
Nouvelles du jour
M. Wilson à Paris.
Assassinat du président de la Républi-

que portugaise.
Paris a «fait à M. Wilson une réception-&

la fois grandiose et délicate. M. -Poincaré lui
a adressé un premier discours, iqui témoigne
liaiitetnent de la reconnaissance de la France
pour lc secours américain, qu} a été déoisif
sur le sort de la guerre. Mais déjà il a cu
soin, dans son toast, d'iudiquer au président
des Etat-Unis quelles étaient ks précautions
que lea Alliés doivent prendre pour l'ave-
nir et ««qui ne semMent pas tout à fait con-
tenues dans îes quatorze articles formant
l'évangile politique intcrnalion*! de M. Wil-
son.

l_e président des Etats-Unis avait déclaré
qu'il fallait quïl y eût place pour tout lc
Inonde dans la société des nalions et qu'au-
cun peuple ne devait être menacé dans son
existence internationale. En France, on au-
rait pu craindre que AI. Wilson empêcherait
les Alliés d'abattre l'Allemagne au point
qu'elle né pût pas se reconstituer. Mais toute
divergence est bannie à cet égard, car l'Al-
lemagne met un tel zèle à se détruire que
pes rivaux n'auraient qu'à la laisser faire.

La liJje rté des mers pourrait «séparer quel-
qije peu Jç programme de Al. Wilson de ce-
lui «(le l'Angleterre ; la diplomatie britanni-
que se chargera d'expliquer que la supréma-
tie navale qu'elle veut établir est dictée par
une nécessité vitale.

Quant à l'indépendance des nationalités,
l'idée âe M. Wilson n'esl probablement pas
telle qii'ii "veuille tracer des Etats strictement
ou point de vue linguisti que et il admettra
probabJemenl que certaines partions dé na-
tionalités perdues au milieu d'autres ne
puissent pas atteindre, l'autonomie a laquelle
elles prétendent naturellement.

Un grand but est «commun à M. Wilson
et à lous les Alliés : c'esl la constitution
d'une société des nalions sur tme base telle
«que les peuples puissent accomplir leurs des-
tinées sans avoir plus jamais la possibilité
dç dédjâînei: une guerre.

• •
M. «Clémenceaii jouit actuellement d'une

popularité telle dans son pays quïl en est le
dictateur, sans le titre. Il en use avec beau-
coup .d'habileté poua- amener tous ses compa-
triotes à continuer l'union sacrée qui a fait
leur force «rt leur victoire. Il les y engage di-
rectement d'une fa>jon pressante, mais surtout
il sait adroitement illustrer celle doctrine
politique pardes leçons de choses «qui touchent
les cœurs au bon endroit. Nous avons cité de
lui beaucoup de traits qui sont en conlra«dic-
tion directe .'avec les Us et coutumes de l'an-
ticléricalisme, dont le principe était de taire
tout ce qui aurait s«îrvi à «démontrer Je pa-
triotisme des prêtres et des religieux. L'au-
tre jour encore, en son grand discours à la
Chanibrc, qui sera affiché dans toutes les
commiûies de France, il racontait :

« J'ai vu, (i j i . ').s uj) pelil -village» au milieu
d'un groupe de vieillards cl d'enfants, une
vieille bonne Sœur sous sa .coiffe, qui chan-
tait «la Marseillaise, w

Cela n'a l'air de rien, une pelile anecdote
jetée dans une allocution, comme pour re-
poser les esprits des périodes enflammées.
Mais qu'on prenne chacune de ces expres-
sicos et l'on terra qu'il s'en dégage tout ce
qu'il faut jpoiir convaincre du désinléresse-
roeàt et de 5'tunour de la patrie de la part
de ceux qui servent en même temps Ta «causo
de la religion.

Après «quatre ans de captivité en Mema-
$qe/ le général Fournier, qui commandait
la-place de Maubeuge, est rentré en France.
Il «si allé immédiatement se mettre à la dis-
position de l'autorité mililaire la plus rap-
prochée de la fronlière suisse quïl venait de
franchir, et cette autorité, celle de Lyon, l'a,
en effet, retenu, enatitewîant le conseil d'en-
quête, «jui doit statuer sûr la redditKm de
Al*ubéu|è. \ :
. Le temps rappelle iuSsilôt <pte, aux ter-
mes des règlements, tout commandant de
piace" 'tjùi se " rend doit passer devant un

conseil d'enquêle. C'est aussi le cas du capi-
taine d'un navire qui fait naufrage.

Mais le Temps omet d'ajouter que la com-
parution du général Fournier no sera pas
une pure formalité. Quand oa eut connu cn
France la rtsMitiou de -Maubcuge, des jour-
naux de Paris n'avaient pas manqué de se
faire l'écho de menaces à l'égard du géné-
ral Fournier, qui avait capitulé, au début
de la guenre, sans avoir épuisé, disait-on,
sa capacité de résistance. On ajoutait quïl
ne so hâterait pas de se faire rapatrier,
pajce qu'il savait ce qui l'attendait dans son
pays.

On ne doit pas se presser d'accuser les
chefs malheureux, et il est possible que le
général Fournier sorte de l'enquête çomplè-
lemenl blanchi.

«9 *

Une fâcheuse polémique, qui a revêtu ici
et ilà un caractère très aigre, a surgi entre la
presse italienne et le Temps de Paris, au
sujet d'un article du Corriere d'Italia de
Rome.* Cet article, dû à la plume d'un col-
laborateur, professeur ù l'Institut supérieur
des éludés commerciales, traitait d'une fa-
çon plus scientifique que politique de la
queslion du llhin. L'auteur s'y mesurait
préoccupé du danger qui menaçai! le com-
merce de la haute Italie, si les voies com-
merciales du Rhin se trouvaient exclusi-
vement aux ciains des Français. Le Tenips
est parti en guerre contre cet article dune
façon violente, qui a surpris Ja presse ita-
lienne, la«quelle a pris -vigoureusement la
défense du Corriere dltalla. Ce qa'il y a eu
de plus fâcheux dans cette polémique, c'est
que le Temps y a mêlé très injustement.le
Vatican, appelant le Corriere d ltaliq un or-
gane officieux du Saint-Siège, accusant le
cardinal Gasparri d'avoir inspiré l'article sur
le Rhin et de vouloir brouiller la France et
l'Ilalie. Le Saint-Siège a immédiatement
coupé court à ces injustes incriminations.
h'Osservatore romano' a publié la note sui-
vante :

« Nous sommes autorisés à déclarer que
\c Corriere entalia n'est pas un journal of-
ficieux du Vatican . et que la secrélaireric
d'Ktat a été complètement étrangère à la ré-
daction de ï article ct ne Va inspiré â aucun
degré ; elle n'en a eu connaissance qu'après
sa publication. >i

« Il esl vraiment pénible, continue la noie
du Vatican , que des journaux sérieux ,
comme le Temps,de. Paris, se permettent des
accusations «ou des insinuations contre le
Saint-Siège, qui n'ont pas l'ombre de fon-
dement. » ' . : . ; . ' .- .,

« -* ; •
Au sujet «de la silualion en Ukraine, un

Ukrainien nous mande que la nouvelle de la
prise de Kief par les troupes dc l'Union na-
lioti3_(e «'«est pas «encore «confirmée, mais
quïl esl certain que la capitale doit être en
tous cas cern«ée par les nationalistes ukrai-
niens, car Je baron Steinhel,' ambassadeur
de l'helraan Skorqpajdski à Berlin , avoue
lui-même que toutes les communications
avec Kief sont coupées et quïl ne peut cor-
respondre avec son gouvernement.

En constituant un ministère entièrement
composé de monarchistes russes, dont plu-
sieurs d'origine allemande comme Gerbel,
.Mchring, Relmbol, etc ' l'hèlTnau a provo-
qué le hloc des forces nationales, et tous les
partis ukrainiens, sans exception, se. sont
groupés autour d'anciens ministres enlenlo-
philes, «qui ont formé le directoire de l'Union
nationale.-Les paysans se rallient partout à
leur cause; • ¦ . - •

La situation de lltetman cl du ministère
russe qu'il a tenté d'«établir à «Kief «est abso-
lument désespérée. Il n'est soutenu que par
les officiers russes réfugiés en Ukraine et par
les troupes allemandes d'occupation gui res-
tent encore dans la capitale. Les agents du
quai d'Orsay qui , avaient cru cn son succès
ont perdu leurs illusions, et les contingents
anglais qui débarquent à Odessa semblent
avoir reçu des instructions plus favorables à

l'indépendance Ue l'Uïtraine ou, cn fous cas,
ù la convocation d'une assemblée consti-
tuante, qui peut seule décider du sort du
pays. Cette convocation «est le point fonda-
mental du programme, dc l'Union nationale.

Une dép«êche annonce que M. Sidonio Pats,
présidenl de la répub.'que portugaise, a élé
assassiné samedi, à Lisbonne, au moment
cù il se disposait à prendre le train pour
Oparto. On se souvient que, il v a quelques
jours déjà, M. Sidôtùo Paes avail été l'objet
d'un attentat. Les sociétés se«crètcs ne pou-
vaient pas laisser cetyumnéle liomme à la
lête du Portugal.

-M. S. Paes avait «culbuté Jcs corbonarios
par une juste révolution, le 7 décembre 1017,
ct il avait immédiatement commencé la res-
tauration politique et religieuse ù la quelle il
fallait absolument procéder après Jes persé-
cutions et les dilapidations du régkn» d'Af-
fonso Costa.

M. Wilson à Paris
L'arrlvto

Pari*, li décembre.
(Haoat.) — Paris a tait à M. Wilson un

inoubliable accueil. On j.eut dire que tout un
peuple a partici pé à cêtlu grandiose manife .ta-
lion. Dès leî première.- heures du jour , unc
foule innombrable, la majorité des entrepriies
commercialcs «t industrielles ayant fermé, en-
vahit ks avenues que 1. cortège doit emprun-
ter. Chacun porte au cc rsage ou au veston l.i
cocarde ct le drapeau étoile. Les troupes venant
du front , forment la hait à la gare.

Le train présidentiel çr.lre en gare à dix heu-
res, tandis que les premiers coups de la salve
d'honneur retentissent. W,L l'oincaré ct Clemen-
ceau s«uhiût«ïnt..l_i Uk\̂ utte-iwà %>î(__wJer_W 1_»
musique de la garde joue l'hymne américain et
la « Marseillaise •. Dès que M. Wilson parait ,
une Formidable clameur : c Vire Wilson.' Vi-
vent les Etals-Unis 1 » retentit. La foule agile
des drapeaux et des mouchoirs. Lc corlège se
forme. M. «Poincaré ct M. Wilson sont dans la
première voiture ; puis suivent les ministres ct
les personnages formant la suile de M.'Wilson.
Dc la gare à l'hôtel du prince Murât , où le pré-
sident demeurera din-ar.t son séjour , c'est une
ovation ininterrompue. I_es cris de « Vive Wil-
son .' Vivent les Etals-l'nis / l'ire Poincaré ! Vive
Clemenceau ! » s'entre-croisent. I_c cortège arrive
ù 3'hôtel Murât ù 10 h. 15. Le drapeau améric iin
est hissé. Lcs troupes rendent les honneurs.
L'hymne américain est joué, tandis que la foule
fait au président unc ovation délirante. M.
Poincaré ct «M. Clemenceau prennent immédiate-
ment congé, lls sont acclamés. Lcs Iroupes for-
mant la haie regagnent leurs cantonnements
ovationnées par la foule qui leur jette des fleurs.
L'enthousiasme «est indescriptible.

Toast de 31. Poincaré -
Paris, li décembre.

