
Nouvelles du jour
Les futures élections italiennes.
La cause des Syriens catholiques

IA  talie aura, l'année prochaine, s-as-gran-
des élections politiques. Les différents «partis
«commencent «à fourbir «leurs armes en Vue
de «cette bataille, lie toutes parts , on invoque
}a réforme de iu loi électorale. Un grand pro-
grte a déjà .été réaLisé par le «g<juveroemenl
actuel, qui a a«5Cor<lé le «droit de rôle à
Unis les soklats qui ont pris pari à la
guerre, «qu'ils soient illettrés ou non, qu'ils
soient majeurs «au encore mineurs. Il y a
quelques années, M. Giolitti avait <xmsidéra-
blemcnt élargi le «Iroit «de vote. Dorénavant,
le suffrage universel sera une réalité el non
plus une théorie.

Ià question du "vote des femmes ne semble
pas avoir, pour le moment, de chauds par-
tisans en Italie. On attend «là-dessus le ré-
sultat dc l'expérience «que vient de faire l'An-
gleterre.

Un problème plus important «t celui de la
rUoiioe ' du système majoritaire actuel, que,
en théorie, tout le monde critique, mais qui,
en pratique , compte enoore de nombreux par-
tisans. Chaque arrondissement ou «eaUc-ge
électoral, cn Italie, ne nomme qu'un seul dé-
puté. Le défaut essentiel de cc système, qui lc
c/ondamne irrémédiablement, cest que l'ar-
rortdisscment « .uninominal » devient trop
souvent le fief.d'un.personnage qui n'est pas
toujours le meilleur, le plus compétent , le
plus- «probe, mais le plus intrigant ou le plus
riche. Ce ne sont pas toujours les meilleurs
ct lesiplus «capables qui sont élus ù lft'Cham-
bre des députés.

i*essdvcrsaires du système utajoriliirs —
les catholiques en particulier — proposent «de
le «corriger par le scrutin de liste ou l'arron-
dissement « pVurinomitK«l » complélé par «la
représentation projKM-tLonnelle. Au lieu de
voter sur un seul nom, les électeurs dépose-
raient dans «l'urne unc .liste dc plusieurs
noîïis, en prenant pour bise i>on plus-l'arron-
dissement ou. cculège électoral, «mais une cir-
conscription élargie, qui .pourrait être la pro-
vince. Ainsi îles élections nc seraient plus de
mesquines querelles de olocher ; la «corruption
serait moins facile ; les influences personnol-
les compteraient moins' ; l'horizon politique
de l'électeur en serait élargi, et la représen-
tation nationale en serait améliorée.

«Les «catholiques italiens revendiquent en-
oorc énergiquement la représentation propor-
tionnelle; en faveur de laquelle un de leurs
chefs, M. Meda, aujourd'hui ministre des iï-
nanecs, a rompu déjà bien des lances. La
Chambré des dépulés, disent les «tholiques,
doit refléter le plus fidèlement possible les
idées et .lés intérêts du peuple et du pays. La
représentation nationale d'un pays doit être
populaire au vrai sens du mot, sinon elle
n'est qu'un leurre. Or, seule la proportion-
nelle .permet d'atteindre ce résultat. Cette ré-
forme a enoore, en Italie, beaucoup d'adver-
saires, «qui en exagèrent les diificullcs d'ordre
pratiepte, (liais, comme lc font remarquer les
catlioliques, ces difficultés ont élé victorieu-
sement surmontées dans certains pays, cn
Suisse en particulier. . . . -

En 1916. la Franec et l'Angleterre avaient
signé un accord attribuant si la France le lit-
toral de la Syrie et le Liban ; ù l'Angleterre,
la Palestine cl la partie méridionale de la
Mésopotamie, et créant un Etat arabe où se-
raient engobés le vilayet d'Alep ct la région
de Damas.

La France n exercerait son «protectorat sur
la. Syrie «que jusqu'au jour où celle-ci serait
capable de gérer ses propres intérêts politi-
ques. Mais l'Etat arabe garderait Alep et Da-
mas. Or, c'est cela qui constituerait une in-
jirslke 4 l'égard des Syriens, dont un terri-
toire de 180,000' ¦kilomètres -carrés1 serait sou-
mis à des Mahométans, tandis «qu'ils ne de-
viendraient eux-mêmes autonomes que dans
le vilayet de Beyrouth ct la région du Liban ,
«soit pour 42,000 kilomètres carrés.

Des proteslations s'élèvent donc conlre-1'ar-
nageaâeat àe i0l6, et M. GlemendP.au à Jui-
jnéroe déclsré -que «certains acoords n'étaient
que provisoires et qu'ils seraient soumis à
lime révision à kt conférence de la paix.

* *
On mande de Washington aux «journaux

de New-York «que les puissances neutres ne
seront pas a«imises à la parlie do la confé-
rence «qui aura trait aux conditions de paix
enlre les belligérants et non plus aux négo-
ciations Fconcernant ks modifications territo-
riales en Autriche-Hongrie, dans les Balkans
et dans l'Orient. Far contre, «an croit «que les
puissants neutres seront invitées à envoyer
leurs délégués a cette partie delà conférence
où «la Ligue des nations «sera discutée. «Ce se-
rait dans le cas où la Ligu-e des nations devra
former partie intégrante du trailé de la paix.
Cependant , si l'avis, devait prévaloir que le
projet d'une Ligue des nations ne doit pas
faire parlie intégrante du traité de la paix ,
mais être l'objet d'un traité spécial, les neu-
tres seront invités, probableanent plus tard ,
à se joindre à ila «conférence qui aura trait à
cette Ligue.

Le correspondant parisien du Secoto de
Milan mande à ce journal que « les neutres
dont les intérêts sont les mêmes que les inté-
rêts des belligérants seront admis à Aa confé-
rence dc la paix ».

* *
Vingt-deux grands meetings ont eu lieu à

Laibach, Agram, Belgrade et dix-neuf au-
tres villes, pour protester contre l'oocupaliou
par îles Italiens des localités yougo-slavcs.

D'autre part , des hommes de confiance sont
partis du Tyrol allemand pour intéresser les
puissances de l'Entente el M. Wilson à la
cause tyrolienne et obtenir que l'Italie, en
matière de conquête, s'en tienne aux régions
du Tyrol italien où la «nationalité italienne
est dominante.

« •
On a facilement la tendance, dans tous les

pays, à croire «que le parti socialiste repré-
sente tout le monde ouvrier ou la grande
majorité des Iravailleurs. 11 est bon, de
temps en temps, de détruire celte légende à
l'aide des chiffres el des faits. Ainsi , la
Confédération italienne des travailleurs, qui
n'a riert à voir avec la révolutionnaire Con-
fédération générale du travail , croupe en ce
moment 162,000 travailleurs syndiqués,. Eo
tenant comple des adhérents â ila Confédé-
ration coopérative italienne cl à la Fédéra-
tion nationale de la mutualité et de la pré-
voyance, les ouvriers associés d'Italie, qui ne
militent pas dans les rangs des socialistes,
sont au nombre dc plus d'un demi-million.
C'est un chiffre éloquent , surtout si on le
compare à celui des adhérents du parti, so-
cialiste officiel , qui nc sont pas même
100,000.

Malheureusement, il en «est dc l'Italie
comme des autres pays : ce sont les éléments
extrêmes qui , par leur au<lacc et leurs mé-
thodes violentes, attirent toute l'attention et
même les faveurs du /.pouvoir.

rV« -
De nombreux hommes d'Elal russes, op-

posés au léninisme, sont , en ce moment, à
Paris, pour solliciter l'intervention des Alliés
afin de rétablir, en Russie , un véritable gou-
vernement. Ce serait, sans doute , l'intérêt de
l'Entente ; mais celle-ci, envisageant combien
de troupes il faudrait envoyer pour occuper
des espaces immenses, wnsidère qu'elle ne
peut pas demander ce nouvel effort aux sol-
dats qui viennent dc sortir de la plus meur-.
trière des guerres.

•Le gouvernement provisoire allemand vienl
d'augmenter la ration de «pain. Cc n'est pas
qu'il soil arrivé iun kilogramme dc blé do plus,
m-ais simplement, .comme dil un journal,
parce que le peuple ne ., pourrait-pas com-
prendre que, la guerre étant finie et la ré-
volution ayant fait triompher 'la démocratie,
il n'eût «pas davantage à manger.

En réalité, la situation •**t tcçs critique au
point de vue des subsistances. De grands
approvisiennements de vivres se sont perdu.;
dans la retraite précipitée dds trou'pes. Quel-
ques-uns appréhendent que la famine n'éclate
dès 3c mois de février; les plus optimistes

disent «que l'on pourra ̂ c nourrir jusqu'au
mois d'avril.

A la «disette dc vivre» s'ajoute -la pénurie
de charbon . Le combustible a enchéri «lans
une proportion dont on aura une idée quand
on saura que le ssuncroîtde dépense pour les
ménages et l'industrie, s'i ies prix du moment
devaient rester cn vigueur une année entière,
se chiffrerait par 3 miy.iards de marcs.

?N
Le général Mangin, commandant de la

IO""» armée française, .plissant à Kreuznach
cn se rendant à Mayence. s'est fait présenter
les autorités <le celle vÛle balnéaire, où le
grand "état-major général allemand a eu
quelque temps ses quartiers . Le général Man-
gin a answm-ré aux magistrats de Kreuznach
qu'ils devaient reprendre leurs fonctions et
ou Lprésident du Conseil -des ouvriers ct sol-
dais, «qui s'était formé le jour dc la révolu-
tion, que ce «conseil devait se dissoudre, son
rôle étant terminé, puisque l'ordre élait as-
suré. Le général a ajouté : « Nous faisons des
vceux pour que la 'transfonnation de l'Alle-
magne procure «son bien-être et nous ne nous
mêlerons, pas de ses affaires intérieures. Mais
nous avons intérêt à ce que le changemen,!
s'accomplisse dans l'ordre cl dans la paix, i

Compétences cantonales
Compétences fédérales
Kotrc droil public ne connaît pas de déli-

mitation systématique des compétences 'resp'sc-
tives de la - Confédération >'t des cantons. D.inj
certains domaines, la «Confédération légifère et
administre par scs propres organes ; dans d' iu-
Ires. elle se contente de légiférer ct administre
en participation avec des instances cantonales ;
dans d'autres encore, c'ijy., aux cantons qu 'ln-
coùtlie complètement l'app/tcailôn'des fois {éd&
raies : ailleurs , les cantoas sont souverains en
théorie, mais doivent respecter certains princi-
pes tlu droit fédéral ; enfin , il est des compé-
tences qui appartiennent en entier aux c.int.i.is
au point dc vue législatif aussi bien qu'admi-
nistrativement .

L'absence d'une délimitation syslématique nc
s'a pas sans inconvénients. Elle pourrait caus-:r
des conflits incessants si les instances canto-
nales et fédérales devaient , sur des points don-
nés, prétendre Être toutes deux compétentes
pour intervenir ou encore arguer de leur in-
compétence pour refuser dc s'en occuper, t'n
réalité, ces conflits sont peu fréquents , étant
données les accommodantes dispositions des
parties cn présence et la bonne volonté
qui règne de part ct d'autre. N'ous ne
vomirions pas troubler cetle harmonie, m-iis
il n'est cependant pas sans intfrèl d'examiw.r
la question de savoir qui en fait les frais.
Comme il ne s'agit pas ici de considérations
abstraites , nous ne pourrons mieux répondre
à cette question qu 'en consultant les faits.

Prenons-en , au hasard dc nos souvenirs,
deu* :

Lc 12 juillet 1918. le Conseil fédéral publiiit
un arrêté concernant les mesures à prendre p.tr
-es gouvernements cantonaux pour le maintien
de la tranquillité ct dc l'ordre, ct autorisant l«*s
cantons, cn particulier, à soumettre â une per-
mission ct au contrôle dc la police les réunioi.s
publiques ct les cortèges, à interdire , et , au be-
soin , à faire dissoudre les rassemblements et les
attroupements.

Au début d'octobre dernier, la pressée annon-
çait que le Conseil fédéral autorisait les part i
cipants à la Semaine suisse, ainsi qu'il l'av.iiï
fait l' an dernier déjà, à ouvrir leurs magasins
ct locaux dc vente le premier dimanche de cette
manifestation, «oit le G octobre. Renseignements
pris , il nc s'agirait que d'une circulaire di»
Département de l'économie publique autorisant
les cantons à user dc leurs droits.

Considérés en eux-mêmes ou comparés •sùj
mesures bien autrement énergiques qui intir;
viennent presque journellement dans le do-
maine économique, ni cet arrêté, ni cette */in-
gidière autorisation n'apparaissent comme bien
graves ; néanmoins, nous nc pouvons les laiss.'r
passer, sans formuler à leur égard les pius
expresses réserves ct sans relever leur caractère
dangereux; eu raison du fait qu'ils cmpiete-it
indubitablement sur les compétences des can-
tons.

En effet, cn cc qui concerne le premier, an
point de. vuo constitutionnel , c'est aux cantona
qu 'il fncombe, en premier lieu, dc veiller *iu
maintien de l'ordre et dc la sécurité publiq/K
sur leur terriloire : l'intervention fédérale n' ».»l
admissible que dans lc cas où les autorités --an-
tonales «soraient impuissantes à dominer la M
tuation.

Cette conception était si claire , cn 19(6 pat
exemple, que la connaissance d-fes mesures pu
rcment éventuelles envisagées par l'autor- t i
militaire pour le maintien dc l'ordre dans quel

•pies «grands centres, provoqua une légitime
émotion et des protestations officielles.

11 va de soi que l'autorité responsable a
le droit de prendre toutes les dispositions né-
cessaires ou utiles il l'accomplissement de «a
tâche, y compris les mesures préventives.

L'arrêté du 12 juillet , qui ne contient donc,
somme loute, ni principe nouveau, ni dro '.t
exceptionnel , est dangereux, parce qu'il i-st
superflu.

