Ça pré-«cuse force morale de leur vibrant
paUiolisaiie ot C'<iaer_Uf di-sclpl'icàe d 'imc ar-iec
restée pJeÉ-<wneat coBSciejile de son devoir.

Vomi ne m'«- vou-irez pas «le parler p'us spé-
cialement des troupe* frilton^i'oises 

et d'itsaler
quelques instants sur ics. circonstances de leur
uwebtiiesation. Ce que je vais dire de notre régi-
ment de Feribourg, XH-peu-** *¦vV"°te su**e

tout entière. .' „ .
eEn novembre dernier, Fribourg souffrait

d'une recrudescence de la grippe. Malgré cel
état sanitaire «défectueux, lo çoiitrûùe dressé A

l'entrée en service accuse pour clwquc bitaillon
un effectif «supérUrur A 700 bommes. Hélas l i e
soir du premier jour déji de mobil isation , plus
dc 100 soldats , altei-uts par l'épidémie, avaient
déjà été évacué» sur îe lazaret.

Pendant celle première nuit, le -régiment est
transporté d'urgence i Bûmpiilz. Aùrcué dans
àà jouroée du lendemain. 2 reste sur le «pii-yiva
ju*p»'i 5 hrt-eurié-s i'ps le -soir, U reçoit i'ordre
de marcher iininéiXa.l<iment sur Berne. Arrêta
aux portos de "ta ville, pair cette .froide journée
de novembre, l'arme ou pied, pendant six heures,
il iUead. l'ois a reirturue à JBiiuul.ît-_ A .P*'0*
rarecre u«ua ses cantoAiuînéRt*, nopwSw .««Troie.
U eat rappelé d'urgence à Borne- Son entrée en
»_C o été rv'ardée jusqu'i l'heure où sa pré-
sence était «fc-venue Kwirspensahle.

On n dernièneuient, id même, malicieuscipent
fait remarquer que les liommes «efc 1818 et de
1874 om! dû se retourner dons lear tondu- au
moment où les rsol«lats «te Fribourg taisaient
-leur eatrée * Berne. Buhenbcrg, fc liérs» de
Mental, lia, ne s'en sei- po'sYt ét*oi»ué, parc*
«ru'iJ tait comment, aux heures difficiles, Fri-
bourg fait son devoir (Urauos). Il c*l 'loutcfoùi
intéressant de rappe'er .que le 1.3 novembre
maïquait le 11"" araviviersarre île l'enteùt' «les
baïonnettes fédérales fl Fribourg où oïl*» con-
tribuérent au renversement «tu gouvernement
oomservaïeur et A l'imlauration du régime ra-
dc'ci- Vcuiïez ne |voint voir, dons celle rt«ni-
nisence, une méchante ajlusion. Cette remarque
vaut exchishcmcnl conuuc constatation hteSo-
rique et ne constitue qu 'un intéressant rappro-
ebement de dates. 3e sués pécineaicnt oarjscieort
dés devoirs de l'heure présenle el je spis que les
dangers «jui menacent le pays doivent noua trou-
ver unis dans une . iniimt et f'WflcnKjile coUa-
boreaV-ou.

Le régiment fribourgeois a rcuipli oo-nsejen-
càKisoment et i»atrioSqu«aneent toute sa tâcllp. A
Bome , soo service fut penibfc. parce (pic inin-
terrompu. Je connais des officions qui , pen-
dant cinqjournées consécutives , u'otjt pas trouvé
le temps d'enlever Icurschaiissures. Celte longue
et irCera maiie attente,-te 12 povenihre, isur une
route fouettée par. Ca b_ise. ces stalioncemcnls pro-
longés SUT 1«_ pavés glacés de la ville fédéeioeJe,
quel bouillon de culture pour le inkxobe dc la
grippe! Aussi l'épidémie ne larda pasAécCalccr
et à«e développer avec une désolante rapidité. Le*
uas après les aulres, oos comparlriolcs sont tom-
bés ; un «x-erfflia nombre, héiis ! pour ne pilu»
«e rdever, cor la mort a fauché ' inaprloyahle-
men: .«kias tes rangs de nos penuivs solrilaels. J'ul
constaté, i'aartt le graplii<pie afIkhé à ln caĵ rae
ctrarafarmée en lazacrel, que, vos fc Si .novem-
bre notre régiment côiupîaiei 000 niajailcs. Si
j'ajoute, à la lisitc fmièhre des rsohials morls à
Bome 6» «Jéeés survenus ù Colombier «t au
botai-csn 17, enotre caoton a pejcdJi-ty sotdaU
de Ira grippe. Voici, MewwMrs, le maricyrologe
où *onl inscrits Scs nojns àe&.stoWoXs. piorts au
service de ta [ - e e i c ' .ee. !..i c^i.l.. ' iv ...' i . .n _e JW-
vwmbrc u eoïué ci 3a .Sufc.se 800 harmues (da-
vantage que Ja ..baXacîRe dc Sunipadi, davantago

*. IT.U U:k.ttml-l^ 'st*.*r.**.lï- 2 t  ¦.{ .

ï -WS-fM &-li<ïiAcur- lîour '-i réjinten^fri-
' bourgeexs <i'oc«ail>ia*.Bcenire pour y rotaUirHbt y

mainteaiix l'ordre, ce; hoooeur, vous ca con-
viendrez, nous l'avons payieblcji .ctoer.

ĉ os «o3da4» bernois ct 
frîhwrçg^* .furent

eso;g«jés «lans ;»euf ttaza-rete ioïpn;o»scs. cJe les
ai visités et suis lieureui <JU<; l'occae^m «p.fcxéi:
offerte «fc rifflirOTOor sa ik» Benuojç}.(Jei^ .cirau«Jc
«' bicnfaiianlc sympathie ,tx»'iles Ofuj- &fl létuoi-
ente; IL», ehsrjté rf f e  &vpueix*ni.. ste. jJamps
de rBaroe, le zèle et l'admhe_ble _taéj«ti«i'dçs
ei-finnttire» m-'oirt profondément «RMWîOTH»*
J'ai ostscîsiîé au BreitfeMe, dans la pièce résen _s
aux pn«_cnoni«ï_es, à 5a morf tf url soldai »
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décembr

.Comme ih ont été 6raniU devap* Ja mort ! Ali , i Le peuple suisjo i\e, veut jws .dii la ..ciictature ]
'•ijï vptis ârVlçi vit ce.-i pi^lrin-» Sç--OIK«S par 1e ho'ehévisrj.e. Au gonveren»;*m_it , qui a ".pour m!s-
hi>(j;ii.! do' l'ajî e! Siia» .se Â*gna-« pjaÙKlre, iion pçyftçii~tle d'»ssur«T,,à_.sé-.-tfrit.ô de l̂ Elat,
ces adniiraidevsoldaLs-ont'al<cndjt.ùeur .dernière dc paçer yu danger par dis mesures épergiciuei.

,'hjûre, et retictu .it Çii-u leur be 'le &p\p purifie par iSou-, attendtuis d<.4»' de» mesures énergiques.

^
>aerince Bêneicuseuientaccqri»iilisur.i'aulel de «les swclieuts sévères coutre tous las organisa-

iï ïvitro. AU! . iL:-Leurs de reestrême çiitche, si .leurs de.lii grève géiiértig. Soyez, .j*«r.coiitro. uii-
voks aviez .élé^p^.téJiKiin.s <îfî $ ih«(Ht«ei 4 ta //ricoriik'Ux euyess ceux.ĵ ui furent des iusUn-

.c îaLj .si csn'..Uai.y.fil;i;i - -si'-ini vAVvprvut*^v#UJsez. u-.eiits irrx-iponsabfc* eî re les .(U^^des .m-
•voua coumv- ni)us. 'Sen:i le .I':.'*is«ni .saliv'̂ e.,t-; „u«|s, jai^rs les petits erap^iyis. -Çe.,Sroat les
enfin «eyavpris hi gjunifcur d'ûms da soldat «pu
mwr: poicrsoa pay*.. , ";,. . fr';,'. : .

• iL'iiitre jour, -y. > ĉ4.»q»i4ti ,jh» vptil?t iaeorbin
d'tSien. nfEcnnail kà Avec arrrogeanec t«e, au-
doisus d«a règlements, au-dessius de la foi et «le la
coostilnAipo, il..y oyait ,4'i-ilérêl..ptirliçuliflr , fc
lûen-é'je élTia&il «les ouvrsitei, O'oppcesre. h ccM»
doctriise à (a foj égofcte-ri .nfcatëria'^ste îa .su-
blime CKHlception des SO'I'ICCJ!.I jjiorh pour '.a
pairie. Kc-n'eV-z ce.s voix d'oe-trortoiulie qui vous
d'iserr. que , (ni-(li^>eus àa inh'rits irarê cirlierK,
bien au-des-le-s divs jouc -Mianço* miilériellés qui
.-̂ ueles «•inliLent comptée pour vous, ï y à ée «fc-
voj ù remplir et la patrie à défendre. (Applau-
dissements.)

I.'inàigna.tcon et la douleur furent profondes
dccc.-is tics rsi-es <f. ni» v-j'Cages. M . Bers'xvr VOILS

a «Kijili «lil. cn teinncs excellanb, l exnspéreitioti
àc.-i «ilatlins <?l des' camipagoards contre bis au-
teurs nsponurJ>;«*; «hi nue'hoir «jui ifBlge no'.itt
pays. Los «Mcx-irt'islis semlilcni «voir p-rju rem
o>nce de «vite ' tcrr-tV responsaliïilé.' Ils s'ef-
foreen! de îa rejeter sur le Çanc_U fôdéral. ^Ials
le ÎM-U--.V <ks y?ics iA dfis campajCTi'm. dciit l'es-
prûl reS resté sùci el ie c«Mir bon. ne se Izïrxi
par, «>s:irçe.-. lî a panfn'icment «l'veficvstué Vs vra 't,
coupâb'iiîs, Jl 1« a daignés et dé/i inariptiis du
s'onc de ft» réprehalion.

Vendredi dernier, le tram qui ramonait a Lnu-
saraie el Genève la députation romacT-dQ Tixon-
dtàsait à .Fribourg un cerouc'.l. La e grippe avadl
fait, la ve_!e, au laezarel de B-caie.. une nouwi'Jt
vielime. Arrivé eii gare &.- Fcil>o»rg. Je Irain
stoppa ; trois «dxsninats tratt*i*>oxlèrcnt le cer-
cueil sur le nxxfesté corbiilajJe qui attendrait ipout
ramener fc pauvre so!.lat au vi'Jeage *natc_. Der
rière ie char funéhre, <»uiv«ek te père du défunt
un paysan déjà courbé par «L'âge, dont le cha^rir
faisait peeine à voir. ,

Ali I Monsieur le Président de la ville de
Berne, dopu'a «pie nos troupes sont venues réta-
hlir l'oriiere' «hins la ville fédérale dont vous avea
U roioonioLïrîê, ce douloureux spectacle * est
renouvelé à peu près celiaquc jo.ur.

l'I-.î ieurs fois par semaine, l'écho de nos mun-
lagnes a répété la *aJyo funèbre, suprême adieu
au solilat (Jiù descend «la.ns la tombe. Aprèis la
tris-le cérémonie, nous avons vu la veuve et les
orphelins hri»és par la doufcai reprendre le che-
min de la ferme où Jc .père ne rrev;>cndra plus.

Kt. pour Tép«>ndre à l'immenBc douleur qui
-.'«"evait de tou^e part , il est un homme qni n 'a
rien trouvé d'autre à dire qu 'une monstrueuse
injure : « J-a grippe venge les travailleurs. > Ce
'Si A-.yj}s>el«vi:,-a,r»i-«.« Ja.mr»'-» tu..iJ ,«Vi; -uv» *•«**
tons cj-lpe-strcs, ceomme le ricaenement de la
hycae qui , les griffes enior.céos dans les chairs
«V'-'-à fr<i:«fc* dé «a vict'einc. hume, esavoure ct
6'«niTTe de l'odeur de la mort. Sentinelle de I-a
Cliaux-Uc-Konds. vous avez à ta fois insulté aux
morts, aux veuvos et-aux cophelins. Vous Ctes
b digne émule de ceux qui , dernièrement , en
pleine ville -e Berne, outrageaient un convoi fu-
nèbre craitîyiesacnt à la gare les cercueils de
quatre soÇdats îribpuregcots morts de la grippe.

Je nu rends, pas tpus î.es iocialistes responsa-
bles dc c«s hôrreurcs. Mais voytrz où condulsenl
vos théories. EUe? aveuglent l'esprit et dessè-
client -le çxeu.r. Biles flétTJsesent ce qu 'il y a de
njekVeur en l'hoçune. son Ame <pd do:* rfister el
reestero macIgTé vous le esoqimcl <!«¦ l'être humain ,

Vous avez insulté mos morts. !S"ous les venge-
rors «ui rendant publiquement lioimciiT à leur
mémoire. Ils. restçrnht une éclatante preuve de
ai«̂ re tpati^Usme. -Ms-.-esont ta gloire de notre
nrmte dont ils estent , les vertus militaires. Ib
sonl. la magnifique incarration du dévouement
à la patrie. J'exprimevfc désir «pife au cours de
fc pnâjeule «esesion, «m troiive l'oc«»sion <fc ren-
dre puji'iqgemeirt lionin»ai'e aux soldats qui ont
donné fcur vie pour le pays.

L'n peuple qui -siait encore honorer ses héros
est un peuple qui u» point ce&>é d'en mériter.
fVïfi  oppluudiJsem^^lsJ

S{. Plallen, .qui ,a fait 4c5 .perofc>sioii offiîie'.k
de foi l*»ld>rri)' t̂e. «t jf. .«s'ai»? jnp.^ «^Rt.puWi-
quernsn*. _qcuiiii.ç«J givç -ja grève «fc »«ivcm!>rc ivtc
fui qu'il n «Jélnd. < JUa d3»se >ca raawMjiijncer. i
?>'ouo pe p<jus soustrairo.ns point ù la îutte que
vpus .pousofliionçez, Kou ? 1̂  Regrettons d'aven
ce nuis nou> ne la crjc^ii-ins j inin ". pvw que
nous savxnns <iue le dernier mot rostera aux par-
ticsaçs d? l'ordre, au go.uyerncflient aippujé sur
jjfjlj-c ^fpvdleajs 9?mèv '.

Lt» .'Sr'j4#es que la grijipe a W^cvés ,nc seront
pll^s J4 pour ijpusj)f<j iégiy. , JJaés Ifi'rs parents
sjen'-'ront ^-"'i-Her. l'ô p-rc. «;« .Çtnç>rts. Oui,
Meswcurs lis soeialistos, l'élite, _a .ĵ n '̂elir, le
topdirlurni-et' tiH ig.fçul , le peu(^> uy*t c-ader, se
fè'-'eronrt pûpr sfcu-vvr la pairie. /Orqiiasj. .

,>J. . Malien a mïni»çé '-u. t/in^i;;-! eçalio-— du
fé^i*np 4>ol<^éc\*ïfte. Si je ne «Raiçnaii dëlré .trop
i9cug.. je vou» lir̂ js quv'iïiuçs ktlres ,«A de» ^

Uls "
PP» I -  ri'loiir da Ilu-̂ jc «.'̂ j«»sçut .«y>anifenl les
I«i'.«:hévi>le.-, le> oji<' nia!lraiUs, p:ijéj,4.vili'-i Je
ç.uiwr ĵs .ct̂ cr dr* fx>u # Jtyvuj ..jjâ t pçut-ê" !*.;'
lç$ i^repour jxç ppict cxp>c>ii;r nos co(iî;>s)i30le3
-* ff f^tt^ft- -rvp.roail^,. Je 'çmçaà ic ju***vcs
l-'riboiuse»>:5, «-u,tr«'-s «fcniit'ri-jivcjit ilf Hiaj'Le. où .

¦f l f ! *9i  l-/pivi}li- avoc. pLTvvvér-ir-cc 11.̂ ÙcVcs peb-"
d- i fA T̂ft M ^ i f ig l  «ib Hi ài^-'ent r ;U4>; à f*iiru,
u.t»e J9^e fortune. .Aujourd'hui, lo-sl 'eiit penht,
lej boU;liév«siiçi 'çur ,pal tout pris.. ,U.ne . leur
¦rrtjlç, rien, plus rien. , .
', Je, «oraiaii uij.rjndluitriiçl ^ù»̂ ;,, ppa tfù&fïre .

«¦Vune,grande us^.AÎltjée .dans de y^Bic^ijc de.
y.WcwPU- Ou a, pénètre, efeez lui p'tytltnl -ti nuit.
¦;.'.H.'lU,̂ .a,, :4.t,.'ts. .«l'p  ̂ ,jo .e* ŝ>;f,..>•> '...;,|W; lîl)f
rançon., de 13fi,0lXl '«rdjf^ùrecs.. Oa ,lui a volé. -ses
mar«d»andLses. <out_s ses ^natièfcs pwmières
éy»juéej a p!\i'ieuns ceiuaà»,̂  «jo wgh; ti*n<s

VoCà.te beauté* du régime, Tévolttlionsafte
pTéeoniré par Platten !

cluif.s.et des orgacisateurs qu'il faut frapjier;;;.'
V.iNous deu'audonsque l'on punisse, en parllcu-

Ji*f. ti's,-
__

'uùsaleurs,dc la grèye;.fluin#8|..çn- j
'Oorc .lui ptnir. nnrgu.«e"r le 'Coniceii fédéral-ot ."in--

vecliver ùes parlisans do l'ordre ! M. Naine ne
.s'esUil pus écrié, l'autre jour, en plein Consul
national , que jamais le Conseil fédéral n'oserait
Je faire »TéIer,.ea^ aji*i«tanl qu.*, .si.ja;n.-tijs il ca
avail le courage, Jo. Conseil lèditfd reiuontcr.ù:
un peu «lans son cstitpe, Voits nous demanha
trop en exigeant qiie nous assistions en UMnoiiis
passifs ù cet écœurant spectacle.

Nous demandons également A tous les signa-
taires de la proclamation adressée aux chemi-
nots soient punis -TÏ1M. Woker, Duby, Hiipglcr et
consorts, qui ontf iinné l'ordre aux etieminots
de résister il leurs'eiiefspour ne plus suivre pie
les instructions «lu comité de grève ; ceux qui ont
fuit défendre aux employés de chemins de fer île
suivre A l'ordre de mobilisation ont encouru >s
rigueurs de la loi ct mérité une peine, ex» n-
plnire.

Laisser.-moi volts dire «pic l'énergique décla-
ration tombée l'autre jour-des lèvres dc JI. ie
conseiller fédéral"'Haab, i l'ot-iasion «le la dis-
cussion du budgct !iJês C. i'.-F., nous fui un véri-
table réconfort. Elle a jailli spontanément «le
son ceur et dé son esprit et nous a révélé un
liomme de caractère! Nous attendons dus
faits. Sévissez aussi contre- les propagateurs l,»s
idées anarchistési'cohtie etiix qui répandent lies
écrits deslinés ù lértur , puia-é détruire le patr i j -
lisaie du peu pie 'suisse. >'•

IJ constitution orme suffisamment le Coj-
seil fédéral contre les étrangers dangereux. le
rappelle le texte de l'art . "0, dont voici la e-
neur : « La Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les étrangers qui co*.n-
prouicUent la sûreté intérieure et extérieure dt
la Suisse. ¦ Nous exigeons , en outre, l'éloig'.iç-
roeiit immédiat de tous les étrangers dont l'al-
titude constitue im 'danger pour notre-patrie.
Débarras:»ez-nous de toute cette vermine et !e
pays vous sera reconnaissant. Hecensons loui
les étrangers venus eu SUïsse après juillet 1914.
Ceux qui peuveût justifier de raisons plausi-
bles d'établissement Mit droit il des égards. Quo
tous les autres ," par eontre, soient soumis à un
sérieux contrôle ct *que, A la première incar-
tade, ils soient' sur , le champ impitoynblcmciil
expidsés.

M. Naine nous a fait , l'autre jour , un coun
de psychologie politique.' Je le crois assez intel-
ligent pour avoir li ri dp iàà propre «cerveau 'ft!
Tdè«s qu'il nous n exposées. Cepéndanti' jê'dois >
la vérité de déclarer ;que'tout ce qu 'il nous a dil
a déjà été trouvé pur un autre; bien avaut lui.