(llavas.)— Portant un toast , au déjeun;r de
l'Elysée, M. Poincaré dit :

« Paris et la France attendaient avec impa-
tience l'illustre démocrate, dont la pensée su-
périeure inspire la parole et l'action, afin de
remercier en lui la grande république dont le
secours inappréciable u fait gagner la guerre
nux défenseurs du droit. » , ' . j
• Le président évoque le courant continu de
jeunesse américaine qui est venu , pendant une
aimée, so déverser sur le sol de France, appor-
tant une énergie nouvelle et J'enthousiasme des
Croisés partant . pour la Terre Sainte. « Si
ardents que ces soldais -pussent être conlre
l'ennemi, dit lc présidenl , ils ignoraient cepîn-
dans l'énormilé des attentats qu 'ils avaient com-
mis. 11 fallait qu'ils vissent eux-mêmes nos
viljes systématiquement incendiées, nos mines
inondées, nos usinés détruites , nos vergers dé-
vastés, nos cathédrales écrasées sous les obus ,
Iout cc plan de guerre sauvage dbnt les choses
portent Je témoignage et que l'imagination nc
peut concevoir. M. lc Président , vous pourrez , à
volre tour, mesurer l'étendue des désastres. Le
gouvernement français vous communiquera tous
les documents authentiques où l'état-major alle-
mand expose avec un cynisme déconcertant, son
programme de pillage el d anéantissement indus-
triel. Votro noblo conscience se prononcera sur
ces forfaits ; s'ils restaient impunis ou pouvaient
se renouveler, les plus belles victoires seraient
vaines. Pour les tristesses dliier, il faut que la
paix soit une réparation ; conlre les périls de
demain , il faut qu'elle soit unc garantie , sans
avoir l'illusion que la postérité soit jamais
complètement assurée dc voir recommencer cts
folies collectives. Nous devons mtttre dans la
paix que nous ferons toutes les conditions de
justice et les chances de durée que nous pour-
rons. C'est à celle, tSche immense et magnifi que
que vous oveu bien'voulu «venir travailler nvre
nous, M. le Président. Là France vous rcinerci '

et , en pleine confiance, elle s'apprête à co'.Ia
borer avec vous. » '

Toast de M. wuson
AI. Wilson a répondu :
« Je suis profondément touché de vo'.rt

gracieux accueil, ravi de ine trouver cn France
et j'éprouve «n personne le contact de cett*
amitié naturelle qui existe entre les représen-
tants des Etats-Unis et les représentants de la
France. Vous avejz parlé de moi avec une bien
grande générosité. Tout ce que j'ai «dit, j'ai
essasé dc le faire ; tout ce qui fut dit et fait ,
le fut aux fins d'exprimer fidèlement la pensée
du peuple améric«ain «t de traduire cette pensée
en action. Dès le premier moment, le peup le dc»
Etats-Unis a compris quïl ne suffisait pas de
gagner la guerre , mais qu'il fallait la gagner de
telle sorte que les questions soulevées par elle
fussent tranchées de telle manière que la paix
du monde lût assurée et que des fondations
fussent posées pour la liberté et le bonheur des
nombreux peuples et nalions de tc globe >

M. Wilson ajoule :
t Je suis convaincu comme vous de la né-

cessité d'assurer, dans le règlement final des
problèmes de guerre, des dispositions qui no.i
seulement seront la condamnation de pareils
actes de terreur et dc spoliation, mais feront
comprendre à tous et en tous lieux qu 'ils ce
peuvent pas êlre risqués sans la certitude d'un
juste châtiment >

M. Wilson, parlant de l'enthousiasme et tie
l'ardeur que les soldats et les marins des EU>s-
L'nis «manifestaient pour cette guerre de libé-
ration , ajoute qu'ils sc réjouissent du rôle qui
leur fut donné de remplir pour la réalisation
de ces idéals en coopération avec les soldats
alliés. < Nous sommes fiers dc ce qu'ils firent
pour la cause qui nous est commune. »*

M- Wilson termine ainsi :
« Cc sera pour moi un plaisir d'avoir ù déli-

bérer arec les hommes d'Etat de France et des
Alliés afin de préparer ensemble des mesures
dont il résullera- en permanence d'heureuses
relations d'amilié «et de coopération ct l'établis-
sement ponr le" monde entier de -cette liberté du-
rable que rien nc saurait assurer cn dehors d'un-:
constante association ct coopération d'amis.

t Je vous salue, Monsieur le Président , com-
me représentant du grand peuple dc France,
el jc me permets de vous apporter les saluta-
tions d'un autre .grand peuple ;pour qui toiifcc
qui concerne la France est l'objet d'un intérêt
profond ct perpétuel. »

Le dimanche de SI. Wilson
Paris, 15 dicembre.

(Havas.) — Dans la matinée, M. Wilson ,
M019 et ^l'J*. Wilson se sont rendus en automo-
bile, acclamés par la foule, ù l'église améri-
caine, où ils ont assisté à un service religieux,
lls se sont rendus ensuite au cimetière déposer
unc couronne sur la tombe de La Fayette.

Paris , 16 décembre.
Après avoir déposé une couronne sur la

tombe dc La Fayette, M. ct Mms Wilson sont
allés à l'Elysée «rendre visite à.M. Poincaré.

r Une intervention du Papo
La Tribuna de Rome raconte que Benoit XV

était intervenu auprès dc l'empereur François-
Joseph en faveur de . Céfar BallirvLi, député «du
Trentin . Lorsque celui-ci tomba comme prison-
nier aux mains des Autrichiens, scs amis s'adros-
sèrent au Vatican. Le Pape chargea Mgr Scapi-
neHi, aloTS nonce A Vienne, de demander au vieil
empereur la grflee du prisonnier. Il lui fut ré-
pondu qtoe Battisti avait été exécuté pour avoir
été pris , les armes à la main, combattant con_re
sa patrie. L'intervention du Pape avait été
inefficace ou çûiê était arrivée Irop -tard.

L'oocupation française en Allemagne
Kctrlsrahe, 1i décembre.

On mande du. territoire occupé q<ue ù'armée
d'occupation du Palatinat sera porté à 100,000
hommes. Des forces importantes sont concen-
trées près des ponts du Rhin..

Wiesbadcrt, H décembre.
(Wollf.) — Les Français sont entrés à Wies-

baden. Les premières iroupes coraprtnaieni
un seul régiment . L'état-major sera transféré
dc Mayence lr Wiesbaderi. ,

Mannjicim, 11 déoembre.
L'es Français ont occupé , le pont da Bhin

dans loule sou élenduc. L'entrée du pont du
côlé de la ville- a élé barrée par une barricada
tle sacs de sable munie de mitrailleuses , de
sorte, que Oa circulation sur la roule esl com-
ploiement interrompue. Les paysans du Pala-
tinat qui voulaient hier se rendre au marché
ont vu leurs- J»archaudis*s confisquées.' Le
service postal enlre ies. deux rives du Rhin esl
suspendu. Les l«llre» et 'les journaux iie pas-
sent plus. . Les journaux qui ont paru hier
portent déjà "îes traces de la censure fran-
çaise :.dcs pftacft. blanches dans Ca partie poli-
tique. Le ' service des informations est reçu "de
Paris.

' ¦:} Les élections anglaises
lAindres, IH décembre. 1

Le» tfeci-ons générales ont eu lieu samedi.
Les «suffrages ont été recuettlis dans <ks nm«es

et resteront MUS' scellés jusqu'au 28 déœmbre.
i.c bal dc celte mesure est d'attendre l'arrivée
des votes des soldais et marins d'oulre-nrer. qui
ont également volé samedi -et doçl les voie» oui
clé recueillis par tes commandants respectifs et
envoyés en AngleleiTC.

Toos l«s votes fieront vérifiés le 28 d«écembre,
l.a «oouveUe composition de la Chambre «des
commuues JBC aéra ànac connue <pie 5e 28 ou le
29 décembre.

Dan» différente» circonscriptions de S'Irlande,
les Bkm-fcaiers et «îes «uationalsies irlandais e»
«sonl venus zax mains.

Suppression
da service militaire obligatoire

Londres, 15 décembre.
M. Lloyd-George a fait la déclaration suivant*

avant les élections anglaises de samedi : .
¦ Alaiveaeâe ceséJectiotns, je désire déclarer

le plus clairement possible que je suis pour la
suppression du service obligaloire dans tous les
pays, sans quoi toute conférence de paix ne
serait que défection et duperie. Lcs grandes
machines militaires ont été la cause de toutes
les misères que l'univers a endurées au cours
de ces dernières années. Quel pauvre résulta!
nous aurions atteint, si la conférence n'était pas
à même d'cmpèchei; leur renouvellement ! Les
délégués qui représenteront la Grande-Bretagne
devront faire tons leurs efforts dans ce sens. >:

Le ravitaillement de Vienne
Vienne, Il  décembre. -¦

(B. C. V.) — Les négociations qui se sont
poursuivies à Prague au sujet du ravitaillement
en charbon de la république austro-allemande
ont abouti. Les deux, parties se sont accordi
miitui«ement le libre transit du charbon, du
pétrole, de la benzine, des huEcs «lourdes rt
ijle«. hwî«es ¦milusVt.vt'-.ts ainsi cfae de la -para-
fine. Les livraisons convenues commencent
immédialemenl, ce qui écartera le dooger pour
îa >2.'e de Vienne de voir ses nsinej s a gaz el
ses installations él«?etrique5 arr&er leur Iravail
d'une façon complète. -Après Ha signature du
traité , le Dr Kranz , qui présidait la délégation
austro-allemande , fut reçu par Ee président dei
ministres de la république Ichéco-sJovaque qui
a assuré que ___ répuifiique tchéco-slovaque
n'avait pas inlérêl à laisser des troubles écla-
ter à Vienne, mais qu'elle tenait beaucoup à
ce qu 'ils fussent évités.

La convocation
dn Eeichstag allemand

Berlin, Il  décembre.
On annonce que ie. président du Reich-tag,

M: Féhrcnbach, a reçu, de la part de nombreux
députés des Elats Mbres, des invitationts tcndanl
à convoquer le Reichstag, encore avanl janvi-r,
ducs îc Grarvd-Ihiché àe Bade «ou en pays ih«-
nans. Les imités de troupes d'AKemagne occi-
dentale oni, également transmis au président des
résefut-oos tendant à une prompte convocation
du Reichstag et sc déclarant prêles à assume;
la.proiectioa de la reprôsenlation populaire.

Contre le gronpe Spartacus
Berlin, li décembre.

'(Wolff.) — Outre; la division de la cev_ieri(
dc îa Garde, des régimerfis de Potsdam <-S«i_ont
également placés à ta disposition du gouver-
nement EbcfL Ks exigent l'arrestation de Lieb-
knecht et ides partisans du groupe Spartacœ.

La diète de Prasse »
Berlin, I l  dicembre.

Le ministère prussien dc l'intérieur déclare
que la diète -de Prusse doit èlre dissoute, parce
qu'elle constitue un corps (législatif, mais que
les avsemblées municipales ot ks représenta-
tions communales doivent eubsisler, car eUes
constituent des . organes administratifs el leur
suppression entraînerait des perturbations
dans l'administration , notamment au point de
vue financier. Le gouvernement prussien tra-
vaille à l'élaboration d'une loi électorale pour
les communes «conforme aux principes d* la
Tévcflution.

Aux comités de soldats à Berlin
. Berlin, 15 décembre.
(Wolff . )  — Aux élections dc dimanche, 15

déoeai-biie, ipour ks délégués des comités de sol-
dats dn Grand Belin, les socialistes majoritaire»
<«t obtenu 817 «voix , les indépendants 281, les
intellectuels 79. Sept majoritaires ont élé Ôus,
cinq indépendants et un ïteprésentant d« intei-
Icchiffs.

L'Italie démobilise
l_e gmT.ernement italien a décrète 1* démobi-

lisation des soldats ct officiers «pparlenant aux
classes I818-I884. Les uns seront démobilisés à
partir du 18 déern-hre, les autres i partir du 38.
Les automobilistes ne seront pas encore licenciés.



f Dilapidation des deniers publics
Berlin, 13 décembre.

Ï4i journée de câline ictatif qui hier s'est pro-
duite A Berlin a perma an secrétaire d'EUt du
trésor. Schiffer, de 'faire connailre l'état pileux
dans leqlial se trouven! actuellement «ks financ»
»le l'empire. Dans le discours qu 'il n prononcé,
nous relevons ta, phrase suivante :

« Si le gâchis a«ctuel doit se poursuite pius
ilongtemps, Jnotre ruine financière esl certaine. >

M. Schiffer constate avec amertume que la
nouvelle répuU .que est plus « dépensière > que
O.'ançiesi. régime. Le sous-secrétaire d'Etat du
trésor déclare qu'im milliard fut « semé au vent »
pendant la 'première quinzaine 'd'existence du
nouveau régime. Et il coswiirt 1

c ll s'agit aujourd'hui de «sauver ce qui peut
rester ù sauver. L'ne é«nergie farouclie e_i indisK
pensable pour assurer â'awnir de rAlleniagne. »

LA REPUBLIQUE DE B WIÉRE

LE PROFESSEUR D' FŒRSTER
Jc nouvel ambassadeur de Bavière cn Suisse

Les femmes allemandes
Londres, il décembre.