Venons-en à l'autorisation «du 1er octobr >_
La jurisprudence fédérale a toujours consi-

déré que l'interdiction du travail du dimandtie
et cn général les prescriptions de police édic-
tées en vue de protéger le repos - domini.-ni
avaient une portée non seulement religieuse,
mais, pour le moins autant , sociale.

Aussi,' la Confédéralion a-t-elle elle-même
édicté dans tes différents domaines où la police
lui appartient , en particulier ù propos de l'ex-
ploitation des chemins dc fer et des fabriqua,
des prohibitions ct des limitations du traviil
le dimanche el certains jours fériés.

Mais cette compétence est limitée et ellc re
s'étend cn aucune manière aux magasins et
locaux de vente particuliers, qui tons relèvent
des droits de «police des cantons. Chez nous
en particulier , ce domaine est régi par une loi
du 24 novembre 1859, complétée par celle du
15 février 1868 ct par l'arrêté du 22 octo-
bre 1880 qui eu règle l'application.

Le «Conseil f«édéral, on à plus forte raison «on
Département d'économie publique , était donc
totalement incompétent pour autoriser l' ouvjr-
ture des magasins la journée du G octobre ; sa
mesure manque de toute base légale ; elle se
caractérise comme un empiétement sur les draij
des cantons , qui n'ont besoin d'aucune autori-
sation de qui que ce soit pour user des droi's
qui leurs sonl propres.

Nous arrivons donc, dans un cas comme
dans l'autre, â la même constatation. Ce sont
les cantons qui r«*guliercmcnt font -les frau de
l'harmonie ct de l'entente.

Sur qui rejetterons-nous la faute d'un sem-
blable état de choses ?

Faisons lout d'abord la part des circon i-
lailces."*" *" *"- '¦a-J"u"t*" "' ¦" ' - "

Il est , jusqu 'à un certain point , fatal, étant
donnée la concentration du pouvoir aux mains
de l' autorité cx«ëculive fédérale, que cette der.
nicre intervienne par le simple jeu de la force
qu elle détient , à cn user cxlensivcmcnl dans lis
domaines où elle a une .part des droits.

Mais celte explication n 'est pas encore suf-
fisante. Il faut chercher ailleurs.

Or, dans le cas que nous avons considéré en
premier lieu, il faut reconnaître que la sugges-
tion à cette intervention qui , peu après , s'̂ it
révélée comme un prétexte d'agitation et a
failli être interprétée , ù tort du reste, comme
une affirmation intempestive dc force et unc
inopportune provocation, est venue de l'un ou
i autre gouvernement cantonal, qui céda à îa gneusement préparée et inéthoàiquetncnt organi
tentation de se décharger sur lc Conseil fédéral séc. La diffusion dss Mets .anarchistes fu
d une besogne qui pouvait «devenir ingrate.

11 eût été, certes, plus habile de la pan du
gouvernement fédéral de résister à ces solliri-
tations ct de renvoyer les cantons à leurs com-
pétences.

Dans le second cas, il cûl également été plus
adroit de la part du Département intéresse de
renvoyer les quémandeurs, soit très vraisem-
blablement lc comité d'organisation de la Se-
maine suisse aux cantons. Nous nc doutons
pas, étant donné lc caractère national de ia à «poursuivre une polSiquc «sociale faite d'oppor-
manifestation , que le résultat désiré eût été at-
teint. 11 s'agit donc ici «plutôt d'une question de
rornie et "de procédure. Mais n'oublions pas qu:
la forme est la sauvegarde du fond ct bien -un-
vent le seul moyen de le justifier et d'en assu-
rer le triomphe. C'est , tout spécialement, lors-
que le danger est lc plus grand de voir se pro-
duire la désagrégation ct rémietlcmént .!:«
droits par l'envahissement graduel d'un pouv.iii
plus fort, que la forme importe, on pourrait
aller jusqu à dire, au moins autant que le fo i.i.

C'est par ce moyen ct en exigeant sans trêve
ni repos, suaoiter In modo, mais fortiler in re,
que nous contribuerons lc mieux au maintien
ct au développement . de celte harmonie néces-
saire au bien du pays, mais qui sera irrémé-
diablement compromise si nous devions conti-
nuer, nous , à cn faire, bon an mal an, tous
les frais, encore que cc fût , hélas, trop souvi-.it
jusqu 'ici, ct pour une bonne pari , par notre
faute. ¦ P.

Nouvelles diverses

ije «roi d'Italie ost rentré à Rome, mardi «prè»
midi, revraicait de France.

— Le baron Zo/rn de Biïkich, ancien secré-
taire d'Etat uUcmaod eu Alsace-Lorraine, «a élé
invité à quitter StiiwsboUTg.

— M. Henderson, le clief du parti travaù!-
tttAe anglais, -ni. Jes «autres délégués n la oonifércnice
vscjcMisJÏe foivlernationafe. qui dôùt «Se tenir cn
Suisse ont demande des passeports ou gouver-
roent ; aucune décision n'est encore iiVSstrvenue.

— I 'JCS ' journaux de 'Benan' amnoncent que les
atn'KWii Baehm-svnm et Hipper , chefs de la fk«U«

ollcnunxfc de H hatilc mer, cf. «tes «f reoeora
llenkel et CvbliaTdt, ont «Mé arrêter- à Kiel.

— On mande de Be'igrade «aux jonvmaux que
le voyasge du prince de «Serbie à Paris est «jéfioi-
(rve-meirl reporté il la secontVe quinzaine de jan-
seer. .*- 
La question de la grève générale
(Dùooar» fronineé ptr ». Mtiiy, tk Conwil national)

CW/aj

Pt-rmoitez-moii maintenai* qu/dcpies réflexioiu
sur le «sé/jour de la Légation das Soviets «de
KussJe, â Berne. «Emanation *a gouvernemenl
de «Lénine, ce fut un nid. d'anarchisbes al de
réwUt'Knuiairœ, venus dans notre pays pour
in&cuuier en Suisse le régime de la. •.crraiT,
l'en ai reçu «un jour, sous enveloppe por-
tant êe setau de ?a < République fédérative
des Soviets de Russie, en Sui-sc », urne lettre
/charg«5c <xm1»tnanit une sommation. Je n'sù pas
de compte à rendre à la H^ég/ation <les «Sovk-ta
c-t j'entends pouvoir, à te tribune du Sstîonoi,
rempli lout mon devoir, sans être niol«csU- par
«des éttangers , à que jr/cottlefite 1e droH de .séjour
chez -nous (Vif * applaudissements). 11 à fallu la
grève généraile rt «m «commenoanent de révolu-
tion pour amener enfin, --jn expulsson. Je regrette
tes ménagements excessifs dont fut l'objet cette
borde venue de Russie pour «sem»»i dans notre
bonne terre susse ie ferment de la révolution».
P«ar «xmlre, je félicite l'excellent commandant du
régiment 7 ct ses bravas, soldais de 1 esprit «ie <lé-
casion et «de l'énergie donl ib onl fait preuve à
celle occasion (Bravos).

J'avais, ici même, fl y a ijue4qu«es mais, attiré
«l'aKenïon du «Cootscdl fédéral «sur 1ns fond» «con-
iàdéraWses importrâ «ie RuMrie en Sufa/se. 11 esl
certain <ju« des comino» imi>ortni!rtes nonl «vomies,
dc 'là-bas cbez nous, poar .servir à la prapa.
gaatdc révoVuixmnairc. Pourquoi le gouverné-
ment. TUSL«SC loiére-t-îl la sorte dc ors fonds,
alors que nos coinpatrootas éïdiÊis en llussie
ont cu grand Veine à obtenir, de 'pouvoir esiporter
¦les sommes strictement indispemablcs à couvrir
¦tàs ~tttrt> dir leur-stJTLage -rens la tnêre-pâizie î
Je pourrais vous lire <le lamentables mi-aives,
signées par des Suisses de retour «de Rumsie.
Vous v en/tendriez la narratÊon «de» «scènes a'.TO-
ns don*, ils oui élé. témoins. KHce vous appren-
draient que «nos compatriotes ont été victimes de
«procédés indignes. Pillés. n-o3fe , «setuven! maltrai-
tés, ils «sse.ssi>nt vu extorquer C-wre.biens, consti-
tuant, dans «certains cas. «le modestes «économies,
reprvs«aitant dix , quinze ou vingt ans dc pé-
nil»1«» Cl powévénwïl taheur. Le -ré«gimc det. l«ol-
cluTsvkstcs e«éqm»strc l«s biens des Sui*cs ru
Russie ; mais jl cns*oic clicz nous l'argent des-
tiné à la propagande ma'sainc qui égare ie»
esprits rt «xurompl '.es «rin-s.

L'action révolutionnaire cn «Suis-e a été ssoi-

séc. La diffusion dos wtees sanarchiNtes fut
intensifiée depuis 1014. L'action /socialiste, ea
général, «a ipres/se, «1 particulier, «se sont aclvat-
néos à altérer notre paîrioiisnie. 2EBcs «e «sont
efforcées, rn outre, d'éteindre le flambeau «ic la
vérité chrétienne dont la lumji-re peut «seule
cependant nous tirer «du Jtaos où «nous nous
agitons. Le dilemme est posé. ¦ lt faudra
choisir l'une ou «l'autre des «solutions. Ayons
enfin le -courage <le r«egaTdcr bien en face,
it.» fi-tnr V talilmu do. réaiilrs- S'obstuier

tunisme et de louvoiement serait . une frfie. 11
faudra bien finir par choisir entre la formule
des Tés-dtuilxHMUBHs « ta doctrine chrétkïinix
c'est-à-dire .enlne le Chrisi e! Lénine. Je n'ai
jamais contesté le bien-«fondé des justes reven-
dications formulées au nom «tes <slass«es lss moins
priv^tJgCées. Nctrc «devoir «est d'unir IMB rfîorts
pour «combattre avec succès la misère imméritée
et rôalisCT enfin la suppression définâUvc dos
êqjn^cdea dont- souffrent encore certaines cai'.é-
gariés d'honnêtes ¦ft-avaïleua*. Parce que chré-
tien oomvssaiiKU. je -souhaite que s'achève iVçvo-
hrlioo du salariat, «fui peut et qui doit, -comme
Joutes fes choses humaines, te pcrfecliioimcT.
L'Etat a le devoir d'assarer l'équilibre social,
qui ne /peut s'«établir «défi'iEitLi'V'Csmcnt que sur la
dignité dc tous les citoyens. Mais nou.«. vo«Bkm*
que celle évolution s effecOuc «ians l'onhc main-
tenu p a r  un ^m-roenjeni ferme, qui nc capi-
tule jamais devant «ik»s revcmlica'tkms présen-
tées «sous forme d'uUimatum (Vilfs applaudis-
sements).

le palrfo&mc solidement appuyé sur .1* cooi-
ception <dvr«?.ie«tnc dc l'iCtat -rreCcra d'infranch.»-
sable ligne «de ^fense où viendront «se brista*
î« sains efforts dc lanarelrw inlcmatkninle.
Les Lrcvo?uîiionn3i-sin>-, parfois pisychologucs lut-
biles, onil lot dceoinvrl fe «secret dc notre rôrfs-
tanw. île font blindé qui tàent victorieusement
contro toutes leurs entr.jpTsiLsjes;. Aussi, «voyez-vous
comment l'eur prisse s'acharne à 3'offaibl'rr.

La Frciejiigend , «dans «son numéro «du 19 avril
dc cette *imée, indiquait , comme obsta<J<s à la
d/ffus sjon de i'id'ée iocia'̂ ste, l'influence chré-
Sinne et iptj1irkrti«q«ue «ie l'««£cr>fe, Osinsé qwo V&c-
metrt'pay-san. La p-ressc «sowalisrte tout entière
i«St coali.'.sée dan-v la £ir"c entreprise «sànuSanc-
merA contre l'idée »chretienne-, contre la patrie



et contraliiipayi-iài/s. î .*ôcSiUite& «spèreo»,par
ee moyen, «préparer ootre peuple «au r/éginu? de
la <UcSatoc pr«àl/éUrienâé.

A côté de cetle .presse quotidienne de
tenue g-énérafe plutôt modérée, au a Tp»
pandu chez nous des «écrits anarchistes d'une
violence extrême. Lénine lin-méme a fait puraî-
tre en Suisse, dans le courant de cette année,
une série de brochures. La première, qui sort de
l'Imprimerie «des l'nions ouvrières da ilenèvé, a
spour titre : La tâche des représentants dé la
Gauche de Zimmcnvald dans le parti des socia-
listes suisses. Lénine y "raippelle que le christia-
nisme est le grand obstacle ù l'instauration du
régime de l'ji '̂rnaiS'Onïiisme. 11 s'y «Aécla-re ca-
tég<irique'aïent l'ennemi acharné «le la politiqua
des sociâl-pa-iicits et il condamne uvec u.ie
extrême «àbergle la paU tique du Grû3H*éT»?in
suisse. Nous voilà donc définitivement fixés sur
les tendsances sodalistes de Lénine.' li ert
Vap&lre de la poûlSquc «TnlipatrioKque. Oeux qui
dirigeaient le «parti «socialiste suisse iî y a une
vingtaine d'années trouv«er«oovt. dans «cette deçà»,
ration, matière à réflexions. M. Gr«cuMch, dont la
physionomie particulièrement caractéristi-que,
a conservé Chez nous une certaine «sympa-
thie, fut avant tout le partisan de l'évolution et
non poiiii! uri révs-yhillonnai.-e. Sa politiquv es/t
aujourd'hui jugée. Elfe es-t condamnée défkëlj -
vemeret par Lénine et l'école Platten. La paliii-
ipie du Grûffivx»rcàn et ,de Rk&li, le médecin
philanthrope de Laûgentlwll, est aujourd 'hui dê-
boixfec ipar le cou'rsclt des «idées «anarchypies. Ce
ijue Lénine et Platteii préconisent, c'est l'iater-
iiati/Miàliime, le tarrariim/ss?, 5a dictalùre du pro-
létariat, c'est-à-dire la domination des bourgeois
d des «uvnku-s ré-Ju/Hs à la servitude sous la
férule de qutilques potentili, ïnarc-hiqsois. J'tti cn
main uite abondante oaDeotion de brochures qui
m'ont û!é irentses par ie MïiKhuie puldfe de lâ
¦Confédérsayon. Elles" constituent uni; preuve tan-
gible c* iiTéfragabte de Sa propagande bofebé-
«vislc intense qui se fait en Suisse .pif la pressé.
Je cite qutdquesi titra, :

Die Révolution und der ivcltse Terror (de
Lénine) ; Die Sovict-Macht und der internatio-
nale Imperialisnius {dé Trotzki! ; Von cfcr OAfo-
ber Révolution bis zum Brèttèr Friêdensvertrag
(de Ti-otzki] ; Staal und Révolution (de Léni-
ne) ; Der Kanipf  um das Brot (de Lénine) ; Oie
Kulturaufgaben der Arbeitcrhtasse (de Sémàt-
ùkziki). EiiOn, Plalton a publié, en 1918, la
Constitution de la RépuMique des Souief russes.
Toules ©es publi/cotrcns ont été imprimées cri
101S, ù Belp, prés Berne, «sur un papier de «luxé.
Par qui et couuneat fes tna/uuscLtLts dé l-éjoine
et Trotzki ont-ils «pénétré en Suisse ? ife fameux
programme des représentants de la gauche dc
Ziinni«erwa/!d sort de l'Imprimerie des Tuions
ouvrières à Gcaiève. KcCre pays, théâtre des ten.
tatives bcfehévitpies, e&l donc inondé par un
torrent de, lfetéraVirs emjM>isoHaiée.