AI. .Vaine a puisé toute sa doctrine d tns
l'excellent ouvrage de . Psycboloijlc politique ,
écrit par M. GustaVe Le Bon. Je conseille vi-
vement ù M. Naine ,de lire et' de méditer aussi ,
à côté des passages dont U nous a parlé, les
chapitres que ce fin observateur , cel habile
psychologue a écrits sur le fonctionnarisme et
l' étatismc. Oserais-je aussi demander au Çona-iil
fédéral de relire ce que Gustave Le Bon a dil
du gouvernement ù ia page 65 de son excellent
ouvrage î" '
¦ Lcs progrès grandissants dc l'anarchie dus

les masses eurent toujours pour princ.ip-i.'i*
cause la faiblesse des gouvernements. Des le-
çons répétées chaque . jour , finiions-nous par
retirer quoique fruit ? Le gouvernement rri-
vcra-t-il enfip. à-déployer un peu d'énergie con-
tre de petites bandes d'énergumènes auxquelles,
sous prétexte de liberté d'opinion, on laisse
prêcher .le sabotage, l'incendie, la révolte et va
destruction de .la .'$oçiélé .qui, les tolère ? Si,
parmi notre arsenal de lois, jiucune — ce .de>!
ic doute fort — n 'est applicaye à de parjils
délits, il faut cn cféer sans retard ct les appli-
quer sans peur. » (r\pplaudi_sscnicnts.) ,

Il me reste, h motiver -tirièvomcnt te postu il
que j'ai présenté concernant l'orgaiiî lioii. d !»
corps de volontairfs. Déji ils sont en voie ce
conscliiution. J'en fèucitc lé Déji.artciucnt mili-
taire. Parmi Ija ' hommes mobilisé?, jl en th-,
en «^fet, qui peuvent s<ins iiifOiivénicpt con-
tinuer à faire du jçr.v'ice compte volontaire,-!, ù
la condition, loulcfoi,s. qu 'ils tpucheut . une re-
muoéralion convenable. Actuellement, il$ tou-
chçrit 8 fr. 50 pur jç.ur, frais cio subsistance à
la charge du §oldat. Dans les içirco.nsjaucej
éfononiiijues .•ictucllrgcs, «xtlc solde pjl cneoiv
insuffisante 11 ne faul pas oublier , en effat ,
qu'il s'agit d'uu - esyrviee de police. Ua
conditions spéciales da crtte tache exigent une
grande disporriop et compliquent le ravitaille-
piept. Jl faut que fc vtjlonlairv Aoyclf ç  8 îr. f0
net ut soAl cntcclcuu entiiircwent par lit Cop-
fêdéralioo- Os çoiidiUoas facil;leraj«iut Ic.fiyru-
l^nçnt £es, eUt^fs .iml'icpcniciliUs, ¦$*¦ .qui
p_r_ ii;Urait J-; liccJiciçtuçnt «h; i'çruiéç régulièci'.
Chef» d'exploitation-,, flgricullcurs, iudujtfjols,
uiaiiri's «j.ëlaJc, V'"!. «ajux «Jont li9. -psésrenjî  «t
indiipeuaabl^ . rji l'i-sioe, i*o «OBiptoit,8t-̂ ia-4faip-
pagne , seraient cul'in rendus ji. lents tra^aucx. .

UàJçj .ia «lénipbi^sation ,dc iteriffi-̂ o?- tr-cjp-
pe*. -Laii»cz,f»io.i yaiio dire flqe ^ipUS'fi iyiipirs
M!ipHtien.t& de,..t#ivcr aw BoWai». *?rdi<iiis «je
nolrç s<;<5H.*àJttj, el) notis Awl% -do >fe» rguit^cicr
de tous Je» fiaçrifj« ĵ qu 'ils-o.nt'faitS'.ppur ja
patrie. Quand ils revieudttiot , .npps lacWanit-
rons l'aune* tout icatière, l'élite *1 l«.l#î yelir.
Nçtrc • rçconnais^iiiïÇte, ira. «i*$*i (8__t_SGM*eH "Jufc».dsuirm, ijicjmiitjjsv «lu pevplv çv mSUÊb dont
i'or_ aniewU<-'1n fçnmijiç à i,SÇ.*), .a/yge qcgi.^mr.
qua le 5(13? noniv^-rjajre «jr? lfl. .ho(<iil.l«i,dç,^iji-
pacl), ls _gtaad# ioprçéç gui »̂ .uyti 1* cj^i^e.

.̂ «u r»J<rrd* 4't>ter -«pi-ftfi Iw .d£f?,nseu/9
héTolipies de îa patrie contre les ennemis du
dehors. Nos soldats d'aujourd'hui ont fait la

.prouve -Matante qu'ils la sauront dérendre con
tre Içs' ennomis du dedans. '-(Vils et luinjs -ip
idoudissemenh.)
gg'ï mr-pc?—c 

LQS employés nus gare-
ci ni msï- yçu-iato

vr- ¦' ¦ -'e^-- •¦>*-*
__ «! -,

'¦ •¦¦ - "-— - ' *..* r,. i«>5. -*.7 Ai4*-.-!~r>er,-.iCteci.*c- ' : »
" -DSifr ieJourmû'salssé drf ckemini de Jer, fit1 '
-gahëdc la Pédération.du'persQUinel des chemins
•de-fer ot bateaux (V. Sj. E. A.), un jouenc fonc-
* tioŒXfkjr* do'la gar» _o Fribourg.-M- K. Birbaum,
terniiic par-'V?* conclusians très courageuses
une séria d'exccTlcnts articles sur. les «fcrn«rs

-̂ •véhenienils ; considérés au -point «fc vue «lies che- ¦

minois. M. Birbaum s'en prend d'ubord ù MM.
Wokcr ot Dûby, président ct secréljprc de la
V. S. B. -A.- '¦¦¦¦ '' ¦- ¦¦¦ ¦ : - . ]_ ,

< S'ils restent il ta .tête, de la .̂corporation. dJl- 'î
il. ia V. S. I-i. A. s'en va «le plus en iplus vers un
chemrji où nous ne pouvo.n.s phis la rsuivre. Elle
sera ik- l l 'n'oa sJinrdiçeaiit.Ci? qui ,veiit ;̂ re,̂ >)ljc .:
sera so'.idairç f iyçc toul fc. prolétariat suisse -. .:
¦!èa qu 'un Iffib^'.-'S* do lîomansJwn .- j-gera •
(\\y 'i n'esS pv *B<» payé. ou. qu'un, étantcur «te
Schaffliouse T.e voudra pfcis travailler que Ç-h.
par j«Kir, ûttsàtôf-nos ijiarsdbl;-.* c.lKinJnols de ta
Broyé ou du Buffis-Jlomont devront faire grive !

« rEn oulre. nas rcncndicali'.in.i .soront présen-
eées cl soiuncrs.es degré* d",Ç>WeX r-cstr-nit. par
«lr)i pc;viocnJ'r*i'"K'.s qui ont cn.-oiî i la réju-ohation.
Wiiaicipiî en Suii?.". Vous ^masinci vousce que
lir.i rT. - .t îlre i« esîaivw» fut .--.s -sCi - R*» repri-
sent ecr ... .-. - I t e '-s L-vraicnl il ' ." r. !.re nos :r.térf''.iv
en face -V- c cric «.'.ïlars fé.c.'-j.iux qu"?» «ni voulu
ren va son¦ el ipeniél-vcoos qu'ils ais-nt late 'seuie
clarine iLe succès, si ' oe n'«sl en m-,_acant de
répéter ies événemerts qu*) J «m soit ! -
. . J^ai rimpressdoncque los Jilitorilés co«iaiis-

scr.t -nvaint-waut ngtiie .Jojcie, q a-Pilé»-.Musâtes-
imcekîit «i'i..«Hl 'f&y MUS ji.'vy>r<c«'--out t\iy.<riv.?J.i
c,. qw. Tjow dynwndpffl, û^.-r rxu.jijsK£ti_e , 'sssm
wc-u* d'içillovd/aliorn. ¦

.
' « ^^ijdicfêsCj.dO'Vent , a çi-jn avis, être plac.V

entre 'ifl» mair* qui n 'ont paçs trempé , dans le
n>ouvamcnt réunit IJOM < nous parlât».

, Son*. atiSvonr» id â t'a «wnf&ienee tWufete
de la srèvo. ince séâstUm inév_ab!e : une ih'mies-
skxn en bloc si-nos sécrétai»» ga-eilent-.fccirs
fonolioii*. ¦

. « Tous ceux ijuB . ont voté la . .r-ivjoçatioii . «le
ceui _i,_c se,d«hliront pVs : ils.en .off* fait une
qWKJ'rVoa «fc prirw'pc : Nocco deuiundons li> ' re-
tniitc de .«jes mc_«e-rs;,5i «ats&tctio» cne nous
est p.-(s .donicée, c'est ,non^ qm pacrt«xni.

« 11 y atya dpnc une sortie eij masse. TLUc
s'exiplkpic aesément ol nos secrétaires n'en ese-
ronl sans doute pas surpris.

« Car enfin , je oc vois pas comment nous
pourrions èonrilier nos principes politiques et
religieux avec notre adhesjon, même passive, &
un mouvement qui ost _ne .menace continuelCe
pour les aulorilés que nous, voidones soutenir.
Faire parteSi de f Union syndicale,' c'e t̂ âclucélte-
me.nl pisr-rip-T, «:ontr'el>iirrar au mmtyement. à. Ia
tragédie iuMnçns?. .doift .nous avqns vu l' un des
actes epr&s ce 10 «ovembre 1918.. Nous ne pou-
vons P-s faire cei'a, ol iw>tre vote constitue un
refus formel d'entrer dans cette combinaison.

< Ce n'ewt pa.s pour <fcux ou trois cenli* francs
par mois «lue nous allons vendre notre .cons-
cience. Nous tenons ft conserver, en dehors des
heures de bureau , notre entière indépendance
morale. >

M- Birbaum çjtç l'exemple des cheminots
français, groupés cn trois vastes associations :
l'association fraternelle des employés dc che-
min de fer, forte de 100,000 membres et qui  ne
fait pas de politique ; le syndicat national , qni te
place sur le terrain de la lutte des classes, awc
ses 70.000 adhérents , et, enfin . 1 t.mon catholique
des cheminots, qui compte maintenant au moins
G0 niii'"rc -u-aièrenls, forts ùV tour conviction R"!i-
gieuse bien déclarée.

« N' aurons-nous pas peut-être , en Suisse
quielq-ue chose . d'4_afcgue ? poursuit M. Bir-
baum.

< Norjis aurions, à gaucjie, ta V. S. E. A. ac-
luieïfc, affaiblie par lia défection des non-gré-
visles, avec, en tèle, -HM. Duby ct \VO}ICT. Elle
collaborerait à l'Union syndicale et poursuivrait
la httte da* çlpt&sçf, s_on le programme du so-
viet d 'Olten. Cc serait lc pendant du « syndicat
national français ».

« Vis-Jl-vls de l'Association fraternelle de
France, uous trouverions , en Suisse,' 1e groupe-
ment considérable, la grande masse des indiffé-
rents en malière politique ct religieuse, de ceux
qui gardent leurs convictions pour eux et jui
nc veplcnt en tous cas pas les faire entrer dans
leur vie ferroviaire.

« Et , enlin , ù droile, surgirait le groupe com-
pact .et militant de tous ceux gui font leur cette
bitte remarque du grand Brunrtière : « La ques-
tion Boclaûe est une question morale ; Sa question
morale esl une «jUKlion rc-Hgieiise ; <fanc éa «juracs-
tsco so_alc «t une questdop rtingeeeucse. »

iM. Birrbajim juistific «HtceScenient la création
d'un groupement de Cheminots ca':hci!i«nj<* touit
en. déj^çrànt que i'atUlTKlo do ia- V- 'S'-E. A. ijit
çoncficj! à lia. ¦sciiici'C'u. '- . - ¦-  '¦

« L e  métier de: cljcminot deviendrait plus in-
tércssailt , dit-Il ; à ta platitude «H à Ja-monotode
fréquentes du service s ajouteraient le 'tèlc, l'ir-
«Jyn'r que chacun mottrait à défendre-et répandre
ses idées. Le cheminot ne serait plus un simple
inittfttiK.nl , eu serait aii organe pensant rie 'a
.i'-sr{ç «idustrie-fonovratre. Peut-être en'serait-il
plife' câUmé'cîi haut liëii'. T- ^ ¦ ¦ -* * - *- ": S

NLouyçlies diverses
On « découvert ù.la gtre .de Muysscu (Bel-

gique), dans un ivagon a^andouné par ¦ les.. Al-
lemands, six misions d& matjkS.

mr -isq nouveaux sous-marins allemands
oni-rêtif a.m«néi dans iescarienaov fraucs de
Glierhourg. . • ¦...,.;-

— M. Loucheur, ministre de la .réoçganisji-
tion industrielle en France, est attendu fl
BruxcUcs.

Le plaident Wllcon on Anglotcpro
.Vfiw-Vorl-, 2G décembre.

Le î -ï' -arli.Herald relèveuque le ptiiddcut
Wilson cil le premior.jbifc de sang non royal

"du! soit ' descend ti au .pàl^s . 
de 

Buckinghauv
^dep'ûfs que ce palais est-la résldcûce des rois
•lie l".\t!ïleli'rrc . Ciléme le , présiitcnt Poincaré,

- .'•1rs' de s,*) visile à Londres, 11 y a plus de qua-
iiii. ans, si'iYpM élé logé aù pafajs'-ilc Bnckiiig.
-ham , mais "J'raWbaS*flJft r̂a»çiilce W. Toute une
révolution. d?D's;4Wcj»rtlf,jd$;ji* 0»4r anglaise
a donc été opérée .afin de faire nu président
ta réception «r.j-rte.de J#<j * ..-.,, .,.;..,,, . .. .

Le transport dëB troupes américaines
- .-— . . AViu-Vorl-, 26 dleernbrc.

Dans un " rapporl officiel au sujet du trans-
port des troupes de l'armée amérieBinc, : it se
ir-eijiye ,un délai,' itttitfcs&inV ccincerliaHl le na-
v.tfi'calr 'ipmand , _Ucviftlhap. pendant -."Scllç,, der-
nière année jus<iu 'ft la conclusion dc l'armis-
tice, ce navire a fait 10 voyages, transportant
9,."iO0 JioingKcs-̂ nït.wWigei! Una-groiulc partie
«fcô. autrues tr^nsporls onf paiement élé «Jfeo-
^«és ^re.4̂ iei^.i>i(Iiirs*4.r«llofl»fle^

M. .Clemenceau et lès interpellations
. Pai'tt, 87 .dècçnibre.¦ l,c. Petit Journal croit savoir ' que M. Clemen-

ceau, J l'occasion «les douîclènies provisoires, ne
feft» pas ^le déclaration, niais* sera à la-dispo-
sition des orateurs pour répondre- aux-questions
particulièrement intéressunfcs.* loties-nue.la dé-
mobilisation, l' ce e - i e i i - ! : , -.' . la .politique étrangère
de la 1'"rance et des «Uliés, l'altitude ù l'égard «le
fc Jl.ussie. . .» v ,

I,f l'élit Parisien dit-qu 'une importante con-
férence-a été tenue , jeudi, ou sujet de la rec.on<-
titulion rapide des régions libérées.

l'ne'esérié de problèmes très complexes • nt
été.Atudïés *.-l ré^olus-eti 'prJtieiifif..- •'"• ~-

eto ravitaillomeat jm JUiemagne
- J iU»*ii<'Ii, H7 décembre

¦ (Garetle de franclwb): ¦ "? -AHiojir«niUl dan 1
ia sinrée,-. senonte tlniiSulyW- <eat iarjivèe une
conWJ«f!Êc:̂ >.iineKr,c»i|i-. 4e * OBW '< M- 5J -
i«U) ,qiio rétndénTa ta oitu-itior, p-eiotiqne «t IY.kil
rc^ -reavriailVînietit en Daviére et dans le reste «!«
'.I.'.l'kcmasi'e , . .- . , . r. . . .

On ne panse plus
.Veueiiburg, 27 décembre.

( Wolfi. ) — Les retalions qui avalent été ré-
tab'i'S depuis une dizaine de jours entre la
rivé, bàdoise el la rive-alsacienne du Rhin or.l
été supprimées de nouveau depuis, le 23 dé-
cembre par les Français. La rentrée des Alsa-
ciens ct des Lorrajns est donc suspendue.

Dans le m i n i s t c v n  i tc?.i.icn ' 
%¦¦¦ - - t - Home, 27 déoembre.

Les journaux s'occupent de la crise minis-
tériécllèr ch perspKtlvc. . U semble., eependa-al
qu 'une véritable ' crise ne doive pas se produire
Tont àii plus y aurait-il un simple remaniement
du cabinet.

Suivant le Corrière délia Sera , M. Dari, mi-
nistre du travail , quitterait le gouvernement , «t
le minislère. des pensions , fl la télé duquel se
'ro«Ke-M.. Bissolati , serait supprimé. M. Bisso-
J**,' î cSê rait à un autre dépertenmnl oij il con-
lîniiérni't à travaUJer de concert avec le minis-
t.r« "Ae-_ ta guerre tout en conservant sa liberié
diction diiiisTcxercjce.de tes fonctions.

Les affaires d'Orient
Paris, 27 décembre.

L'Echo de Paris croit savoir que, en rais ni
dc« nouveaux problèmes orientaux qui surf is
sent par suite de l'occupation des [territoire!
bulgares , turcs, hongrois , «t des port»*russes, h
général I ranclcct d'Epérey a été .invité à venii
fl l'aris pour conférer avec le gouvernement. 1
arrivexa sous .peu. " .'

<£chos de partout
""¦> '-Qii' i» ' u » w s

Le .rpl d'Anjplqterae rçat arrivé ^ Paris souc-
ia piuje, fc riri dis Belges sous le Jn-oui-ard
fc.'R»}. d^lcW-: *̂ ot«s Ui' teipp&le. Seul, M. Wijson
a traversé las awsnues de la capitale pai un
tenije aui>erbe «fui 1 o 'permis' à  l'enthousiasmit
de e ê «fcchainw. — —- •- - •  - ,' v
' Le srorurire «hi président Wïison a ra-vl le po

puîat'oa p>r_il_uuj. C'est l'expression naSuretle
d-a.-oi» wsage. 'c

e.I>'le.:es! xlueû une légère ec«»traclkirn .cJ'iiB dos
¦rnM*ile* i>*soipsi-«jaeS] ~u*, _npràiK îW ta li-
gure de M. Wtf-ion . une -50116 de satcisfocRor
Sont ATsit /sympathique. II faut fpïcilej Je gr̂ nd
hopime d'Eeld-! d'avoir été favorké par le ciel
«fc celle rjoule petite InfiripcHé qui, dans sa «situa-
t'x>n, *v_ un liimncnse avantage.

iLi «.knpKie'eé »hi président rfui a gaçné tous
i» -OSEUSB. .Aux «iîneis. orftîojels , on à • nemafqué
W sasirgrail souci ttoprotocole, a avail arboré
fl ta ho-IonrièTe «le son hec '. ié !  un peti! drapeau
américain «fc deux ispias.

M * W_scm «*a«»si eonem'le de l'étkjuef.e
«lue M») niïTi , ,p)j liémoigsia le dfâ jg  de i»on1ei
dar-s la ".m.ènje" .jp'^-rç t f t f i  ' sa li?e-fïJe. On
dur donc («lacer " quatTc «laines dans Bn'même
lacndau, ce ' </yi.rp>l . çct_raïrc à toules les tra-
ditions. M .fc lalUit, .¦puiljvWifVin' .-wiiison le vou-,-tjt " - " .." ..' .„ '",,..," .. .,

............ .„W.*,', ¦ .'.'' jioi 'd. ' - '' ' ' . .„
Us ipoh-rot-e'X; cst-touii à *-I opposé -au[ .«troit

électoral féauinéh :
^^t^^4Sm»e> *iA^.i.'.ttaatkiti 'iéfnm:-a^ixa:
12L___- ! ' ' ¦-• ' ¦¦¦' * -

ii nui reer t toMûi p
.¦• "I-JJLK» , V \ \[ Wf  -juNèv»

Vcrmànti
'-aie ¦gviu-rmwwilM' déHc»^,..-..
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Confédération
La Hongrie rappelle ton embasiad-ice

(L'ani-eusadricc «pic le nouveau gouvernement
hongrois, nvait cu Ca singulière l«lée d'accréditer
a Berne, M"* Rosa Bédy-Schwimmer, a été rœp-
ycèée. Le chef de la légation test M. Ju_» S__uy,
qui fut ministro d'AutrichivIhjngrie à Athénées,

. AV SECO-BN DE TIENNE

Le deuxième train de secours pour Vienne
partira c«_ jours prochains. : Sur Ce premier
train sc trouvait ' une escorte, composée * de
quelques officiers et soldats suisses en uni-
forme, qui devait accompagner le convoi ju s-
qu'à Vienne.