Le correspondant, du Oaily Express A Berlin
a eu, mardi matin, une interview avec Mm*
Mirma Gaucr, chef reconnu des femnics alle-
mandes (les femmes calholiques exceptées).

(Elle Jui o dit :
« Nous antres femmes, nous savons mainle-

nanl ce que nous voulons. Avant la guerre nous
KOuiuieJHicKifi ; mais nous somme., réveillées. Lea
femme» allemandes ont vu la guerre assez favo
raWcmenl, mais nous n'enverrons jamais plus
nets fils ct no. maris A la bataille.

« Nous ««sommas 'Il plus grande force, capable
d'empêcher' Jes guernus futures. Aux prochaines
élections, cn février, peut-être en janvier, 21
mill;on*'*de"femmœ'auront k droit de voter,
J'estime que 15 «millions exerceront ce droit La
majorilé soutiendra le gouvernement iprèsent el
toules voleront pour la république. Trois mil-
lions sont acquises aux (rois partis socialish».
Peut-être —- qui sait 1 — les feuimes at-kmandea
gouverneront le rays. *

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nouvelles béatifications
Mardi, 10 décembre, la Congrégalion des Iti-

tes, réunie au Valican, s'est occupée du procès
de béatification de la Mtre Made'eine Postel,
fondatrice des Sœurs des écoles chrétiennes de
la Miséricorde ; de la cause du Vénérable Jean-
Claude Colin, fondateur des Maristes ; de celle
de Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus, du monas-
tère de Lisieux , ainsi que de la cause dc la
servante de Dieu Marguerite Bulan, Êi-le de ta
Charité dd Sainl-Vémcent de Paul, qu 'on dit
avoir «été tuée en Usine de. fia fol.

Nouvelles diverses
La ville dc Mulliousc a donné 700,000 francs

pour la-reconstruction du village de Sampigay
(Meuse), -où . eprésident Poincaré avail sa mai-
son de campagne.

— Le bureau d'assurance dc risques de guerre
aux litàts-Unis supporte actuellement environ
4 millions dc polices sur la vie de soldats ct de
marins^ américains, pour unc somme totale de
26 milliards de dollars (180 milliards de francs).

— Lc ' comité général du parole, A Paris, a
fait porler un décret rendant, « partir du
1er janvier 1919, la liberlé à la "circulation des
siulomobiics et au trafic de l'essence ct du pé-
trole.

— Lc gouvernement espagnol aurait envoyé à
Berlin une note faisant savoir que le prince dc
Ratibor, ambassadeur d'Allemagne ti Madrid ,
était devenu un personnage indésirable.

— M. Lloyd-George, obligé de prendre qu li-
gue repos, a retardé son départ pour Paris.

— Selon l'Echo de Poris, i) sérail qaeslian
de charger temporairement le général I.iautey
d'exercer en Syrie une mission conforme aux
droits ct aux devoirs traditionnels de la France
tlans le Levant.

: . .  ̂ ;¦: : «*ï£1

€chos de partout
U BBR1HA

Les journaux fronçais peuvent maintenant
panier de la Berlha ot dis ne s'en fonl pas faute.

Avec leur grosse pièce, les ASJouiands visaient-
ils des points précis de Paris 1 C'est vrai)em-
lilolflc , car parfois les coups sc groupaicnl ,*voc
une exactitude singulière. . - «

Le quartier de il'Hfi.el de Ville fut  très éprouvé.
D.-msi une après-midi, trois obus tombèrent au-
tour «le l'édifice municipal . ,

Lœ coups se mult i p lièrent également aulotti

du Sénat. «Un obus vida le bassin du Luxem-
bourg. Lin autre manqua de briser le monument
de Verlaine. La perte n 'eût pas /éié grande.

Uo -coup porta contre un des pieds de la tour
EifW. LM artilleurs «avaient-ils cherché oe ré-
sultat? C'est po____ble. Non salement la tour
de trois cents mètres étaii d'une grande im-
portance mSitaire, mais surtout elle «symbolisai'.
Pïiris. Peul-èlre espéraient-ils la déboulonner ?
C'eût élé «le comble de leurs vceux.

Un obus alla ehoir au sud dc Paris, contre
le viaduc de Meudon, sur la maison de Rodiu.
Le gramd sculpteur était mort depuis quelque,
mois. Si la maladie l'avait épargné, pcut-6'.re la
Berlha l'aurait-ciHe tué nu milieu de ses coïec-
boot,

iLa consigne «était, on !e «saii, de ne point dé-
signer les poinls de chute. «On ne voulait poinl
que les Allemands fussent renseignés.

Un journaliste demanda ii la censure si néan-
moins il pouvait annoncer que certains projec-
Iths élaient tombés bore de Paris, dans ila ban-
lieue nord.

.— .Mou, Jui répo-Klil l'officier <le service, .:I
vaut mieux laisser des AHemantb ignorer qaa
leur tir est actuellement Irop cour!.

«— Cts* que. reprit naïvement le journaliste,
j'habite la banlieue nord.

LE PAPitR PE LA OUfR RE

Du Malin dc Pans :
.Documents, journaux et livres sonl aujour-

d'iiui imprimés sur iks papicre dc cellulose qui
ne durent pas. Jadis, l'éternel papyrus lrav*r-
sait le* Ages, et puis les parchemins. Ensui'*,
jiusqu'à nos époques, des papiens solides révs-
taient . Mais l.s experts affirment «ujourd bul
que le» précaires papiers dc ta guerre s'effrite-
ront avant cinquante ans. SU en «st ainsi, nous
en arriverons à une «conlradôclion stupéfiante : la
guerre qui aura accum-iflé le p^»s »V vlocun-en1-»
cn laissera finalemens le moins aux temps fu-
turs, et on oubliera peul-être le chiffon de ph-
pier, faute de papier de chiffon.

MOT ÛE LA FIH

(Le client an marcliand d'antiquité :
— Je ne suis pas très content de vous... O»

m'a affirmé que celte «petite statuette chinoise,
(jue vous m'avez vendue pour de l'ivoire, n'était
en réalité qu'une imitation.

>— Je suis navTÔ l... l'éléphant devait avoir
de fausses dents.

Confédération
¦ O '

Election au Constil nationtl
A Zurich, dans Je deuxième tour de scrutin

pour d'élection au Conseil nalional dans le
3m8 arrondissement, en remplacement de feu
le député «Conzrtt, socialiste , De candidat gali-
léen Jean Win a été Ha. pav 1Q.G26 voix, contre
le socialiste officiel Weber, qui n'en a obtenu
que 6389.

En l'honneur du général Wille
Le Conseil fédéral a donné, hier, un déjeuner

cn l'honneur du générai Wille.

l'élection îles Jnp* fédérani

Un journai valaisan reproche au conrcspo__ -
<tant fédéral 6e la Liberté tfavoir réservé i'épi-
thète de calholiques à MAL les juges fédéraux
Perrier, Schmid, GotlofTey, Oser et Soldati, el
de n'avoir pas mentionné comme ld! M. Couche-
pin, « dont le calholicisme œ 3c cède en rien à
celui de ses onq collègues ».

L'honorable M. Couchepin se «sera , sans doute,
]>ea«ucoup moins formalisé du laiisus qui a
échappé à notre correspoiidajirt, que île zelante,
qui r̂anpresBe -de {«aire, à oe sujet, MU proef» 3k
lu Liberté. Toul le monde «a deriné que noire
correspondant a voulu parler des juges fédéraux
conservat-eurs, par apposition aux jugos «que
leure convictions pa_itiquœ jatlnchcnt à la gau-
clie ou au Centre. «11 n'enlendait nullement
distinguer enlre juges de telle ou «telle confcsMon
religieuse.

Le mouvement révolutionnaire

La garde civique à Berne
L'assemblée constitutive' de «la garde civique

de Ja vïCe de Berne a réuni 1300 citoyens,
parmi lesquels on remarquait un forl contin-
gent de «Tellement romand de Berne.

Les meneurs de la grève
Le Journal suisse des chemins de f e r  répond

à un plaidoyer pro domo de MM. Woker et
Diiby, présidenl et secrélaire général de l'As-
sociation du personnefl des chemins dc fer, qui
avaient tenté de justifier ieur rèûe & l'occasion
de i:t grève.

« Tout d'abord , ces deux messieurs ne veu-
lent pas discuter Qa cause dc -la ilevéc dc trou-
pes pour Zurich. J'estime , ou contraire, que
c'esl la Chosc Ja plus importante à disculer.

n Les mass«ss ouvrières de Zurich , en ébul-
lilion, comme 3'nvoucnt nos dirigeants, vou-
laient .fêler «l'unniversair*. <1R la révolution
russe. De ceci découle Oogiquement le fait que
la masse ouvrière zuricoise élait en communion
d'idées avec les anarchistes de Russie, puis-
qu 'elle tcnail ù Bes approuver par de grandio-
ses ananifcslalions de sympathie.

« Or, il élait à craindro que ia masse ou-
vrière —- en ébullilion, jc te'répète — s'enthou-
siasmfit Ufilement que ses ch«?fs n'auraient
plus eu qu'à donner ïe signal de Ja révolte et
Je pouvoir actael élait Tenversé. .

-t Devanl celte perspective , nous ne pou-
vons qu'-approuver entièrement Sa Jevèe de
troupes pour proiéger Zurich. N'ous repous-
sons l'Jdïe émise par messieurs .Woker o! Duby

que «la mobEisalion était une provocation ï
l'adresse des ouvriers et nous disons plutôt
que les manifestations projetées à Zurich
é.aUi-t un défi aa peuple suisse et aux insti-
tutions démocratiques du pays.
• - « Une cht>se étonnante «dans les considéra-
tions des deux inléressés, c'est qu 'ils cherchent
il s« di-scwipCT en se posant' conflue vicl_m«s.
Ils Hanchissent de mfcme le comité d'OMen.

« lls prétendent avoir cu ta main forcée dé-
font les faits qui s'accompliss-aicnt Â Zurich.
E serait intéressant de connailre la main invi-
sible qui stimulait ['ardeur révolutionnaire des
ouvriers zuricois ot je gage qu'hors Je Comili
d'Olten ne pourrait plus conserver son alti-
tude de victime innocente. Utv fait qui a son
importance est è JWlever ici, • c'esil que MM.
Woker et Duby avaient demantlé, -il y « quel-
que lemps, au Comité fédératif V. S. E. A,
cirle Manche pour la décision de Ca grève. Ce
dernier s'y est opposé catégoriquement. Qu 'a-
vaienl en vue nos dirigeants en. formulant celle
demande ? Les faits passés vous le révèlent-et
se vai5en' de commentaires. >

Dans un autre arlicV«;il «est dit très juste-
ment que 'les revendications économiques for-
mulées par le comité d'Olten c n'étaient aulri
chose.que 7a draperie démocratique destiné*
A masquer let intentions révolutionnaires ».

L'épidémie tie grippe
La grippe en Italie

La grippe a considérablement diminué en
Italie. A Milan, le" honibrc "..des décès dus à
l'épidémie était , le 15 octobre dernier, de 145;
le 17 novembre, il" n'était plus que de 9. A
partir de cette dernière .dale, ,il y a cu une re-
erviicscence de Vépidêsùc, rivais ne Tappelant
en rien la période aiguë du (mois d'ocobré. A
Home, l'influenza , comme on appelle l'épidémie
en Italie, enlève cnéo'rc de dix à vingt person-
nes par jour. •'

Dans le corps diploraatiqne
Le comle Brandis, secrélaire de légation à

lî -légation d'Autriche-Hongrie ù Berne , est
mort dimanche de ht grippe. Le comle Brandis
élait attaché depuis 1913 A ta -légation de Berne.
C'était une personnalité'1res connue dans tous
les milieux de la sociélé et très appréciée pour
ses manières «simples ef aimables. 11 avait élé
atteint , il y a quelques jours , d'un catarrhe
qui paraissait bénin et, au dieu de se soigner,
U avait «continué t\ vaquer A sos occupations! {jus-
qu'à ce qu '£ fut terrassé.