En «tvril demàa-, M. fe conseiller fédéral Muf-
fer ofïinncci ici que la liberté de la pressé ife
comporte point te âroit de répandre «fes écrits
qui nicttioiït en danger la sécu/fité et l'existence
lie l'Etal. De grâce, il l'avenir, ne nous conten-

«teBa Vsïlvs» de parcies ; Bob-passons aux actes et
supprimons ra-dicalemenl toute «cette pncslse dan-
cereusc. (Bravos.)

Les «efforts réitérés des intcrnnlioiialistesi pour
détruire noire patriotisme n'ont ipoint eu heu-
reusement «l<s»s résultats «ïspérés.

Les socialistes ont éprouvé à cet égard une
grosse désillusion. Avant de quitter Berne , la
mission bolehéviste aurait, dil-on, en guise de
testament, fa-V. la déclaration /suivante : l'échec
subi par fes scci«alii/stea a i'cxxoEt'on de la grève
générale doil être aitriibué au fail qu'en Suisse
fe "patriotisme e.st «encore trop vivsant. Et. si je
SUIB b'en rease^né, M. Grimm aun/ii affirmé, a
son tour, que, si la grève n 'a pas réussi, c'est
que fes soldats sonl restés nHxurruptibiicsê. Ces
paroles sont IMI hommsge à J'armée «et au pou-
pée, macs aussi: un aver£is.semcirl dont nous «avous
fe devoir de faine profit

Pour affaib&r la ré/sâsilainoe patriotique de no-
tre peuple, Lénine conmailfe, à la page 10 dc son
programmé «ux swia&stcs suisses d' « instituer
dans notre pays fe iialuralisalâon oHigatoôre «3t
gratuite de tous les étrangers établis chez
notes ». Le programme de «l'/aclion bokhévisilï;
a élé publié in extenso dans te Voruœrts, jour-
nal soliste de f lUx. Il prèvoit également
(artl 6), « la «ŝ ura/losaition forcée <fe' tous les
élrefligors éialius en Suisse depuis un tm ». On
s'est rendu compte que lé peuçCe iuUvi I<MAI
très réfraetaire aux klées antirchisteâ. Lcs «bol-
chCTisto ycuOcnt essajCT d'itae autre méithoefe
en introduisant dans nos popula lions des
éléments étrange-rs nombreux, i-ipunant par
ce moyen majoa-isCT les indigènes. Ah ! Mes-
Jceurs, «u a hieu trop naturaliié depuis «quatre
«nasi «Le"Conseil fédéral <st tos les ean-
tous auraient dû tyfusia' catégori<iuement la
naturalisation n tous les étrangers qui
sont venu* s'établ» ci Suisse depuis l'ou-
verture des hostilités. Aujourd'hui, au lieu
de faciliter fea naturalisations, on deyrail,
en SUJSSC, înstiluer œ qua- existe dans ccrtainis
(pays, la « dônatirraSsation » (bravos) de tous
•fe» *ap\î\«2saix csio>-cnss tpé sèmeal ta d'-sajirâc,
compromettent fa sécarrilé «le l'Etat çt oot par
oiis&iiicni «Jèmérilé d«j  leua- nouvelle patrie.
(Vi fs  applaudissement *.) .._..

<L<s socialisstcs <fe l'»;xtréine gaudie t» fc«Bt
ï*^» y n mystire de teux programme. Je vous ai
d'il déjà «ju'ils l'ont puhl-lé «iaus te Vorwarts, cn
précbànt tons s»», détaàs'. Ils «prévoî it .te l'en-
vcre««aiient du gc«irvsi»LntHancnt par «an coup d'Elal
-- ». uu»-««.wu «JU HjuicsBoj Linstiiiitisoius .par ia
force. Eu un mot, c'csS îa rénoilirti-ïj, puà por«
««¦uibiiiou de là BépuMique «uâœe des Sov/feSs,
ITybabîcnveiit s«ur la base du projet «Lâakve, dé-
coûvcrt clice «Guilbijaux. Platten «n'a-t-i! pas ici
siiômç, fnit _ prof/iiioa .<to bolchéy»mc et çré-coni-ŝ  îa gsOTcnaaition du. réjjœio <îcà , .sosi/'-ts ? Cep«2i«iuit, pirâacmné, àâiii l'exlré-
«n» gnucha àocMisiêy ae confestera que h.
eévoliition LTiiaïê, brutaii- «sit- **n*-Tt-n«if«>
Pat une caUstroplie. Tou^ noua r-Sprou-
v-Miis Ile résine de taçîiies, de ^wJiàtij-as,
j3'exactibm ct de per9é<*uiioœ«imposé«VinRus-

«Ife. Lt» rijïolulïdwiaires ip>i e» ssonv t«»po«?R-
bl-es, coinme coux qni voudra :enl ioi&aurtr.clic*
ivuù& un léginu! iviuilogue, sont «fes intimius
dansgi-cuLX.

11 me parait , dès lors, particulièrement ira-
portant d'établir les relations qui existent entre
certains chefs socialistes suisses ct les révolu-
tionnaires russes. MM. Grimm et Platten vou-
draient-ils nous dire les motifs de leurs voya-
ges «en llussie ? Jîoiîa savons que,, pendant .-.on
Séjour à Petrograd, JL Platten a vécu dans
l'ombre de Lénine. 11 faillit même payer cette
intimité de sa vie, puisqu'une balle destinée à
Lénine lui a effleuré la main, au moment où il
parcourait en voilures «tes Tii«es dc Petrograd.
aux côUs du célèbre révolutionnaire. Platten
n'a point caché cet intéressant incident , puis-
qu'il a, dans celle salle même, fait montre de
sa glorieuse blessure ! Il parait que Platten a
rapporté de Bussie fes instructions que le mat-
tre destinait aux socialistes suisses, l.es dés>i**s
du dictateur dc Petrograd ont été commimiqùés
il l'élite du parti sodai-liste «suisse, dans UOB réu-
nion tenue a Zurich. C'était au commencemem
de 1918. M. Platten doit avoir, à cette occasion,
exposé le programme de Lénine concernant lu
Suisse. A cette époque, Lénine n 'était point i n-
core partisan de l'action directe, et Platton ,
conformément aux instructions reçues, a con-
seillé à ses collègues d'en différer l'application.
Lénine avnit fait en Suisse un séjour prolongé.
Il y fut même pendant la guerre. Comment • - »'.-
il venu chez nous "? Quels papiers a-t-il pré-
sentés pour obtenir un permis de séjour dans
notre pays ? Comment a-t-il pu rentrer en llus-
sie, i travers l'Allemagne ? VoilA autant do
questions auxquelles jc ne puis répondre. Lénine
ne devait , en tout cas, pas manquer de papfers ,
puisque les bolchévistes on fabriquent , ct qit,
d'autre part , Lénine n'a pas porté moins dc dix
nnnit t

Permettez que, ici. je formule, cn passant , une
observation. Je crois que notre police suiss« -,
telle qu'elle est organisée actuellement, est "m-
puissanle A rechercher utilement et rapi-
dement les étrangers dangereux qui st
donnent rendez-vous dans notre pays. Je
suis ct resterai toujours fédéraliste, en évit.mt
toutefois soigneusement de tomber dans la
KcuUûitligcùt. Mais, si rotts exigeams que l'an
réserve exclusivement aux cantons les tSrlics
qu 'ils peuvent mieux remplir que la Confédéra-
tion , nous devons, par contré, avoir lt
courage de partager et d'abandonner ù lo
Confédération ce qu'elle peut mieux faire
que les cantons, le n'ai pas l'impression
que les cantons soient eu mesure, ch i-
cun suivant scs besoins ct pour son terri-
toire, d'organiser la police des étrangers, qui doit
être nécessairement confiée à des limiers habi'/'s,
il des professionnels , c'est-à-dire A des détecti-
ves rompus au métier. La Confédération, avec
le concours des cantons , aurait pu , me seniblc-
t-il , dans ce domaine pour la période de la
guerre, réaliser l'organisation nécessaire dont 'e
défaut se f.iit gravement sentir, ct ln rattacher
directement au ministère public fédéral. C'eût
été unc excellente et utile application des ple'ns
pouvoirs.

Lénine avait appris A connaître la Suisse, U
tempérament de scs habitants. En * fin observa-
teur, il rivait deviné l'intensité de leur patrio-
tisme. Il estima avec raison, l'action directe pré-
maturée et conseilla de renvoyer A pliis tard
l'usage dea moyens violcnls. Chose étrange
quelques mois après, on eut raison de scs hési-
tations cl de sa résislance. Comment et pour-
quoi Lénine a-t-il changé d'idées ? Platten pour-
rait probablement nous cn donner les motifs, «lé
les ignore, mais cc que nous savons, c'est qu 'il
devint partisan dc l'action directe. 1-es inten-
tions des révolutionnaires russes concernant la
Suisse sont, en effet, clairement exposées dans
la lettre écrite par Beaumzweig à Curiski , le mi-
nistre dii peuple de Russie qui fut assassiné cn
août dernier. Cette lettre , reproduite par la
presse, est datée du 10 juin 1918. Elle contient,
entre autres, lc passage suivant : « Je suis d' »c-
cord avec L. S. qu 'on ne saurait songer â
«/ travailler » maintenant la France ; cc se-ait
trop dangereux. Mais la Suisse ! N'cst-il pas
le pays situé juste au centre des autres nations ?
Et le terrain n 'y est pas plus mauvais que celui
dc Frunce ou d'Autriche. » Il continue comme
suit : « Il est évident que , si le soviet se déci-
dait A remettre n «tes hommes énergiques est uoil
suit : « u csi eviueut que , si le soviet se dé-.i- Copenhague, 2i décembre.
«iait A remettre n <tes hommes énergiques rt non On couFrrme dc Riga que d'importànhiss forces¦idc-i'̂ /ilcs iuw-ié^

t-a
ŝ Csi-irçs,^ VïV.éri*»!, 4c Vmrmée Touge; tmttœs du maftêriea d'fèrtû.

nous arriverons i, un ré/suilat pkis sciKible que lerie aclicté au« -Wtonands, sont en marché vens
par l'œ'.orn»6d;aire de tous ces pliSnipotciitiaires la frontière «nU-ema-oii/te.
«que notre « lÉpteoia/tié «savante » envoie i B-a~ «Srr ife front DuiiobouTg-Rievssàsl, ie* «avant.
Ife , à yienne, A StocHiohn, A Berne c! atlfeuns'. » gardes russe suivent 1<JS c-mlingcnlsi aBemahds

Jl aj«ute entwro : « Vous croyez que fe haine en retraite ft une jouiriuée de marche, séuiarct la
n'es», a-xuanï'-és que chez nou», en Buss-fe ? Elfe dL-vsstation «sur leur passage; Partout te popu-
est aussi grande, «sinon plus grande cn «Europe... teSons, terrorisées, fuicivv déviait tes boichê-
Jc parte, bien entendu, dés grands centr«Js. La >Ts5es!
campagne ca «Sut*» o'est pas sûre, elfe n'est
pas possible poiiir te momenî, fes paysans pour
ila plupart ont leur lop.n de t-rare ct né mar-
cheront pas, avec nous. Mais fes oiivriens, mais
les employés de tram, mais les cliemiîiots, eux,
qci peinent jour cl,nuil, voilà HOA précieux auxi-
li/Mras. Pour Gçucsic, je vous recommande... Il
ira à Zuricb... A «Lausanne, H faudra commencer
par «les itx/amsvaj-s, à Semé, pa«r tes chcàmnots,