- Lç lièùtenant-colonel Frey <** chargé «les
fopetious dn commissaire" pour la distribution
de» denrées.

Le mouvement révolutionnaire

. . .  le» procè*
-.'L'instruction ouverte contre les auteurs res-

ponsables de la grève générale est close. Le
procès 'aura 'probablement licu i\ Berne, dans
la deuxième oc troisième semaine dc j anvier.

«L'enquête sur l'affaire des bombes de Zu-
rich d'avril rl918 est achevée. Le dossier a été
remis au procureur général delà Confédération.
L'examen du dossier prendra un certain temps,

¦ Un quiproquo
L'Union suisse «les sociétés de consommation

(?OU.* prie de./«tire FATOîX «pie c'eest à-tort qu 'on
a teMc-curâé Mtfl imprimerie «le Bâle d'avoir fait
iniprira-n- -dt» -rodruros bolchéyistoi.

(Los brochuros en cmestiion ont élé imprimées
et màânt- ft la Cren«>sseiischaX!sidruclMCT« (Impri-
:içcrie coopérative) «ta Bâle, entreprise «fui cest
il propriété du parti ¦sociac]is*e bâkccs et qui

.<ïe>t . ctouil à , fait dwlaiceto «le la Coopérative de
consommation de Bâle et de l'Union âuietoc des
sociétps . de cosoinmalion , leeMjucl'es nc possè-
dent sur elle ni droil, ni infl uence.

Le Mouvement social

Pou IM ouvriers invalides
;',Lcs. Kalurcs Eirth ct C1", à . Siebnen (Glaris),

ont fait un don de. 300,000 francs pour . la
création, d'une «sùsce, de secours cn cas do vieil-
li» se pour le personnel.

- • ¦ .* v»S fOOfHOJMIQUI

La s c incl ine-  de 48 i i r -ure *-
Jeudi soir, le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds a -décidé eVapplieation de Ua semaine «le
48 heures à tout lu parçomtt-- de . l'administration
nii__ci}N-e, ft d'exception des gîirdcs conimii-

^naux, à «InteT du Ie* janvier, et ia. création d'un
Off 'cs .social , dont l'Union ouvrière eassumera
['«-«rgan'isation.

Le t r au - .it t\ travers l'Allemagne
La Chambre de commerce suédoise annonce

que, en ce qui concerne lo trafic entre !a Suède,
, la Hollande et la Suisse, rien nc s'oppose plus

•a_ lrancvporl.de marchandises par l'Allemagne.

FAITS DIVERS

- t  ÉTRAH QER L .
Jneea<U« * Milan

Un violent inceiulie a presque complètement
détruit , jeudi , un bâtiment voisin du Dôme
occupé par un grand magasin de nouveautés.
Une nouvelle société «pii avait acheté cc ma-
gasin il y a peu dc temps, en avait renouvelé
l'installation et l'avait  rempli de marchandises
de lous genres.
¦Le feii a éclaté au troisième étage, dans le

rayon des' meubles et a pris rapidement des
proportions, .considérables. Tous les moyens
d'eactinction furent mis cn œuvre sans résul-
tai. Les pompiers «hiren* se borner à préserve»
Jes maisons voisines.
-'La valeur des marchandises détruites lé-

passé 20 millions. Il nc reste de l'immeuble que
les murs extérieurs.

1 .1 Au pOte r.-n nonK-niarln
L'exp lorateur américain Stcfanson annonce

qu'il sc propose d'organiser pour l'été prochain
une' expédilioii polaire avec un sous-marin. Lc
bâtiment qu 'il emploiera pourra s'immerger et
naviguer à 200 pieds de profondeur et sa ca-
pacité de rayoni.ement sera dc 10,000 milles
marins.

Tiny t-s dans le Illi in
• O n  mande de l-'rihourg-cn-'Brisgau que la
crue des aux.du Rhin a emporté, outre les
]K>nls de bateaux rie Ncuenburg cl de Brisach ,
ceux de Saasbach el de OHenhnin. Dans le voi-
sinage de co dernier, pont , quinze ou ..vingt
Francis occupés aux travaux de sauvetage ont
péri- dans les flots. Le nombre exact «les victi-
mes n 'a pas encore .pu êlre déterminé. Deux
aulres Français qui se trouvaient dans une
barque sur Ce Illiin dans la même région ont
également péri.

UE T-MP8

1« temps est remarquablement doux pour ia
saison, sur le plateau suisse. A la montagne, il
y. a beaucoup de neige, et, dans l'Engadiie,
avoc un.ciel très clair, on signalait,' vendr.-li
matin, —19 degrés de froid à Davos; --21 à
Silvaplana ct ft Saint-Moritz ; —27 à SauiadW.

FRIBOURG
RecoDDiusMtncec

Le haL-Uon 16 siatianné sur la fronieière du
Bhfa> a été. «Ma «on.arrivée «bi» ton nouveau
««¦«tour, l'objet de généreusns ot offoetcueuse»
attention- de 4a part dea population* «Ju district
dc la Braye C'est M. le capitaine Louis Ei_g_vs.
à tWa-vayer, qui a pris ta tête du mouvement.
Aprè» «voir ¦ envoyé Je produit d'une .pj___ '«
edSocte aux nraiadas du erégimenî 7, à Bcrnt-,
11 a easuiete dirigé sur iBbe-rf-den les nombreux
«lco> rectw__8 dams la oanetrée *. c—Usets de fr__s .
d'œufs, irùtt, confitures, tout un. approvi&ion-
«w-nieni sulMcaniMïl est ainsi parvenu aux infir-
merie» des seolcun» et aux fètei dc Noa dus
compagntes. La reconnaissance «les soldats pour
leurs famiïtes tl leura -

__ 
de ta Broyé (trouvera

rsxm e-pnecevsiorn dons les ch«_eureux remerrie-
menls que le «-ommaimlanl du bataillon adrc-*e
MB <wcs _B«KS A tons fos douateuscs et A ceiaî
«fui a «m tout» 4a peine des distributions d «h*
cxpénlirtJORs, M. le capitaine Cilga*»..

« • •
Beaucoup. de lefîrrfts nmet parvircnncnet pour

exprimer des remerciements individuels. N'ousae
pouvons songer ft fot'fe-H paraître; ma» que
kn gie'ncnnrx donat« _is tachent «pie tous tins
____!« sont 3wcnnaie.«~uicts.

.Vu- un  mû n li- I- M A Der ne
Un ofûc-icr non» éeriî de Benne :

•Au plus fort «le l'épidémie de grippe qui de-
vait éprouver si cntetleinen! le régiment 7, 3a
Liberté se ût un. «lavoir de reir«igncr nos po-
IHa'atJoins friiicnirgdaLses sur les phases «le cer.*te
terrible crise. Chatjùe. jour, un article, écrit par
l'un «le ma dévoué** n-iunôntere, apprenaàl à IKH

fami!«* la mani—nu _V chrétienne dont les pau-
vres pac—reits. -savaient endurer les sâuffxn«c«!«
uiénn- l'm phis atroccB. -L«ts iparcnto épouvés juvr
ia mort d'un des Uiirs ont «ins doute été iat
peu consolés en sachant que leurs fEs avaient
fail une mort résiaoéç el édccf-iaote.

Mai» ce «pie 'l«»o me ' oron naîtra jamoeos asseî,
c'est Je déyoïMunent oppomlé dans l'«rxerck3e de
ùerure fonclàoos- :par nos eliers aunUJnter*. Mé-
pni-JUi'o le -da_g«e3*. ieis «sont «c«x>UTi!rs au clievet
«i_ malades; prodiguant des iparoles consolantes
aux pauvres patoenis, adiBsnhArani Jos derotçM
sacrements aux -mounarts, au riypic «le pren«lre
«•ux-mî mes la mal—die régna«ote.

Oh! cfcs fu î tes  paenotes.«pii sortaient «fc leur
lKnK-hc ! ParoJœ de .consolation «pn nitti——i- à
inouc-i faire supporter pàtèeer-mmcnt nos souffran-
ces ; parco]»* «pii faisaient naître dan» ins jtnin«_
errurs l'espoir «le ia guéresoni ; Kaântts par-oies
aussi qui faisaient que .les plus gravement aih___
acoept-iunt avec, une chré Lionne réaàgnertkull'kfc.-
d'er-cte mort prochaine.

Faut-i'.t rappmlrcT éjfal-emeiït tes nombreus-ra
coirrMs «pie no- aumôneers devaient effixtuer
chaque nuit, apprit-és en chute auprès dèa. mori-
lxm-4 ; -les nvôts d'irjtwtineuûe <tu'i\î «ceav'. «Ifl pa^c-^îT.

.Cliem «uniôna-rs, vous avez bien -mérité «le
l'Eglise et do la Patrie. . Dieu seul sait • combien
d'Urnes vous avez «auvées pour le ciol durant
ces jours pénibles. Booeyoz un sincère merci de
tous les soldats fribourgi'oss «fid ont <iu le bon-
heur de recevoir vos soins si «anprosséees, «hir.'inî
leur m;_adw\ Bentriis dans IMB loyers , soyez
sûrs que nous n 'oublierons, pas ceux qui nous
ont a.sesi-rUjs aux herjros pénibilŒ de ia souffraenoe t
il est des souvenirs qui ne s'effacent jamais I

-Les-communes ct lears soldais
On m<Ws «cri* :
A l'occasion de Noël, t"e conseil conimuna!

de Courgevaux viont «le faire une gentille sur-
prise à s*s soldais. Chacun d'eux ai re;çu la joSùc
somme de s-ingt francs. Cet acte généreux' e
été appréoé à sa juste ¦vakniT par «ceux «pii en
onl bénéficié. Au nom do tous nos «camarades.
un chaleureux merci à nos autorités : M. W., C. Z.

I» secours pour Tienne
On sait «pie, pour permettre aux autorités suis-

ses de venir ou secoure de îa malheureuse ville
de Vienne ejjvrée il la famine, i!a ,p«jpulalion n été
iimléo à mettre <k- coté cite tickets non utilisés
des cartes dc ravitaillc-ment du mois de décem-
bre, ces tickets devant être recueillis pour servir
à déterminer la quantité de vivres que Ta Suisse
sera cn. mesure de céder en faveur de la popu-
lation de Vienne. ..'¦,

Quelques personnes, mues .par une impulsion
dc la charité, se sont déjà mises cn campagne
I>our recueillir des !i«J*.ets.auprès «te leucrs amis
et connaissances. Afin de prévenir toutes fausses
démarches, on nous prie de faire savoir que des
instructions précises vont paraître sur la façon
dont les fid^ls seront recueillis.

En attendant , Qe pubùic, est prié de txmscrver
ips tickets qu 'il destine à la nouvelle œuvre cha-
rilatole ossuméc par la Suisese.

Xilsue fHbourgeol«e -
contre la taberculoM

Nouveaux dons :
M. E. Delabays, Ronionl , 5 ,fr. — M. le rév.

curé Jaccoud , Villaz-Sajnt-'Picrrc,. 5 fr. — M.
Al phonse Baubor, Bellegarde, 3 fr. — M. Ii
Guyèr, Romont. 2 fr. — M. Buclin, Semsales,
5 fr. —' .M. Etienne Mettraux , .Neyruz, 6 fr. —'?
M. Jacques Galley, Ecuvillens,. 6 fr. — M. II.
Decroux-Zcndali, Bulle, 20 fr. —: Mme Emma
Progiii. Cormérod , , 3 fr. — M. G. Kleniig,
Fra-schels, 5 fr. — Sp'0 I'aul Glasson, 1.0 îr. :

Fabritpie de 'produits ' lactés Guigoz, Vuadens,
.10 fr. -r. M. Antonin. Python , Villars-sur-Glàii',
5 fr. — Mmo veuve ^Uit. Comte, 5 fr. M.
Tinguely, Ependes , .2 fr. — M. Margueron, dé-
pute , Cottens, 5 fr. — M. Eug. Ilerz-Kiiopf,
20. fr. — M. Etienne Genilloud , Chandosseh
5 fr. — M. le rév. curé Chevalley, Praroman,
5 fr. — >1. A. Mptto Bertolino, R«é, 5. fr. —•
M. Ad. Schraner, '5 fr. '— Jf. Joh. Zbind'n ,
Schmillcu , 5 fr. — M; Alfred Ku-rber, Bulle,

6.fr. — M. Goitmai, docteur, Bt--*, 20 fr. - —
M. Gautschi , Fneachels, 5 fr. — M. l'abbé Btr-
faauni , aumOtiier, Gauglera , ù fr. — VL .' Mfph
Pftistet , Neyriu, 2 fr. — M. DenU RcJcjadi-y,
Bulle , 6 fr. — M. JM. Wi«_y; .Semsales, & fr. —
NL Germain Jenny, Farvagny, 6 fr. — Sociélé
dc laiterie. Russy. 5 fr. — M. Jean Maître,
Estavayer-le-Lac, 3 fr. — iL Gremion, dépnté,
Pringy, 2 fr. — M. Joh. Lehmann, Fr«»;U -is,
10 fr. — M"" H. Contesse. 2 fr. — M. L. EUgiss
Estavayer-le-Lac, 10 fr. — M. S. Javct, sjn
die. Praz, 10 fr.

École mixte dc Cliâlel-Crésuz, 7 fr. 60. —
M"" Eugénie Kuenlin. Marly4c-Grand, 5 fri' —
M. Brasey, rév. chanoine, 5 fr. — M"" Adélaïde
Pache, Rue, 5 fr. — M0" Marie Kar-rber, Bulle,
U fr. — M. le rév. curé Kilcbôr, Dirlaret, 10 fr.
— M. Nlco__ Motlns, Ponthaux, 2 fr. — M.
G. Eymann, 5 fr. — M. et Mmo Charles Broil-
let, ip fr. — Commune de Grenllk-s, 20 fr. —
M. l'abbé Dévaud , profev«-ur, 5 fr. — Institut
Saint-Nicolas, Drogn«çns, 10 fr. — M. Adrien
Clwlagny, Prez-vers-Noréaz, 5 fr. — M01* Elise
Michel , 5 fr. — M. Lucien Mue- -. Lcntigay,
5 fr. — M. Joseph Yerly, Neyriu, 5 fr. —
Mm" Marie Berset, Villarsiviriaux, 5 £r. — M.
Aug. I'antlllon, l'rai. 5 fr.

M. Léon Galley, professeur, 5 fr . — M. l'nble
Comte, Tecteur , â f r. "

L̂ *s dons ot 
cotisatê irB peuvent Pire o«lres«é.s

sa-r» fracs au moyen d'un chèque postal
(comple lia 220).

KoUKCrlpiion
CO f a v e u r  des «•rnplo jé -K fldèlea

La Roche, 70 f r. (cons. comm., 25. fr.) ;
Enney, 20 fr. ; Montbovon, 5t Ar. ; Belfaux ,
113 fr. 50 (cons. comm., 50 fr. pour les employés
du R M A.) ; L'imitz, 56 fr. ; Romanens.
ad fr. 50 ; Bas-Vulty : Sugiez, 82 fr. ; Praz.
70 fr . ; Nant , 02 fr. = 220 fr. (jilus 100 fr. du
cons. comm. au F. M. A.) ; Zénauva, 7 fr. ;
CouniiUi-urci, 35 fr. 00 : Riaz. 42 fr. 80 ; Barbe-
rèche, 63 fr. 60 ; Corbières. 19 fr. 50 ; Magce»-*-
dens, 17 fr.*; Ecuvillens, 35 fr. ; Chap«ile-sur-
Oron, 13 fr. 05 ; cons. comm. Villars d'Avry,
10 fr. ; Franex. 24 fr. 50; Matran , 38 fr. (eoui
comm.. 10 fr.) ; cons. comm. de Ried , 30 fr.
Agriswil, 15 fr. : Salvagny, 110 fr. (dont 18 f-
aux empl. du F. M. A) ; Courgevaux, 50 fi
Icons. comm.; 12 fr. 80J ; Vuudens (commune;
55 fr. ; V«^in (commune) , 10 fr.

Souscriptions dans la* ville de Frihourg :
M: Arthur Blanc; 10 fr. ; M. .'J. AVrilter, 10 fr.

M, A. Scli-echlelin, 110 fr. ; M. R. Brunschwif
6 fr. ; M"". E. Veillard, 5 fr. ; M. T. BuUiar-1
2 fr. -, M. F. ¦ Christen, 10 fr. ; Maison Lévy
Picard . 10 fr. : M. S:c-Schw'ob.* & fr. ; M. 11
Lane-Guvi-r, 10 fr. : M. E.: M H-1«_, 5 fr. ; M
A. Menoud ct Sicctocr , 5 fr. ; M. R. Wiiillerot ,
5 fr. ! M. J. Jaquenoud, 3 fr. ; M. C. E. Och>en-
îoCin. 2 fr. ; M. Th. Gendre, 2 fr. : M. J. Gut-
kueebt, 2 fr. : M. A. DespOnt. 2 fr. ; M. E.
.Schwab, 2 fr. ; M. Vonianlhcn, confiseur, 2 fr. ;
Anonyme. 5 fr. :' M. Frachcy-Weiss, 5 fr. : M.
Hugentobler , 6 lr. ; M. A. Lehmann, 2 fr. ; M.
cAug. KéUer, :2 fr. -. -fe? -̂ -.' l'eïriânl. conii.s,->ur ,
5 'fr. : M. P. Gougain , 5 fr. ; M'Ed. Hartmann,
1 Tr. : M..L. Bardy. 3 fr. : M. Emile Fasel, 2 fr. ;
MM. \'i«-nrino et Cle,-J0 fr..; M. Ch. Jaipict , 1 fr. ;
M. Ani. Sauser, I fr. ; Anonyme, 10 fr. ; M.
Gerster , 6 fr. ; M. Delpcrh. tapissier, 2 fr. ; doc-
leur Muller , 10 fr. ; Anonyme, 3 f r. ; M. P.
Favre. 1 fr. ; M. C. Villiger. 2 fr. ; M. Arnold
Wœber, 5 fr. ; M. E. Messcrli, 2 fr. ; M. Ls. PJS-
quier, 2 f r- ; M. Gérard, S fr. ; MM. Ryser t-t
Thalmann, 5 fr. ; M.VL Vaney, frères. 2 fr. ; M.
W. Durrisaiberger, 1 tr. ; M. Ls. Kolly, 2 fr. ,* M.
II. Reber, 5 fr. ; M. L. Duc. 5 fj. ; M. B. Baur,
5 fr. -; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; M. T. Perler, Givisiez, 5 fr. ; M.
P. Zahnd . 5 fr. ; M»" veuve Andrès, 10 fr. ; MM.
Stucky, frères, 3 fr. ; M. A. Winkler, 3 fr. ;
jjms veuv»; Duriaux , 1 fr. ; M. J. Guigoz, 2 fr. ;
Anonyme, 1 fr. -; MM. -J. Livio ct firs, 20 fr. ;
M. J. Brulhart , directeur. 20 fr. ; Jt. G. Lapp.
pharmacien. 20 fr. : AI. Scha-ffer, 5 fr. ; M. S.
Piantino, 2 fr. ; M. L. Chappuis, 3 fr.