* FAITS OIVEBS ~

* ÉTRANGES
Explosion h bord

lOn ma«nde tle Washington jqu'une «xiplosion
foirmidaMe a cu lieu-à bord du «croiseur «am«éri-
cain Broocklin, eti radeau port de Yokohama.
Six «personnes ont été lû Ès, «30 autres grièvement
blessées. i '<
Accident de chemin de fer en illemni»

Vendredi s'est produit ' ««un grave accident de
chemin de fer sur iè tronçon Hof-Plauen, dans
Je royaume dc Saxe. L'accWenit a été causé
vrarsemb.ab-ement lj>ar ' une - jrupture d'atte-
lage. U s'agissait d'un trann mililaire trans-
«portaint des hommes de la llmo armée cl de la
8m* division de «réserve, awniiés dans le Bran-
debourg cl la région d'ABenstein. «Parmi eux se
trouvaient également de nombreux Berlinois.
Sept wagons ont été détruits. Cinq d'entre eux
se sonl télescopés. Jusqu'à .présenl, on a retiré
des débris 12 hommes tués, 9 hommes griève-
ment Messes et de nombreux soldats (légèrement
atteints.

SUISSE
ï.P cri.«.- dc Berne

L'assassin de la -femme Widmer , A Berne, le
garçon boulangCT Kern , de Bulach, a élé con-
damné à ta réeflusion ncrpélucMe.

A e c i J c r.t
A Soleure, le chef'd'équipe Alexandre Kûffel

a élé surpris, dans un épais brouillard, par Je
train Solcuie-Berne et Messe si grièvemenl
qu 'il a succombé.

LA VIS ffCOKOMIQUI

Le charbon va m a n q u e r

La révoCution allemande avait déjà grave-
ment compromis -l'extraction du charbon. On
coneoil que les utopies îattcées dans S«_ public tpat
lm coCacclivisIcs ont mis .les mineurs sens des-
sus' dessous et ont refroidi Ceur goût pour Je
travail. l'ar surcroît , i'occupalion dc Oa rive
gauche du Bhin par «les Aili« a jelé un désar-
roi complet dans Iles communications enlre Oa
Suifj.c et «l'Allemagne. " Aussi Jcs arrivages de
chaTbon chez nous tombent-ils de p lus en pdus
has. <!-'- '¦ '' :: ,

«Ott mande tic la région des nùnes dc la ttuhr
qtie la grève s'élend. Lcs ouvriers nc veuiïenl
plus travaM' er que sept heurcs 'par jour ct exi-
gent un salaire de 20 marks, «l unc gratifica-
tion de 1000 marks au bout (le quatre ans.

La grève prend .un caractère .révolutionnaire.
Lcs mines sont menacées de deslriitfion.

3>ans des mines de Hante-'Sirésiè, l'extraction
du charbon n'est que du quart du chiffre
normal. ' , '' ," . , v

J_n somme, !a Suisse ti'à'.reçu en. novembre
que 03,000 tonnes de 'charbon de toule prove-
nance ; 3a moyenne mensudïïe depuis janvier
est de 170,000 «tonnes,

jDu J tr au 7 décembre, il esl arrivé d'Alle-
magne 900 lonnes ct deB pays de .'Entente,
TOOO

Le Ubac tess inois
On nous écrit de Lugano :
Lundi dernier a eu -lieu , A IPEcoîe agricole

dc Mczzana (Balerna), uqe réunion des fabri-

cants cl des producteurs de labac au Tcssiu ,
en vue d'un accord sur le prix du tabac. Le"s
fabricants déclarèrenl ne pouvoir offrir plus
de 4 francfe Iï ki\o -. les psôdactcuss tibjectteent
qv'ils onl des demandes de «l'intérieur de la
Suisse û 7, 8 ct mtone 10 fr. le kilo! Le secré-
laire agricole Donini fil une charge à tond
contre tes fabricants, qui onl -rêal-sé dc gTands
bénéfices , taudis que Jcs cultivateurs sont tou-
jours restés pauvres ; même en vendant leur
produit 20 fr., .les ,paysans ne gagneraient, pas
cç que ies.producteurs . ont. gagné. Ceux-ci ont
riposté que... chacun fait ses affaires. Conclu-
sion : on n'a abouti à rien. Lcs fabricants at-
tendent des marchandises de JA-aiérique.

M
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L'ARMÉE SUISSE

LE COLONEL WEBER 1
nommé commandant de corps d'armée

FRIBOURG
Grand Otnseil

Le Grand Conseil reprendra le 26 décembre ,
à 2 heures après «midi, sa session interrompue.

11 traitera tout d' abord les budgets et les
nominations. Les objets qui ne pourront «re
liquidés jusqu 'au nouvel an seront renvoyés ft
unc session exlraodinaire , dont Ja dale sera
fixée ultérieurement.

! 
quatre semaines marquées par 3a terrible

_ . épreuve de la grippe, il est un groupe de sol-
Séoncè dii '

1* l-i décembre. — Le ConswV j -dals qui:S*J «sonl*ignaa«ès par 2<mrs services et
nomme M"« Ida Vonderaa , A Guin, inslilu- -.eur dévouement : ce sont nos automobilistes
tricc à l'école inférieure .mixte de Liebistorf. e* _ nos «cycliste. Sans «sux, nos aumOniers n'au-

— Il autorise Ja commune d'Ecuv-Eens à raient pu accomplir que très imparfaitement
procéder à une vente d'immeuble, celle de Ja tâche qui «leur incombait ; lleurs visites aux
ChâlHon et les paroisses de Cheyres et de malades eussent été nécessairement plus espa-
Meyriez à Sever un impôt. , ^es- Lfs '"ar

^
5 

et •« 
di"il»es élaient âloJ-

— 11 approuve Ces -plans et devis présentés B"**- J°u r « nuil « * faldwt visiter «Jcs malades,
pour l'assainissement de terrains marécageux P°rlc* & «»'? le comm«nion, accourir au ehe-
rière ies comnwin» de l^èvondavaux, Coibiè- vct 

,.dcs mourants. Nos automobilistes él nos
res ct VMarvolard. cyclistes élaient toujours prèls à effectuer «ou-

— 11 approuve Ue comple du Conservatoire « «s courses , de jour et de nuit , sous le
de musique pour ^'exercice 1917/16. broutSard et la pluie froide. Une chaise tongue,

— H approuve les statuts des sociétés de f ans ?» couioir àe banque, leur permeltait
Daitcrie de Siviriez ct 'de « Zur Schene „ rière £' »»* àe V*™<ire uoe heure de repos. Dés
Saint-Sylvestre <,ue aumômer ava" terminé sa mission, il les

— Il décide
'

Oe classement dans la catégorie '
! "trouvait toujours de bonne humcur.'disposés

des routes-communales de a'ancien tronçon de j à 
?l

ar,,r'1
à

1 
com- un au lre la"f£'-.

roule canlonaVFribourg-Buae par La Roche, D"'an l le *"?•'j* P"»* ̂ 'impatientaient
enlre le riBJage el Je pont de Corbières. pwfois un peu d avoir à faire rapidement

platfe au side-car pressé, mais lea «cyc£btt_s,
l'«H fixé sut la roule, poursuivment tranquil-

f K, le docteur Henzen les. leJJr course, conscients du grand devoir
« . . . , .. . a - . . ,,, , ¦ S"' dictait 'eur allure rapide.bamedi , est mort , a Io«vel , a lace de cm- n,Ji_.«_. ,.,j _.. .. .. . ., , ; , , , ,  °̂  ¦ . ««'Ires lard au quartier , nos cyclistes éla eutquan c-sept ans, M. «le doc «eur Henzen , qui ,.dt;- i-,,:„„.« t u - ,, t -  _ , . u
• ¦ , - ,. . ., , .. • toujours debout, bien avant ie jour ipour l»ré.puis unc vingtaine d années exerçait la médecine _«_„_ ¦ v_,,_ .̂ i„ __. ^ J™ 're

îfaiK U, r ïJU,  - - ^
TCr F0* nl0<cur rt oooompogncr l'aumftnict

vT t r, T v xi » qm - f«"»a»-»» vis'le du matin et apportait tiM; te doctair Josepb Henzen était or.gmmre fain|é communion. 
5

du Haiil-Valais. U s'élait fait avjantege^ement Amû.si'av^ est une incompa^We excila.conna,lre chez nous par Ja praire de son arl , ,rice „c dévouraMlU. G„ ne saura jamais ass^sa l«>n.e et toutes les vcrttt, MJM J M ta, ,]cs services qu'«e rend au Jays, ™„ ,1£e.evç dans scs senlmicnts une be le faimlle, qui ; ,emenl e„ assuranl sa ^̂  »g gglu. fait honneur. J-a mort H l h |M surpr.s. , iuanl nos >an?, gfns . 
^^ g ^Atteint par une malade uncurable, A a vu venir d' eux-mêmes, à se livrer si simpOement et avecsa fm avoc séréjdé et s y est prépare par la tant de dévouement. jr c

réception ckis sacrements. Ll ne laisse que des j . ', - ' ..
regrels dans ïe «du-lirict «ie ta Singine el parmi
ses «coUégues «du «3>nps médical.

I/épidénilfl
fti. Jean Kieser, dc Fendringen, ancien syndic

de Bœsingen , o élé enlevé par la «grippe, A «l'âge
dc 61 ans.

iM. Kfesor n élé «pendant quinze ans syndic de
BcEs'mgen ; il avait déposé celle charge il y a
quelques «mois pour raisons de sanlé. il était en-
core «membre du conseil de paroisse.

Le nom de M. Jean Kieser est associé aux
destinées de la florissante Caisse d'épargne de
Bocsingcn, dont il fui pendant dc longues années
l'administrateur, et A la fondation de la Société
de musique de ta localité, dont il est Testé long-
temps l'uniê _ ., r-f t

Organisations ouvrière*
Le cartel des organisation ouvrières calho.

liques de la ville de Fribourg se permet de
recommander A ses membres Sa participation
aux conférences religieuses qui seront prêchées ,
dès ce soir et jusqu'à vendredi soir à Sainl-
Nicolas , par «un ami des organisations ouvriè-
res, M. le chanoine Baupein.

Lcs conférences commencent chaque soir à
8 heures précises. On p e u t - y  assister cn habit
de travail!.

i.o lazaret de plaee a Frlponrf
¦Lorsque lo régiment 7 fut mobilisé, au début

de novembre «écoulé, il fut nécessaire de retenir
A Friboarg pCusteurs soildaU maliidcs oui suspecS»
de grippe. Un loiMet «nuiilaire fut «nussUfi* or-
ganisé «n» pensionnat «du Père Ch-arel. 11 fut con-
fié aux soins du docteur J. Weissenb-icli, qal
s'est acquitté de sa tâche avec une intelligence,
une assiduité et un dévouement que nos soldais
n'oublicTOnil jamais.

¦Du 8 ivovoubre au 3 déoembre, 1«87 honunél
nlleints ou suspects de grippe ont été 6oign«s
au-ïnza-re» ties ;HS. W- Corddiers. lis ee répar-
tissent comme suit : 124 du Tégunent 7 d'infan-
terie, 32 de 'la 2" compagnie de boulangera, 6
du 17e baioSloa de fusiliers de ilanàsturni, 3 du
11e escadron de initraMtnirs de Hojulwehr , uo
de la û* batterie d'obusiers et un de la 10* sec-
tion «sanitaire de landj ilu'rm.

10 malades lurent évacués A J'WSpitnl de»
Bourgeois. A FribouTg, et Un A l'établissement
sanitaire d'étapes, i Scteure. lLe lazaieV de Fri-
bourg n'a eu A «déplorer qu'un, seul cas mortel,
celui du fusilier Louis Gremaud, de Wa-uiles,
décédé Je 20 novembre.
¦Des .soldais sanitaires ont assuré los premiers

soins.-Dès la fin de la première semaine, ils onl
été socondés <b"ns «le«ur tourde tâche par deux
soeurs d'Ingcnboli, iinstitutrions A ft«larly. Lors-
que l'uhc d'elles fut frftppée par un grippe dans -
son œuvre de dévouement, eBo fut invmédiate-
ment • remplacée jiar ime troisième sceur d'in-
genboU-, accourue de Belfaux.