«Lénine avait duy-tnes4e a-Hmis qu- te trioraphe
du bolcliévfcme en Su»sc «supposiat l'emploi des
armes. C'«isl aidsi que éàis sa < tâche «tes
rcpTiéscnlanto «te la gauche de Zimmerwald s,
il 'fait la rccanimandalionL suivante : c Paxmi
ies ntqv^.dç-ïï i fa-f bHfi^
démonstration» ef les grâces ifcs^ niaî ssis, ma^snon fiiM le refus- 'du «senioc mittaire. Si l'on
T-t/Ut agir çjans l'inlorél jlu prolétariat e* selon
ies j-tea? doi meia.«3ur*.tfcsos..repr-HeDfcintsF ..par
exempte Katcl IM>«ii« ,̂il..̂ '̂M«> pa-» îeîmer¦«̂ prendre les asœesj eq. maies, .tmais- tout au
•coniraire a'en emparer et t'en isersir pour te»
letoumar cooilie la boungeonto «de un proptt
V3*. » 

nfa8*«t , qtâ ta en Smsse le tsuppot de t&Ate,n'* p» ordonné la grève générafte <rontre l'arô
du maître. 11» rtvofhrBwnnain. n»»o aura pro-

bablement consel'lé, pa.r il'.iaiennédia(ire «te lu
mission heirhéviqu/.». envoyée en Sai/isc tfe dé'-
claiKher la. grin-c aa jour opportun. On auru
Jtigé que la fin de la guerre marquait ille moment
uîile. Il «àt pTohabfc; en oulirç. que l'usage ite>
armes fui recommandé. Jc s*ous rappéMe, ù ce
sujet, tes bombes dé Zilrich, inftroduites en Suisse
par «ia froB'iine nord. Toul «siemhfe itulw\ucr
qu 'eBes éljfent desY.T.à-x à «tçwOT'aser, "aire P«3?-
Je mets eu Tcla/tion avec ctfte déscouvgrte làbe
sâ&è ciiatïori' tirée A\fe,-fcHi*e.<te Bi«inmvel8.
Après avoir -recommandé ta grève, Baunuwrig
continue comme suît : « AttSSi'ihM déçl/.irées tes
grôws, c! si posellsle ane. grève générafe d:iiis
tout te 'payis (on pouirra' y -irriwr avec de l'te-
telligenre et d- l'argent), mon idée est d'user
— te josir de la gri«ve . — <te ipirtkjuos insLignd-
fants c feux d'artifices » en fsai-sahl tléposer,
pir dos gens.A nous, quelques « pelils bonb«LLxns »,
p:ir exem'pbe, A Tiu«sanne, au Tribanal f«Sitera!t.
A Bénie au Pa,la'«s fé»i>rsal. A Zurich A la Ban-
que iiatilonalc, A Genève ù KHAM des Postes .>
Je *ui>poLsc trac ces t pelî'.s bonbons » AtrstàexA
proiïnir «te îa même cci-iEserie d'où sonl sorti-os
les bombes de Zœteli (Rires).

. (A suivre.)

Les Alliés sur le Rhin
On m/ande «te Beiila A te Gazette du Rhin el

dc Westphalie :
'La zone neutj* de la rive dru/te du Rhin est

divisée comme «suit :
La pnsntere zoâç va de 3a frontière hofflon-

daisie jusqu 'A Batliiigé ; elfe à pour limite sep-
¦tentrionafe la tëie «te iponl «le Coiogne.' «Le /siégé
du comman«i!*ànent *era A Wesel. Un balarilom
d'infanterie rt un escadron de cavalerie «auront
«s.tationu-.«Js A "Wesiû ct uirbataESon d'infa-iteric,
A l)û>scld©rf. . . .

1̂  deuxième z«anc s5er.lcont^iië à l'angte formé
par te tètes de ponl <ie Cotegr.e rt de Cohléntsz.
Le commst-istement) sera ir^liaUé A AVippcrfuerth.
Va bataillon sera sfcl-iOEiné à Bemscheid ; liii
cicadr  ̂ A Wipperftter.'h et un aulre A Elorf.

La troisième zones. s'étend dans l'angle foiinè
is«âr te lûtes de ipont «de CcliénU rt de Mayence,
en v oômprénahf «Eorch. Le commamdemen! s/era
«5 WestrtBiirg. L'n bàl&iSoa set«à caserne A Ha-
chenbuirg' et nai A «Limburg, el un <scadron A
Vtesterburg. «

La qualriènic zone s'étend JUB«]U\& Ja frcmlai/re
de Suisse. IJC coLmnauKisanent ssera à Cîrts.rul»c,
et ua balaiBiMi et un escadron seront sslatioanisa
rèspcéliv-emciiLt A «Carisruhe et ù Dàniisladl, un
«tuca-lron à Hombourg, à S«*»vctzin«gcn rt A
Muhlheim, et un baloUion A Er.incf<cxt ci à
Maïuihcâm.

Les derniers moments de Nicolas II
Londres, 21 décembre.

ibe Dm'lg Ghronfae publie, sur tes «tevaitts
jours du !.ça!r, un nouveau rodt fait par 1e vatel
de lihaanbrc «lu msllHaircux /sows-erain.

D'après tes <teclair«iV.k>ns <te ce «tenuer témoin,
au cours de son eprprisonnemenlt d Ekateri-
nenbouiç, lé-tsar O«MM i'a'ji torB«vtion de voir son
les à ternie h/sure du joar et de te nuit. Pai
contre, on nc lui permettait dc voir sa femme «tt
ses faites qu'assez Lraromcnt.

Nicolas II ne se faisait aucune «Uhision sur
te s«ort qâ YsH tendait. U passait son temps à
mettre sses papiers en ordre, et il écrivait A
divoni mcmhres de sa famîlîc de longues Mûres.

Le 15 jniSet au sesa. m, membre «îu «Soviet
vir4! cherclier te piisoraixcr pour «fe conduire
devaint te ccni*eil «tes Soviets qui <tes*aij .fe juger.

Le Isar ayant dennaaidé si on a/valt Piintcntion
de' te fussl/Ker, .«cet bomme luii répondâ qj"ii
asaiti isimpfenicnt l'ordre de l'/amencr des-amt
•ses juigets.

Nicolas II fut abtenl peiutent deux heures.
Quand il rentra dans te cbanibne qui lui serrai!
de piràsof», il fl!a«.»l forl pftte. Il demanda A sen
valet de chambre de fei donner un ven» d'eau,
Pcr'B il annonça qu 'il avah élé condamné il
mort el qu 'il oEaii être fusillé dana trois heares,

Ite récit ne donné aucun détail sur les évé-
nements qui Karvircitl. Il s/péri/fe sjinpfemeirt
que le tsar ful condamné t pour cojnplot contre
la Répiihilsque r*évolhiticoynaiirc » .

Les bolchévistes en marche
vers l'Allemagne

Les bolchévistes en Livonie'
Stockholm, 21 décembre.

Vn comnnuùqué; offjod d'Estonie dit :
« L« boMiéiisles JR sont «jaiporés de DorpaL

tes Crcnapas estontenaess sui te front de Wesen-
burg baEent en Bolnite.

• (Les trouiHs allemandes marchent sur FclKo,en route pour Bi/gi. »

Ches lès sooïâlistes italiens
SrSoSr» Sïfc "̂ "^"IT le wn- O» *™ ^niéro du 13 décembre, te Piccolo
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1 ** °* ̂ ""̂  *™PS to" Joamal dc

..~ , ¦ Vienne,- 24 dieetubte.
(B. C. V.) _ D'après une information de

î'.nriwnx provenant de Prague, le comte Czernin

a fait savoir A ses anciens iimls qu 'il était dé-
cidé A se mettre à la «te du nouveau parti dé-
mocratique bourgeois ,qui interviendra énergi-
quement dans la lut te  électorale. Le comte Czer-
nin combat l'idée dc l'union . de .l'Autriche aile-
munde 1) l'Allemagne. Il préconise plutôt une
union «économique uvec les Etats slaves, pour le
salut dû pays. ,... ,,-,. .

L'Espagne él l'Entente
. Paris, %$ décembre.

« I/C Petit Parisien dit qu 'il est exact que. dans
te entrelieiiLS entre 'Je comte de Romanonés et
ks hommes dEUUt fran-ÇCLs/S et amértei'jis, il a?
été. ionguenvccv', qu/stion dé l'affaire msvrt»caaic.
Ce sort fu.tur du Maroc a élé emhagé. Lcs
liomints polOllqiK's parlfeiponl A la conférence
«ant examiné d'veirses solutiouiK au sinjel die la
rone espagnole tlu Maroc, comme au sujet lu
délrcs'l de Gibraite. qui i«i*rcsB»e •pàrticttltesTe-
ment l'fisspagnd. ,.; >2

Sons-marin non enoore livré
l'aris, 21 décembre.

Le Malin apprend que l'Allemagne n 'a pas
exécuté complètement là clause de l'arnustict;
prévoyant la livraison de tous les sous-mariiis.
Il signale notamment la présence A Drontheim,
sur la côle de Norvège , du croiseur sous-marin
U. 157, lc plus récent des navires de ce type
dépassant 1800 tonneaux. Le Malin dit qui!
serait intéressant de connaître le nombre des
victimes de co bâtiment qui est resté cn croi-
sière pendant quatre mois et demi sans toucher
terre II dit que , en tout état de cane, ssa red-
dition devrait être imposée A l'Allemagne.

Le cas dun sous-matin allemand
•IJI Gazette populaire de Cologne di! que l'ami-

ral ongfais Bealt)-, aux pouirpsjirfers de l'annls-
tfec naval, m'a pas exigé 6a reckt'/ilcm du sous-
mâi-in C-9 eoniinuiLn/dlé par l'officier «îtemajrd
Wedilàiigen , et qui a lorpSlè «treis «croeseuw bri-
lônnrques, en raison « «M passé gtorœùx » d<
oê bAtiment. I* journal ajoute que, néaumoiliiisi
le ssous-manin a été nemi:) aux AJ'siés, parce' «qu«
l'équipage clE«aiuKcd ae voulait, p o i s  perdre l'oc-
«ca-ikyv.de gagner la somme de 500 maxfcs pro
mire A disque lioniroe pour avoir aini»é un
bfitimcnt en Angleterre.

. la Gatcttç . populaire estime que colite nou
s*rtte, si eue es* vraie, cs-l uic honte pour l'Ai-
hinagr.e.

€chos de partout
W. UOrO-GEORflE

Lc Premier anglais est unc des plus curieuses
figures de l'Angleterre , conleinporaine. P a les
traits «petits et aigus. Ses yeux sonl briitents ei
sais cesse animés. M hrarche d'un ipas «si vif que
Mm » Lloyd-George, Iors.,iu "'*'lle «accompagne son
mari, est obligée,_ pour «se maintenir A «sa hauleur,
de truUcr tous te deux pas.

M. Lloyd-George est un Gallois au tengage
ironi<pic. Quand. o«u temps cte grandes lutles
politique d'as-ant te guerre, il «se fit le «tortion-
naire de il. Chamberlain, la Chambre d«ss Com-
munes s'amusa fort de s/os Tsaiïerte sarcastiqjcs.
Vn jour , M. Chamberlain, en partent des affuires
de l'Afrique du Sud, «pronourça : « Et tuainte-
nant, messieurs, je \--ais vous dire Ja vérité. >
— c Pour, la «première fois » , niàrmotla Ltoyd-
George. El la Oiambre entière d'«6claler de
rire.

MOT O* t* Fili
— Je suris très irmbarrassé ! Mon fils m'écrit

d'Aogkiterre qu'il a perdu vingt livres.
— Il maisgrH donc?
— C'est efc qui me traeaisse. Je ne /sais s'il

veut parler de poids ou d'argent.

Le Journal de Genfoe proteste as-ec «iïaiit de
véh«5mcncc que de i«ai»ww «eOntTe «M* t>t*s«*ten
aussi rsotte qu'innisslc.

PETITE GAZETTf;

J-rm^hlii tt dramau
Le pouvol Etat yougo-sl'avc, qui «̂ «mprend fe,

Serbie, la Croatie et ies tcntilosies de Slaves du
Sud , a adopte ipour amioirios un «ifjlc blanc
3 deux «têtes et comme drapeau un drapeau tri-
colore blcu-blanc-rouge.

Cûnfidêratiûin
Des communes du Vdràrlbirg

demandent leur râtintaii à ta Sulssa
Les autorités des communes voraïibergeois .-s

de 'HcEseht , Fuuach et Gaissau , ainsi que pres-
que tous les citoyens de ces trois commun**,
ont adressé au Conseil d'Etat de Saint-Gall, pour
être transmise au Conseil fédéral , unc pétition
demandant instamment que la frontière suisse
dii Rheintal soit étendue jusqu'au fthin et que
le delta du fleuve soit compris dans 1e canton
de Saint-Gall.

Le « Journal d**> Genève »
et le « Giornale d'Italia »

Au «Bco.-rs tSt, Vienne
Le Conseil d'Etat argovien a" décidé de faire

Bnvoyer i la ville de Vienne 20,000 kg. de cubes
Maggi pour potages .:\ la Julienne, il prélever
mr les provisions de l'offite cantonal de ravi-
lïilUomc-nt.

* * *
l'n coiiuiuiiiiqué annonce que , avec le con-

cours dc l'Office fédéral dc l'aiunentallon ;qt
d'accord avec les organes compétents dès
Etats alliés , la préparation de l'action de secours
pour la ville dc Vienne a commencé.

Mardi , un comité s'est constitué. Ce comité
adressera prochainement uu peuple. , suisse un
appel. Il s'agit en première ligne d'économiser
les coiiponsj  dps. cartes de denrées alimentaires ;
on prévoit égalemeni une collecte en argent" et en
marchandises non rationnées. Cette collecte co-n-
nienccra au milieu de janvier. On r«commandj
donc do mettre dès maintenant dc .côté les. cou-
pons économisés sur tes cartes de décettibre ;
ces cbiipons auront cours pendant lc mois de
janvier. ' ,

Pour éviter tout retard dans l'action dc se-
cours,.l'Office, fédéra! de l'alimentation a décidé
une avance d'une centaine de wugons' de denrées
alimentaires, qui sont en route pour Vienne.

i - X  POLITIQl'£ A ï-.OVti

Oa nous écrit dc Berne :
Dans les élections cantonales, J Zoug, le p«i.'tl

consers-ateur a brillamment maintenu ses po'-
sitions ; il a conservé intacte, avec le système
proportionnel , la majorité au gouvernement el
au Grand Conseil. Les radicaux ont perdu «m
siège de conseiller d'Etal en faveur des socia-
listes, ct .trois .sièges de députés, Lc chef «lu
parti  radical , M. Stedlin, , est resté sur le car-
reau ; il a appartenu pendant vingt ans aù gou-
vernement. Le parti conservateur disposé dé
14 voix sur 72 aù Grand Conseil.