Soupes populaires
Première lï-c de dons 1
Coopérative Concordia-, 100 Ir. : Moulins dc

Péro-e», 130 fr. ; Pap<!t<vhs de Marly, S. A.
100 fiv; iMllcf de Gotlrau tk> <irangiesj 10 fr.,
MM. 1<» meinhnes da i!a Couinùssien «tes écotas
100 fr. ;' M. W. Biff-tschy, 5 fri ; M. F. .Vndrey,
5 fr,; MM. Sçluniil, .Baur « C'*. 200 fr. ; lia
Caisse-hypoihtîcaiTe, 50 fr. ; M. Pi«u*re Gougacn.
20 ir,; M. Finchey.W_a8.' . 10 f r. ; Anonyme,
20 fr. ; M mo oe Zurich «le IteynaW, ,10 fr. ; Ban-
«nie pop-laùrrei 500 îr. ; M. cl rMma Gaston von
der Weid, 30 fr. ; Société généraOe. «les Conden-
sateurs életctiriques, 50 fr. ; M00 de. Boccaid dc
Diesbach, 40 fr. ; M. et M™» Arnold ¦Baser. 50 £r ;
ijf. E. Emory. trésorier, 5 fr. ; M, «a Jp» Fer-
nand Lob, 20 fr. : M01"1 Badoud-Ghnssrocn, 10 f r. ;
M. Simon Crausaz, 6 fr. ; M™" Eugénie do
Buman, 10 fr. ; M™" Pauïnc Fuecri'ageT-_omon,
2 fr. ; J. C, 10 fr. ; M. Louis Bourgkaiecht, juge
can^mal, 20 fr. ; M.. J. Monney, 10 "fr. ; M.
Edouard. Winckler, 5 efr. ; Jf . J'. HUINT, 20 fr. ;
Mm* Anlonin de Boccard, 3 fr.

Tobl de; la l ro liste : 1592 franrw

t ' t>n«r« '-i;i*- t i o n  do In Konur -Mor t
Dimanche, 29 décemlire, a 2 h. %, réunion

mensuelle 5 l'église du Collège. Sermon et béné-
diction du Saint Sacrement..

/80CI_TéS OB FRIBOURQ
Société d'Epargne • Le Voisinage >, rne dc

Ztrbritigen, K° 101. — L'assemblée -constitutive
de la société aura lieu au : Café des Ponts Sus-
pendus ,, le lundi . 30 décembre 1918, «l-'s 8 h. K
du soir. Les • sociétaires inscrits ainsi que les
amateurs sont cordiat'.teuiieul invités à y prendre
part.

lir», en • •i"» page, le eompfc renan tu
Qrand Conseil et la mite des « Tiïbourg ».

Dernière
lies Alliés et la Bnssie

Londres, 38 décembre.
(Heuter.) — Lc gouvernement bol<dncVvisle a

fait, depuis Noël, «le nouvelles démarche* auprî-s ;
des gouvernements allié», relativement aux con-
ditions de paix. Les conditions «le paix offertes
maintenant ne différent cep«m«lant aucunement
de celle.» dont a déjà fait part LMvinof , le moli
passé, piir l'intermédiaire du gouvernement nor-passé, par l'int«?rmédiaire du gouvernement nor- i
végien. Aucune réponse n'a tit faile â ces pro- i
positions, parce qu'elles émanaient d'un gou- -
vernement qui n'a pas été reconnu parles Alliés
et qui nc repréesente pas la Russie. La situation
«Jemeure donc sans changem*mt. ' •

En ce qui concerne l'attitude générale Jes c
Alliés vis_ -,vis de la Russie, aucune déclaration
n'a été faite, la question étant a<rtu<i\s_»eBl à
l'examen. l

Le programme Wilson conteste
ililan, 2S décembre.

On mande de Londres au Carrière tleila
Sera :

En An-riqne, 'j n  républicains' cohtifi—en!
.'eur agitation contre les «pialorze- points du
programme dc Wilson. Les répub&ains vou-
draient renvoyer 1rs discussions relatives à la
conslitution «le la Ligue dis nations, à ia li-
berté «les mers , à l'abolition de la dip'omalii
secrète, à '.z rMuotion des armements ' et A la
conclusion de nouveaux accords économiques !
internationaux, soil parce «pi'ils 'alignent qne !
res discussions entravent le cours des «lémar- J
ches avec l'ennemi, soit parce qu 'i'.s persistent ¦
dans la «conviction* «pie le consentement donné
t-n principe par k>s Alliés au programme du
préscdettl ne doit pis être maintenu Jorsqu'il
s'agïai d'appliquer prea'jrpicïneji i ttn principal
de ____>*L

La Pologne autrichienne
Lausanne, 2S décembre.

(P. C. A.) — La commission polonaise dc li-
quidation, siégeant à Cracovie, et le co-
mité gouvernemental de L«-mberg. se sont .trans-
formés en un «»rps nouveau .unique intitulé
commission gouvernementale et siégeant à Lein-
berg.

Cette autorité nouvelle, qui n'est qu'une • ra-
mification du gouvernement polonais central de
Varsovie, exercera les pouvoirs législatif , et.exé-
culif sur Je territoire polonais de l'ancienne _Au
triche-Hongrie, c'est --dire en Galicie. et .en Si-
lésie. ; .

L'ancienne Pologne autrichienne pos.s«'e«Ie
maintenant un gouvernem«uxt unique, dont l'au-
torité et le pouvoir sont d'autant plus cran-la
que tous le* partis ont contribué à sa formation
et y sont représentés proportionn«_l«an-ait à leur
importan«e*e.

La Grèce et l'Etat tchéco-slovaqne
Athènes,. SS décembre.

(Agence d'Athènes.) — A ''occasion de la
reconnaissance «le la République lchéco-slova-
que par le gouvernement hellénique, de minis-
tre des affaires étrangères Ichéco-slovaque a
exprimé au gouverneinent grec ses plu* cha-
leureux remerciements, déclarant que ton p'us
vif désir est d'entretenir avec la Grèce de cor-
diales relations d'amitié.

Au Trentin
Trente, 25 décembre.

Jl 1,'est «xoisUué une Consulta «imposée «ia
onze mombres, «font six du parti populaire «xi-
Iholique, trois du parti libéral et deux du parti
socaalisto. .

L*s niembros du parti «catholique rpopulaite
qui CoM parlie de ia Consulta ' .sont ies andens
députés au parlement autrichien,' Comci, Gasperi,
Guctini, Rodolphe Grandi, Toffol et Victor Colo.

M. Concj a été nommé président de la Con-
sulta, et M. Gasperi, secrétaire.

Saint-Siège et Belgique
Rome, iS décembre.

Le Saint-Père a TCçU cn audience, le 26 dé-
cembre, l'envoyé extraordinaire de la Belgique
auprès du Saint-Siège. M. van lléuvel , qui quiUe
Rome pour rentrer cn Belgique rt .participer il 'a
conférence internationale pour la paix.

Au Vatican :

Home, as décembre.
Le jour de ¦!_ Sainl-E>.iennc. le Saint-Père a

reçu , 'pour la présentation dus souhaits «le Noël
et de nouvol an, des chefs des dàverscs gardes du
Vatican, notamment le colonol llnpond, -com-
mandant de la Carde suisse, *

Nouveaux sénateurs italiens
Borne, 28 décembre.

Les journaux annonvenl la nomination im-
minente de nouveaux senteurs; Parmi eus
fi gureraient It correspondant romain du Cor-
ricre delta Sera, plusieurs généraux^ l'évêque
de Trieste cl Gabric ' d'Annunzm.

SUISSE
Expulsion d'un bplohéviste

Zurich , 24 décembre. :
Oi mande de, Berne à-la Souvelle Gazette de

Zurich .-. . . .-«-•» - - - - -
isc . t'Auxàl féili-rnl a, expulso de la -uisr-c

•Mia-Ih-Tmaoa Barthol, homme «le It-tre», né en
1893 à Loeschwi:-, pries «le Dresde, domiciiié il
.Stra.-.tiourg. - - . - ' ; , ." .

Barthol s'est , déd'aré .lui-même membre du
groupe SpartaciEs (bolchi-vjstes lxcrlaioi-s). li
portait sur lui «tes imprimas -n_rdistus.,Il était
l»OTteur, en partie_V,'CT, «lune. Aetlré de 'Mûnrén-
rberrg, laqiiîf. l'avâii envoj'é âî Zurich porur con.
fera- avec des nn."mhro-, de Ja' jt _o.*_sc socialiscc
crèvo;_.'ioi*_air .-e.

Heure
Les suites de la grève

Zurich, *8 décembre.
I JB *I

____ l«rritoriaî * condamné i 5 moia
de pT_-eaci un ieuœe ounTier tiê ssinois qiri, ie 14
Dovtanbre, & la gaie de Si-hafQjuuse, avait jetd
dot oai—oux contre ta «CKXxno'̂ e «Ton train fai-
KU»i le «erviev «Jo Selaffliouese à \V_xler—loru
et ocaiditi; par d«îs employés volonfan-rM.

Marché anx ehanuc-licnona en 1018
Du 10 mars au 4 décembre, il a été délivré

040 autorisations de vente contenant 10.338 kg.
do champignons «jui ont été-vendus sur le _ur-
ché de Fribourg. Ils se répartissent comme suit :
Amanites, 38 kg. : Armillaria, 107 kg. ; Bolets,
4356 kg. ; Clavaires, 317 Uce;. ; Chanterellc-s,
1440 kg. ; Chanterelles infudibuliformis, 480 kg. ;
Craterelles, 1.1. kg- ; Corlinaircs, 146 kg. ; Cli-
tocylies, 45 kg. ; CoUybia , 18 kg. ; Hygrophores,
102 k g. ; Gomphudhis. 5 kg. ; HelvcUe, 24 kg. ;
Hydmes, 227 kg. ; Lépiotes, 25 kg. ; Lactaires,
618 kg. ; Marasmes. 24 kg. ; Morilles. 479 kg. ;
Boules de neige (psaliotcsj, 180 kg. ; Polypores,
19 kg. ; Pasillus. 6 -g-; Russules, 1347 kg. ;
Tricolom.1, 136 kg. ; Vcsseloup. 25 kg. ; Bovista
gigar.tea. 6 kg. De plus. 1252 kg. dc diverses
sortes pour consommation directe ont été pré-
sentés A l'inspection, qui s'est ainsi exercée sur
11.590 Wil«w

Galendrie?
Dimanche it) décembre

¦•lot Tll 'l .-, „r t ' .n inrbér j
évC'iu». et ia»r i j r

Saint Thomas, né A Locdrtïi, avait crereé la
charge de cliauoiier avant d'être «Vi&pie. S'étant
opposé au roi, qui rportealt «tes lois rc^mtTaires à
la dign_é et à linlértV dé l'EgKsc, i! fut assas-
siné au pied de fauta., it 1170.)

SRTFîC&S reliFieuî de Friboui-g
DlMIlCHe 23 DËaSSBRB

Saint-Xicolai .- 5  h. M, 0 II, « h. K et 7. IL,
nwsses beasesei — 8 h., messe «les enfants cbean-
lée. — 9 h., méose Ixrssc p_roiss_-e, 5«c>nnon. —
10 h., grand'messe eapùukBrc. — Il h. %,
messe-bas-*. 1 h. iï. vêpres» «les enfants. —
3 h., vèpiws capitulairo,, Jwnésîiction. — 6 h. K,
chapi-W.

• Saint-Iean : "t h.. nv_5e -basse, communion.
— 8 h. H, messe des enfanls. — 9 h .  .%,
grand'ui»se,*;!rnion. — 1 h. M, vCpr_i, bénédic-
lion. — 6 h. S. ech-polet

Sainl-Maurice : 6 h. W. messe matinale. —
7 h. Yt,  messe do communion générale dt l'U-
nion des trarai'ti-srs. —-*8 h. Vt, mesie chan-
tée, sermon français. — '10 h., messe basse,
sermon allemand. — 1 h. K. vêpres et béné-
diction . — 7 h. Y\.  chapelet iH prière du soir.

Collège : 0 h., 6 h. M , 7 Ji., 7 h. M. meejses
basses.— 9 h. H. messe d«-s enfants, sermon. —
10 h.. offi«X' p_roiss_tl, serinon. — 2 h. H , erôu-
nion de la confrérie de ia Bonne-Mort. .

Motre-Danu: : A 6 b., messe basse. — 8 h. %,
messe chantée, serruon allemand. — 2 h., vê-
pres, chapcCeL . ' .

UU. PJ>. CordcHm : 6 h-, 6 h. H ,  7 h,
7 h. H, 8 h., mosses basses. — 9 b., grand'-
messe. — 10 h. H ,  serrice académique, messe
basse. — 2 h. M, vêpres.

IIABPI 31 EÉCEH3RE
NotrcDame. : 6 b. du soir, salut d'action de

grûces.
? ______

Publications nouveDes
Moti dl libertà. ÎCeBla terre Ucincse prima {Utt

loro venuta in potere dcçli Svizzcri. 1 fr. 5a
Stahilimcnto <u*i grafichc Areturo S_Mw_,
BcX\nrana_
Conférence faite lc 9 février 1S18, à Paula

du lycée de I^igano. Préface de Francesco
Chiesa.
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FRIBOURG
Grand Conseil

Session prorogée de novembre

- . Séance da 36 décemlire . ,,,.
(t__1

Présidence de M. Kxrtin . président.
Budget i» l'Universlti

.-M. Alphonse Gobet présente1 le , budget de
lTmvcrsité, au nom vie 'a commission «IV-cono-
Ttiié publique. Ce budget ..présente aux rocettes
303.000 fr. et aux dépense» 094,700 fr.

Une uitxfcfxati-in «le lexte, préesentée -par il,
Chassol, nsl adcpiiV.

M, Zimmerrlia/in sd'licitr une ianuMioration «lu
sort «les gàrconi de laboratoire.'

M. Pijthon. ê ittSÉes—cro du jrouvei-nement,
c-onvi-snt «pM —i .<itu<iit»n «le ces -m3d<*sî««t rtm-
pîayes eut digne d_Jt6rPtc Fai attcrifciht de poii-
¦«
__

• \Set4t leur traitement , on p-TOaêde.-a à aae
heeaii-is.c «ks a_ocatioT,s.

Lc bvdeti <k>TVulnvsH.-est Upprôuvé.
_ ; EuI-crC da Collège Siiot-Sticttl

Même rapporteur, lt «et tes : J03.640 "fr. Dé
penses : ,l.r»9,9.Vp fr. Boni présumé : .'1690 fr.'

M. Python , cominissair-,- <lu gouvernement, ex-
plique l'augmentation des recettes par lo meil
leur rendement des vigniu, éevaclué A 41,500 fr
(33.000 fr. en 1918) . • - -.

M. Gltr-san cro|l que '.les prof.'eyseurs du aol-
lèi!e sont trop peu payw'comparativement 3
ceux de ri'niveriitô

M. le Commissaire du nouoernement ruotxtr;
f u r  des chiffres que lel n'est pas le cas et qua
le sort des uns et «les antres .Vt l'objet d« _ pré-
occupations-du gauveriwmenrt:- -- • —

M. Chassot domande :iV- né convient pas d'ap-
iplîqtier aux répandions à «nlfCeiprénclfe lé ino-
éeSté l/oai -prt-vti «u bixlt̂ -t <lu ColWej*».

M. Python , cômmelsesaire «lit gatovcmèmriht. re-
tient l'observation." Le budget 'dii"Coitége est ap-
prouvé.

I,e Grand Conc**- pours-rA eVeiamen «hi bud-
get de l'Etat. Rapporte-tir' : M. firneit Weck.

Budget de l'Etat
Direction de l'Intérieur, d» iWr lcn ' t n r e

ds la itatiiliga* «t da commerce
Département de l'Intérieur

Section I. Personnel et frais..gian-raux :
27.4300 fr.

M. le Rapporteur otc quelques augmenta-
tions de postes dues à la réorganisatioa des
dcparltnnents. ' . • ,-.'. *
¦ M. Saovy, dire-leur, de TltrtWéur, explique

l'inscription de 3000 fr; esous îa rubrique < Sub-
tent'ou aux niuiunilcte.s .pour adiule* » , en atten-
dant le vote du projet «te subveitlionuemelit-can-
toçm dc.i 'cr\»vs*evni__uLs'

¦Ua section est adoptée.'
Seclion 11. l'réïrohcur-.is -. K> ,000 fa-. Le poste

dcS décrétait—) de r,»réfcetures a été epotté de
12.S00 fr. il 25.0CO fr.. ;\ la suite de la sappres-
siaa do» émobiunenL-s. .Sur ime oteer»*.ili«*B de
M. le Rapporteur, Mil. Satwy et Musy, conseil-
I-ers. d'Etsrf , déclarent que les *mo!unient.s figu-
reront dans une rubrique dc-s recettes. Adopté.

Déparlement de l'Agriculture
Section III. Agriculture : 431.700 fer.
M. le Rapporteur rvxto Uni- augmentation de

12.000 fr. nux snliiedes i*vaur les sVrtdrdats d'iïe-
vag»; : une autre «efc 3589 fr. pour le traitemcnl
du contrôleur «le, fcscpWteuts din bétail d 'une
IroJ-éme dé 8000 ïh nécessitée rpar la création
du potte «le vétérinaire caillon-l. Il esijmaile, POUT
le trouver un epeu _»vé, 3e subside nouveau'de
!>000 fr. ù flà Licgue pour la conterveation dc la
terre fribourgeoise.

M. Savoy, cHiivicteur de J'Agrirulturo, rcxp«w*
U»s attributions du nouveau wirrinairé canto-
nal, qtri do>l ipK-JKlrcr l'application de ?a loi fé-
dérale sur les épczooti<-s et quî esl chargé en
même temps du <switrù',e <!c l'inspéotïon «lu bé-
tail. Le nirècteur île l'Agriculture justifie égale-
ment le crédit alloué à 'ta Ligue poux la «rocaer-
vation du sol fribouTgeois. . -

M. Muty, directeur des . Finances, insiste il son
tour sur la rnéosssill-é de «Vite di'epense. La statis-
Ijqiic a étafëi «ju'àî y a trop de communes, de
grondes commune» -surtout , dont la moitié du
Icrfiloire eM en rtiairA étranjères. Si it «liston
paye généreusement Ici «ithsides ipour l'amftl 'co-
«iRm «lu sol. yl fa'.-et que ce sol rëstn' la pro-
priété des fils du pay.s. C'est 5A un pr«rf»l«\rne
d'orderc a 'la foca patriotique, .social, écbnom'.qcie
et financier. Il serait il souria'tcir que 1« 'Conf.ViiS
ration facilitât à set fonetioisnaares S'acquisition
d'une maison ot d'un lopin de Idrrv.

L'orateur réfute ccirtaims ohj«>cef:<ins «ot_evees
lors de la fondation de la figue. <ieHec-ci n'est
point dirigée cortlré des Confédériis. avecl«s«{uels
les Pribourgeois cntendeilt vivre en bftns tentv^s.
La îi'gao vivt! à eotnbatHerc fabsTicrtésmc et 11
garder 5e prOpriétiire «lii sol pris de celui-ci:
il imii>orte surtout «TIRS la terre d«rm<e_re au pay-
san qui l'arroge de ses su<nirs.

M. Gutknecht (Moral) oe croit pas iu «langer
de d'ermmjgrallon. qui'est; à «4is J'eux. nécessaire.
Pour i!ur|leT cont.-c la cotic.irtTenee des ftéments
du 'lnhors. _ " faut être fi.ccl hiti-'SxtlfiTlçh'icUt et
f-manciiTcment. Qne la notivtviSc ir̂ ih- t'ravïîlle à
cette ascension du paysan frfl-oirraenis.

M. GtiWJan voterai ite nôu+ean p«*té'pà,r gta-
IriotHmc ct e«Mnnvc protostation ceonlrel'invasl&n
étrangère.

M. A nlolne MoMrd ' es'«*éve contre eî» slrsjiir-
dort« qui ont «lcccu<r!iî5 Ba rigiru à cs-es d5bn<si ï!
rwtnbat la len-tancc qui Voudrait ropréiset-iw
l'oegriculteur fribourgeofe «rtnmo Snférfcur à-'ita
tfiehe- * . {..

M- Errtett W*c«:fcipoS<eM>neqnesli<mau Snjflt <îu
nouvieau vétf'riKiÎTe'ca'BteT.àcl, qui ¦émaTge Su
budgot . d* TEtart et à ccilui de ià vile de Fribom'g.

M. S UIIOIJ , di.-xîcleur «le l'Agriimllure, rép«>iid
à «tic deriv.'éw" «îmwtiOh * que ~t'on nli pan à se

pîeainAre pour là sbê nent du cumul AùI fonetiotw
dn -véteerinaife dé l'Etat. Sontraitcroent est c&ui
des aulTe.; vétérinaires cantonaux.