I-cs sa'.daks malades ont été si heureux d«eS
soà» altcnliifs et1 intelligents dont ils onl élé en-
tourés qu'ils voulaient emmener leurs dévouées
infinnièros A 'leur départ pour la frontière. .

Le soin religieux du lazaret du l'ère-Girard
fut d'abord assumé «par M. le profeswur Savoy,
^-orsqvtc la situation «aiïgoisssorte de Berne otii-
gea l'ancien auniônier du 7° régiment A se rendro
eri h4te dans la vrille fédérale, un B. «Pêne Cor.
delier.se dévoua aux ma-ladus du (lazaret «de Fri-
bourg. ; ,

Le Comité de secours aux soldais, qui «* tant
fait et o su provoquer si ingénieusement la ge-
nérosilé de nos populations fribourgeoises eir
faveur de nos chen» siOilâals malade. . & Bau. .,
n'a pais oublié d'entcniTer ',i' .'.'.'.«.j«j. ;.s.w_ -_ •,!,'-;W^u- ,
nos tpatienls du lazaret de Fribourg : linge, miel,
gâteries variées. Declures , ont aflilué. La popula-
tion de notre vme, eae aussi, s«est montrée
pleine de bonté envers nos malades.

/u docteur. Weissenbach qui a donné tout son
art et l-ui '. son coeur A nos malad<as, aux soidaa
sanitaire»,, aux chères Sœurs d'ingenbonl ds
Marly cl de B<elfaux, au Comité de secours aux
soldats, à tous nos bienfaileurs, nous disons no-
ire merci Je pUiis cordial. Que Dieu ieur rende A
tous le bien ipi 'Us oot accompli et qu'ils -ont aidé
A faire I H. S.

Automobilistes et cyclistes militaires
Pendant le service d'ordre A Berne et les

A_ cuacira le sien ' ;

Daiis «-Je compte rendu de la réception ' faite
au bataillon l".-on a cilé la musique dc Lonrf-
melir comme musique exécutante ; c'est la Con*
cardia q<ii a't'lô A la peine en celle conjoncture.

Poar nos soldats malades
«Commune de Ponlhaùx, «60 lr. \ M. F. Mayor ,

îïs, Fribourg, 5 îr. ; M . Favre, curé 'de I_a Tour-
çl-î-Trême, 6 fr. ; G. Brœnnimann, 6 b. ; M. F,
Zahnd, Rosé, 5 fr. ; M. Ziimwald, chef de gare,«Coldcns, 5-fr.

Itctmile d r s  boin mes -
Nous tenons à rappeler la série de conféren-

ces qui çcra fuit* dçs c» soir lundi à huit heures
dans la;collégiale de Saint-'N-cotas. Ln prépara-
Hon A la fèUi de No81, à la soi-ttuiité d'action
de grâces de dimanche prochain, et ««U réputa-
tion du prédicateur, M. le chanoine Beaupin,
attireront à ces pieux exercices, espérons-Je,
tout ce que.Fribourg comple d'hommes de foi.

Poar les soldats polonais
La société académique Jagiellonia fait célébrer

un service îuna>re lie 19 décembre, à 10 h., û¦jïtflisc des UrsuliiwB, pour les strfdats polonais
tombé., durant «cette guerre, dans les «différentes
erméas où ils furent contraints de combattre



tu  Jeu Inqualifiable .
- . -Hier soif , v«s 6 heures, un terrible accident
s'est produit A ila Planche Inférieure. Deux jeu-
nes gens's'iûmtuaicn't avec un revolver chargé et
avaient déji lire plusieurs balles, lorsque l'un
d'eux, nommé «Schneck, atteignit son compagnon
ii la tête. Le jeun^ homme, «âgé dc 16 ans en-
viron, «nommé Pierre Egger, fils de Daniel, a été
(ransporlé A l'Hôpital. Son état est 1res grave
<1 le médecin juge une opération impassible, la
Italie ayant traversé les deux «loi** du «TVCUU .

Etreones aux employés fidèles

.Société (J J 'SH -J J I 'I . J «tics «Condensateius ; électri-
ques, Fribourg, 100 fr. ; M. Bernard de Week,
préfet, 20 fr. ; M. Aiphomie de iKeynaid, 20 fr. ,
M. Pierre Zurkinda., 5 fr. ; M. H. de Weck,
5 tr. ; M. F. Chatton, 5 fr. ; M. C. Godel, chan-
«•tier «d'Etat, 5 fr. ; M. Eugène Moirney, 3 fr.

Commune de Chôa-Ues, J4 fr. ; Posai, 23 fr. 50;
La Corbaz, 30 fr. ; Conseil communal d'Ob«nried ,
20 fr. Gratlavadic, 19 fr ; Conseil communal de
l'aiarsinrir-aux, «20 fr. ; Ch«is«opolloz, 30 fr. 30 ;
t ' « inu J j i lK i -L i l . 05 fr. ; GrenilkB, 33 fr . ; Vaude-
rens , ' 18 fr . 75 ; AltaviUa, 17 fr. ; «Conseil com-
munal de Gumefens, 15 fr. ; «Conseil communal
de Lussy, 20 fr. ; Lessoc,.&I fr. 40 (dont 20. fr,
du Conseil communal!) ; Frnsses, 13 {r. 50 ; Vil-
Ijuj-Saint-Plcrre, 53 fr . (dont 20 fr. du Conseil
communal) ; Ponthaux, 20 fr. ; Farvogny-le-
l'ctit , 40 fr. ; Wallenried, 60 fr. 25 ; Courlepin,
52 fr. 90 ; iLossy-Formasiguèrcs, 30 fr. ; Pon-
Jfiatix, 20 fr.

M. et M"0* Francis de Gendre, 10 fr. ; M. ei
Mro" de Mon'.cntich, «50 fr. ; M"" Jean de Schallei ,
5 fr. ; M. le docleur Max Bullet , médecin-den-
tiste, 6 fr. : G. iBrœiuiimann, 3 fr.

Offlce cantonal du trarall
Dans le couranl dju «mois de novembre, 726

ordres on* élé remis â l'Office cantonal du tra-
vail (bureau pour personnel masculin). '." .-- '

Demandes de travail inscrites : 383, dont 315
de célibataires el 68 <le mariés ; 326 dc Suisses
« 67 d'étrangers. 11 y a ilieu d'ajouter "A ces
clnffres les demandes dc 17 ouvriers ayant do-
iui«cile fixe et de 23 ouvriers en ipassage, qui
n'ont pu itiv inscrits, faute d'occasions de tra-
vail immédiates. ;

Offres- d'emplois : 313, se irépartissant entre
«229 «patrons, dont 207 hahc lent le canlon.

Placements effectués : 242.
iLe mois écoulé se distingue par une forte de-

mande dc terrassiers. Toutefois, ia -plus grande
partie des offres dc travail provenaient de l'exté-
rieur. Dans ia ville de Fuibourg, il n'y a eu
qu 'exceptionnellement du travail pour Ues sans-
profession. Parmi des gens de métiers, les menui-
siers, charpentiers ct maréchaux-ferrants ont été
les plus recherchés.

Dons te courant de <* mois, 306 ordres sont
parvenus au bureau de placement pour femmes.

«Demandes de places : 130, soit 124 de per-
sonnes originaires de «la Suisse el 6 de l'étrangCT.

Offres de places : 176, dont 150 du canton.
Pla-cements effectués : 68, socl 67 piasicsnects

stables et 11 placoments de personnes travail-
lant à «l'heure ou à la journée.

MEMENTO
Voir sux annonces l' avis des conférences de

l'Institut de Hautes-Etudes.

Les nouveaux abonnés pour 2928
recevront la « Liberté -» dès co joar
à condition d'avoir envoyé le prix de
leur abonnement, pour six mois ou
douze mois.

Calendrier
Lundi 16 décembre
asiate Adélaïdo

. . . .- Mardi 17 décembre
«Saint Lazare  de Béthsnle

Premier évêqne de Marseille et martyr

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23xi i Q d*oe-_t__bre
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T t.511'8 PROBABLE
'Zurich, 16 décembre, midi. "¦

Temps doux; prochains trouble» atmoiphi-
rlqvei.

La Gri ppe
IB loai , l'enrouement, les maux de
gorge ont été coœoattaa >vett auoee», députa
70 a ua , psr l'emploi des Tablettes Gui» o.

. Oes tablette» Wybsit fabrî-
._ -*•"¦ , . qa-e «j noir . - lois p n r l a p tnriaacia
c À ," A À d' or, à Bite, sont en vente par-
A A^  losi a»rs lf» bei ea bleaej por-
WWW ,,nt '" ra i r ll00 '"»'1S ei-des«us ,
\f f̂ ™ |- an prix dd rr. 1,75. A tention !

^K/TsiSfg^K. Tona lis antr-aemballagJ " font¦ de» cootr__ »çoni. 0H7 '.

Baves le

. Apt~*til «» y<" "' Qi'tniMt-*

i*  ̂ * m maas0**.'*m •»*._#>--%
A-/CIULtCX c jauiu ¦&

M. Wilson à Paris
J Paris, 16 décembre.

(llavas.) ~ Une haute personnalité qui s'est
entretenue avec le président Wïlson soUigne sa
(té-icatoase, unie h vae grande (i 'jgnité.
. ILe «Pr-àsident tient jfermement aux principes
pour lesquels iui cl son -peuplé ont combaUu,
ma» il n'a -pas d'idée préconçue «toucltant leur
application, lil veut s'instruire, causer avec cha-
cun et croit qu'il aptprendra beaucoup.

D pro&nse un  immense amour pour li
France. Aux rcmcrci«ement_i qui tui sont adre»-
*és pour ses acles cn faveur de «la 'France, (1
répond : « Ce n 'est rien I J'aurais voulu faire
1 « ¦ -i davantage. >

L assassinat de Iasbonne
Madrid, 16 décembre.

(llaoas.) — La légation -du Port«nga(l' a fait
savoir que le gouvernement «portugais s'est, cons-
titué provisoiromenl , jusqu'à ce qe les Cliam-
lires, qui se réuniront aujourd'hui lundi, aieni
(ait connaître leur décision. M. Camtos Cantro,
ministre de la marine, ost chargé du mioiKléix
des affaires étrangères.

Les Allemands
n'en demandent pas davantage

Ber/rn, 16 décembre.
(Wollf.) — La «commission aîlamandc d'ar-

mistice «public la note suivante. :
D'après des Informations adressées de Ge-

nève aux journaux , le il al in aurait alfirmt
que les délégués allemands à. Trêves auraient
demandé, jeudi , aux représentants de l'En-
tente, de renforcer les troupes aiUiées d'occu-
pation pour aider les autorités allemandes à
maintenir l'ordre.

Même dans le cas où le Mutin aurait réelle-
ment publié une pareille nouveVe , il faut pro-
tester avec _a dernière énergie contre l'asser-
tion que les délégués allemands auraîenl
adressé une semblal«le demande au maréchal
Foch. Au contraire, la commission afflemande
de l'armistice, déji au cours des pourpartters
de la forêt de Comp iègne, uvait fart son pos-
sible pour obtenir que les effectifs dés trompes
alliées d'occupation en Allemagne ne fussent
pas trop élevées. Q n 'y a pas le moindre motif
aujourd'hui, maintenant que des Alliés sont
entrés en Allemagne, de modifier celle manière
de voir.

Un matamore) qni se rétracte
Berlin, 16 décembre.

(Wolff.) *~ Contrairement à la déckiration
publiée par les journ auc et faite dans unie as-
semMée publique, le 8 décembre, -par AL Adol-
phe Hofmann , membre du cabinet, suivant la-
quelle d'a&semblée natiomaCe consrfiluanle alle-
mande sérail dispersée par ia. force des armes
Si eUs ne réunissait pas «une in-vorrté -Kwisilisle,
le gouvernement prussien affirme officiallemcnl
qu'il se place sur le lerrain de ia démocratie
et qu'il respectera lai volonté populaire mani-
festée par Ues résultais des élections, ,

Détails sur l'abdication
de Guillaume n

Berlin, 16 décembre
(Wolff.) — Vn i-a-pport d'un «-ol-Jaboralieur

du Nouveau service polHitjue quotidien, qui a
été en relations «personnelles avec l'empereur,
jusqu 'au 8 novembre, raconte ce qui s'est passé
nu grand quartier général, à l'occasion de s'ah-
dkation de l'empereur.