U R f t s-lg- Ç « U I 3* *

Les écoles militaires «a 1919
Le Conseil fédéral a décidé que fes écoles, .de

recrues et les cours de répétition auront lieu
en 1919. . 

FAITS OIVgRë

«Urovp  éb«tnlrtnen« en Valais
A la iialtie «tes pluies, troiis ma£isons <tl lilte

étibte «sic «sent effdndféesS au luun^u de BaiS-
sayrs, dons la. commune wlaisanno «te Vérossù.
Trcas femmes, tes injm nu-c Rlarfe Das-az, Lu-
cieiuic Davar et Itass/lie McaftSoz ont élé ensè-
voïes sous les «décomlxres. Les corps onl été
reSiirés.

Sept «pièces de béfoil o»l égafemerii élé «tiisè-
vxjltes.

Kniportéa par le» eânz
La Langetèn, grosite jxir Içs fartas «phisfes, a

débordé ù iLangentluii, . fainurt deux s-icêîmo :
M. Wjiss," diieciteur de l'usiné électri<[ue, qui' -»
disp.tm au couiis dos «travaux de ssain-elà«éo et
un garçon de «sept ans.

ARCHÉOLOGIE

' Le m'pili d'un» maiBlaoe
IfenikVtssment cn Algérie, on découmt, «on

lec-ii de 4a bo.uig.inîe «te Mac^.laho«i, tiihe lôrl
beffie rao/silqué romaine.

ESSe offre de jolies arabcsipic» difeorativertl
On y décliitf-pc une piquante ¦insc/ri'ptioti latine
qui siBnillïc :

Envieux , puissiez-vous vivre tri* longtemps
pour être témoins de notre prospérité.

Au Kcu de tr/ansporlcr cetfe nwsakp»; dans
un miiisée où î,s savants pourraiènl r étudier ei
le public l'admirer , on eu a pavé une cour dé la
maJLSon ootunuiufe de Màc-Sfaifion.

Las imfigènra ti foodeirl aux Tiieds ct ils y
déposent leurs fardeaux.

Calendrier
Vendredi 37 décembre

S u i n t  JIM»,*, a i /d i re  et évancéU»l«'
Comme év:iugé!is!«, sain! Jean a été un

oracle de vérité . cimme apôïrc , i, a été uiï
modèle de fidélité-, comme disciple de JésUŝ
Christ , U a été un exemple de charité.
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FRIBOURG
Noël de nos soldats

Berne, 25 décembre , ,
. La plupart de nos soldats grippés ont. re-

trouvé la sanlé, sont allés passer quelques jours
de repos et <k convalescence «lans leurs famil-
les et ont pu .rejoindre Jeur unité,, .Toutefois, il
Berne, . plusieurs , particulièrement éprouvés,
soilt retenus paf les suites d'une double pneu-
monie au lazaret du Ja Caserne ou dans diyers.'S
cliniques. On compte parmi «ux quarante Fri-
bourgeois du régiment 7 ct/dos-cscadrons 5 et 0,

Le comité fribourgeois de secours aux,, soldais
n eu ù co'ur de . s'intéresser à ces chexs ma-
lades, de leur ré/sejvçr un cadeau de NôSI et uu
souvenir du temps passé- au lazaret. • • .

Lundi soir dernier, un grand arbre de NoSl
ètincelait de feux joyeux, dans ces ttiCmcu
salles 70 . et , 8P d«j la Caserne «le Berne où ,
quatre semaines auparavant , sc trouvaient réu-
nis les malndis fes plus gravement uttcluU ,
parmi lesquels ceux que la mort devait mois-
sonner. La section des œuvres sociales de l'sir-
mée, la société des jeunes gens américains et
lc comité fribourgeois de secours aux soldais
avaient rivalisé de généreuse ingéniosité pour
assurer à nos malades d'utiles et d'agréables
«cadeaux : vêtements chauds, chocolat , livres
illustrés, parmi lesquels Les légendes de la
Gruyère, ont fait très grand plaisir.

Lc commanda ut dc corps, il. le colonel
Wildbolz, fe misdecin d'armée, M. le colonel
Ilauser, 1e chef dc la section des œuvres so-
ciales, M. fe colonel -Feldinann, M. le major
Herreascbwand, chargé de la direction dos U?
zarels, plusieura autres officiers, et M. lc vicaire
von ..Strong, aumônier des lazarets, ont honoré
de leur présence cotte fète de famille.

M. l'aumônfer Savoy a troduit tes scnliovmls
de foi et de reconnaissance que Noël éveille
dans tout cœur chrétien ; il a fait revivre lea
heures d'émotion profonde passées dans ces
m&jies sallt-s, Le Noël de la bonne souffrance a
précédé fe Noël de la joie ; U a été p'.us
grand peut-être, en nous plaçant plus près de
Dieu. ,

Devant l'arbre de NoBl «lu. personnel de 'a
caserne, M. lc «capitaine Dumont n dit av.se
beaucoup de cœur ct une grande d«61icatesse, une
parole de gratitude à tous ceux qui ont prodigué
les soins nécessaires il nos chers malades, aux
médecins, aux infirmiers, aux dûmes 4e la
Croix-Rouge, aux bienfaiteurs. U n'a cu garde
d'oublitsr les dévouements plus obscurs qui «e
sont affirmés dans le service des bureaux , k. la
cuisine ou dans des tiiclies plus modestes encore,
mais toutes nécessaires. ,

M. le pasteur Loosli a présenté «au nombreux
auditoire militaire le.s leçons de l'heure actuelle.
M. l'aumônier Savoy a souligné la grande le-
çon de sacrifice qui se dégage de la. crèche de
Bethléem et , comme l'étoile, éclaire toule la
vie du soldat

Nous savons, par ailleurs, que lc comité fri-
bourgeois de secours aux soldats a pensé à tous
los groupes dc camarades aous les armes rete-
nus loin de leurs familles pendant ces fê'.es
de. Noël. Les souhaits.et le .cadeau qui les ac-
compagnait ont fait grand pluisir aux huit sol-
dats de l'hôpital Dsafer, aux six soldats dc l'hô-
pital des Bourgeois ct aux deux soldats hospi-
talisés à la Providence, à r ribourg.

La générosité déb'cate ct prévenante du comité
fribourgeois a été hautement appréciée par aos
escadrons 5 et 6, à proximité de Berne ; dau*
la ville fédérale, par les deux escadrons 1 et 2
dc mitrailleurs, et ailleurs encore:

L'escadron 6, après avoir passé une joyeuse
soirée dc Noël, a été très heureux de pouvoir
assister au service religieux. M. l'aumônier Sa-
voy s'est rendu à .SchSnbûhl, y apporter unc
parole de réconfort ct y célébrer .la. messe.
Une. salle, transformée en chapelle, élait orn«ie
dc rameaux de sapin. Derrière l'autel, lc fanion .
l'&me de l'escadron, couvrait cl enveloppait la
troupe, comme une mère entoure ses, enfants.
Tous les dragons so. sont réjouis en pensant à
l'église du village, à la famille et en s'unissant
dans la prière pendant la sainte messe.

Deux; heures, plus tard , Ja milunc salfe qui
avail servi de chapelle réunissait unc fois encore
l'état-major du régiment 2 de cavalerie, Us
officiers et les soldats de l'escadron 5 qui pr;-.
noient ensemble le repas de Noél. Dans quelqu-is
jours, nos dragons raconteront dans leurs fa-
mùfet comment ils ont été associés à toutea les
jotes de Noël pendant  leur dernier service de
mobilisation.

I*» Jfoël dn 7°" régiment

On nous téléphone de Bâle :
Tenant à dissiper définitivement un malen-

tendu qui sçmble se prolonger, je répète que
la population baloise a très généreusemont
pourvu au Noël du renient loul entier, four:
nissant même celui du balaillon lt», dans le
secteur d'Argovie. MaU je liens à exprimer
euporc mi profonde reconnaissance à. toun
ceux qui , fe sachant, ont .envoyé, malgré tout,
dee-don», cn espèces, qui sont toujours ^es
bienvenus an-régiment.

Lieutenant-colonel de Diesbach,'

Société suisse Atter, Zurich, Hafnewtrasse, 24., —Fabrique de Làmàes Osranï,. Weîthèîm'Wlriferthour

l l>or.toru» . .... . , .
M. Louis :. Astier, de Grand-Combe (Gard,

France), n passé son examen dr doc total à la
Faculté des-fettres de Fribourg, sur présentation
d'une thèse intitulée : Uotsuet et la démontlrà-
tion de l'eiiiicnce de Dieu par les vérité* éter'
ncllts. U a.ubtenu la note cum umde pour la
thèse, la note rite pour l'examen oral.

ITonveau médecin

M. Louis Pertoulaz , filj «fe M. Perroulaz, doc-
teur à Bulle, n passé avec un brillant succès
ses examens de médecine à l'université de Lau-
sanne.

Dispositions i«- .mi ;H-ui i i i r< ' s

On nous écrit dc la Haiite-Oruyèrc ;
Lu grippe commence i disparaître de la con-

trée, où elle a, visité bien des-familles, mais -.u-
leré peu de vlctioM» heureusement. La perte la
plus sensible fut , certes, celle de JL le curé de
Grandvillard. Longtemps encore, paroissiens el
confrères se rappelleront cet excellent prêtre «rue
le Bon Dieu o. rappelé A Lui.

.l'ar testament du 1)1 mai tOl-S, M-, fe curé
loye u légué sa bibliothèque à scs confrères , a
choisir d'après l'ordre de leur ancienneté dans
le décanat ; ses soutanes à des séminaristes, ct
«ses modestes revenus à dc» « bonnes «œuvres :
fonds de coustru<*tion de l'église de Grapdvillar.l,
fonds dc l'orgue de Mannens, «sa paroisse d'o.-i-
«gine, aux clianoines Réguliers de l'Immaculée
Conception, congrégation à laquelle il avail ap-
partenu autrefois, ctc.

Communs.- '* |{énéreu«CH
La commune de Neirivue vient dc procurer

ii scs soldats mobilisés, bourgeois et bobitauts ,
une agréable surprise en leur allouant à chacun
W fr. comme cadeau de N'oél et de nouvel «ut.
La même faveur a été «accordée aux soldats Jes
priçédeptes mobilisations, depuis fe commeno-
ment de la guerre. Comme ils sont en tout une
vingtaine, c'est une gracieuseté de 200 fr. qu'a
faite la «saisse communale.
. IJI même commune a «décidé, de continuer D

sou instituteur l'allocation supplémentaire de
100 fr. déjà accordée pour 1917, ainsii que «on
affouage complet.

De son côté, le conseil paroissial s'est em-
pressé de répondre à l'appvsl d« Mgr l'Evoque du
diocèse cn accordant à son curé un supplément
annuel de traitement de 200 fr., déjà pour, l'an-
née 1918.

* * *
«La commune «fe Lussy m'oublie «pas «se.» &oklats

moI«2i»és. À l'occasion de «la fêle de Noël, eUe
vient da renouveler sou geste généreux de l'in-
côo dernière et d'envoyer une somme de 20 fr.
a cliacun do sients qui se trouvent aux frontières*/.

Kn nous communiquant celte nouvelle, un, cor-
respondant militaire nous «prie d'y- /ajouter uu
chaleureux merci à . l'odrcsse de la commune
patriote.

{L'épidémie
On nous écrit :
Lai soldat du balaillon 10, Louis Bugnoii, éta-

bli à SédeiUfes depuis iplusteurs années, -vtent «Jc
su/ccomber encore aux suites de la grippa C'était
uni camarade au cœur hien placé, honnête el gai
Il était «parti avecfe jplus bel entrain pour répon-
dre à Vappel du pays. D'uoe soUûe constàtutioa,
il pai-aissaU destiné à hraver toutes «Jes maladica.
Il o insisté longtemps, pour «succomber fiante-
ment , comme «tant d'autres, à uneorise plus forte
de l'é̂ pidéanfe. Sous les armes co u ; : •¦ : : à S«Jdeillfes,
Louis Bugnon ne laisse «que tfes tt-grets.

La crue «SCH caux
On nous écrit de la Haute-Gruyère :
La pluie dc ces dernier* jours est une «cafe-

mité pour la contrée, non seulement par fea
journées qu'elle fait perdre oux bûcherons, mais
encore par les dégâts causés par la Sarine dé-
bordée cn plusieurs endroits ct dont les ravages
ne peuvent être cstiniés à l'heure actuelle.
. —; La chute de neige.de mardi , à la montague,

a conjuré, cn maints endroits , des inondations,
Le niveau de la Sarine a. baissé au cours de la
i-auxtvfe. Le rviveau dos lacs dc Moral «A de Neu-
châtel reste .encore très élevé.

Dans la Haute Singine, le danger d'autres dé-
vastations, quo uous signalions mardi, est
«feartc.

iGepcndont, il c'est «produit encore un éhou-
feoient d'un talus sur la route de Guin &. «Morat,
aux abords du pont de «Schiffencn. La circula-
tion et,t /interrompue.

En .Veveyse, il y a eu nn éboulement assez
•considérable à Pravoud.

Tragique incendie

te feu a détruit, - l'autre nuit, yen 1 heure,
à ka, Tovïr-«le-Tra«nw,Jime mai/soin taxée 1500 te.,
appartenant à M. Bùiin et Habit/S.' depuis «la veille
sMsUlcmeat par u? vfei2ard<Kto««sgé3ïsJire. Si. Pi-irre
JolKot , do Vaulrur. Les ¦progrès «iu feu oni été.
si raj^leé que fe masïh(DU.Teux. locataire n'a pu so
sawer. On a rctrouv«S.ison cadavre carbojî é̂.

Le sinistre a été causé par un potVlo défectueux.