Le _onuni-'̂ -'-re du Rouvêrnement Tcviont en-
sllltu an prol«!<Vne de la c<m,crvcalion du esol,
pour dénuirrlrer l'urgence-d'améliorar l'inslriiç-
Hon prdf«^1nw>«fe;«i^uip^c_c»;:n«̂ m ipar
ta «m'atltm J'nncooarssprépar.ittMre et d'un quà-
trièezne conns d'hîvxr .A l'E«-ol.» d'agrienlture. 11
faut esor-js-r aus -i à arréler l'émjgrali ~n des bras
en éirvacnl' le tùveau sori'il d; l'oivricr itCttcoîe.
141 «pies!ion d'UU nuifieur é:n.;ll<Ù dès eidllf̂ yesse
j<«e «'-gaiement. Le gciuvi -rni-jnenracna l'ilnl» ¦-•.lis
t!os jinip—iitisâîs ;V Î.-Ccro au Grand CônseB ihitis
im aveiûr iprochihk. :

I-a s<-clioh ltt est adopUcè.
Seclion lV. AinéMôralion du sol :'l"45,506 fr.

Ailoplé. ' " . ' ' .
fiépartement «le lu sfatistiqur , '

S«>ction V. iSOO fr. Adopté .sav-s obserVaton
Dépàrlcmeiil du commerce

SecKon VJ :30.iG20 fr.
M: Ernest IVeèlr, au nom «le ila «tomlhiession

dVcianomié publlifue. . irelévo i!a créalion d'ane
noirv'ixle s«Mtion siparéc du IXi'-paKemcnt du
«"cotnmrefce. lies critiques se sonl fait eïttéti'dre a-
ce sujet.' dewis des nSieux où l'on redoute peut- '
Pire uh certain diiaï-sme entre elo nouveau rottnge'
«c-t la Chambre de commerce. J.e irappocrk'Ur note
éga!<sment que Sa commission avait, d'accord âvvc
k- gouvernement; fait nayer du budget le sidwàte
de: 10.000 cfr. prévu pour C'e^position-rcamonarle.

M. -Saoog; <lirt>çUmr «le l'inlicrieiir et du-Coln-
merce. «explique «pie le rDépartemerd.connneTcecieiiil
["tisle dèpift noudyre d'amu'-es.. niais xpi'fl'ac H6
un iped-<léinsi*é. l^ Cluunhrc d? commerce ck--
^«!ôie uneelotmhte-nctivitéî'mais ce n'efet' |~j.s
dans sob'rSîe de'faire d«>s cp-roïKitïitions'-fttt gou-
vernement ; ce' serâ la taché du IX-parltrmenl du
commerce, qui aura en.-orek 'ei<»r«"Kci svvrveî'4aacc
l'office des appo-énUssages.

Quant an seUbeieidc*' poiir rexpositioh-càûtt)«_e,
te ^onvc*Jirtn-i«t aealc m crffrr̂ peh'rf-tTSJiÊWrtèr
pottr des'temfi* an̂ Hlenre ; maU ila Cluuhhre. iW
commerce et l'L'nitui des arts el méliMs iwic-nftnt
il ia charge et s," propasanl d'otssuxisar •l'n'xposJ-
fion eh- \ViO''iiéj&'. i<f Conseil" d'Êfat 'ne S'oppose
Fp_« A te réifitrodniîtion "«le la subvéntiorn.

M. Plvrr * Zurkinden ajjpuie ciiIWid-r, au hom
du peik conVtneiSJo él âe &' «*_rtee5*B nibj'ètoB, sa
éfavauvég p_r 'i_i erise et p_rl*S iàipCSi- '

•M: Màtilinaéb. «se -JOiri-cl-ient da S_eeè.<l'..d«»'îa
pr«rmi«Vré-Cxiporj1ei<jri fr̂ ùïgèoiàr 'ctdës'rfei-tfà
foiTo d'échanliilons. Bal Ue avec joie _e projet
d'uWe i]lr_eîv_tiie' rtianlllesthtion *<J<W «Àicpatcîf̂  «le
proSiirâjon de îûjrriciiltfli*e; «le l'niditsWc-rt -dû
comnw'Tce «hi cahtort Oc «Va i'oêniràoh defaire
Connaître au .fioys «ff à l'étranger' «le* ¦richesses
rnsdiipçonritVS.: Les ris«p»ïï dciî'imlTeprise seront
diminuas sa l'on..s'en tient à ki iscmpKriié rjril a
l»plireiis<-mcnl inspiré Ins «irgamsaleurs «les foi-res'
de BSlë cf <S( Laii___«; ~ ¦ " " '- "

M. .Léon (i'c7ioii</i ¦rappelle les réesiiitats eme p̂é-
rfés- <*e'l,ecl;p!>es:!:.'m <!.- lk'i», i"jt rihcetriière eit StitîRe'
romeaiidè,'' et augure 'bien du prochrain'inventaire
de ki fotve de rrayaicl d^ern», imlusIrjMs e'. de nos
«x>romerv'.*uids,'.«»fBfnci«Je notnr .â ictrilftrc. . *
'M. Comle su' raSie  ̂aux pTtcçKWitions godvorno-*

rrièulsàies qicmt au 0«"parl<snent du oomineroe'
ot quant a _i future cepotitidn. Il erOit «pi'un
projet poonrà ttri? prées^nté â Da &<__b_ «lé" iiûd
proeliaihc
' M. Michel «St d'avis <fncTexp<w"îtî6n soit avant

tout agricoflec. '-
.V. le Rapporteur, amstatant ln «fisposltioivî

du gouvCTnemehl. antdhce «jne'Ia ' <x»mmis.sioh
d'économie publique n'a p«c-, de peine à s'y ral-

Ij e crédit de 10.000 fr. destiné k l'exposition
est donc Féintrodueit (iaT>, le budget. . , .

La .section VI est approuvée et le budgot dit
Département liquidé.

Séance da vendredi 27 déei-mbré
Présidence de M. Keelin, président ¦

M. Robert Wf  ci raj^rtc sur Je projet de loi
aulorisam le Conw_ d'Icital i modifier le tarif 1

«t«u ii.-J.c-innJlés d émoluments dos raenÀres du
barr<è_u. Le tarif appliqué «iate _ dc 1874. Il end
répond plus aux conditions économiques pré-
sentes et place Ms av«*icà_''l'r_>oiff^cdis dans tni
iftat d'inférJorilé reUtiviceuicivl i lintrs «mlrérea
confédârils. Î e eourern«cin»nt ne propos pas la
r<rf«mte totale «lu tarif de-1874 ; Si Té-servc cette
révision ipoivr IVntrée. cn rigtieur do la réorga-
nisalitm judiciaire. D'accord arec ries intércsiés,
il propose uu Grand Conseil <tal>ro2«-eT la repartie1

du tarif concencani ses avocats «t d autor-st-ir _i
gouverneimiit à fixer l«s rtonreoux «hnoluments.
' M. Désc/if/tottr/'iHreoleur decla Justice, étnbleit

Jes prhtCip»is'aela*revï*i-ri projetée. Dani; la 'pu-
piRl'dcS'tatiaoïKesrc'cît legauvenmueirt qidrfixe
¦W^toflàn-rDeS dr iin«nbr«*B «ta 1K_T*_U. I AI nou-
veau tarif «nt pfOt ; ï ne mampie an goitvnrne-
ment que 3 autorisation de l'autorité Cégâlatrve
ipour OS-VUTCT l'entriV en vigueur des nouvelle*
ta^ Sh Je î* KUivièr rftlftMSv é4*l>Wss.int ce
taril, le Comseî. d'Etat a obéi _ un double nwv
KHe* : irétribuer plus éipiitahilement les Opérations
prinerp-fes de* procès d restreindre ta? frai*
pour les «tpénutionB œwssoirns.

*M. Rctchlcn aurait voulu - troc réforma pins
é'.emhire. ou, tduiiauanooins.'la fixadiondo'âôrmrai
pour riHeribucr «xnHaiws-opératiocns dets justices
de paix non prév-u_fc,au. tarif do 1874.

M. Blanc veut '*croînî iqbo Oa répression de*
abus que peusent -coanmel,tre les anembres du
barreau de .sera pis adoucie par : le nouveau
tarit' ";

¦M? fe Rapp&rleur et Mc te Directenr de la Jui-
tice rassurent M. Blanc, Les Juges ouf idifiè'ta-1
ctiité de réprimer îi*'âlnis. L«ss avodats- fribour-
g«s& so «cytaiipbftèrit, :dia_3cars, 'fort honorable-
ui—it.

QiKnrt & l'idée «Io M. Beichlen, ni '•t&rîisafcom
eût ineirS lofe. 'E*n-3ttcn«fefc<*3a rèfaQte 'gëittrale'
projiîtéc, !_ l̂ twicin de fe .IiîstKccj eff-era voîkin-
beri'iiti^ineW/w'W(C*JKW pour 16s «^xtrati«M«s*_ie>n"
tiMfâfe. "' _ ;• ' *" " .; '"" ¦ '• " * •

-Sûr Ces' 'ëi'jrti-Pa'fifrtiSs ,ïc p*WÏ<t 'dé 1»î est voté'
Salies oppositîryn, cn vpwsnriér «M__t ,' av*ëcf WBC _>l

gère niodificalion de rédaction.

ûUttilbTi* Î6ÎB

* -lie- -fea^Ssfteti '-it&eiia- -v-'-dî ttijar id»
b_3^i «V l'Eue.

ltépportet» ; Si. Errièsl Weck.

BaJr .jt «» la Dircc l icn  ila 1.1 folie»
Département de Mi-Police

SAViott-1, .T^TSOTOI&I . : W.GOO' cTr. .\dople..
S«*«lorn H.

s Cétu!c_rm«>rk1.' : 315.16© ft.
-V. ie RappùH 'eûr -râjiiKtlé <fue le .surfil» «le

dépfficî*' tle
,«0.̂ 00" fr.>ât <lu .';'i1'ap^K<5lli0n de

la \>i <le' ivove.nitjtv ifll<7-sUT l'augmentation de
La sotile. '. ' • . -.<-.t z

M.""iV"m'«T-, «yriĉ leltr di* la Police. mt_ir/tl(« là
c«vmpocsitioh''de W-rUdiis ros1és:*«'ï»'y-û ijxis df
wwfrt_e dJpehse, mais la*r_ttspt»ïtion «h- "qu<9-
qués? cKSfi1»;' d'ttocr -runriijiy'd&s trhè'iiUfre.

La eTec'lion <-st ,idopf««.
cSec_dn fil. lVhilpndi-r«te.BéïW3t̂ ise-: fto .OtiO

freiefe. >*Jpté,: '
Ser-liôii W: IVisoetr, : '13.800 fr. 'M . le-Dhec-

teur "de là Police TBc-ionee -qiK* îésJgal_>ehs «les
ptlsôhs-. ont été anls snr le niémo pied 'qoe les
genMarttiesi .-UÎcipié

-JeSM-dn/V.'- rltl-ifiHltlde Drogiwns' :1ai.«0D fr.
ittotlKt-. ''.

Seottoh -VI. Prais ' g-"-m<rtiux : 31.ft00 .cfr. Vite
légère augmentation dé triiitiennent a étésaecordée
ou .dersoniiol d.- l 'offi«v du travail. AilophV

.,. Département tle lif .Sanlé:publique.
'&c.'k«i.Wi :!44-.800:'lcr;' . • "

;- . '
bï. Perrier, «Ureelcinr de la Pdke et de ls

San'.é, puch_«pie; passe en revoie les riihràpié'
de -la .seclion.* . Dçs' expertises plus iKanhn --*-c*
sonti.faites'actweSteent;-cài établit entre.autres
le êa,'ileis-».ire ote"eh_x'*: te Wvlfê d'hygi-Mle doU
«ntvr-Wne développé, il: Nercait ..iirtprôdetit . «Ui
v<àlo*.dan* cP«om._ncèclM*n'c)ieitdês écpixinrics,
Ha' p«_ice_llc_cr-> «Sett-He égaienient bx- cscotiçltWu<
de l'État. Sa Fribouri; «vt au .hautde ryéclieil»
peur la' enea.'aiitJ, i ï y  est aîrssl pour- tu mor litlité
irafhiirtïfe _a dù«-lîctn de ln Santé publique se
pr«vom_pe viVtîmenei dis'. «*<t «'̂ *t «ls chos«>. EUe
d^^-envoya:_ux-lri«''i*i<«'<lé ;laï0il>i .*_n' t«W<_M
dé -cdiis«c&'«iti]' l<s «c_»'il ddomT ain. bébé« ;
«Urr4-'*air*J*hrt!V^<é ' «l«_'^nrfr«S; dslc à - -ne heru-
«_* ihltijtccttVe piiVtV'eJ dns_c«<i! A iaXier ronfire
ia ̂ cr4a£Sé.e<bR edftœ!t ,: ̂ mt eKéaiRaiton de.» mAtes
nfabonj. par -«te» OJûMii!—B«Vn* grt_u_»_, par
l'aii-tu-on de tt {t»-«c de. to» n 3u <a-4â_<_i
d'Un h-Bve-poia- iuiaier_csr<ln_ D f_l___û«ppùy«r
phB Bto_-«_s_m_it «teoffe cette «-Wirc ai intô-'
ntssante. . '

M: Léoh CKfiwrd ptopâoe iBHne«»»t«Bnebt dé.
lever de 1500 A ^00 «. ic ttibàd* à HEcolf
d>r3 mères. Jl «ssft soolétiu pdr M. Pierre Zur-
kiiideii. . ' ¦ '' , '

M. Mvsq. drOTtiMUlr ;dc« Firiaini^eacioepfe ld
baisse désirée, û salue «joiraue i*n des • progrès
«le* tÇiYrr__r' le tràitnncirt médical gratuitl

liîM. Clàwon et DnciiHfrd.-̂ roÇTaiiit qoe^*EcoSc
dn*) ethèrëis mJ dviifi. p-t rayc»mùr .Uu delà «tes
enittes éê ta capilaJe, dénimiacnï <iu!on n'onblic
point let* sKstHMS. ' •
¦ ¦H... 'Romain Chatton TX>.»e la quosclion de la
MàWhctrtént-jMÎirsé "quc^'Ecok «leRmèroî esit tm
r;<_K__n«Bei«, vws cette. insJcitu_<xn.
, M. le tlâctmr Ctéthiètt teblit la r^tiAion «pd
(•iJSlii.-ehire' ll'TVeole dés 'Mfttrs' et IXOdle tiop
iaoOHnae encore àea lrtfjnrôeres .' ON «tertiiér-cs
vwvt A l'Ecujc' «IcsTliCrtS H y •nmdeni de ŝ naWS
&nn-ie<_; eh mfcnei îetftiirf «pe'ellfis y font Uti
i_c<_Pnt apprefctàc»seaigeep«Siqne. fL'ù_l_ence des
infirmièiiN ahisi fonnées '/sera «xmtSiiérab'le. n
e*t ¦tegrc&tahle rpw trop l»ni dc Fribourgeoisfcs
encore eml>i_e-escril ««e cJrn2*e. bien «Jeau feui
nmttbro .se sort' o/oiinl tacs Ifcrtnwiri 'temps. Que
MM.-Jfe Députés cherchent d -pcipidariiscir «lans
leur oerc-j 4a hriBc mjssirtn de l'fafrrrrdétre.

cQiàntfc ft c la materreté,' tfle rensîe. Oh ' sart 5
(pw.B«n; iniiitiaitrtB rg«%u5r«c_scs' remis devants de
po,ssèdtrr à EYSiOultt deii étiibli-cmonlN liospita-
Mosrpni-iitement aménagés* 1,'hôpôiailcdés imter-
mis de Gambach a ï*é ccmiplété pair câui de
Pin-oltes. inrtatlé à la cKnlip»» ophtarkméquC. -Ces
étaltfrssehicfite o*trt retueiJE ila rtoiuange de oOm-
pé:i;nc-fB ¦ûidieetlul.-iiks; -.' c'Ceït acTOd «rue io «Sucf
de la- <'.roix-B<«igc litcsfeininicqTie isVcât ecxprini«
«km des KrrcmeS les ,p*u» «Sogieux i\ «3eisifj<i. Or,
«kut-i cnteUrue temps, cos deux hônitoux vonit
renhrer dans la. peknnc-possession do l'Etal de
Fribourg, «pii pourra y imsta-er, mon seulamcnt
une malcrnité, mais tons-fes servicev médicaux
gfcnéi*a_x.. - . •

ILa ' •rEsccURsTon est cTos«S Ln conâni-efimi' d'é*
«wertomie pàt-qiie, ijar.' f organe <fe M. Errtcsi
Weck, agréa rdlévatiion du -tihBkte ft l'Ecole «les
mfrts1. * ' i

p il.' le Ditccienr dè ta Pdtite et de ta Sanli
nbWihucins'«!cseuriïi lâche f-dùcWrice deOTicoT*
diOs'tniVfS, tâche «jui cohtprend tout d'abord
les icoeftsu'Mc'kihï- gratui tes ; cri ' dos '̂ hnràrc* d«
truK ^«s'dLstrteics l>énéfïei«mi <ÏÇ>_ «îé et» .«onitil-
•K*it>nB.'l>é pïis, _ y a iPc^inirè de là goutte de
l.-St, rfûî-cst plutôt ' utile itiu ttooritocms'"de ls
vi-Re, et'W'lidHîe- pj Mir'ctrfi-t:!-', ottVftrt Tmi'pt-ctvtl
dfohéri!<« 'dé lont' !«*' cân'Mn.

Qneaem S il WiiéAtà , #. IVrrî'eT î"appr_e de
lotte rvs vœux et citesialUclà'tr'i's prorifiaWér"oiJvêr-
lifte' dàfw fe çitpfrix-ii locaux de l'bôpll.il de
Gambach.

Ibc budget' dê'îa D&cC-ort «ie «hi PdJk* et «1«
fci SariÉé *ptd>li(}-e «sf âjJJjriîtivS dvÎTc ld* hauss*:
popostSe cn faveirr de l'Ecrite dés nifint».

Budget de la Direction dea Finance)
Mènoe ¦rapporteur, - —

. Seotion r«. Persanmel. :_;1<W^Q0 ft..
M. SFusij,̂̂ drecleui '^̂ «fcs" l'iparfe», "imnonce

iJUlT fera _ne'"oiVlaià'cïron sur la «piostion des
tra'itemcnlK «pmml' v oindra en disecutssiron le d«S
ad SUT les «lÉlocations au peraottinel. Adopté!

•Sccctidri' II. -lnferidaiVoo des ««619- _t boissoens t
403^00 Jr.. * . ,. * .'. . '.

M. ie /;r// .-/v.„ -.',.. r r  r ,-.:.:,-.'o 3' .TH;?II I - I;' :I-::-O:I «en-
s'déralc-re du- c«ùtd'«ehe4 du se-, ; i-.*i '-C ;> d«^pehw
éiî«t budgcâh'ner 200,000 fr. en 1018 ; ello ost
évaluée à 360,000 f r. pots* 1W0.

_L"_; flir(e. -! '- ..,-r it ic s r"i .n-rj< ,-.« ,vr-r.-*.c «p-O c.-'rîe
augmenication est duo 'surtout à la hauessè dçs
frais do trauypoil-tit̂ trTgftt'd-ar -n». Il répète
qu 'une éléyaiion du prix du w û à  30 ou -mémo
35 centimes s.'iràpose..-Adoj>té. -

SëctHSn tltriTSibro : SSWfr: Adopte.1" •"

5S*M*à.l\*.cfinM.t 8*tW«»fii _-54rii.it»._niitiàti • :
m,loo ft*. Âdnptiî.