Le 8 novembre, l'empereur exprimait «son opi-
nion au sujet dc la renonciation au trône :

c Je nc songe (pas à abdiquer. Jc demande à
chaque officier de rester fidèle à son poste.
Comme chef suprême «des lrou«p«es en campagne.
je dois tenir jusqu 'au «bout, «car c'est ainsi seu-
lement que je puis èlre u bille à moi» peupCe.

:< Bn effet, je vols 'le botchévisme Je .plus ef-
f ronté s'abattre sur l'Allemagne si j e  m'en vais.
Il faut une inain forle jpour «sauver l'Allemagne.
Voilà «pourquoi je resle. Je travaillerai aussi vo-
lontiers avec _e nouveau gouvernement. 11 m'est
très sympathique- de colilaborer avec plusieurs
des ipereonmaùHés avix «les<iuellos je me suis en-
tretenu. » i

La décision unanime de l'état-major de l' ir-
méc, commumiquée «le 9 novembre à Guil-
laume Il par Hindenbourg, était la suivante :

« Contre l'ennemi, des troupes «sont sûres.
Conlre des camarades, personne ne combattra. >

A une demande téléphonique pressante reçue
de Berlin, on répondit : < GinjUaume PI nbdi«que
comme empereur d'Ai'Jemagne, ruais non comme
roi de «Prusse. »

On T«ecut alors «par t&ôphonc Ua communica-
tion suivante : < Jl est trop tard. Nous avons
déjà publié 5a nouvelle de ilabaication. >

•Le soir, l'entourage de l'empereur lui con-
Kffl» de se Tendre cn Hollande. L'empereur s'y
refusa.

Ce n'est que vers 10 houres du soir, sur les
instances pressantes dc «llintsc, qu'il se décida
à cette démarche si grosse de cons«é<iucnccs.

I JC motif qui détermina ilejkaisw à partir fut
celui-d : s L'Entente ne cesse de déclarer
qu'elle me ,veut conolure aucune paix, avec l'em-
pereur. Pour aider mon peuple à conclure la
paix, jc m'en «vais cn Hollande. Si j'oflilais cn
Allemagne, on tporrait croire que je cherche à
créer un parti nouveau à l'aide duauoî j'entre-
prendrais un coup d'Etat. »

L'empereur avait S'impfesskffl que l'armée
l'avait abandonné. Il s'estimait libéré de son de-
voir de prendre des décisions politiques pour
son empire, le gouvernement ayant de sa propre
autorité publié la nouvelle de iVabdicalion.

Le départ pour la Hollande a eu lieu i
5 heures du matin.

L'armée Mackensen
Berlin, 16 décembre.

(Wolf f . )  — On apprend de source autorisée

¦que ie groupe d'armée Macseiïsen, ainsi que îes
éléments de la IIm* armée et du. groupe d'ar-
mée Choitz, qui se trouvent avec lui. De seront
pas Internés en Hongrie. L«eur transport en AlJe-
inagne esl en. cours.

Contre les Israélites
en Hongrie et en Moravie

, Lausanne, lo décembre.
(Agence polonaise.) -^- Le Pester Lloyd an-

nonce que, dans la Hongrie du nord et dans une
partie do znd&e du sud, de sondants «pogroms
ont en lieu depuis quelques jours. '

Des bandes de déserteurs prenent part à ces
actes de violence dirigés ïton seulement conlre
ta propriété des Israélites, mais aussi contre leurs
personnes. On «comple plusdeuîrs dizaines dc vic-
times, i

Dans dc nombreuses localités, fes Juifs ont
reçu l'ordre dc quitter ies, vTi.es «t les villages
en quelques heures, sous peine de mesures sé-
vères. Aussi la population juive de la Hongrie
s'est-«ii_e transportée presque en entier dans les
grands centres urbain».

La Nouvelle Presse Libre et d'autres jour-
naux de Vienne apprennent que _a Moravie vient
d'être ausi ie théâtre de violentes -manifestations
anti-juives. Dans plusieurs villes, tous îes maga-
sins juifs son saccagés.

Des Lsraédites sont massacrés, et cela sous
prétexte que leurs coreligionnaires se sont sous-
traits au servico militaire et se livrent à «ua
«commerce «-licite.

Ces «troubles sont évidemment des pogroms
analogues à «ux que l'on affirme avoir eu lieu
en Pologne.

Un appel au secours
Berlin, 16 décembre.

( W o l f f . )  — Le comilé central des sociétés
allemandes de la Croix-Rouge s'était adressé, 11
y a quelques jours, aux sociétés dc la Croix-
Houge dc la Suède, du Danemark et de la
Hollande, Seur demandant l'envoi de denrées
alimentaires pour «les enfanls , Ses femmes, les
vieillards ct les malades.

On reçut de Stockholm la réponse suivante :
« Je vous remCTcie de votre télégramme. La

Croix-Rouge suédoise se prop-ase, d'accord
éventuellement avec 3es sociétés de 3a Croix-
Rouge d'aulres pays neutres, d'adresser aux
sociét«âs sœurs des pays de i'Eriitçnte la prière
d'intervenir auprès de jç iir gouvernement res-
pectif en vue d'-o!>tenir;;jsi cela : est possible,
l'envoi immédiat en Allemagne. 6ous Je contrôle
de la Croix-Rouge, de .denrées . alimentaires
pour les pauvres , ies malades ot -les personnes
souffrant d'une alimentation très insuffisante.
11 est très difficile encore de dire si et quand
il sera fait droil à celte : demande.

< Signé : Prince Charles. >
Lo blocus de la Baltique

Helsingfors , 16 .décembre.
(Wol f f . )  — Ensuite de la demande faite par

le gouvernement finnois aux gouvernements de
l'Entente, la liberlé de trafic par mer entre h
Finlande et l'Allemagne a ,été rétablie.

La Suède a autorisé l'exportation de 5000 ton-
nes de céréales à destination de la Finlande

Le règne de lTietman a pris fin
Kief,  16 décembre.

(Wol f f . )  — «La «ville de Kief a élé occupée «sa-
medi par les, troupes du Directoire. «Dos combats
de rues graves ont été évites et tes troupes du
gouvernement désarmées. .

L'hctman 3 démissionné. Le cabinet s'est :c-
tiré. Le pouvoir a élé repris par un directoire
composé de \Vinistcliei_ko, l'efhira, Schelz c!
Andrejewski.

Quelques partits de ^'administration continue-
ront à être gérées par les commissaires, en atten-
djunt l'arrivée du directoire « la formation d'uu
gouvernemenl régulier.

Etat «Civil de la ville do Fribourg

Naissances
lt décembre. —Ocssoanaz, René, S ES d'Emile,

chef d'atcàior, de ViSarepos, et de Marie, née
Miedinger, Avenue de la Çàre,_6.' ' •

Ballaman, Roger, f«3s de CjTpricn, scieur, de
Friil>ourg et Wallenried, et d'Elisabeth , née Eg-
ger, route de Bertigny, 23.

12 décembre. — «Philipona, (Marie, fille de
«Léon, paveur, de Tinterin. Sair__-Ou_rs et Ober-
schrot, et de (Marie, née Potier, Neuveville, 80

Bardy, Louise, fifle de Pierre, mécanicien, dc
Fribourg, et do Mélanie, née Lauper, Piaoch«
Inférieure, 275.

Dicit
12 décembre. — Bertschy, niée Jungo, Anna

veuve de Jean, de Tavel, 71 ans, Beauregard, 8
13 décembre. — Wcihci, née Hugler, Louise

épouse d'Alfred, de Sd.augnau «(Bénie), 33 ans
route des Alpes, 56. .

Depuis le 8 décembre, il n'y a plus cu dc
décès causé par la grippe.

. Marché de" Fribourg
Jprix du uu! J -- -1;, '« du samedi 14 déoembre :
Œufs, 1 pour 10 centimes. Pommes dc terre*

les 5 litres, 1 fr. 10."Choux, Oa piéoe, 20-60 cent.
Choux-fleurs, Sa pièce. 40 cent, à 1 fr. 50. «Ca-
rottes , 2 bottes, 30-60 cent. Poireau , _« boite,
10̂ 20 cent. Epinards. la portion, 20-Û5 cent. Chi-
corée, Sa tété, 20-30 cenl. Oignons, le paquel.
15^25 cent. Ravxs, le paquet, «10-1S cenl. Sal-
sifis (scorsonères), ta boUe, 40*0 cenl. «Chou-
croute, l'assielte, 20-30 cent. Carottes rouges,
i'aissiette, 16-20 cent. -Rutabagas, la pièce, 10-30
centimes. Choux dc tBruxeâles, 2 litres, 80 oent..
1 fr. 20. Pommes, les 5 litres. 80 cent.-l fr. 25.
Citrons) la-piècc, 15 «cenl. Noix, Je Hilre, 80 cent.
Châtaignes, le kilo, 1 (r. 50-1 Xr. 70.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 novembre 1918

ACTIF PASSIF
nu c

Caisse y compris avoir chez la
B»r qae Nationale et v i.- u «-.'_ .-.: ¦: .
¦pottuut 226,912 5?

Banque» el Correspondants 2O,lttI,690 14
l-. f l - u _ cj.- la S_ i .^  _ 6,751,138 17
Fréta aux communes et corpo-

rations 15.188,925 Xi
Compta» courants débiteurs S6.7U2.433 79
Créance* farpothéciire* 17,183,482 54
Fonds pnblies 10,541. .869 55
Doopor» 146,333 71
Itnmecibles i -. JI  destinas i l'usage

de la Banque 489.018 21
«Menblis et immeubles 977,857 60
Compte» d'outre 7,212.007 60

TOTAL "TÏ5.<5Ïb795?
—
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Pribourg, le 12 décembr * 1319. -Uh. 0IKECT1O1».

Institut de Hantes Etudes
Mardi. 17 décembre, à 4 h. '/». M. Turmann

Sociologie.
Mardi, 17 décembre, à 5 h. 'A. M. Falquet

L'art et la vie.

U #| Kaffefi-Snrrogtt-Pdbrilt & Kâhrinittelf e?te

„KB2Wi8Û Eà UŒ&rj -hta
Telephon :6.82 & 4.99 - Balelngerlchteter modemer Fabrikbetrieb - Telegr. : «Reaw-uot

Pabrikatfonszu'efee è SpraialUâtfB
SâUltlictlG Kaffee-SUrrOptB , gemischt und unvernmcht ; gapz und gemahlen.

« Realraso Complet »
gebrauchslertige Kaffeesurrogat-Mischung, offen und in Paketen û 500 gr. ' -

Feigenkaffee- & Cichorïen. Malzkaffee
Eichelnkaffee & Kaffee*Essenz

Uebernahme und fachgemasse Erledigung
samtlicher Rostauftrage im Lohn

Kaffee-GpossnôsiereïeBi
i '.j . r Fur Il-iiidltr. Grosskonsamenten, Anstalten & Suppenkiichen : -

I* Sappenconseiven — Fix-fettige Snppenmehle
in reiohhaltingen, assortierten und lagerfâliigen Sorten. Beliebte 5 kj. Packung.

la Islrbkao I «3sS* \ Miakao
Kolonl&lf aren, Fottermlttel , Oele nnd Fette en gros

Fàbrikation chemischer, pharmaceutischer & dîiltùclier SpezUtlitOten
Schweizerflrma. Mitglled der Sista. Ersto Reierenzen.

ŝ Ŝ Ŝts^r co.vrRElESACciDE»T*
LA.l-8A.SXE

— FORCéE xisr îesa —
Renseignements gratuits par

Agence générale
6. WAGNIERE, Beauregard , 8, Fribourg

Téléph. 673

fipaM iiln à lûDfiï
EN FRANCE

IM WMI Mehœpfer, propriétaire* fc Sainte.
Xnlalle iAràlche), mettent en location, pour une
durée de 9 ans, leur grand domaine du Tombaret ,
de la contenance de 92 hectares, en un eeul mas,
maison d'habitation spacieuse, vaste terme avec
écarie et étables, pouvant contenir I .V.J piéosa da
bétail, eau en abondance, laiterie 6. proximité, payant
le lait a 50 cent, le litre. Entrée en jouissance le
4 mai l9H.

