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anglais et sur le front américain*
Incidents à la frontière suisse.

Nous louchons n une nouvelle phase <lu » Anglais cl les Français, ies Allemands,
drame international -qui fixera les destinées
de l'Europe.

Le Conseil supérieur de guerre des Alliés
a siégé .touto une semaine à Versailles. M,
Clénvcnceau a annoncé, liier mardi, à la
Chambre française, .que les travaux de ce
conseilfiaient tennin.es el que les conditions
de l'armistice demandé par l'Allemagne
liaient arrêtées. Elles ont cité aussitôt trans-
mises (t.M^ Wilson, qui en donnera connais-
sance - ou gouvernement hllemand. lequel
pourra entrer en conversation avec le maré-
chal Foch. - ' *• ' " ¦'' ;"

M. Clemenceau s'est borné à ajouter que
les conditions * décidées avaient pour but
lïempêcber l'Allemagne de recommencer la
guerre. Ce sont donc bien les conditions esr
scn|telles d« la pais future que contient l'ar-
mistice. Lc monde est anxieux de savoir.si
i'AHemagne acceptera les conditions de cet
armistice et si , par le fa i t  même, la guerre
se trouvera virtuellement terminée dans quel-
ques jours.

, 't ïè& •~&&&j; tfj $
C'est bien sur un rapport du général Lu-

dendorff que le nouveau gouvernement alle-
mand s'est si brusquement rêsofu à soifictter
un armistice. Mais.ce rapport du chef d'état-
majoi datait de quelque lemps déjà , parait-
il ; il avait été envoyé à Berlin dans un mo-
ment où Ludendorf f , déconcerté par la. ruine
de ses cçlans, était* en proie à une violente
surexcitation nerveuse. Depuis lors, le chef
d'état-major s'était repris ei la situalion ,
iju 'il avait jugée désespérée, dans une heure
d'affolement où la conscience de sa respon-
sabilité l'écrasait, s'était améliorée.. Luden-
dorf! avait alors envoyé à Berlin un nouveau
rapport où, sans déconseiller de demander
l'armistice, il mettait cependant quatre con-
ditions en dehors desquelles il ne fallait
pas donner s\iHe à sa première proposition.

Le3.«îl4vCTsaires du gouvernemenl disent
que celui-ci n'a tenu aucun compte de ces
réserves et que, en «'abritant derrière le pre-
mier rapport de Ludendorff pour justifier sa
démarché; il est de mauvaise foi.

un ne peu.t, il va sans dire , se prononcer
li-dçssus,; Il faudrait que Ludendorff s'en
expliquât. On sait que le maréchal Hindcn-
fcurg a décliné, en ce qui le concerne, la res-
ponsabilité dc la proposition d'armistice.

Cette démarche est considérée maintenant
comme malencontreuse môme par des amis
du gouvernement. Kous avons cité à. ce sujet
la Gazelle de FranclorL Ces Regrets sont-ils
sincères? On, pourrait ny voir qu ime-ma-
nière de rejeter l'odieux de cette humiliation.
sur Ludendorff. En réalité, le repentir ne se-
rait pas si profond. La demande d'armistice,
en frappant de stupeur l'esprit public, a plus
sûrement - discrédité l'ancien régime que
n 'importe quoi. Elle a fait admirablement les
alfalres des socialistes. La politique y a eu
peut-rêtçé plus de part que les considérations
militaires.
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•L'entreprise extrêmement ardue de. l'att a-
quer anglaise-entre, l'Escaut et la Sambre el
de l'attaque française contre le canal de la
Sambre à l'Oise a donné des résultats, impor-
tants , sans procurer la percée qui était es-
comptée. L'obstaok de la foret de Monnaies!
très dur à surmonter. Le Qucsnoy est'tombé
aux mains des troupes britanniques ; celles-
ci ont ayapcô de qaatre ù six kilomètres sur
le front qui.s'étend de l'es* de Valenciennes
à Landrecie?-

Au sud de Landrecies, le passage du canal
a été îorcé par les troupes britanniques el
françaises; sur un front de vingt-cinq kilo-
mètres, «jusqu'à Guise. Les Alliés sont à. cinq
kilomcU'CS à l'es* du canal .

Au vit ' dés avantages obtenus par les

ali yibiis par leurs pertes, en hommes .cl en
matériel, ont pris le parti de se dérober au*
altaques ultérieures, tout au moins au sud
de Landrecies ; ils battent en retraite dans la
direction de la forêt du Xouvion. »

Les Français ont occupé Guisç.
Les Allemands exéculejit pareillement un

mouvement de retraite au sud de l'Ois'à, enlre
Guise et Bctbel, dans la direction de Vervins
et de Montcornet. Aux dernières nouvelles,
leur front s'était sensiblement rapproché de
ces deux localités.

L'attaque américaine qui s'est produite si-
multanément au nord de l'Argonne a eu des
effets plus considérables, quant au gain de
terrain. Lcs Américains ont avancé depuis la
ligne Dun-Le Chesne d'une qui^aine de ki-
lomètres dans ia-direction de Stenay et de
Sedan. Ils dominent Stenay depuis la rive
gauche de la Meuse ; l'importante ligne de
chemin de fer allemande Metz-tMézières n 'est
qu'à huit kilomètres de la ebouche de leurs
canons ; c'est dire qu'elle ne peut plus servir
à l'adversaire.