Seclion'V. TVdevanéés : W.ÔOO fr. Adûpté..
SeçtionTl. Cadavlra-on : .109,600 fr. . ..
M. le Rapporteur falt obscerver queilepOste de

l'inscription .ifes"seT;rt1tfaRi ' dwTaif «lisî araltre
«hi budget. ' -v • : . ' ? ' ;", ' '

UF. ' -liF-ftVVKrU-foMt)' a«niieT'ceiti* ob-wjrm-
trOh: '"S

.M. (.'htJssnf ctoit «pi'ocn ^Ouîridt micnix: rétti-
Imet ks.cottirtliès-WieCj^r^W^V-iaî  

de ces
travaux, - '

îtfV to irtrrctetir'ilesPtnanCts rrrpHqne que ces
tri»v«u*i sont-t -fffeâmnM-irf r^lribués, toâts que
Cts jWunètres Ces cnffilijjent potier se mritre plutét
au sérttcé «le<i'"pitrtrîtiSiers, 'qur ipidrtd '¦davantage.
11 -f a*<_ -'jnL'tii ià\ <j«ui««»rv-t<_r«tuTogiwrt-fûin-
c f l b & M  i5e-tT«rii_ * '«érefardé pflr ie -setrviw-
¦nvilHîHt'e. 1* îïirrcAéitf *-i VlnefrtHjis >eea«it S'occa-
sî<m rtc «tire Ues hiftitw dd *eoniinleks«iei«cg«-éral.

In section csf adopté»*.
St**on-%'n.e'Wpferics« <tiv«f.*iM : 302.400 fr.

'M: le ritTppo/feKr'eite,'pîHml-8«ïJ auersmenta-
tkrfw| «wille' «fil ̂ itt_Kii<-(k ft'1'A-sile dè (M-rscns, qui
«ièvfe -Wiî pbrié d-*'.iO,«00'ft 130.000 fr.

;.\I. le nttâléiir dès Finances_ e lM,  Antoine
Morard cxipijqucQt <*tte ihaussc par le renchérïs-
scn»èts( du «charbon. M. -Musy croit que -le déficit
de .MncrsctiR attemilira 80,000 fr! AI. .\intoine Mio-
rard' ajoute qu 'on o-isdngé il éleyer 'le prix de
pencràm des emaSwtes.*, mSis tj»'il a'fa«ur 's'svrftter,
pour, ne -JKIS . trop charger les.. «x>mmune.s, à -uile
hausse de 25 %, alors q'iiVllc aVieftlit dû étro de
100 '%..

Adopté.
Section V1IT. In térf-ts e! nmrmisseiWiit : Ao Ca

dirûê pulilique : 2.A3Î.600 fr ,! M.'îc Rapporteur
et 'M* 3ê Directeur des Finances «Msent- quoique*
motti 'd' ulie lietireiKe «rpérirtiiim ' «pic. te cours du
chaHKe a .permit ' d'éfï(>ctiior «léndèremeiyt.
I.'opérolio'rt se chiffre par tin liènéîic*" de 300,000
frnhes.pûivr ITtàt!

L-i.-ictfiOn Vill «SS adoptée. a3n.*J -que fecesoe*
lion ÏX t?'roe{-liufe.'i pjiùâet :'7o;tWO frO. 'etV
bùilget &v&'IHKjccfiôen des J'inonces approuvé.

Sutaee de relbrèe de vernireâl 27 dicrmtire
Dans ' un<< -sÉ«icc de efëltslfé q^l" a doré-né

3 h. H ft 6 h. Y*, U Grand Con»eQ a disemé,
hier ifirès midi, îfs comptes des Enlr«»prl*Bï
-ecttÇqheS-Trôiif lflW. fiap^iôrten* : 

M. Antoine
Sldrârâ.' ''¦" '' : ' * »"'

Oiifprij part an dffiof : MM. Chnard, • di'
rr-cîi-r des TVivàai- puBHrt : Musy, air*«eui'
des -T'in.inccs -, Barf.ich, GnUtneelit (Moral) s
Blanc : dorieur Qémetit et Chassot. * '

Les comptes el les prdjiosltiotti de la'-di-cc-
tJtJii «^ihceriiant la répartilion des bénéfites ont
(Aè 7'otés -ft l'inHitimùtè.

L'aeiesértdiléc vote ensuHè dn décret anlOrfsunt
les Fntreprises élè'ctriq'neS à construire BeS aie-
Gerse rt magasins, iV PéroHts, sur ela base d'un
d^vîs'ŝ cJevalri il 4BO,000'fr.

Prennent la parole sur «rétte ijiiesfion : MM.
Antoine Morard - Chuard, directeur dW^ Tra-
vaux publics: Piètre Zurkinden; Blanc ; ChAs-

Vn autre déetbt, nu«M«mt l'aehirt d'une par-
celle de terrain, pour dégage* les aneietw rem-
parts de Fribonrg, au Quartier d'Alt, .est »oté
aprte un ' échange d'expliérilions eretr» MM.
Clnhira, dlréétéar dés 1>avi*fii ptiMi^ ! Moh'-fi
rihch, Blatic et Ernest VVKCTI.

La «piestiéffi des allocations* aux foiictia.v
naires *t eiiipldyés de l'Etati aux professeur* d*
l'UnHersrtë', du CoBége, dè l'Ecole normale 'A
da ;T*eebnic_m fournit mSti«5re -ft, uh' intéreSiant
débat. M. Erties't WecK rapporté.

Prennent la parole r MM. Musy, directeur det
Finances, et Clément, lequel dit «a-c-lemment
les mérites de nos professeurs et la h*ute vahur
de notre université, lie décret est ensuite voté i
l'unanimité.

Les fonctionnaires «rt employées permanents
de î'Etât , ainsi que les professeurs' «le nos élu»
biisseincnls d'instruction supérieure et secon-
daire recevront , pour 1019, une indchiDiIré da
720 fr. s'ils sont mariés ou veufs avec ménage.,
et de 500 fr. s'ils soiit célibâlaïrês. G sera , < H
outre, alloué une indemnité de 120 ir. par cni
fant flgé de riiôins de' lS ans:

Les gendarmes bénéficieront aussi des alloci'
tîonsl ' '

La pretnière partie de' l'Indemnité sera versée
en janvier. 

L'n crédit extraordinaire «le 500.000 fr. -»st
accordé pànr faire" face ft ces dépeftses.

L'ne motion de MM. Ducotterd, Hâfles Gat-
knecht rt-cdhsortsi déirtandflnt rattïibit-on aux
députes d'un demi-jeton de préBl-heé pour les
séances de relevée rèife déÇOsOt» sui" lelmreaJ.

Tié Graiia Cwriscil dételdè de clore ta *esïion
ailïdtir'd'lilii, sdtfièili.

SéAnce- de s4m*di, 29 décerna .. , .
Sont préscnti; c80 députai.
iM. Ilcichlen, premier vice-président, ; occupe

le siège pri*M*fnti9l.-
JHJ budget dn Déparlertient mililaire, des li-

gnes et domaines,- ainsi que le budgot' des ser-
vices extraordinaires dc -l'Etat (Rapporteur :
M. Ernest Weck) sont .'itpddécs et .a'cijsoBifcle
d» .budget approuvé. « ' •

Lo Grand Conseil adopte ensuito les ,bud«
gets. de Bellechasse et dé WtSgnciis. '(flappori
tcttfs : MM. Ahlolnè Morafd et Ba!ri:V-vyl.) r

Tar toates 1RS vèrx cotfth; tfoI_ fassémÉiféé
déchje de' clo're la sessidif attîSdlififhul «sl'db la
rëpvêhdrc eh fétrior.

Oit' passe aux nodûnàtfdnt.
6l. "Rîi-bi reprend Hà cpt__j__ri<5«3.
M. Alfred Helchleti est <_u pt-iideiit dn Gitina

COTiscïl par 71 vx»i"s_r '_L ' '
M. Eugène Grait<I est _u 1" vicç-$>«ie_deiit

par 66 vèfî ihr ti. '•¦
' M. f r a t t i  BdsdHtihd '̂ sihiimmi 2*' vjcfea>r&î-
dcied par 74 ,vd_i'«W 83. " . '. ¦

LtÊ'l^feb'do'Tdcihchlctocm, de jEccfa wr.
mafe «îé Hiltffttiéi! «A de i'I^teut' ôgirdoie]-*
Pftonds ««« aĵ Ww%. (Rapp«_cte_S 1 M.
AIplMitSe Oo'Béî.) ' . ""•'

'̂ )tit hoîiûrtés 'séahitateffiN, :' , " ." ' "
' 50L Currof, 61 voit'; '" ««ww'Tu^'êVnf, 11

voix ; Iférltwut ', 76 voix.'

Ûèitiflo . Ao î̂^iiéM d* Oj&^-d'çfîW ^u^
'ani»» 1-M9. ¦ *' " '" '" '¦

Est élu. ' .V. Êrn'est l'errier, ephr 69 vtfa. 7>L
Musy.oblient a vorx.-cli'.y-n 6-hnllelm-s nuls rt
2 ' h ul Je tins, blanc?.

lîtetetton da jlré-aent-du'îTrirbnbalVaniWial,
P^-r-lWi»/.'- ,,v ¦' •

. est >élir,c.l/ty,lf(_- .Vncmwfi, .¦Tw ,.M;vqit ^Iî^'cdé«rçt.al|iouftiitciatt «n-pri enseignant . jjiri-
,ihàitt>.-piihr.' t tW9 , .lèv-niémes lÛUrçatùius qu'aux
fonrt_oniHiccir<%'rt,*i!ui^o*s'è*"dPe ITîiat, est TOtél'ft
uunanim'rrlé. (Irapportenr- -. p-t. Af pltonse Gobef.)

Sont de même .ailontéi le «lécTel, fixant'te tâtif
«h; Wlllpfit. <poliï PW-» tVtl to'?dâietrêl' «iitoriSftiit
l'iicquisitibn.cpour Se prix de 101,400 francs, dès
deu* -' .palurogès -de - Tlv-motlncz et Monnoltirj".
(.Même rappotteiir.) .

On passe MY * Du nomiiialion d'un député ; nu
tioh&eil des Elals. kcla.suile ile .l'esipeiràtkHi'ê'iB*
ftrnctittiis de M, Gyoïigfes Pyrllmn.

M . {léonjes ' Python . «st. confirmé côaime.'di-
¦piité _ti Oanscicl.«lesEtats ipoir 'ôO.voix'.RUr 04 biî_-
letins valables.

M ._«'hm_nn est assermenté .«Njinroc i_esp«>cte_r
çahlonnl «les pont's'.rt-' chan-Bécs.
, Sont confirmés conune membres suppléantvdu
trilniniil' ccilîlOi!S.*e * : MM. Brii-lc bhe, 5«î V«MX ;
Alfred Jlerclilfcn.. 56 ;;Joseph • Pliilipona, 63 ; Ko-
main ChaMtni,* 58.-

rSohl éhis-.eni la. même qualité, en xomiplncie'
ment .«le .MM. Maurice Be-rset, Henri ePàsqliiér et
Jungo, notaire, ' «lôniisrsionnaires . : MM. Gharies
MeVier. ; .rKi. voix : 1 Lucien Bovet,' 65, et Jos«g»li
Pasquier,.64-voix.

X'épl-émte

On noas écrit e de Romont :
Lc nombre des cas.de grippe a sensiblement

ilindnué A. Rtmwttt ct aux environs.
.Dans le dj^f-lieù de 'la Glftne , on nvait 1ns-

taté un laicaféf au bûtiment del éeolfti. Ce la-
zaret a-ttHuaftmné-du 30 otttjhre an îtO- dé-
cembre;

•Pebilint' ces' deux îh6I»; tlS tialndal y ont
passé nn total'¦ de i.Uiii Jnnrr . i . .>.> d'hospitl-Un-
KOB^/ 

¦ ' .
D y S-eu d«tx dtVJà Scuiemenl, * cdlal d'nne

jftifie frinine, qui avait été' aihenée' Ataa un
ktrt presque «Usespéié, rt <e*Uii àa fil» de M.
Schmidl, y--r.ee-.1 a Sbâcombé _ une eotnpCJcation
de méningite.'

Tous ïcs pa-chls qui  ont été soignés au la*
rarèf loOéritMe 'dévDni»tnènt'"'ef la 'soflleitiide du
peisénnel de l'étnb-sscment.
.On nous mande de Courtepin :
Le lawirét de Courtepin se fermera aujour-

ï'hùi samedi, 28 décoiiibre, nptH avoir reçu
st soigné 110' grippés. Mercredi soif , les mala-
des encore présents ont*en Yagrfeible siirp'rlse
d'un concert improvisé cl' «h; cadteaux "ntlleâ
offerts par M. Girod Ingénieiif et sa famille.

M. • lo . docteur Dimissns s'est-acquis la re-
connaissance de tous par eses soins dévoués,
ia douceur et sa générosité. Tout le personnel
pourra Jouir enfin d'nn repos bien mérité avec
la conscience d'avoir rempli'iout .son «lerolr,

cSouvenicK «lo la Kvi.se
On mous écrit dé Berne :
L'un «les.moiScUr» eouvienirB tie i'oocujpatfon

de la và'lie fédérale par kis troupes fribourBeois«_,
c'ett l'élan avec lequel la .population a manifeslré
sa sympeathie :"« f <JS brntts stfidats; ÎWÙs avxms
vu «les gens du pcuçpSe s'empresser, jusque tard
ttafiS Ja mtttt , dinpixrrter des boissons chaudes
Btlxse___«—es t-taux patrouc-elcS «pii faisaieitt si
bàtmé rgaide. Ixs riekmfisexnis. les cafés de t«î_i-
péracnec, le» éclioppes des rôtefe-scurs de matrons
oint «Hé, en «juellques sorte, mai; au pillage poux ra-
vitailler ht' tlTHipc dans ses tangues vei£«s. Vous
pouv«3 bien oroire aussi que les feajmllcs fribonr-
getMcses liabitanl Berne n'ont rpas Hè les dernières
à panti<spcr i\ ce tmanSe -eà» de génércoitéi Le»
chrcfs.du 7ms xégrincnf «tnt ext Trcdment fort fl
fiilre de maorifrester ileur rdé«*nnalc*tianee .pouir tant
de preuves «le sympathid JU n'y ont pas nmn-
tjrsé dant» 3«s cas qni srarA ¦venus h 4t>*UT c«niï_ss-
s*nee. C'est- îDDJS qu'ils ont ir,.:; ptifrvonir-uae csn-
pcffl* gtrbe de fleurs noiiée d'un ruban nux eou-
Icnihs -fribourgeoises à JaccohHserJe Pliissr-Labàs-
trou , qui s'était particiilièTemcnt <_s_nga& dans
la distribution do hb__obs chandes rt de frian-
dises fila ïîcfldaH bivwuaqua-nrl -sur la p-tee Bu-
bc_bérg," dont eSe était la plus çptxjrdhé *voisi3U&

Ha cri de detretue ,__ .:, ,. j
On ii-on.ee écrit : -
La cafte de «rencbérisseinent do 4* vie, qui

sévrt aotuel!<anent d'une fa«;on sî- iatense, place
certajinc s catégories d'emptoyês dans une SCHUB-
_on -doi ¦ plus .pénibles, * - - . : - .

Dreptiis bienti'n cinq aara, des pères de tainiUe
se*j>ràr«î_t--__ie du rntwaas-ire.

- Bst-oe <fue le Conseil g«5néral, qui se réunira
le 30 déceii—uie, 00 fera pe» droit A «xcs pawvMB
_œll>e«ic-iv et ne lencr _côor<ie!ria-it-*l P—* —
comme on l'a faît aiïreura — une auegmeatatioo
dc traitement en rapport arec ie codt de la vie ?

N'o bémïïwpaiit d'aucune f-ecL- .,,-. de retraite dl
«uàpab!» dfl faira ' ila moindre économie. Sa
sitodtcfcih ddsl' ;f«h<dà»tî _res ¦coinmnna'U- inMM
de cW««̂ -ra'lif<mt5(Wl'aes' rctib-sr&arrW généirau»,
<jy bariroiiit ttiké «tole de jitesScb et dé chaHite rt
«irtrvanitk-rcitrt' ramfiïidnrtioh lmméd_rtà <teï :__i.
t^rtntè iVran^l©^ etn-àdéstes: «'*<»_«. •' :

SOMMAIRE DES REVUE S

Les Echos de SaUit.Manrice. •— Naméro d»
décembre : La grotte' «hsi'Fées, à Sx-nf-Maurio.- J
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(pdce_ri): : l__ttf«' d"A^4uhn. —' OatXàqtilj-ilV '
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g5«îr <_ . BiSSèf-idiie, -— Je_et ffesprlt. -- (Eîàs'tw-
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1876-77, - ; "* '* ~ - > « •  *=« ¦¦-' P"»f«
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i U ûL-r-ir ^IONS §E CÂi89&àM^deux ans
Madame veuve Catherine Bu'lnoullri-Mic'iéi , TV ,̂  » » fui*!-_"1 lli'D A fhïrilJ

1 Attalens; M»_ ,el M. _o»ep|i Uew^rat-Uu- -'¦«1 JJ* !V^^M*»-V.AAiUfl

ssïï pjttT^^ pour le ravitaillement de la Suisseù- filtrez ; Mme et M. Ironçois \ lenne-Dumou- • ..... >fy t -t
lin et-leurs enfants, il*Granges; M. HenriT)u- °
inouiui , à Attiilcns ; AI. e.t Sttne Joseph Maclie-
n Un  m i oie l in  et leurs-enfant**, à Uueyres-Saint-
1-aiirjmj, et lf,s fa;yillfîi nlliyc-s .ont ..la prpfonlc
douleur de , faire ljiirt .de la'fief té cr 'uéU 'e qu'ils
vierincrit «Vt&rûlivcy' étr .jâ per^oane de

Monsieur  Jean DUnOULIN
leur cher époux , père, grcind-père , frère et' p'l-
reùl; décédé pbuse.iuout a Attiileiis, le -27 dé-
cembre, dans sa 68mo anuée, après une courte
et péiijble maladie, muni de tous Jes secours de
ia religion. -'•

-La-sépulture aura licu «VAltalen» lundi.-dO-dé-
cembre. à 10 heures du matin.

Monsieur Oscar Gremaud et sa fille . Ariette , b
Riode-Juneiro ; M. et Mme Laurent Gremaud
et leurs enfants, ii Fribourg, ont la douleur de
faire part à'Ieurs parents, mnis' et coftnpissaOres
dc la perto douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver cn la personne dc leur chère éjwuse, mè.*e,
belle-fille et belle-sœur

Madame Adol ina  GREMAUD
¦née du Dorés da Itoeha

enJjrvéD à leur affection, après unc courte el
pénible maladie, le 23 octobre 1B18. '
—pffmjf m 1 un  i«ii|i|(B̂ WMBg_BB_-

Profondémciit touchés pnr les marques 'lf
sympathie que nous avons reçues à l'occasion
de Ui maladie et du décès dc notre chère fille",
sœur. bpIlo-*œur et lalite

Mademoiselle Sophie STUDER
nous exprimons à toutes les personnes iiui se
tont associées à nos angoisses et il notre denill
nos ' sincères réueterciomenls. Nous offrons* ' en
particulier l'hommage dé' notre rï-eotmaissàncu
à l'honorable 'faèmillc ' Perroud, si 'durement
éprimvée, à M. le curé Genoud , aux Révérendes
Sieurs du pensionnat -du Ruc, -notamment ii 'a
Sœur Nicole, pour les soins dont ils ont en-
tu '.i.v notre c i n  re malade et aux personnes qui ,
par l'envoi de couronnés'ou autrement, ont té-
moigné leur charitable compassion.

Kestenholz (Soleure), 20 désembre.
Famille Studer,

Les himilles Remy et Reichlcn-ltemy, b Bu 'le,'
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui leur opt témoigné leur sympathie pendant
la maladie et 8 'l'occasion du <tfrahd* déû'il- qtii
vient de les frapper.

A l'occasion
du nouvel an

Magasin A . MURITH
GRANDE KXP.0SITION

'
- - & GRAN D CHUIX

§Unn Naturelles

& Plantes
ĝ£ -̂ g f̂^g?.  ̂.-Sg- v

mr AVIS m
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a décidé que toute quête qui se fera â partir
de ce jour devra, au préalable , avoir reçu
r.utorlsation de la Direction de la Police

j? m»< »_* tm--4^-$4_&-ĵ -j& ^^t&^^-*^ .ni» -m*~m+--+«*?-̂

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
t FRIBOURG li
t 130, Place Saint-Nicolas Aoonuo ae Perolles, 38 ¦ •
r ' ^°,êi¦.*?*.g— ' '¦

k .1 Livres ti* etrennes,  Bibl io thè que rose. , .
' ' &.'! | ' ! -¦  

 ̂ . . ¦ ¦ - ' ' I . . .  '

t "* • *' Encrier» , Pretse-papler, Useuees et Crayons-fantaisie.
t 4*> \ Papeterie de luxé , fine «t ordlnalra. §

l 5 Boitas ce.le-.T3, Boites mathé^at»qi>e3. i

\ - -Wamlars ) Classeurs, etc., etc.
k POUR \ • .. ¦• Alerta» ̂ e 'pec_e,-Carnet«", Po'rteteulliei. g
i < Calendrier- . effeuiller , Petits calendriers da portemonnaie. i

F ¦' LE < ' Criéjidrtèr» et agendas de bureaux. I
g 5 • . ... --fourniture» poui bureaux -'¦¦¦ - k

*¦ .">¦  1 .' .1 Album» cyte» rôkto. ftlBU "" Phptopaph'ta j ' " ,"'?