8'adreMer aux propriétaires ou à n.Jotes l'niln ,
r n l « » I  e r - r n m i i t  nr>Ip. à Koninnl .  7034

ooooooooooooooooooooooôo
B Armoi res  à out i ls .
g Boites à outils. g
§ 

Outils à découper.
Bols à découper. o

i Lampes électriques.
g Lampes et lanternes à carbure. 2

S 
Tondeuses pour hommes. g
Rasoirs de sûreté. a

3 Bouteilles « Thermos ». §
O Barattes à beurre. °
a Boul Moites à eau chaude. o

! 

Filets  à provisions. §
Moules à pâte.
Grand choix d'ustensiles de o

ménage.
PRIX AVANTAGEUX S

E. WASSMER S.A., Fribourg g
oooooooooooooooooooooo

FR. C.
Cap ilal de dotation 30,000,000 —
l'ood» de réserva ordinaire 1,700,000 —
lo .d»«e i«é»e\ve»pétuki 250,000 —
Banane» <t Correspor-dant» 4,422,21S S0
'.'finîmes eonrant* créaDci».s 6.1GGM5 83
Tr»iùset«ccfputJoo» 337,830 —
Oépôu en caisae d épirgne 13.101,306 60
Bon» de dépôt , obligation» et

emprunts iii- s 49,873,729 18
Caisse de retraite et de prÉvovance

du personnel . 1«89,909 —
Compte» d'ordr» 7^89,123 5S

TOTAL J15.fil0.967 27

SMiaiilili
Fribourg-Bulle

et Fribourg-PIanffayon

BORMfiE du 2-16 décembre 1918
annulant l'horaire du 2 décembre 1818

Consulter les affiches du 2-16 décembre 1918

Départs de Fribourg pour Balle J 7 h. tu -1 s h. c 5 -
S 11. 05.

Départ» de Bulle pour Fribourg : 7 h. 40-12 h. 00 -
5 h 20.

Service suspendu les dimanche» «t Joar» de
f4t«a jusqu'à nouvel avis.

Demander les horaires au Bureau de la Dir«eetion,
i Bulle, ou au Garage des Autobus (Avenue de
l'érolles), à Fribourg. P 2107 B 7129

AUTO-STEIGER
Aoto-cuiseor perfectionné, eu bois, avec

revêtement intérieur en fer-blànc ou alumi-
nium. — 12 modules différents à 1, 2 et 3
compartiments.

Grande économie de combustible 1
Les mêmes t ; i . _ ; t . TtiHtt  *:•» utilisés 3 h.

par jour consomment laa tarit 10 c. kilo-
n atteeure) pour 70 c. d'électricité par mois.

— Demander le prospectus —

M. STEIGER & Cîe, 20, r.St-François.
¦ LAUSANNE ¦

Vente de bôtail et chédail
Pour cause de décès, la soussignée vendra aux

enchères publiques , devant son domicile, k Astigov , le
vtMulr i -d i  20 dêeembre 1918, de» 9 <f, henre»
do malin, 7 vachea portantes , t taures çartan'ev
ï bœuls d attelage , 3 génùses, t trnie avtc J j ,etil»,
3 chara i pont , 1 caisse i pu«ia , I char i reaaon»,
t faucheuse, t faneuse , 1 ebarrae Brabant, collier»
pour chevaux et vaches, hersea , mécaui(]ue à l.attrr
avec manège, chaiats , c'ochettes , I moulu\ i vanner,
tonneaux, ainai «jue d'autrea o j?ts dont le d • tait dirait
trop long. P7711 F ?143«l&tO

L'exposante : Tre Hatltllde CCDCÉ.

ÉBÉNISTES
sérieux et capables

POLISSEURS
bien an ccuraVit da la paille et de la mise en couleur

SCÏÏLPTEORS
habiles et connaiMant si possible 'e siège, tron«-Frttt r)
blacea »t»hl»« et blfn rémonéreet chet BOTTD
frère». Chene-TtaAn'tx. pr*«* GenèTe.

1
^ 

Sl iuu  I. «.j 'j i .r.,,. é.uutuellcmtnt rnqtillag»,
Fa.re oflrea et ièlittnca. P tîl t X 6S8t



La Société de secours austro-hongroise pour les cantons
de Fribourg et de Berne remplit le douloureux devoir de faire
part à ses membres et à ses amis de la perte irréparable
qu'elle vient de faire, par le décès de

Monsieur le comte
Ferdinand de Brandis

Conseiller de la légation impériale et royale
membre incomparablement méritant du comité de la Société

M. le comte de Brandis a succombé après une courte et
pénible maladie, samedi le 14 décembre 1918.

M. le comte de Brandis a eu une part éminente à la fonda-
tion de la Société de secours austro-hongroise et il na cessé
de lui accorder sa protection et son appui avec un zèle qui n'a
jamais cédé et avec la bienveillance la plus vive. Nous perdons
en lui un ami fidèle, auquel nous gardons un souvenir
reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Berne, en l'église catholique de
la Sainte-Trinité, demain, mardi, 17 décembre, à 10 h. du matin.

Au nom du comité de la Société de secours austro-hongroise
pour les cantons de Berne et de Fribourg :

Le vice-président
Dr A. Strutz.

Berne et Fribourg, le 14 décembre 1918

Monsieur ct Madame > ollery-Bandcrct . ins-
tituteur , et leurs enfants ; Mme et M. Nicolet-
Voll«»ry et leurs enfants ; il. et Mme Vollery.
Curty. à Villarimboud ; Aille Bertha Vollery, il
Nuvilly ; M. Fernand Vollery, à Vuissens ; Mme
veuve Bondallau-Vollcry et ses enfants ; M. Fri-
Uolin Vollery ; Mme ct M. Ding-Vollery et leura
enfants, ù Nuvilly ; les Révérendes Sœurs Angé-
lique et Fidèle Vollery, à Montorgc ; M. Emile
Eiftery ; M. ct Mme Bandcret-Emery et leurs
enfants, il Vuissens, ont la profonde douleur dc
faire part A leurs parents, amis ct connaissances
de la perte trts cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la Bersonne de

Monsieur Lonia VOLLERY
employé de banque , à Cotre

leur cher fils , frère, beau-frire, neveu, oncle
«t cousin, enlevé à leur affection le 14 décembre,
à l'âge de 25,ans, après une truelle maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement a cu lieu aujourd'hui , à 2 li.,
à Coire.

L'office pour le repos de son âme aura Jieu
mardi, k Villarimboud, à 9 heures.

(.«I «vis tijj '.ii lieu de lettre de faire part.

La « Chorale v «cécilienne paroissiale de Vil.
larimboud a le regret ct la douleur de faire part
à ses' sœurs les «Céciliennes du canton , ct à tous
les amis du chant sacré dc la mort dc son fi i l i '-!. .-
membre honoraire

Monsieur Louis VOLLERY
employé de banque, à Coire

décédé le 14 décembre, après une cruelle mala-
die, âgé de 23 ans, et muni des secours de _a
religion.

L'entenenicnt a eu lieu aujourd'hui, à 2 h'.,
û «Coire.

L'office de Requiem pour le repos de son âme
aura lieu à Villarimboud, mardi, à 9 heures.

A la famille affligée, nos plus vives condo-
! tances.

Sociitl française
La Société française prie ses membres actifs

•I passifs ct ses amis de bien VOUIOIT ossisljr
au service qu 'elle fera célébrer 5 la collégial a
de Saint-Nicolas, le mardi, 17 décembre, â
9 heures du matin, pour le repos de l'âme de

Monsieur Edouard WAITZ
adjudant d'infanterie

jorieusement tombé pour la France au clia.iip
'honneur le -30 septembre 1918, à l'âge de
7 ans.
f\ ' Priez pour lui.

\ ¦6CP£. U3

SfiHsR '*» v^ŝ t sa2>^

Un hôtel de Fribourj
demnade une bonne

cuisinière
S'ad. «ous P 7730 F à Pn-

blicitas S. A., Fribourc.

OH DXHASMS .
jeune

ouvrier maréchal
Pour adresse :

A. CbavailUu, miré
chat , Are i ï i - i l e l .  7167

ff lmrs Naturelles

ÂJvMrm
48 BDE DE LÂDSANNE-ERreOUBO

Le président :
Prof. DT A. Piccardt

n,- ,̂.----.̂»..-.... . _̂_—____^_«_—_i-P — ..̂ - Ĵ .̂.^— 1̂fTT__niTflff _TittT

î
Monsieur ct Madame Ragonési et leurs en-

fants : Jean, Lisa et Zelindo, à Fribourg, ont la
douleur dc faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère pelile

ANNA
survenu le 14 décembre, à l'âge de 2 ans et
domi.

L'enterrement a eu lieu le 15 décembre, it
2 heures.
«9Hnnin_i__s_____BEm__Kaa__B

t
L'office de septième pour le repos de l'âroi ile
Monsieur  Edmond JACQUEMII-I

sera célébré mardi , 17 décembre, à 8 h., ù l'église
de Sainl-Jean.

Ipiif
Homme marié, sênoux

et robuste est demandé
dans commerce de fers.

Adresser olTres avec re-
commandations sous chif.
P 34930 L Publicitas S.
A., Lausanne.  - 7153

Corbillard
A vcndrci 1 corbillard.
tJ l i f t fd i  t r r« r<  », 1M-

ujuls , SS, tienéve. 7151

PLACIERS
visitant l'industrie , lesau-
torités, bureaux, les en
treprlses do transports ,
hôtels, les agriculteurs ,
peuvent s'edjotnliearticle
facile à placer. (Poudre
désinfectante éprouvée),
J. Seller, II qoal dea
Borgne», Genève .  7162

OCCASION
A vendre trèa avan-

tageusement, 1 malle, un
coffre do voyage.

S'adresser : H. B&égg,
magasin dt mutiau*.
Frlboorc. 7149

On dounarait en hivernage

2 vaches
fraîches vêlées, ft choisir
sur quatre. 7156
S'sd.sousP 7738 F à Pu-

blicitas S. A., Fribourc.

miË ÉLECTRWBE
est à Tendre 1 HP 2î0 V.
III phase 60 P. avec ac-
cessoires. 7044
S'ad. sousPUlOÉÔ Pu-

blicitas 3, A., j  ilbonr-r.

A LOUER
tout de suite, au Pont-
Muré, an

appartement
de deux chambres , cuisina
et dépendances .

S'adres. 4 la Brasserie
Iloauresnrd.  7118

A vendre
tuperbe domaine de 60
potes d.iiu la région de
Palézieux, tout au même
mas, bollo forêt , maison
de maître et de fermier ;
grands bStiments en pier-
re, orange à pont, trol]
écuries cimentées. Kap.
pour 25 vaches, 3 chevaux,
10 génisse . à proximité
des écoles. Excellente af-
faire. Conditions favora-
bles. S'adresser à l'Agence
Immobilière et Commer-
•^tlt PribcsurgeosieS À-,
79, rue du Pqnt-Suspendu
fribonrg- Télép h. 4.33.

un demaiidc
APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces avec cpn-
fort moderne, dans jolie
situation de la villa, ex-
posé au soleil. 7114

Adresser les o0res par
écrit eous. P 7723 F à Pu-
blicitas S. A., Frlbonre.

! Automobilistes ï
- Faites réparer vos
pneus ei chambres â
air à l 'Etabl issement
de vulcanisation

LAVANCHY
30, Birglènj, à LADS1NNE
qui vous fournira un tra«
vali soigné et durable à
des prix modérée. Uo essai
vous convaincre. 7131

Oo deœflDde
une personne de 18-10'ans
pour travailler à la caro.
pagne et aider au ménage.
Entrée tout  de «suite: ou
époque à convenir. 7140
S'ad. sous P ÏJSi F à Pu-

blieras S. A., Frlbonre.