Départ d interne»
Quarante internés français .et belge* tl* Têtst-

bliss-emcoi de Gambaèljsquitteront notre ville de-
main, vendredi , à midi,

Cne e \ t i n - i t i"»  cantonale
Dimanche «icrufer a swtté il Fribourg fe,-a>witj;

cantonal «fes arts ct «ni/sjjier'. U a remis, sur «Je ta-
pia Sa quentimd'une çxpCtoiliun «-antonsafe indus-
Iffell-J. et. agçiwife. «agât̂ e déjà tlopiliss quelque
temps. ÎA fin de la guerre pchnettta de Kj-alis/rr
celle cnir«iprise <LUî> un tt\'etj*% procliain- Le
budg«d «fe l'Etat /pour,1919i' po$te. un crédit de
10,000 fr. pour ù'éltiiic de la question.

Se différons pns nos n c l in t s  ..
La société des négoipiants et industriels de

la ville de Fribourg nous pria d'insérer *.
Pour viyre, 'a Suisse n'a cessé de faire ap-

pel «i l'étranger. Insuffissiniweot ravU«aiIIés,
notre" population, notre industrie, npttw. «x>ai-
merec ont dû suiiir, durant cea quatro années
de guerre, toules »sspèços de¦ privations.

En dépit de la «cessation des. .hostililés, l'bo.-
rizon reste sombre. Ntiu» manquons do l'in-dis-
pensaKe. La crise des ttansports rialuit à .un
minimum nos importations ; fes matières pre-
mières nécessaires à nos industries, font pres-
«jue comp'ètemcxK défaut. Par suite du «feticit
de production enregistré dans, les .pays belli-
gérants, cet élat dc choses risque efe se prolon-
ger des mois encore.

Daas ces cir<^mstanccs et en face des im-
menses besoins qui restent â «satisfaire, il n'y
a p/as lfeu de «songer, en tout cas pas «lans un
temps prochain, à «une baisse sens-ibfe de» prix.
Cette kfee semble pourtant de plua ca . p;>Sft
vouloir s'accréiiitiT parmi [e- public, lequel
recule même devant les achats fes plus indis-
jiensah-es. i

Nou» ne saurions assez mettre ea garde les
consommateurs «conlre une conceptioa aussi
optimiste de la situation future du. marché
suisse. Nous voudrions , dès lors inviter d'une
façon pressante 1e public îi ne pas restreindra
sans raison ses aclmts, dans E'attente d,'une,
perspective «jui ne se réalisera pas. H en va
de son propre intérêt ct de celui du mar-
chand qui a réussi à s'assurer, malgré les djf-
ficuCtés - actuelle), un stock de marchandises
à «ies prix encore abordables.

Poar non «o ldn l s
s, C"«j&t 33 francs et ne» 10 fr. que la commune

de Saifes (Sarime) a «festitiés à no* soldats*.

Dos«ing de B. Klsot
M-IHOTIC Nisaot expose à Va vitrine de ia librsai-

rfe Rouort et Cle qvi«el«ju!sss iKtéi«̂ sjuiU dcs.«ins à
la..p lf ime, où., 'û slalfeche ù-donner vpeidée. des
mexyoÙJos «fe la -catluxirsafe «le Reims. L'a grand
dessin d'une belle ajlure donne un fraguioit .-pro-
ioiiiKanent senti «fe la céfebre Jaçadc gothique,
la  pvtile «planclic où l'artisfe helge a tendu, asec
bcau«;oup «le finasse u«oc Viergo «iu portail est
égafeanint .très, réussie. Noijs rappv-fecs que nous
so/iumes déjà redevahles à «M. N»ot. d'un joU ah
bum d'csquùsos fribouirgimises et nous, sommes
une foi/s de pHns heureux que. notre villa encou-
rage lea aspéralions artistique des élrangCTs qui
siennent ia sisiter.

Triste ïfoèl
Dn terrible accident vient . d'éprouver bien

cruellement ia jeune famille de M. Gri*cl , géo-
mètre & l'entreprise de 1a Jogne,. à Broc Le
cadet des enfants, fi gé dc 3 ans, réussit, «i
grimpant sur une chaise, à ouvrir unc fenêtre
dc l'appartement et, se penchant au dehors,
tomba dans la rue, de la hauteur du deuxième
étage. On fe releva aussitôt, et le médecin fut
appelé. Mais l'enfant avait le crâne fracturé ; la
trépanation nc pourrait pas même le sauver. 11
est , depuis çniatrc jours , entre la vie ct la mort.« . .' « «

1-1 n lit n ( noyé;
On nous écrit :
Le samedi, H décembre, un. petit enfant «fe

trois ans, dont fes parents, originaires dc .Sales,
habitent le vieux moulin dc Nciriyue,, s'esl sous-
trait à la vigilance de sa mére, qui préparait le
dîner, et est tpuvbé d»ns le ..ruisseau, où il s «si
noyé. Ce. n'est qu'après unc heure de nxher-
chcs qu'il fut trouvé, prés du barrage de la Fa-
brique de draps de la localité.

. Des mou ton -, écornés
Une dizaine de moutons parqmis à Domdidi -r,

et appartenant i un marchand de Genève, ont
été égorgés par le . chien du laitier,, qui avïit
réussi à pénétrer «dans le bercail improvisé.

Les nouveaux abonnés pour 1919
recevront la « Liberté, n dôc oa Joar
4 condition d'avoir envoyé le prix de
Ifur abonaenient , ponr lis moi» ou
djuze moi*.

- nant I» -

srriMJJiaJkEr.
Apcnut  ... 'Vin ,< Quir^mim.

IIMUH» - ta % /"̂ MafiÉWi/ . ......

^CI UICJL U XMX3UJL O
Un coup d'Etal «à Berlin

flerlin, 20 décembre.
( W o l ff . )  — Mardi matin , depuis 8 heures»,

dé violentes -«rencontre»- se sont prothûles au
châleau et aux. écuries, royi»)g»;i « occupé» par
la' division populaire «fe la marine,.

I^i division de cavalerie de- 1* garde s'avança
conlre le cluileau el les. écuries, qui furent en
outre pris sous fe feu de l'artillerie.

Quelque» minulptĵ vaiit M .Jb-jurej,; une dé-
't-gatiua des malelc«is. sortit, ifes écuries, avec
un drapeau b'anc pour négocier as-irc fe com-
mandant des troupes.

Ensuite de ce» négocialio», les malefeU
qurtlvrent le» l/âliraen<s peu après 1.1 .hyuri-s,
d'ftlM>T-.l i>o!émenV. pijjts pat.. petits groupes. -

Ai*rês ,la capilulaliqu, les so'-iats ,d* 'a garde
purent se retirer immédiatement. Lei mat dots
on .perdit: 08: huaiini>. en ]mrtic tués, en par-
tie grièvement blessés.

. . Berlin, 20 décembre.
QYollf.) —rendait fe combat «lans, fes en|i-

îxins «hl cbâtou, lor.iquo, àil heures, le drap<*au
blanc a été lijsfcé à l'une des fenêtre» «fes t-curii-»
de la «xntr,«<ies miliers «fe- ôvil» «pénétriswnt eâ
tre fes cordons de la -trorqi*». La fîibfe rfeistance
«fe «la garde cis-ique fut bienfût vaincue. En mas-.
MLS «oomiga«̂ <sS, îa foufe «défila, dans ia <tr«»tion
«lu cliàteau, «it l'on put bientôt sc «rendre compte
«pi tl s'agissait «Tunç démonstration «jui aurait pu
sc trs3Tïsf<»rm<?r cu-«a<stiiaa rérvohttsVjenawe.

«Comme oa apprit «que ies civis avaient réiwsi
à so prtxnrM- «fes anitrs»ii'.«*uis«2s, «fe nouvfîauxcon-
tingenis «fe troupes farent envpycsdcs.d»̂ ôts. Le
pont du c-hâttsin fut fenne.  jet x.Cvs s-olifet». La
foufe, qui as-ait sréusssi 4 fézêires: <laK». Va <»ar
«lu châfesiu, en tut chassée par «la. cavalcrfe-

Le commandant de la garde, lieutenant. génér.U
von Uoffmann, a «lâidaré eu i<ipr&enlant d«-la
G«i:e«e de,V«>*o «çw ia-sgwSf .«xuç»e «fe Ces;kçcpt!-
menls était la façon injuste. «1*?. prociéd»^ «des
mafelols «tacs le château, ot priac^afement l'ar-
restation du, conmiandanl Web. «H<fe son adju-
dant, ainsi «pie l'attitude prise à -Vé/gard lias, re-
pr«'-s«eotants du gouvernonwnt à la chamîciferie
d'Etat.

Après, o voir, accordé dix minutes, «fe réffeiàon ,
te .commandant de la çu-de-exig«îa «fes matelots
de «remettre en lilxsrté le comman«iant Wels, ipr«é-
fet de psxfee «ii B«a-lin, «fe «iôpoSCT fes . armes et
d'ésacuerfe cbùteau. Les matelotî-ne.doBrjhrent
paa de i»jpons«e. U «tonna l'ordre d'ouirir fe feu.
îfes gens étafent prêts d se précijsta- -daji> îa cour
«lu «château, lorsqu'un rparl«?flnenlaire se prêtent *.
Le commandant «fe la garde aisccorda. un. d^ai de
S0 minutes.. Pendant ce temps, lo. commandant
W'oj et son adjudant furent relâchés, mais fes
clicfs <!jt groupe Sp.«»a«{acus ex«i!èpenl «rxaitre «la
-gaTife la fouie aios»«-c «VUE, ̂ a rue «rt où «se trou-
vaient beaucoup de fi/mines <>1 d'enfa/nts. La
gaj-de fut attaquée. Comme *lls ose voulait pas
faire feu «sur dos femm« et des «enfarts. elfe fut
mise hors de «ximbat. IViKtaEt une-accabufe du
feu , fe cooun-'ui'dajU dc ila garde se retira as«x
ses troopes «dans fes bâtiments de i'uniycrsife.

Berlin, 2S décembre.
( Waltf.) — ««Les iiKâdenb de Be/ran, <jui se sonl

transforma fïnalisiment en un 0901bat .de rue. ont
été fcjuklês i la «suite, «fe pourparlers entre JOf.
«Cohen, Ricliard >IûSl«r et Tosl, représentant te
«TonscS ciWral et te conseil exécutif , d'uno part ,
et «ks «-pressentants dos matelots, d'autre part .
L'accord suivant a étô conclu; :

1° La division populaire des matelots s'engage
i quitter fe tpai'-ais dès qu 'on aura mi à sa «dis-
position tes bureaux des dépendances du palais ,
en conformité du traité du 18 d-iccmlire. .

2° Lcs malefets «seront .incorporas dans Sa
garde rHpubli«caii!e dis soldats, «fui «se trouve acHH
Jes ordres du commanilant d« Berlin. Le* mo-
dalités d.;.cette ^corporation siront détcmiiix'i-s
daus un /arrangement uMéiicùr. •

S" Lcs matelots s'çngaî nt , pour l'avenir, â«-np
pllws parlùâpcr à desv mouv«îi)ientfl dirigés» oontre
te gejuvernement. Cha<iue fois que dos drye-rgen-
ces se iproduâT'ont, <ilos seront, r-fglécs daJ-5 dus
pourparters «uitre fes personnalités compétenlta.

4° La division Lequis sera inunédiatcuicnt re-
tirée. Les troupes de Berlin et la division des
marins ne «seront plus de piquet.

Lcs matelots ct les soldats rentreront daus
leurs quartiers. - -.

Lc commandant Wels sera immédiatement
remis en liberté.

ffeWiii , 26 décembre..
(Wolf f . )  — Les soldais et les matelots de

l'armée républicaine ont nommé mardi soir
commandant de la . vi'le de Berlin, en rempla-
cement de l'ex<ommaodant Wels, son adju-
dant le lieutenant Fisschcr. Ce dernier a/  ac-
cepl«£v tout çn réclamant fe règlement définitif
dc ta nomination par fe gouvernement jus-
qu'au 27 décembre.

M. Wilson
parmi les troapes américaines

Chaumont , 20 décembre.
(Haoas.) —• Lo prési'lml Wilson , avant de

rejoindre fes troupes atnéticauic-s, s'est rendu
à l'Héte'-dQ-VUte, QÙ il-a éié, reçu. p*r !"x au-
torit«ls locales. Sur.tout io parcours, il a"élé
chaleureusement' applau li.

M. W'ïi*9in.% reraercjc ea terums ^éjj-p. .. ,,, ,
K la sortis du 115sôt«i-Ate-Vl\fe,!:lfl sfôniç a {̂

au- pré*kient utie ovation- foraiislab'.ii.Lo. CIUT,
léup s'est-rend a au p'ulcaii. de Laog'tcs où «il
lieu la' revue.

M. Wilson , a. prononcé' nolanum-nt les paroles
suivantes :
¦i Je sujs, heureux de dire qne_ je ne troitfe

auaune divérgeflce de.s-uw dans l'esprit dts,
grands clicfs avec le»ju»4» i'aj,çi' fe privilèg»,*
de conférer, l^a tâche «le. présenfer 'a cliartp,
ie .paix, est <felme au peupfe. américain. Celle,
tâche est d'autant plus faiâfe que les r«atiiij»
alliées ont accepté celte charle- et qiie l'appli-
cation des prin-cipes qu 'elle énumère d/feou 'e
de leur «exposé mégie, ,

- «, Le monde entier «sait maiafeaaU qui- lts
nations qui ont participé ù Ja guerre sont p.-êr
les ^â -compléjer, feur «uvre, non «sveukm««s8it
dans les revendications propossê«es <tans li-itr
inl«^rêt, mais dsans ."élabli>sentent d'uni» paix
basée sur le - fondement- du droit «t «fe fe jus-
tice. La guerre a été sine guerre des peupid.
La paix doit être une paix des peupCcs. »

Une allocation du Pape
Rome, 25 décembre,

y stefaat) .  —- Répondant à S'adresse des car-
dinaux, le l'ape a déclaré «LJUç c'est la première
fois qu'il pçut recevoir avec joie fes souhjit *
de Ntiï-1, après la cesssation des hortilitéi -

Ii ? remercié le cardinal doyen du Sacré-
Collège d'avoir montré dans la paternité spi-
rituelle du l'ape la source première de l'œuvre
qu 'il a accomplie au cours dc la guerre. Des
cris de douleur sont arrivés jusqu'au Vatican,
impferant son action cn .faveur «ife L» ce«ssalion
tfes hostilités. Le l'ape av demandé et il a sou-
vent obtenu que des douleurs soient adouù-H.
Comme l'ère, il a déploré et condamné fes excès
de la ¦ haine bmûdc. I^a . «Uàg'é *ès efforti vers
fe . rétablissement «fe la pai?.. en rappelant les
principe immuable* et éternel* de la jùsùce tt
de la charité.