F Kf l t t f f f iH 
" >»^mt p0e.in. f

l i iyU Y v i  ']p - - ^ligi d'image; pour les-«nfffp fr- ¦.• --,.-¦- . i
EJëS? ' ¦ '.c7ii.f̂ :̂ yj ""V ;̂ g*» <e-> ietC , Paroissien», Mlneli , Br>»l^lir— , <jç. . - , -, "[.f
I' - A f Carte»«t ,IHiage» poui étmnnet. Csrtts postales llluitrtw. B

fc " llB. il Béwitten de tu>e. ¦* ' - ¦ - •  I

r ' 1 ChM»1»** iWfrteVén argent et anflntlre», Dlialnes. f
k ¦***• i> "'' niédtfiles en toui. genre*, ' à
V--*- ' _ .. >> ¦•¦¦ ' M» I « '-- I M.- "II.- I. ' -  '-w.ir t -  s
[r. J$ -À *r - Certes 4» ymte Jf .
| ••«> c |<and el fcsau chola d'imigwf i

m. '- ~* "' -^''""U 
~
$ *_, l»BTBcJS»TW.EB 0E,«îa ïT.OE.fONNE ANNÉE ¦<,, . . '"À

W'»ait^''iigt*a-» -H*--»BH—KjwîtfMiw ' ;t0H*t<iw^y^ii<^M*BK| "jw^i -f**?- '<i«w -« '. tjn»i' Wm

n im

Les titres définitifs sont maintenant ' •- la disposition dea
intéressée et peuvent Être retirés chez, les domiciles '«je '-vente conlre
ltis bois de livraison. Pour ^s qovveaus «cliaU, )e« bons définitifs
seront délivrés immédiatement: *' -' *' '¦ ' 110191 Y 7389
ij 'cmî ion des bons à an et deux ans sera ar„ôtét

dès lo lt janvier prochain
Berne, le 28 décembre 1918.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES :

Pharmacies d'ollice
i><iur service de nuit di
28 décembre au 3 janviei
191. : 7m

l'Iin'iim Ir
"*.. -:;'.:- c . - '.. . «t 69ttrss.

rua da csunsse
l'uarmarlc _*PrV.

ru» ¦!«• St-flli*'»«.

JBONB HOHMH
pnur petits travaux de
magasin et courses, c,sl
• i - m e c r - ¦ ' c- par maison de
la jilace.

Oû'^ donnerait la 
prffé-

rrnee ' à jui ce Jiomme
s i t ï r'iit e{_rywj!t'd!S«ifBnt
se vçyer au conuiercs

- 'adresscrâJI. nujor,
«rmnrlar. nirdcL»"-
- . e . n i . i - , F IbAnrjr T ; 1 - ¦

On demande
un en tant »a han- mur'hei
su ptnsinn. Bons spjus.

' .-, 1: ,- . ¦ ¦ : :  l- n l i i i i , - . ,i1 .
«11. i" i - i « K «i. F»ifc8E'g.

I K I I M » mA,>
mbusto «¦»» .'.s¦ï in' . - . i ! '  •
' or.t de »uile, . oiu 'ai- lille
l' oOl-e , k U «v-  .. | . . i i
-¦ f  V. I '¦ It , ' 11 .un .
D'Œi Ongea-3- tr-nis.

Fille de magasin
16-18 «os. propre et sui-¦--. -¦¦¦¦ ce , désirant appren
lre le commerce, trou«-
rait place tout d« suite
lans bon magasin d'uni
ijëtit,. yil{e . clu. . capton
Ûétnjiulitin ioimé^at».

A e r . e - e e r r  l i - „ i . i T n .-j ;ev- - .
référa*ces,_è Pjbllcju» S
» .' e «• !¦ i i i ;  i-r . soupcbil.
P 1_ 25 F. ' 7415

US t c . . : ; » .c-ri;cc

blÉÉf
¦ul<ss I-ccr , . , . ':;». entre IS
•t 24 nus'; qétjve et con-
naissant la riou,tùre..

Se présenter entro 2 V%
e±^-lj_-_-MM( HP«™
l l l  vu» O , « l u i -  U J ,  cl i  mil-
l.r.- -_ l l - i .  741?

On <:t - i n i r n i i « .  uu

bon domsst i iju r
te catup-goe , Bâchant
triire
'ad. «ous P SOnaPi '¦ u-

hlicitas . . A , l' rl <>n v;:-

Oïl DEMANDE 4 UIEI
l ir .nr  l i -  23 Jolllel
i i 't ci , un ! log. m-int dc
4 a fl piéc-i», avec c'iaiu
bre de bain ou non ci
possible djins le quartiM
de Perolles.

Onrss s. chif. P 8003 P,
à Pu-licilaa. 'rlboorr.

Rue de U- m- M , 69
= fRIB0_RG —
I" étoffe

«-witii vau
ddiou-s en lom gtoit» :
llrno^rtr, laicag» pou- ro-
bes, eotoena , • lo.'Urte, ci
dffnnz , els.

1 lot^de conpoDs
r̂ix atiorJahl-.

Tn -.11(11  ri.r Iat «le
llakaa pour robe» avi*
r.e*r. .
$%li» il Ltnsau» -"t étiijj.

Mre.fort
marbiof à écrire
* rmdre '. ,  z Ot|de
.l l i i r l i .  r - 1 ,  '.D iOg»*", ,S'
7.» HtT-  <r _»u»an>i« .i

mwm
d*i D >i»

J li.Ci M j- .ni  it-r . à
1 heure après mj-ii, A.
Vo'iilanUici au ts»a|ln
de i i i i i i i .  mettra eu
v. nto SOU0 lagots 600 tt
gots secs, 3 tas de lattes
et quelques m* de bois de
charpente-sec. '• -

¦A la même adresse.

A LOUER
uu appartement de t.;... - c
liiambres e' cuisine.-.

¦Irciiri. Iel4dèccu>brp ,
sur toute ilarly-Fribourg.

iinft flelififit
La r-' c 'a MIT chez H.

K" IHeai.'emplojô postal
rue de luunnii l , _ ci.

APP ARTf MENT

a louer
2» rf t '«irn. «J'pne. 80.

â veadre
pour cause i o  dé port , un
beau piano et -uno bai
gunlro en *iad 7113

S'adressa au bBm.ii
—« lecatioua, l' j t tnin-
l»a*e.

Les épargnes
c*ntlé»» _ la Calise d'Epargn» <fe la ville de
Fribourg, 'Grand'Rue, H " 4, jouliieni de
l'exemption de tout impft jusqu 'à concur-
rence de 1200 tr."

Taux d'Intérêt bonifié 4"V. %

QOOOOOOOPPQOOOOjpOOOOOOOO

R "rmolres à outils.
g B-' ÎU'S à o. 't l la.
0 O u ' i l y  ti dô^yppr»
O B »i8 ô découper.

§ 
t-ampes élei tHques.

-, iaippps ej lanternes à carbure. S
0 Tondcust-s pour hommes,
q Baspirç d_e &0r.eJ.é.
g Bouta i l lo s  « Thermos ».
O Baraites à beurre.
§ B o u l I l o u e »  à oau chaude.
8 Filets à provision .̂ .. :: „.?
9 Moules à pâte.
8 Grand choix d' ustensiio? d»
g . ménagé.
jj e - '

f
 ̂
PftIXAVANTAQp^ ĵw;

"

I *  HOPf* DF.M.VODOSS foàr notic liiportant '
I atelier de modes | £.1.;

MODISTES
garnisseuses et apprêtfcases

I adreikset habita'ta i un tra-.ni i  stii^ni'. IJçtrée S
I •' ou 15 février* Adfsgsr *lfres avec «¦ -m» de

l-£T"!f*,^g'.y'l\J"';? 4%,-V*"e <?t-cci/̂ ",
^

:
LŒB frères,'8. A., Berne.

*mmmmm mKÊmmmmmmm***
esa.m^a\ î_t l  dêoeint»r«e

OUVEaTURE
de» salons de 1*

Expo sition d 'objets ant/gi- *
«¦t mod'-rn»» art fiihonrge li

TABLE^CX ORIGINAUX, oto., ete.
Bue Zabringen, 96. _, --. Entrc _  libre.

j r̂
A

j Magasin de meables JT^et

Fr. BUPP, fepifiF-àoralEBr
Rue ûu Tir , 8 -¦ FHI80URB

MAISON DE CO' .FlU.ICt
-_-_tjfjrc»_—

, ,fi.yant «l'»chnter vo*jnaijJV.e», vtïitei «. y.  %-.
¦ne ma-*xins richetnent aasnriia «n :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITEHIE SOIGNEE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLf S FANTAl> IE. POUR CADEAUX

SUREAU X AMÉRICAINS
QL «CES. TABLEAUX. ENCAD* EMENTS
••—"" ¦ PAPIERS eEINrS,_TC- I' 11" " . -"
Prêt a - 

^^ I Pr€tà
Urrer H f> ï» % n \ 'g 10.\.S ! livrer ,

l_D-_____________ -tâ_9iKHe-RBi_____-
t*il-'- * ' iÇ.
** 'È LES _

Kcaveau modèle 1919, tans soopapes
16,20 HP

Demandez le atfdogao cbez IA rppréteot-- an canton
«t! ftllBOURO :

Graed (iaragé li. von Erost
'¦ " "" " ' "V BERWC"'

8 B.WiSSlERS.fcifiHoiinil
OpOEHXÎOOQOOOOOf-C<K>eiQqpO§

MEUT A trcbixA v»__*
aojt ejKrhln» .pnbJiqiie*,. In. 7 janvlt-* prficb«Ui,
df-«..l»» f ..ttWe8 ' e '  ; 'U' . I"! I l l lK' iUl  «'.C l 'i lfiJ r i-
«lea paimstlrir „ Bl 1,1.1.. le c a t i - r c i r t u n n u i t
de l ' l ï . \ais»HUw «-o i i t a i f o  y '.n* , ei-eemprenant
lt calé , une grands salle et dea logemecta locallt».
Eioelleota oeca.loD pour prentnrt aclits.

Le» conitiiiona ieposent ag Hrean d«j l'office ,
' IjV pr*'p'>e'"-,'

TBMSPOJTB niÈIIIIES
t destitution âe tour osye

maluon A. UltntSTU
Bltge aoelal t <;i:?a';vic .- .

luccunelt : FRIBOURQ - Téléphon i IJS
Rue do rjJniTcniité, ̂ , -gt fiua du Lyèa

CERCUBIUà &<36UBON|IES
n toot cenres , tarifs bel motif rés

Cierges • Articles t'onéroires
OepSts i BULLE i Loc:- PASQUIER, -a-rUtaln

• ROMONT i Cnarlee CLEMENT. ébéni?u
» CHATEL-ST-PENB i Emile SCHROiTER

Kvwt de taire vptfji . ' ^^djU f̂c

• r dzm votre intérêt ] ^ ^ ^m
t-«ir_ es-tu jgii»v « f ê S à m m S r J t Ey iï

. f quallt. égale, tttïijoors Dnilliar narebi

tarai letoaes S. i
J. Marty j fôr*it ' 

;:

LE GRAND ST-NICQLAS
e» IVya' l*ge d * ^ocu aviier q»i l  vi.ai d*or-
gtéa tÊ&r" * i-tj îT F .

lAGM-HPOSmOÏ
da JOUETS
lM étajje de la .

Libraire Joané bABASTROU
54, rue de Lausanne, â FRIBOURG

LiTraisoa de bélaii pos? l'armée
Lundi 30 dccemSii .

Le Mouret , à 8 heureB du matin ; La Roche,
à 9 y2 h.; Farvagny, i il i- : F m BOIT 5,
à 1 heaie— . .

Jeudi 2 j  an y 'v r
Ueberstorf, è 9 h. du matin ; à Schmitten,

à 11 heures , et à Gtlftr.'à midi.' :

SUR DEMANDE
vous recevez franco

EXVOI a c i K i i x
de mo'.trea c* aine» ei bi-
jiiote ie dana tom a I a qaa-
1 1  a II .-.iiffit d'il diqner ai
vona dédirez des rnootrea p*
lam a oa p' hommea, en
métal , argent oo or, et lea
prix «pie vona déairezmett-e.
8anaanr-nn -.niciic .fmra!

pour le client?

-Si vou* ne désirez pa« d envoi à «hou, faites comme des milliers de me» clients et remet-
leamoi votre commando tout simplement pou» livraison contre remboursement. — TOC^ TBOU-
•.£ :i- î::/. tï-APnÈS <;i: L:I A ) I I-'.S PRIX I>E HES <;i •. i.i TI .*. UEcS PLCS < oi " i: A.v-
TES ET-c*cl»i»»ÉOIÉES. — Chatjue montre est accompagnée d'un bulletin de garantie pour
i-.yp. T ÉCHANGE ADMIS.

MONTRES Ç.0UR HOMME» " I MONTRE8 POUR DAME8
N' SOI. B emont ut r ancre- , t o i t -  solide

meut b anç , .
> Jt07..B«_*ontol> ancre, boita sol-,

içÊt btauc on acitr oivdé.aveo
ii-.o , ijoa 'ilô anp»rl«Br'

I 207. B. l l cmoulnir  aorip. boilo
, -y - .roéia ,- envette n.ôtal ,' jo'is dé-

cor , snjet» misât»
• 107. lU' i - inne- ri l i -  i . ,u p \t- préciaion ,

ro-ic.v aoitrni- ,' ,1S era_i3 .. boils
• ' . ' . . -..- . tpéCi. ou . açier o_jc4e,i»y-a c.
. . SI00.;Beioonti>lE cy-UnOrr . jlpria

-çlte «r -jf -pt gai., - cov. -'m*!*!,
•' 'ttl!» b'n «nonv . 6 rnlila •

> B09. r,«.i.-: .o i 4 i - . i r  rj l t «  t a r e , i forte
|ôlte arRenl &'¦ pk-f urgent,
moiv aoi^ré. 8 rnbia

> 217. Boi froatulr  ar .cre .  L ils arpent
(t^J., onv. argent, m nv. trèa
soigné , 1 Scrtr bw-qualited

• 117. I l c i u o n l « l r  «nr. -i- , fort boite
argtnt gai., cuv. argrnt , conv.
«* - '- --**¦ acignâ , iS rubia, «p».

C.WOLTEÎVÉERI

ft. c7.7B

> 10.75

¦ 
^O,-*-

• 80.-

ï A SOSSlr
*iHz&gs&£?*

¦..\l'- .%.'- . S > .
- FONCEE KCET 1B58 -

Renseignements gratuits' par-
A genre générale

G. WAGRÎEftE , Beauregard , 8, FrUêurg
Téléph. 6 /3

ENTREPRISE
Eit'- pri»» d - m a - d e  psnr-totit ê. aait» on d.te i

r-or. .eoir employé si poasibie aa courant des la cons-
truction da i.S.iaiiot

Hase »tab o et bien r.-tribuee poar moniienr nîri ni
1 e.pa'lc.
P lè-~ ' d'»dr»aaer If 8 offre* ave- rA'érenca aous

h-lires P t O O t  1" à Pablteltta N. A., rrlbaurg.

•«-LA CHAUX DE FONDS
CATALOGUE Illustré do montai, chaînes, bijouterie, régtilaWun, réteHi

IBI dçmsD-3» çrelis et tltteo

Houffie schisteuse
(8cbieferkohten)

première qualité :
Favorables conditions de rationnement
® Avant ageux pour l'Industrie 0
0 Vente par quantité minimum ét

10 tonnes 0
S. A. Lncerflolse

Exportations fe ebarboa^
L.UCER8E

LOCATIOX O'B BOMIMiS
•'¦. 'i i : ~ - - < 7  : A|(eneeI_imo-Ulérreet Comnaer*

clule  l.- I b o u r p - . - oi'!.-- I.c ¦-. , 79, f . i -  do font.
-.••pe_ «ln. rrl-oBra-T*^ .-¦>.• , M. f" fot Ml

La Filature de laine
WANGEP, -S -AûR

a«epte la laine de moufori pim'""filer "A "l, 3,
4 L-...ii t5, T-.Livraison prompte et Eo^né*4.

>» WtKwiP**ici~ . - 9

SAVON - CRèIE VPOUOREI
de Ciermont et E. Fouet

Cenèvo %
Ia-I*pen«_bl« pour les aolna de In tu '- S

lr ils-, donnent au teint une rr .-*i denT et un S
éelal «le Jeoneoae remarquabl es. Tonie par- 9
sonna sonciBUse d» eonseTer sa t c - ce 14 les età s
ploiera et sera ravie du succès. En venta partost. Ç
oôoeeooeWèeeeee»oo»»oe >̂êeooeeoo

iTii de !É6 m xp
wr jK lte' ";

rendez-vous comp(«
lelaqual i*. et c- * prix
»ntagata c: c ;e: ; articles.

yfef-sî»̂'
• .

: 
.. •*¦ -

? 
•.

' 
.
'

-i».«__- î'_!rS_5Îs _̂ »J
[-Ç.- '?'!:-ïtr-''?lf'?Ti,i*****~* -***

• '- 'f ' tiî*mimm£&llm£Ê8Sl

N" 20S. Re non (oir cyl indre,  ¦- boito
t-. - , .:  oxylt , qualité U

qatliM I
e- - . -r  oexv 14, qualité II Fr. SJS0)

qaâlité I a i_. -,i>
SIS. Bemoatolr "ejrlin-rè, aergent
' ¦ ; . "'*W»no.iùg|iioané ,*'« r'akis ' » IB.—
215. I t r i i i o n C o i r  r _> l i n - l r c ,  argent .

gat .' cav. argm.t 8- rnbia » 17.5¦>
'-• i l .  l U ' i n r , . , .. ,, !- ejlladre, forte

boito arsont g»|., «MIV. argent,
«pop». .oigaç,-tO .rjibi» • S';.

î » 21*. Kewoiolr  cjjin _re, très 'ort*
s -. . boiW-.»riî_ ,*i- g»L,._ov. argent^mouv. soigné, 10 rubis • 23.SU

• SIS. Bemontolr r y l i n d r e .  bo|te ar-
mat gai extra lo'rié, gravé ii-

) e . ^( «âie.pïcc it-ywwion or, «uv.
trg.-nt , moay. très aoign*. iO
rar is " > 2».5o

- r CS5. Reni ont otrerlladre, to i tvor
M J.-1 g1»'!- .ou iccy,- , 10 rubia > S7.G0

» 3«5. Benoatolr cy l indre ,  botte «w '

1 '.. ' i  Â L '̂h' tàw 'ït^ouf-ltilWlf- ">' .' '•ei  - J *5- '¦tnô.v.aolijtià-. lOnibf- ~̂ " -, __ $___,.



La Banque àe l'Etat ûe Fribourg
Capital : Fr. 30,O0p,0O0.-. Garantie de l'Etat

et ses agences à Balle, cnau-t. Domdidier, F.ntnrayer, Horat,
Borno»! et tavel

récoltent, jusqu'à nouvel avis, das dépôts d'argent contre

OBLIGATIONS oaBONSoe CAISSE
au portent Q« Bosnlfl-tms , iort&ctrt luUtit fc

fermes pour 5 à 10 ans
Tous les engagements de la B>ai-9 aont garanti* aana rcatrte*

flona par l'Etat de Fribourg.
La Banque de l'Etat de Fribourg est désignée pour recevoir les

dépôts de fonds effectués parles autorités judiciaire» et puplllalres e»
application de la loi du St novembre 1853.