«arçon d'office
E8T DEMANDE

Un flot  4e 1» B«re,
Fribour; ,-. 7118

Chaque quantité de

Vente de moiets lédéraox
Chaque samedi, j « _ s «jaV- . nouvel avis, de 9 h à 11 b.

fia mstin, PUôe da Seix k Sion, l'Administration
militaire fédéralo, ¦windrs , do gr* i gré, les mulets
d'attelags de bfct et de selle présenta an Détô».

Pour tona renst ignements, s'adresser as ( . ¦...:-.-.m>an-
dant da Dépôt 15, bnr.eau ancien Casino, Hii-.ii.

Le Commandant du Veto ', dé ohevattx 15.

SH

-\ —s- -«çcasaîs»",̂ --?-c
LEMEILLEUR FORTIFIANT
!e seul vin contre les faiolessesdeslcrna!

Fûts vides
commo

Fût s à pétrole et ît huile
Fûts à saindoux et à graisse
Fûts à glucose et à mélasse
Fûts d'extraits et couleurs
ï iils à car bol et goudron

ainsi qa- j testes les sorte;) do *

Fblç, da . Ving qt. de li queurs
Jasqu'A ' i i  litres de conletçanoe

sout toujours achetés
aux plus Uruls pris du jour

centre paiement comptant par

0. Tl'Obndlé, commerce de futailles
Rfiln IS

SERODENT
C U E R M O N T i  FOUEt

Pâte, Poudre, Elixir
lés meilleurs dentifrice! connus pour l 'hygiène
de là bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanchis et laissent une fraîcheur agréable et
pe_s_s.ta__.te.

Poudra Btrodent spéciale, à base de campbre,
est un puissant préservatif contre la grippe
espagnole.

J. DAGUET-PAULY j
——_•_—

Installations MêM
i Toilettes. Bains. Buanderie ]
[ Magasin : Route des Alpes !
i FRIBOURG— Téléphone 6.62 ]

300 -brevetés ^terrassier" en stock
Prix : Fr. 27.50 la pièce

franco tonte 'station C F. F. contre remboursement
PERRIN, BO85 & C10, Colombier (Neuchâtel)

POUDRE ALPHA
le meilleur Shampooing

Son emploi rôgulior assura
l'entret ien du binp'ohevçlaTel
donno aux cheveux le lustré ei

recherché.
M tait t "* ' '

Aux Camomlilo». Au Romarin
Au Jau»-) «d' rauî.  Au Goudron
CranJa rbarcicicle «t Drogue-

rie - Mailugksienhi «* «Sottran,
rc . « <i - I.,»Ji.;ann ., 87 , Fr_bo»rj. .

I 'harmuele Cnonjr, Avenue de la
Garo, Friboarg.

rbar « _».-Dri»ï*erl« «K. r.rpp, nu
Bt-Nlo-Ma», 153 , Fribonrg, et dsna
loalw lu p harmacies , drogueries et

i&.WW ^anx convalescents de la grippa
Tonte personne convalescente d« la

grippe, taible ou malade , aaitaiqae, sont,
lrant de l'èslomac, manqu-sn» d'appétit,
pauvre de sang, doit prendre . arant lo

MT GiTUAN ' QaMràDII
Très recotr.iaandé par lea déUbrités mê-

d i LJ .I '. I .J ; il donne des forces, de l'appétit el
da sang, prépare nne bonne digestion tl
assure une parfaite assimilation des a!i-
menU.

Le Catalan <l tiln nr. lus , à base de vin
généreux d'Espagpe, préparé spécialement
ponr ledit «rin , efle meilleur reconstitnanl.

I_e Catalan «ila lu q u i D a e-t le mèilletir
vin an qnlnuniua , le meilWnr apéritif ,
tonlqné et fortifiant. — Demande! nn verre
do Catalan Quinquina dans tous.lea
bons calés et restaurants.

Le Calalan Quinquina
se trouve en vente à i rr. oo, verre com-
pris , chez l' inven teur
Juan EST RU CH , liuil liçuut u f, mm

bonae» farlnmsrls». Ft. 0.80 l'eavoloppe

ON DEMANDE
Conr les environs de Fri

BOTE, uao

ni DUES
expérimenté». 6918

S'adre ŝser aons ohiflr»
P 74S9 K i PnWioitM S.
A., Fribourg/' •

Femme da chambro
; ' ON MK31AI.DK
ponr  tont . de JIU it s , dao»
ménagé ioi . 3 é r.i-.e f annie
de eii .uibi-.j ooncalttsïht
son service à footl ; entré»
tont de anite.

S'adres. * Pnblicitas 8.
A., Bnlle (Fiibourg) sons
P Î3S3B. 69».

Ou aeti_ui_a« «a»

jeune fille
pour niiler an méaage.
OUres i B» «nlsnard,

SO, rue de Rive, (len.ve.

Oa demande pou

Direction d'institnt
homme sérieux et. capable
(ecclésiastique ou lalquej.

Adr i -pse t  i- l'.' rc.i par écrit,
aveo références, sous cblf-
tres P 7668 F à Publicitas,
B. A., Fribourg,

EzpédiUons :
PAtAn f rnida

Wj f f  de Noël
T * t .  Bonboi-s

Chocolats sur fins
Cloches de Noél

t. la noisette
O&teaux de fêté divers

C O N F I S E R I E

Leimgra&er - Sommée
rae dea Eptnm

Téléph. 456

On achète
bouteilles

au plus haut prix ; on sa
rend à domicile. Oépfit
ouvert de 8 h, à midi. Rne
de l'Industrie, 8, f r i -
bobre. 7093

A VENDRE
de préférence ensemble,
pour cause do manque da
fourrage, 6 eheranz, S
ebara et barnata-

S'adresser à Peraone-
isi, Os «U u r i i i l - «  .vi . pria
Frlboprg. 71231537

a; 1 « ¦, " ¦ « 

JOLIS cj mm.xœ
ponr, Noël poar Nonvel an

Etagères, Sellettes, Tables à ouvrage
Ueoblea de vestibules, Tables-bureaux et pT ciachinea i écrire"—mt Th. STRUB- S^:
AmBuùtBmants - EHénlsterle - Trousseaux complets

Magasin : Rue Marcello, 2. Téléphone 6.26
Mobiliîfj modtrsu et «citas : Chambras I courtier , Galles à mangw

' FABRICATION DE LA MAISON PRIX M0DÉBË8 -
l - ¦ - ' -_..__

'
-;¦

|
_,,

, „ ,"' ' , ¦' , „ ¦ _=

VENTE PUBLIQUE
Le Boustigp6 vendra aux ench^espubllques : 2 Uts,

buffet de cuisine, caïuip . ,  macbioe 11 coudre à l'état
neuf, lavabo , chaises et tablée, ainsi que horlogerie,

« régulateur?, mçotres, boucles d'oreilU, bague» or et
argent , chaînes de montre pour homme en .doublé et
ju- '.- -j i t  ainsi que iostruments d'optique et une cer:
taine 'quantité de fournitures d'horlogerie. La venté
aura lieu devant son domicile, le mercredi IS dé-
ce-mbre. P7697 F. 7117

En eas de mauvais temps, la mise sera renvoyée.
J'achète l'oret  l'argent au plus haut prix , du Jour.

Be recommande :
P. Badoad, bi jout ier , Xtatatajer.

DEUILS
Teinture en aoir sur tons vêtements con-

fectionnés ou défaits, en laine, soie on ooton.
— Délai : 12 heures —

TEHSTORERIE FRIBOURGEOISE '

Magasin : rue des Epouses

I 
Atelier et magasin : Grand'Places, 26 g
Prlxmcdèiés. PWBODltQ Service » domicile. I

«-̂ saaiai'rafflii.Mawwgg»

lpw((fflS))«
ponr  lamea de vaaolra

genre Gi l l e t t e

lannfactnre „ATLAS" S. A„ Hyon (Suisse;
v'-'S^̂ la lame pivotant

ĈM  ̂^% ®̂ : 'QJ^^^^

SS^âW^oDr repassée^
Ĵ P  ̂ Ŵ  alfernalivemenl. ".

En vente chez tous les bons coutelitrs
iiagasiiis d'articles de sport, etc

Pour cadeaux dé fêtes :

Soieries
Feluches

. Velours
se trouvent en p lus bel assortiment
Â des prix vraiment avantageux

à la Maison sp éciale de Soieries

E. Jucker et Cie, Berne
Tonjonrs dea Demandez les

dernières créations échantillons

Vente de bétail
Le soussigné vendra anx enchères pub'iqaes, pour

causa d vente de domains, mardi 17 dêeembre,
de* midi et demi, à . son domicile , k Poalkaiu i

S vache» portante» et prêtes au veau, dont I p«e '
noire, t t J- i« i :!i - v l'-jr- e , t Un - i l ion d one année, 1 l;.n-j|
d'une aimée, .2 génisses d' u e année. 1 tautlllon de
3 semaines. II ne tei a fait «ja 'un tour de mise.

Payement au comptant. 6tSC
L'exposant : Iatderc ROSilEB.

LOCATION DE DOMINES
R'aîresser : Agenee Immobilière et Commec

elale _tribanrgeoise S. A., 79, rwut da Ponti
Hcspcndn . Fribonrg. Téléphone «t.SI. 6167-lltS

I Nous bas aut sur le fait que les monnaies transalsea de
I Fr. 2.—, 1.— et 0,50 à l ' effigie de Napoléon I I I  « la
I couronna d* laurier n 'eurent plus cours dès Io Ie' Jaif
I «1er 1919 , nous invitons les intéressés, afin d'éviter uue

perte , é faifo vidor leur

coffret d'épargne
B au guicbet do no3caisBC3 , ce K 'I possible avant le 15 dScinibrs. I

A eette occasion, nons rappelons au publio que nous
prêtons gratuitement un OQffpet (tirelire) â toute
personne possédant déjà ohez nous un livret de dépôt ds

I ' Fr. 3.— au moins ou en acquiert d'nn pareil montant. -—
I Prospectus à disposition.

| BUQDE POPÏÏLMRE SUISSE.

Ou ilrijqande pour UD
café-restaurant , de Fri-
bourg, Xiae

MINE FILLE
robusU , parlant les dem
langueé pour un ssrvici
de Balle à manger et tom
les travaux du ménage.
Bons gages.'

B'ariresser par Écrit sow
P 7634 r t  Publicilss S.

On demande na*
bonne le

jeune fille
iiour un petit ménage el
pouf aider au café. 87Ct

8'ad. «»onsP7_9.7F*Pn.
blic.lit S. A., Frlbenri.

A VENDRE

Hat. Decaimile
1400 mètrea vole G09

àun. d'écart,, 65 mm.
hauteur , complète, par-

fait état.
lJi \ i -«eimnptsfcr , JI cais.

se, 760 litres coût. 600
mm; d'écart.

11» enmotive, état neuf ,
40 HP, 600 mm. «cart,,
const. ; llaiîoi.

lOOO mètrea rall i  de
io . kg. pius .«««j  metrei
de 10 kg., avec éclisseï,
boulons et crampons et
nn fort lot d'éclisses,
boulons et crampons pr
profil de 15 kg. 7074

r . u i i j-0 «SOUS rh i l i r . .;
S 14933 L Public-tas 6.
A., I_u-HBnne.

A. vendre i S minute i
gare Romont

bon domaine
de 00 poses environ , «grange
à pont, bellet écuries , ou
étiblea oimentées, fasse «
purin, franc d'h y po t b èqa J J ,
prix de vente 2,(00 ir. la
pose. - 6SSS

Exoellente a0alre.
fi'adreaser : Agence

ImmobtL A Commer-
elale frlbourgeolae
H. A-, 79, rne dn Pont-
Haapcndn, Fribour;.

Télëohonn (.SI

appareils pliofograpîiiq Qes
pour Amatenra.

Qrand choix chez
SabnelU Plaee Balai-
Françol» , Lausanne.

Demandez U catal-gue
N" 1 gratuit. 70&5

NUI IIIHI IIHH
A_ VB1V1>JE%.E

una bail*

baignoire
en fond émaillé , avec
6haufTe-baIn gaz , ainsi
qu'une machine à eoudri
cordonnier. 7007

S'adr. is O. Deerliu. ,
rne Zaehrloajea. 9D.

Fr. BOPP
Ameublements
8, rai du Tir, 8

FRIBOURG

Glaces , Tableaux
Encadrements