Le Pape parle «fes prière Qrtfennée» pour fe
congrès «fe ia pais- li exprime, te- vœu que ie*
«décisions du congrès comprennent-.non seu'e-
nieat le rétablisseaKml df) l'ortlre, mab. ainsi .a
renaissance des sentiments d'bomanité.

Il ajoute :
« Xous avons été un pi!re «ians fe passé, Nous

fe sommes dans le présent, et Nous te resterons
aussi . longtemps que Nous serons en vie. La
tempête immense <jui a.psass£ sur. la terre y 3
laissé des dévastatkms bien tristes. Il faut
craindre davantage ensxire -qu'elle n'ait- laissé
des runcunes dans «les cœur -des hommes, des
germes malsains dc vengean<rc et de représameâ;
l-a passion,. noWe.cn soi. «ie la défense de. .'â
patrie enflamme les èznca d'uno indignation qui,
bien t[ue juste st naturelle en principe pjui
facilement produire des conséquimces aggravant
les an<dtrnn«a «lissoordes. >

Le l'ape se demande si ce n'est, pas TœuiT»
d'un pèxe, celle «jui s'efforcera dc répar«er fe
mal moral «tausi par la guerre, non moins que
tes dévastations inatéricltes, <a*lfe «pU tendra i
écarter le. dang«ar de nouvijles. perturhations de
l'ordre «pouvant résulter des haines «et de la pas-
sion nationafe poussée «i l'excès.

« Nous poiurons Nous: déclarer heureux, dil
fe l'ape, si fe. baiser de paix «est a<rcooipagné c'e
l'osprit de charité et de justfe«^ car c'est s«mie-
ment la loi d'amour qui resserre dans nne «droite
union fes enfants d'un môme père et qui .for-
mera une. véritable famille parmi les hommes de
bonne s-olonté. >

Lc Pape espère «pic l'mwTe du congrès p<>a.--
ra être en harmonie as*cc son ecuvre a '.ni.
Pour cette œusrc de la restauration de Jà so-
ciété, il compte sur l'aide, et fes ooosciU. A&,
hauts dignitaires dc l'Eglise et sur. lâ bonne
volonté de tous ceux «jui aspirent à promouvoir
l'action catholi<pic-

1,'tEUvic pontificale, devra comprendre prin-
cipalcmcnt «lans l'avenir l'instruction i, donner , a
l'enfance, fes sages direclions à donner aux ou-
vriers, les «xmsella à donner aux classes plus
îùs«fes, alin de teur laire fairo un bon usage de
leur richesse ,<>t de leur autorité.

Lc Pape termine en souhaitant , que I"Enf«iat
Jésus apporte au monde une ère noiivelfe dt
justice et <te bonheur. Il donne enfin la béoié-
-diction apostolkjue. -

SUISSE
M. Wilson et la Suisso . ,/

Berne, 26 - décembre.
/fCommaniqué.) — Sur l'ordre du prisidmt

Wî oo. ..fe .I>épatlc.uwnt d'Etat a. exprimijjpjft
une note chaleuresise S«îS plus vifs rcmer<ùc-
ments. au Conseil fédéral pour son invitation
it s«c rendre en Suisse.

IA' -président fait connaître «ju'il »c lni é*
açtuelfei'-itmt pas pos/sublç de décider s'iL pourra
effectuer .ce. voyage «t.asssare qu'il , .cemsaferc
en .tout cas œllo invitation comme le très
amical .témoignage d'affection d'uno répuljU,,
«pic avec laquelle les Etats-Unis d'Amérique
n'ont cessé d'enlrclenir des rapports <x>rdiaux.



Monsieur Jules Stuelvy-Genoud ; M. tt Mme
Auguste Stucky-Berset et teurs enfants, à Fri-
bourg : M. et Mme Emile Stucky-Andrey et leur
fille, ù Pontarlier ; MSI. Aluy• ,« .¦, H«enri et Louis
Stucky, à Fribourg ; Mme veuve Caroline Ge-
noud tt ses fils : Victor et Gustave, i Friboutg ;
Mme et M. Charles Maitre ct teurs enfants, il
Estavayer-le-Lac ; M. et Mme Joseph Stucky e:
famille, a Vevey, ainsi que les familles parentes
et alliées, à Châtel-Saint-Denis, Grolley, Se.-n-
«sales, Belfaux , Courtepin, Courtaman et Fri-
bourg, ont la profonde douleur de faire part
du déc«ès de
Madame Justine STUCKY-GENOUD
leur bien-aimée ct regrettée épouse, mère, fille,
sœur, b«àle-sœur, tante et cousine, enlevée à le-ir
affection, le 25 décembre, dans sa 54m* année,
munie des secours dç.la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
27 courant, à 7 h. K du matin , à l'Hôpital des
Bourgeois. _____

t
La Société de Jeunesse de Sédeilles a la pro-

fonde douleur de faire part à scs membres «le
la mort de _—.

Monsiour Louis BUGNON
Soldat bat. fu i .  IV/16

mort des suites «te la grippe, qu'il avait con-
tractée au service de son pays. Le comité.

ETOFFES
On offre S vendre  on magasin d'étoffes

laine , laine du pay*, n/iUioe. coton, mercerie , etc.
Ponr. I« «look enli»r , «"adresser k tV l . j« l l«

ItJtBllUT * C", * < :t>sll<>l-«iiiiut.lient*.

Vente de béfai!
I.n n ai SO décembre proelato, dés I h. de

l'agréa midi , Acgu«'e feu baoline GENOL'D, en
i' .-/« :• « ¦ .•' - , rière ChAtel-Salot-Deals, eipo-cr»
*' LX enctièred pubU<{Utss , «levain son ûonjusile , loul son
bélail cooa'Slanl eo * ruèrea-vachis , prêtes au veau on
(niches viUeJ , 3 HhiUim s d i t an» , t génisses d' an
ae, t veaux pour léloiag*, une vieille jameat el ua
poulain de «S moii. Béiau de montagne et da choix.
Ternie poor le paiement. 7111

Châtel Saint Dinis . le SO d'cembre 1918.
Par ordre : Aur. Chaperon , huissier.

Wtir ,.
Ç//isaeAinc

°*r^* û Qoudre

^^EAjD
S ô ẑwufê*.

/̂ufe^cieéth

Tente de cïieYâiix réformés
La Diredion sons»! gr ée fcr i  vendre en réforme

aux enchères publi ques , sur lea places et aux dans
ci-après io«liipiécs :

un certain nombre de chevaux de régie
de chevaux importés d'Amérique et un cheval

d'artillerie fédérale
i> Thonoe (vieille régie), le 3 J a n v i e r  1019, k

10 h«-or»s da matin ,
ft Zurfeli «Kiories de Iacasernr), le7 janvier 1910,
t 10 heures da matin.

DIRECTION DE LA RÉGIE SUISSE
DES CHEVAUX, A THOUNE.

Rf-32EM^HHSIBBBBHllIS9nMMU>nKni

Voyageur
eat deinaadé daos importante maison ds tissus
«/- . ec am ienne clientèle ou Jura bernoii. Traitement
fix* après entente. Connaisseurs des deux lanffies et
de la branche ont la préférence. 7361

OH/fs sou* chiffres P23S0D a Publicitas S. A„
S l / l l / t - I l i l l T .

Docteur Th. MUSYi
oculiste [

rue de la Préfecture, 188. Téléphone 1.59 1

reprend ses consoIiatloDs !
â partir dn -97 décembre 1

BSBB8HSa*BWBHWB»BI.iBB30BBBB««B«n»M

HT A vendre
aux enchères publique», le 7 Janvier prochain,
dé* les î iwnres du jiar , «n bnreau tfe  l'otHee
dcsponrnnllf»* ft l l l l , l , i ; , le earé-ro-staoranl
de r n.\ i>« oS)i -, eu laalie v in« - , et comprenant
le i--.lv , une f i , :> ¦¦¦¦¦¦: salle et dea logements locatils.
Excellente occasion pour prentnrs actifs.

Lea oonditioos déposent au bureau de l'ollice,
I>e préposé.

FABRIQUE DE P L A Q U E S - A D R E S S E
métalliques , gravura chimique, ertvx el relief

Tou* attire* et grandeur *
peur tou* appareils rt machin*»

lUrBRNHElKB A neVEB. fi'iti cil
Maiaon .-¦ j i . . --/ , (. ,1 rt. -- , «o ! '- '  i

Bnr. fcAt'HANNK : Kd. Msi l ' i t. Case 7190
K'1'i F.H !/;: . L -  I L S  .- -•>„ / i l  i -.n- > r «I .  r s . '  - i -

L »B « » K M » Z  i'fr , Prlbonre,t.HÎStUL3l.Ti!.l.r5

f*iiTT»wiBmMWMM
Transports finîtes

i destination 1* tons pan

A. MURITH
6enèï6-FfibO Qfg

Fabrique de cercueils
Ru * di l'Univsraitt. - Tél. S.6»

CourannM mortuaires
•t fleura

Rue «U l.r.ss sMine , 48. - Ttt. t Al

LES

Pic-Pic
Nouveau modèle 1919, sans soupapes

16/20 HP

Demandez le catalogue cher le reprétentwt du eanton
do KHI BOU UO :

Grand Garage M. von Ernst
BERNE : 

? •
J Machines à condre «PFAFFD ?
A Machines à hacher. ^
Q> Machines à saucisses. Q,
f t, Machines à peler. 

^ ^A Machines à couper le pain. 
^

 ̂
Machines à nettoyer les couteaux, ç>

A Machines à nettoyer les bouteilles. &
«  ̂ Machines à boucher ies boutejlles. 

^

| E- WASSMER S. A. f
? Fribourg ?
? ?

Commis tniitaH i
dactjloerap he, possédant
le d;p lôme d»> commerce
etde DODS certificats d'em
ploi , sachant parfaitement
le français» et l'allema/'d
et ayant de bonnes no-
tions dans l'anglais, de-
mande plaee «table.

Adresser olTres sous
P 1/5816 C à Publicit»» S.
A., Fribourg. 7231

TROUVÉ
samedi, en ville, un sachet
d' ac««î>soires pour auto.
L» réclamer contre remb

des frais au «taré Maint-
Pierre, Fribonrg. 7359

JEOHE HOMME
demapde plies pour Nou-
vel an. comme charre ti»i
JKWT 1 cbevaux . ' 7368
S'ad sous P 7952 F ft Pu-

blicité! S. A-. «Vrlbonr*.

L'HOtel dn la 'r< ii,. .
Nolrr , ft Frlboorc «le
laude une

cuisinière
Entrée à convenir. 7358

ON DEMANDE
une servante tic enr o

Mresser ottrt* ton;
P 7921 F à Publicitas ••».
A., Fclboorc. 7330

Pas de paroles
mais des faits!!!

Noas faisons des -..-r -.LL -
dissent-nts pbot« graphi-
que! avec paite- pai tout ,
le totit ponr 8 tt. £0.
Prompte exécution. 8'a-
dretaer à lt liaison
l' onc l iH . Qosl da 8-cjet,
1», (Jon/H-r. 67Î»

Chaque quantité de

Fûts vides
Fûts à pétrolp et à halle

Fûts h wlndooi et à graisse
Fûts à giueose et à mélasse
ïûts d'extraits et couleurs
Fûts ù carbol et goudron

ainsi que tonte* 1» aortea de
Fûts de vins et de liqueurs

jusqa'4 100 lltr«rs d« - contenan<s«
aont tot/joars achetés

aux plus hauts prix du jour
«contro paiement eomplanl par

C. . Tf 0&D.dîé , oommerce de faisUlM
Bâle 18

Poar avoir dn

OEUFS
r- r t hiver , donnez i voi
Ï/onlM de la poudre d'oa
onrragèie piéparee tp<5-

oialea/ent pour o*t nmrr»
par H a n r t c e  Bochod,
Hatraa. 6951-150b

Scrvasitc
pour aider au ménage »t
•actiant. ti possih e, faire
la cuisine , eat dem an*
d6e pnur janvier 1919. .

i -  i. ' l i - .v.« rxigéi. Bon
is/aire , vid da famille.

8'adreaser » M M Jnn-
f r t - i l . - T i r  GEBU«B,
•/»»»l«s>m«»»»». 7»«s

A LOUER
à Villars sur Glane, un

appartement
S chambres, cuisine, cave,
Kaletaâ, lumière électrique.
Bien enj/oié au soleil Part
au jardin , si nn le dési«e.

S'adr«»*s«>r à «"« venve
Bovet, rae de l.aa»
~-'.!i/- f . 75. 7355

A vendre

9 PORCS
de 6 mon. 7.161

S'adresser è Al phonse
lls/L- .'//« .-¦. tt ChftUMoa»
PoHlenx.

Fr. BOPP
Âfseublementa

r« dt Tir, 8, FRIBOffRS

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de lit

Dr H. G&HGDILLET
Dentiste amèrlo*ln

CoTaul-wiona Lil' ujrr-
mm, tons las jeodis, de B t
12 h. et de î i 6 hearea.

Maiaon DELADRENS
photograp he

v i L1-.1-Ï13 de la Rare
tstrsctlon sans dooleara.