ÉTAT-MAJOR DE L'fflÈE
Bureau téRlona\

pour les œuvres en faveur du soldat, Neuchâtel
Nous rappelons à UM, les industriels et comraer.

cen t s  «pe notre bureau s'occupant de, placement des
soldats sans travail, nous les prions instamment de
s'adresser à nous pour ton Us Unis deinandies de per-
sonnelj
Les «oldats se trouvant dans la gène peuvent égale m.

nous faire parvenir leurs demandes , soit de placement
ou de secoursijl laur sera toujours acooidê satisfac-
tioo.'dàii£',Â'&ê£-ce d_ 'a«!_.i..l«. "533

AUTO-STEIGER
_uto-cuiseur- perfectionné, en bois, avec

revêtement intérieur en fer-blanc ou alunii.
nium. — 12 modales «liilérenls a 1, S et 3
compartiments.

Grande économie de combustible I
Les mêmes fcl.EC I I> I « J V  sec» utilisés 3 b.

par jour consomment (au tarif 10 c. kilc-
vrattûeure) pour 70 c d'électricité par mois.

— Demandez le prospectas —

ff. STUIGi-K * Ci8, 20, r. St-Fra.çois,
• LAUSANNE j 

HUnUONT
près BULLE (Gruyère) Télépboce 250 "Bulle

tlalssemeDl médical cmcrl loute l'aseée
Traitement des mnladtea nerveuse», des voies

digestives etde la nutrition.surmenage, anémie, into-
xication. CUBES de RKPON et de CON VA I.CS*
CES"CE. Régimes. SaratimantatloD,

Ujdto - électro — physiothérapie .
XI aliénés, ni tuberculeux .

Chap olle . Aumônier. Sœurs infirmières et personnel
laïque, uu médecin assistant. 7106

Prosp, et renseignements i
Méd. Dir. D' YaMstrb) v,-.;-.!.

»IHIiaBC l̂tl« B̂WiaW^' WWHM-T— *W--_-_ .*iMfi.--̂ --̂ d»rf-^M>i^»JW-nJe-«»̂ .-- |̂rî K

! f Ê F  ON EST TOUJOURS BIEN .SERVI ]
A des prix très raisonnables, a la

[ Cordonnerie mécanique j
iao du Père Girard, Fribourg !

kunsu_«& ME wmm & Kig-C-taj
!«-r-«\'"-̂ __*-")l«»-*_t"__?a.l,'WrtïJe;_e.*J_f A*r«#.<»M*,«_»#,?»?Vi"rirV* .---ICT^

Fromage de'Gruyère
E X P É D I T I O N  DANS TOUTE LA SUISSE

" depuis 2 kg.
Gras, I™ quai.* salé à' poiut le kg. Fr. 4.201

lin» q-,.!,, Bai§ 4 p0jDt , e» 4.10
X gras t » a » 3.80
3/i gras . . » » a » 3.50
lo geas » » a » 3.10
* Joindre les cartes de fromage A la commande.

Max. CUENNET , fromages,
Grand'Rue, 43, BULLE.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
Hem_m__ei, Geatos , (Maliu (S. A.)

Béat CORBOU D, représentant
Ifribourf**;

I fsgtHn et buresux : rue de Lausanne, 66 B
rabriaos spécial* ds Orand eholx d* I

C E R C U E I L S  T.i«t.h«»o COURONNES I
Siège social : LMJSAlîNE

wmÊmmBmmmmwà
ÉTOFFES

O» offre Iw vea_re nn nx-g-sln (l'etoffea ,
laine, laine da paya , milaine, coton, morcorio, eto.

Ponr le atock entier , a'adresser & lt"" J.jiHr-
L4KBKBT tt C'% * Cbdtel-Halnt-Venlii.

UWPaUlll—rVUW"r»r.«ri_nfutfwuilw«—nn—rj

j . DAGUET-PAULY ;
<- ' ——__— .i

jWMti wïïÈâ
ï TQllatteS- Bains> Baaaderla j
[ Magasin : Route des Alpes i

F R I B O U R G  — Téléphone 6.62 ;

Pharmscles d'office
Dimanche 29 décembre

et service de nuit du sa-
medi SS décembre au ven-
dra 3 janvier (soir y com-
pris 1. 7392

Pharmacia
Botttgknec-t & Gottran.

;.:.. .' de Lau«ann»
Pharna-cie l 'IcoM

ACIHIM de (a Gare.

ON I1EJ1.1SDE

an apprenti
boulanger

4 la boulangerie l > t -
mterre. c Bomont ,

A. vendre
un cHaf i tc««t?p'eitief le
bétail , i t et 2 chevaux,
cleee Al i> l 'un i e  BrtlK'
¦er, maréchal, ci.
bonrg. 73f>8

A LOUER
pour le mois de janvier
log-ment, deux chambres,
cuisine, cave ,galetas, eau,
gaz , électricité.

. S'adres. : I • .-.' m c; 'M u e
-"..*., a»' «lare. 739G

Ménage sof gnenx, deux
Ç ¦- .- .- . .' ic -  .- . 'i i ' l i niii'il '

logement
bien eipoese au soleil ds
3-4 chambres , confort mo-
derne, dépendances , etc
Faire ottt- sous? 1091F

à Publicitas S. A., Frl-
liri ur..- . 739-1

Si U GRIPPE
Y ODS PREED

•oignu-vous
san» Ueûter par

k btik'u
du D' Vlqaerat

Lauiauiie.
3 fr. 50 et 5 fr. 60 la
flacon, prix fixe, dans
toutes Us pharmacira .
Ce remède spacinqne ,
qui a tait ses preuves
au cours de l'épidémie,
snerlt adreneat la
r, ri i'i'" «lt ¦«¦ r»in-
i.ll . -a î l oii- . 706g

DAOS la Glâoe
bonnéto famille d'agrionl-
tenrs. boo» travailleurs,
achét'ratt on joli «i« tu at*
ne t i - .i situe, d'une cm-
juantaine de poses, 4 dil
oondi'ioaa avan'»£easi**

Offrfl -i for_ PuB JS F 4
Pnbllelt-a S. A., ï r î -
baort. 6K&

On demanda à acoeter
d«a i»i>itr» c;s et de*
« vi ,ot : i f i.RKH d'oeea
sinn. — S'adre«»cr : rae
«la Temple, IS.

XTAPIS^
OccciHioii g !

M.a'EKelidySBerii
/Zeilçlocken f ler éî\

On acheté
bouteilles

m plus haut prix ; on se
rend a domicile. Dépôt
ouvert de8h. i midi. Bue
de I ' Ind t i a t r i c , 8, I r t-
l.rr ur:-. 7318

Fr. BOPP
Ameublements

rte iJa Tir, 8, FRIBOORG

Bnmnx américains
80H MA FICHÉ

C.Q.SdTerrer RILY"' ,, fQ lepf o/%770
DETAIL

Xemz / ide z t e sprapec ld s  ot .ensuite mooe ou,- cf ioùe.

Profitez Profitez ! Profitez !
Arrivage d'un immense choix de

PELERINES AVEC CAPUCHONS
en molleton imperméable des Vosges

en toutes (ailles et longueurs

VÊTEMENTS & PARDESSUS D'HIVER en tous genres
modernes.

— PRIX • AVA.OTAGHÎÏX —

A la Belle Jardinière
Place de la Gare FRIBOURG Place de la Gare

Dépôt ds la Maison OCR frères, de Genève
, GRAND C H O I X

d'articles Sport d'hiver, Alpinisme, Football, Articles
en n h - n i u i i i i i n . Thermos, Sacs de montagne

Chaussupes de ville et de sport
— PRIX AVANTAGEUX -

| Horlogerie • Bijonterle ¦ Orfênerie jj
I Paul MEYER , Fribourg i
î Avenue de la Oare wa
ta recommande pour cadeaux do fête : w
M*OlV TRES-13 RACE L. Bî T&

Montres do précision : tf LOIlglnBS », <T Oméga », «Zénith»

JOAILLERIE
Couv.rts & Servïces d© ttsble

en argent ot en argenté

g -1. AWHSg
t$S$  ̂.̂ SSlffll anx convalescents da la grippe

'%̂ PÉ&ï\ ' ^
r£$S-*$îl Toute personne convuloiconlc «le 1»

i—îwî -eeB-— '̂ r t /  >o_5__l P'tpP'f tiible ou malade, anémique, spul-
|̂ * »^/C ^^»^®  ̂

Irant «le l'eflomac , manquant d 'appétit,
i_S^_?^v "̂' -̂^^ -ll l̂iS  ̂ paiivtti àe aang, doit prendra a"1*—it le

W s&ml P iw- cmuN ounouiivi
!̂ | /^-̂ "fee^. 1 

Tréa recommandé 
par les 

oélébritea mé-
W r\ /•' - n^_v_lf4*.** dioalca; il donne dea forces , de l'appétit et

S ^/  (fmSamiX&Jr G\̂ m.\ du aaog, prépaie M M  bonne 4iç<~lion et
,_>+¦<! \ } 'jjS3ÇHr ..__ _,.'• S'&i as,ur,ec une parfaite »8similation des ali-

;!jà^^ » ^^3^^§a v ' S^  _e«a»»Iaii<tnlnqnlni«, à bas» de vin
(('Çks -' '.«̂ -^--'̂ ^ji-.,'- fCS©! généreux d-spagne, pré paré speoialement
(lÛ£t ~$~/—- '-\ '¦ A' ' ^^P^ ' 1"""' ''"''* v'n ' et '8 me'''ear recons'ituanl.

• W_P?»~£*îSBM "^- ''*».'. "'̂ Itf L-_»t_la_«inluqnln»e'tie meilleur
j ĵ? ' ¦¦¦tlj f£•-JKVk̂t .Vttr - 1̂ 1 ^in au «|Uin({aina , lo meilleur apéritif ,
Wjw» *̂ "V_S_P J"̂ _!/ ¦ -̂ Al <o°'Tie et torutUut. — Dem-œdcz ua vette
¦̂ Q'̂ i-$lf&M /fô4—^ 1 ^e 'D-**»,'*n <t_I-«|-lu_ dans tous les
P^^vOiSl^Ji&iffiqy ."/;•_ "¦' Dons caféa et restaurants.

LCHE111EUR FORtÏFW *« Calalan Quinquina
le seul vm conire les faibteswi estomac I . se trouve en vente à 4 tt. 00, verre com.

U le manque «j apptl't- J i pris, ohei* l'inventeur
^' — ~" -e-eecc—J) juan ggTRUCH ,TieU«t li^nnt tt \f. EÛÏOÏT

WfTÏ CT (W I P 8olR*«> Ptmo, orgue *\ Itopio*?InUov, f-un
L / U l w L l l _ l  ol,lint grégonen, barmonle et contrepoint

•'* *'' WA " " -*" Pcréparatlon »ni éeule» sapérlenrM. -
e«»»m «a %<\ U . — S*.:îU«., org«_.Ute «pïo{9»s»-i »_ Collège, \, tu Wmow

>< Ci1RONOnÊTKE5 INNOVATION
a» Vente directe «tu I—MrK«__t ««ix |r-, ..-iii..,.,;, .,..
\t S o n . d e  rurnniu — IO mol. _e or*dlt — s Jour» * l'esaalBatr Modèle spécial de ta maison — Boite A Z / CI. ~r_*n_,

Q, H __, r̂ejTO*.̂  /Il '"""'' 
''¦ 

"* ''"• ¦*¦"¦¦ ' -'¦ ' ¦'.-

< llfjB ^̂ B 
MÊM 

brique INNOVATION

3
^__—E __—_£' I. _.,«»„ _( _, _-_,„ tn So/a,»..¦¦. -!->- ¦. ,:.... t,., .-.-. l- îlr;irlj-|...,, Ji-ù(j-,.

¦jl Dm»—iaDicruil°t-ip«aiti{i—cs.Bea _e_oU<-tinUi«in,i«<llea*ttrAi_n«tt«.
fl Arr' r '- .'. j'  ..i...,,.., A.~. . j ,,_. uJt .̂,.. |. --¦, je, i-i—,1.

SenaBBéc
ponr aider an ménage et
aacbant, al possibe, fiire
la cuisine, eat deman>
«liSe ponr janvier I91S.

Certificats «lgéa. Bon
•alalre, vie de 'amille.

B'adresser * M"* Jean.
Fr«'.«I.Tl« fiEBBKIt ,
Di-lciiiu.il .  7SS&

Infirmier
il«- inn i i i l « -  ehambrr el
in-n- i i in , si possible avec
tel»pb«ine.

~ '*<lr»ss«? av««- çrix »t
rue sou-.Cas«.po»taie 6017,
<.' ruii ; :«.-i,- .Hi<rj i . - i inl .  .

ON DEMANDE

jeune homme
catholicpie pour ai if r aux
travaux «le la campa^oe .
Bon» traitements assurés,
Cage »e!on entente. Occa-
sion d'aporendre l'allem.

6'adr. à '«• HeowlT,
• IVr-. l l . - r . l . i l l - l l , l- . r s l . -
Bltzenbacn. 7381

ON DEMANDE

lamina âe ebambre
d'un cerlain Sgo. S'adres.
rne dn Temple, IB. .

L-lotel de lu Tcie-
. \ r r l r .. a l'r i l i uiirj,- . de*
mande une

cuisinière
Entrée à convenir. 7388

ON DEMANDE
Dneseryante de cnre

Adresser ofires sous
P 7921 P & Publicitas -.
A., Viiboarc. <330

ANTIQUITE
Achats et ventes de

meubles anciens, etc.
t:. » «i l , rae du Tir,

12. 7368

NV.twriUri*
aveo laœ« eu aoiei
anglais, <org* g».
ranti.
U*l. «alut fr .B.utr

> fort 7.60
> «xt. (oct Q.
. Y'•! C;!B i -é;  9 SO
- Val., fort i*,-

y >  Niot-itil
itut ;:.-.
(21cm) 14.00

M.%*-» moi. t« «m ) 16.-
Mod. eL» Pacriaie-
extra fort, (10 o *-). IB.-
Uéme _ nl . t! cm. ld. -

CatalognegcraOB i o u t »
IHCBY. /abr. rayeras.
Réparations et atguitaitei

en loue) e;. rirr o. 73 0

ON DL' IABE A ACHETER

un sucrier
en argent du Tir caoto»
nat frlbourgeola dc
1BOB. 7360
8'fld. sousP7968,P4Pu-

blieilas s. A., rribaurs.

Ponr îeioavtl an , on 1 ose-
ra i t , à Fi iboiuiç. ' oa envi
r ¦ ¦ i : .-« . épicerie en iion-
1 mi c-t r in  ae bon rapport
8 adr, d urgence » t' A;;, ne c
immobilière et eoiPcaCT-
ciale Iriboargeoiae, S. A .
79, rn* da t'ont  f iKjp tnii i
Frt-onre. Tél. 4.11..

Goaratarts d« BipUats
aoima aoclennta (Ont aube-
té s anx f J I ; * !¦ JUIS prix

Oîitie Iscliarel
horloger

63>79 rne de Lansanno
FKIBOCBG

h sui» bïiosta MîiïHui

cUanssares .'occasion
K-- il. G I U A U I > , eorî
dôouler, OB, Bennrc-
Car.l. 6041

A vendre

9 PORCS
de 6 moi». 7381

S'adresser A Alphonne
Uusllan, ft Ch&UUo_.
PotJetu. •

Âu Café de la Banque
Hue de Hoiziont, 3

MJ *j MBnrM}m.m *m
du célèbre Piano orch^strlon actistiqu

PAN PHONOLISZT
Le plus parfait des orchestrions électro-pnenmaliqnes connus à ce jo

BEAU PROGRAMME VARIE
Spécialité de vins d'Espagne :

MALAGA, MADERE, OPORTO, XERES , MOSCATEL et QRENACI
Se reconnu.-!!! k-,

Pierre Tovrea.

¦•_ «.-«., •>. •c'' .v,_»r.v,-«..'i/-«'w-,-H.v .'V«^^JKMM________|_«_____a___---_-a__^^

Les Magasins

Ciorri d Passello .]
| COMREHONT-LE-GRip f i

j g= seront ouverts tous les jours £ jj g : , — 9 £
J § p endant f e  mois de décembre. g-J
< g  ~ : * s t
\l Assortiment complet g|
Il g dans tons les articles a i, ' i_J 60 i

| = A PRIX MODÉilÉS ===¦ . •§ !
JE i -US»-* t

- 1^
A A dire J'tfétnnoes, ' nous v.ndrons, | "iy g »

! ty dans le coaraut de décembre, les elio- M ;
colats des ménages en poudre et en •
tablettes, h Fr. 4.-'le kg. i

WMSt- m*'*~*'Â' *~A~t ĴI!'J *'KrM.'M.'jL- *~IL~â.»JL'M.*£l~î»~m

A LOUER
a 1 ou 2 personnes tran-
quilles, rue Gd-Footaine
N° 24. un Joli iininu-
leiin'iu de 2 ch(i i . i l , - .s
et cuisice, rerais A neuf ,
"•«lu 15 f. par mois.
Eotrâe itnmédiateouèpi *-
que A convenir. 7005

S'adresser à I.. Uert-
Il»g.  H r r l i l l r < - l r ,  Ji i -
("ll'iuoilt, Z.

appareils
photo g raph i que

pour Ainulriin.
Qiaod choix chez

SOHNELL
Plàee SI-1' rau.;oi»

I,««Miini. .
Derai«vd«it l« tatategûi

N' 1 giatuit. 7336

A LOUER
rue du Nord , un joli loge-
ment comprenant trois
clcae ' ihc'i -, belle cuisine
claire, cave, çaletas, eau,
lumière électrique.

S'adresser à . t imiuty,
en«_|rmcar, roe «.r i -
iniiujc , II. 7253

avec i-Vtna «cMananx "Brevet Sul»9o et étrsnger
J®x" m la «wtntwuiii
liai- Kt KEC UL— I —Un.

l- e - i - l  U tiitu. '' I - .-. - -;:: er.;
II»WI.

„BI|oii" avec Iron al.
milles ditr&enlese tt bo.

Jn

BljoH'1 avec „cManiTlrx ' M
Tr. B.*0 ¦

Nnvetlo ,.tt3naHx" pour H
ch3aue appareil ,  elène à H

. coudre ï r. 1.50 ¦
ClïCu nffltiïfjimïl . U;sa l ,«i. ¦

l ' :C , airC »l ««Si<' li3l MM ¦
Charle» Tinrort .  Unie 6? V

Ida vente 'ch»z I>aaia
Iiebr, libr., Payerne.

. LA îf RILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Ed. TH in, _c t a -Gs ru r j i )
FE8E0X

(NiiuhSlel) TU. Î8.SS
Oe___d«T pTOspectsi et

rciissigucîBicWs.

. -*« THES **-
ley lan •— Chine — Sonchon

Darjeeling
——e=T_- -NOUVEAUX ARRIVACES ——

iOCTEaPO, Fribourg, -Té,. 4

Ponr ca-eaiu de fête» ;

Soieries
4" Peluches

Velours
»e .trouvent »n plas bel assortimenl -,
à des [r .- .x Vraiment avftntageuï

à la Maison spéciale de Soieriec.

E. Jucker et Oie, Berne
Tonjonrs des Oemand'z le»

dernières créations . éehantiVo -s

COI! DE MSI
Un eonra commencera le S Janvier proelial
8 % henres du soir, en salle pariiculieitf. — b'il
ire des ce jour , Avenne do Rome, 7.

Léon i.-.tui;!', prnf

Baoque Populaire Suisse
?W-r Garantie des déposants : Le

capital versé et les réserves s'éle/ant
a 88 millions. TUI

Nous émettons actuellement, a»
pair, des

Obligations 5 f l |n
de notre établissement

à3-5 ans fixe, nominatives ea sa porteur.
Les coupons semestriel» sont p«y

blos sans frais.auproâ do toua les sièg-
de là Banque. " ™ ' * *' ' '"
MGepUBtt de 'nduife--î sociStaif 88

Les versements sur parts sociales eu mu.
jusqu'au 3t décembre participent aa divide •".
dès le l" j anvier 1919.

FRlUOiîRG \ Qviai-w tt-?5MW
Agences : Bulle, cnatol-at -Rcnls , Esta-

vayer, Domdidier, Morat, Romont,
Vlllareiroud, Lo Mourot.

lliBI'l 1111 I I Nil II  l l l l l l l l l - l l l l l l l l  II I IMI M