Honnête et robuste

FILLE
de la campagne eit de*
¦i iMnd *r pour aider aux
travaux du méoaee et du
jardia. Place etable.Boos
gages. 732Ô-1582

«lad . soua P 7»18 F à Pu-
blicitas 6. A , Friboarg.

Bonne a toot foin
demandée pour début fé-
vrier par un ménage de
4 personnes.

Adresse et certificats
sous chiffres P 6197 J à
Publicitas S. A., Saint»
Iml-r. 7251

ON DEMANDE
Îoor Noèl ou pour temps

cunvenir unemum
de conï ianc , chezH. B«
rhod. TlBtrRM.

A VENDRE
3 génuses tachetées noires
chet Jaeob Klaoa, *Bonn efontaioe. prés
Praroman. 7351

Vins récolte 1918
A Tendre  environ

60,000 litres de fendant ds
Saillon, t"- choix, ainsi
«que &00 litres d'ea-de-vla
île mars.

8'adresser k la Vlul»
eole de SalUon , Vn»
lala. 6819

Wv-sLfl PàWs f,oids

W&W Eùches
ÎJS S d"N oi!1
** >/ Bonbons

Ohocolata surfins
Cloohea de Noël

ii la noisette
Gâteaax de tète divers

CONF13ER1E
Leimgrader - Sommer

rae des Bpoases
Téléph . 456

AVBNDRB
ua

kmu-1'itvir
è 3 trous et bouillotte.

S'adres er fa Alttaana,
t. Lf latrm..  7320

Piano élsutriqae
Welte Berdux. Punerbe

instrument neuf . Valeur
actuelle 10,000 fr. cédé an
prix d'avant la guerre p r
6000 tr. 7220

Maison CZAPEK ,
2, avenue du Théâtre.

LAU8AN4E

VARICES
HE-WORRHQtDES

RHUMATISME8
et toutes les maladieF
de la peau i engeln-
res,crevaaarn, t>ru-
l n r / s .  1 / i  « . . .  » u  r/- - ,
il»m:i«s;|.|il.iiiiK.I'li.
ronele.s. etc , sont
radicalem. guéris par le

BAUME dDCHALET
composéexclusiv. d'es-
sences do plantes.

te pot , avec mode
d'emploi , 2fr. ; la boite
de 2 tubes, 2 fr. 50.

Kn vente à Fribourg
I'l i in- t i i , i r l «  «s l ! .« i i r ^ -
kneeht & Cstottran,
A. < / / / / / . } - . ti. Lapp,
Ianaee Muai-.

Aux mêm/?s adresses :
ANTI-GRIPPE it ANTI-

CORYZ A da CH4LET
le meilleur et le plus
agréable déslntec»
•ant de* vAlcs re>-
pi r . i i / / i r i » . Le tube
av. raoded'emp. lfr.  50.

A VENDRE
faute d'emploi , une forta
fument de trait.

S'adres. à M. Ata<dée
Jojre. agriculteur, Pr»z<
Tera-Norénz. 7261 1569

A VENDRE
lfi oioul«ssbétre, 1" choix,
très tec, au bord d'uni
route, é 2 m. d'une (tare.

Faire offres avec prit , à
e»»e !>'»••'•

¦- '«' - . »H«»«»,
Frlbonrc. 7215

¦BB^BBBHR^iraH r- Place Saint-Kicolus
Chauffage central 1 D6*61 -ïLSSl,SLîr SW3aU

Albert BLANC \ ' '* mel,!our marché sur la place ds Fribourg
La Prairis, 55 , PéroUea ï GANTS de peau 6t tlSSU

~~-—¦ pour Damis et Messieurslaummmat atHaimatl Parftimerie - CravatesISoudiiro nutogeao f " _
-»^v .m. -«. v .- I IWshoae M. « Téléphona 26.
S» tthooe S.77 Séléiihsoa S.7T Hl \

tyTTlCJT f \ t  l 1,1 SoUbg»,piano, t/Tgue et improTisâtion, ohant,
lll I I r t  l i l l  J Pj  «hant grégorien, harmonie et contrepoint.
AU W» «X» A HW J J  Préparation anx «eolea aapér tenrea .  —
Coor* dn aotr. ;— Ssgaltt, organiste et professeur an Collège, 1« m* Brimons,

^SS

I " 1

Bean choix de papeteries
Volumes illustres ; cartes ' postales ; boîtes couleurs

Agendas ; calendriers ; almanachs

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place st-Nlcolas et Aoenue ûe Pérolles, 38

FRIBOURG

\ 
¦ - 

' —=\

Maison LCDIS
Sellerie

Maroquinerie
et

Articles ûe voyage
Près la Colléil&ls

FRIBOURG

comme

Par suite d'Importation des métaux
les articles en

WIVRE
ALUMINIUM

LAITON , etc.
i fabr 'qç«"*t de nouveau ch«z P. J.l nVA m,.
Ilsérleorde, O, Fribourg, installatlonj sanitaires.
Etamage. Téléplioae 6.34 Réparations.

atBoooooootMoocwopooobbtfaiociooaM

Les véritables PASTILLES
HiOUS^E DlSLâSDE ]

guérissent radicalement tous

Rhumes, tou, enrouements et broncoites I
sont spéclalemtnt recommandées ]

pendant rôpidômie s
do GRIPPE

En vente chez MU. Boschung, rne des Bon- î
ohers ; Lapp, pharmacien ; Eigenmann-Chatton , j
denrées coloiiiles ; f lourghnecht £- Gottrau , j
pharmaciena ; Gui/li-Ric/iarrf , me de Lanaanne ; i
FiltUr-Neuhaut, N<,u»?eville ; M u* Brulhart , j
me de la Samaritain*.

Louis BJIIZ, confiseur
Stalden, 133. Téléphona i.t3.

Koor«innw«a»ooiiociooouuuixKX30oopt

POUDRE ALPHA
Le meilleur Shampooiog

Son emploi régulier assura
l' ontrc 'lcn du cuir chevelu et
donne aux cheveux le lustré 8l

recherohé.
a* rail ¦

Aux Camomilles. Au Romarin
Au Jaune d'œut. Au Goudron
«S raad* Fhu-mneie et Arogae-

n.- »io«r«i'.c,- :-. si & Gottran,
rne de Lausanne, 87, Krib/iarg.

Pliarmaele Cnony, Avœao do la

Phara.-Drorn'erle «.l.app, ras ".̂ jfi^ ^BH
Ŝ Nlooles , 1S9, friboarg, et dann ^  ̂ •u ,
tonte» IM pharmacies, dro merles et «hannea parfnmsrina. Pr. O.BO l'enveloppe

, _... . __ J

MesLipurs Eies^Bil
afnftîî , Eigenmann, Chatton & Cie, Fribonig Téléphone N- 23

* ¦

Banrez-vous chez
oenx qui fabri-
quent et qui sont
en état de répa-
rer oe que Troue
avez acheté !

Comme ton joars , bel assortiment en mal.
les, paeiers, valises, salt-eases, néoeisalres,
sais ds vojrags et de montagne.

Poar cadeaux util s, nons reeommandor s
ootre grand choix de sacs dame n ; n -
veauti , porte-monnaies, buvards, bretelles,
l/indes molletières, sao» d'éco'e ctsirviettea
en tous ¦¦ snn /= . de notre labrisation.

Nons attirons i »- «îcï . -i '' m LL / I l'attention
sar nne série dVtldes d « toaroquinerie :
porteteutllss, pochettes , etc., fabriqués
dans la maitoa aveo di» maichanditea de
1" choix.

Bar oommania, eiéaatloa prompte el
soignés da travaux sp«ic(aax.

SIM GRIPPÉ
V0US PREND

eolgnei-vous
sans hésiter par

lî Uhk
du D' Viquerat

Laesanst.
3 fr. 50 et 5 fr. 60 1«
flacon , prix fixe, dane
toutes 1rs (- l ia i  n i ' i . - i i  n ,
Ce remède spéciflqae ,
qui a (dit .ees preuve/s
au cours dé l'épidémie,
(uerlSsArement la
gri ppe et ees eom-
pilotions. 7056

A vendre
(faute d'emp loi) 1 bonne
jument de 12 ans.

«I. IS/ii-ry, roe «•«*
t'i/rsn'ui,», 201, F--I-
b o u r ./f. 731,1

Pour tout dt mite , on
demande a acheter

un domaine
de , S5 i &0 pores dans le
caiton de riiboarg, dis-
tri»! de la .S,-::.' ¦• préféié.

OSr . aooaPfSlO-il-o.
bllcitaa 8. A.. Vrll»., urir.

P. ZURKINDEN, coiffeur

ÈTÂT-MAJOR CE VKOÊt
Bureau régional

pour les œuvres en laveur du soldat, Neuchfltcl
Nous rappelons à UM. les industriel» et commer-

çant» qua notre bureau s'occupant de p lacement de»
soldats sans travail , noua les prions instamment «J»
a'adrtsser à nous pour toutes leuis demandes de per.
sonne 1,

L*-s«o|dats se trouvant dans la gène peuvent égalent,
nous (aire parvenir leurs demanda, soit de p lacement
ou de secours; 11 leur sera toujours aecotdé satisfac-
tion dans la mesure du possible. 7353

mut les têtes
GRAND ET BEAU CHOIX

M Meubles fantaisie m
H POUR CADEAUX $&

i des prix avantageux
88 PR1ÈR8 DB VOIR LES Y1TRINB8 g§
W Tonjouïs nn grand oboir de salles à man SÉf-
%g ger et cbambres à coucher, prêté» k livrer. §K

H Be recommande, 6931 f-;;'.?

Paul LEI .BZIQ-
M Téléphone 6.58 Bd. de Pérolles, 4 M

YFJTE D'OS DOHUIE, à Essert
et d'one SCIERIE, â Trejvaox
Pour cause de décès, H. Casimir KOLL.V, éle«

veiir.  * Esseit. en s. qualité de tuteur de Nicolas ,
fen Jean DiUDisholz aodit lieu , expos-ra aux enchè-
res publiques , le mardi 7 Janvier 1010, dés î h ,
an Mouret , le domaiae q/*w son pupill/s possède rir- ./
'» commune d'Ksseri , de la contenano^ de 9 h«-etares,
67 ares , 33 mè«ri»8 iî6 poses 111 peie-hei) en pré el
champ de première qualilé , avte mai/jo/i o habit» ion
• t une'grange a ec écurie sep-tree, ainsi qu'ens
a ierne , rière Treyvaux , de t hectare» 10 are 55 me-
ttes ( L> poses 3S9 perches). P 7929 F 7355

Pour l'exposant : J..B Douane, g r e f f i t r .

mm ùmlûmm
La FABRIQUE DE PRODUITS EN C I M E N T

8. A., Pérolles, FRIBOURQ , a l'avantage d'Infor.
mer l't coiumu/ira et sjndicatsi de drainage qnVl!«
pent livrer immédiatement des draina en elmenl
de 12 k 30 cm. de diamètre , a des condilions avan-
tageuses. Prix courant sur demande. 7217-15*9

Bureau l AVKKDR DU HIDI, 1»
Téléphone S18

VENTE PUBLIQUE
PMIT causa de di-cès, u soii'Signèe vendra aux

enchère» publiques , devantion d-ip" 'le* Grenilles,
le mererrtll 7 Janvier, é midi et demi :

3 vachee dont 1 brlaot»-; 1 taure portant e d'un
taureau de 1™ classedu eyndi/ 'at, lK''nis-sed« 2 '/ia"»«
2 géuisses de 1 '/, an. 2 Béniss'S d'un an , 1 taurilion ,
2 juments dont 1 de 0 à 10 ans et l'autre hors d'âee,
2 chars i pnnt 1 char à échelles , 1 char A ridMlej*,
1 charrue Brabant , 1 charrue A"gluise ,' 1 buttoir ,
2 herses , 1 fau.'heose, 1 cai»so è purin , 1 hache paille ,
colliers pour chevaux et vaches, 1 moulin à vanner ,
1 lujre, 1 caisse à gra»ier, des chaloei et clochettes ,
ainsi que divers obj-ts dont le détail sernit Irop long.

Payement au comptant . 7357-1588
L'exposante .- Vve narle CI*ro Vlllet.

VESTE ADX EN CHERES
da mobilier et da matériel

ds l'HOTEL DS fflOBTREDS
LAUSANNE

Pour fin de bail , il sera vendît aux enchère»
publiques le mobilier d exploitation composé
de : 50 t i i i  noyer poli, matelas bon ci in
(l 'lt-i places), lits for, fa/ileuils , chaises
longues, tabltst «le nuit, glnees,.lampes ftlen-
triques , store» , rideaux , lamnrequlns, btjreau
américains , etc., etc.

.vrst-i.nM-ii- , soit î théières, cafetières,
cuillers , ( .«u îv i ie t tcs . plats , couteaux , etc.

Lingerie, soit : draps , nappes, serviettes ,
couvertures, rideaux , oreillers, fourres, du-
vets, linges de toilette, etc.

Les enchères auront lieu dans l'ordre
suivant :

Samedi 28 décembre (;!("/ 9 heures du
matin), i°r étage, mobilier de 12 chambres à
•coucher Louis XV et moderne Salon oriental ;
moquette. — Dès 2 heures aprè» midi, Un-
gerle en tr«iâ bon état.

Lundi SO décembre, (dès 9 heures du
matin), 2"1" étage, mobilier de 12 cha.'nbres d«»
marres Louis XV. — Dès 2 heure» après midi.Lingerie, argenterie.

Lo solde important du mobilier sera
mis en vente dans le cours de janvier et
sera indiqué par avis ultérieur.

Tous les objets à vendre sont de bonne
qualité et en bon é'at de propreié.

Il sora perçu 5 % d'échutes en sus des
payements comptant.

Lautanne, 23 décembre 1318.
P 15l«58 L 7356 . Par ordre :.

O. 1 - i A U M l . l t, fc. r II .VHIIOK ,
agent» d'af/aires.