Le gros souci des catholiques allemands est
de sauvegarder, dans la. traasfdnutffioït.ac-
tuelle des institutions, l'organisation fédéra-
liste de l'empire et de ne pas y laisser subs-
tituer- un-système unitaire, dont les intérêts
religieux pourraient avoir à souffrir. L'éta-
blissement du régime parlementaire n'a pas
essentiellement compromis jusqu 'à présent
l'autonomie des Etats confédérés. ; le main-
tien du Conseil fédéral, comme collège gou-
vernemental incarnant les diverses souverai-
netés librement associées, sauvegarde le ca-
ractère fédératif de l'empire.

iLcs partisans: de l'abdication de Guili
jaunie II n'en veulent pas seulement à la per-
sonne dc l'empereur ;en passant en revue le
camp des journaux qui invitent Guillaume II
ù renoncer au trône, on constate qu'il com-
prend tous les adversaires plus ou moins avé-
rés du fédéralisme et les (tenants dti système
unitaire. La vacance impériale serait un bon
prétexte pour poser la question de la. forme
de l'Etat et pour mettre en ova,nt ou bien
l'idée d'une république centralisée ou , sinon,
celle d'une confédération monarchique dont
k chef deviendrait électif. Dans ce cas, le
Parlement ne voudrait pas laisser'au Conseil
fédéral le droit exclusif de nommer le primiis*
inler ptires ; il prétendrait coopérer àla nomi-
nation du chef de l'empire. Ce serait le glas,
du fédéralisme ; l'élu -ne. serait guère plus
çju'un président de république,
• S'il n'en résultait que . la diminution du
rôle de la Prusse, dépouillée du privilège de
fournir lc chef de l'empire, le mal serait
petit. Msis il s'agit d'autre chose, Dès que,
«n Allemagne, le Parlement, symbole d'unité,
aura supplanté le CodseilJédéral, symbole du
particularisme, les garanties que lc système
fédéraliste fournit en faveur des intérêts reli-
gieux disparaîtront. C'est à quoi les eatlioli-
ques ne peuvent consentir.
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I Nous, avons cilé l'invite du ministre alle-
mand Erzbergei: aux Allemands;d'Autriche,
que M. Erzberger engage• h -venir-s'agréger à
la confédéralion germanique. Il se fail tout
nn manège de séduction, à Berlin> pour alli-
er les Allemands autrichiens. On assiste
même à .des manœuvres beaucoup moins
avouables que les risettes de M. Erzberger..
La, presse dogauclio ct d'extréme-gauche alle-
mande: travaille de son mieux « dégoûter les
Allemands d'Autriche de l'idée d'une com-
munauté aveo les antres peuples qu'îmbras-
sait la ci-devant monarchie austro-hon-
groise. Elle s'attaque fielleusement à la dy-
nasli.c des Habsbourg et a toutes ies person-
nalités autrichiennes "dont le prestige serait
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capable de retenir les Allemands dans Je
giron d'une confédération austro-slave. Cela
rappelle tout a fail - 4'éeœurante campagne
menée il y a quelques aiinées sur le terrain
religieux, au cri de : Loi Wi Hom. pour dé-
tacher les populations "autrichiennes des
Habsbourg en même ten?j>5 que de leur foi :
les «diefs dc cette propaga^le d'apostasie van-
taient aussi les. bienfaits d'une incorporation
n l«>mnîrf! aiTirrmrvf el it 'i. rfmi/-<.urc Ait ir.ui*

des -lolicnzollern.- . J
Ce qui. se liasse rappelle encore la cabale

déchaînée, il y a quelques mois, contre le
couple impérial, à la sit-te de la lettre de
Cbaek-s I" au prince Si.jte, les accusations
odieuses répandues sur le-compte des souve-
rains ,-représentés comme .traîtres à li cause
nationale. Ces sifflements de reptiles ve-
naient du même endroit d'où part aujour-
d'hui le chant des sirènesi
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LETTRE de la SUISSE ALLEMANDE

L'observateur attentif reniarquera les symp-
tômes «l'une certaine désoriéntalion dans l'esprit
de la Suisse allemande. Rien d'étonnant û cela.
Les attaches «le race «et les rapports sociaux avec
l'Allemagne ont été trop étroits pour que l'ef-
fondrement de l'empire voisin nui t  yas sa ?é-
percussion «lans les esprils ca deçà du Rhin.

Une véritable inquiétude se manifeste dans
beaucoup de milieux de la Suisse allemande. Ce
n'est pas un sentiment de regret pour la dispa-
rition des institutions autocratiques et militaris-
tes de l'Allemagne ; mais c'est plutôt l'apprélicn-
sion que l'Allemagne vaincue ne s'ouvre au bol-
ehévisme, toute autorité étant compromise et
contestée. L'expérience démontre que les grands
mouvements d'opinion «jui sc produisent en Al-
lemagne so répercutent fatalement cn Suisse. Si
le militarisme, l'autoritarisme et Tétatisme alle-
mands ont cu leur pendant rhez nous, pourquoi
le bolchévisnie allemand votrriitrièi-il au lilûn
et ne leiwlxait-il pas la mainaux éléments léni-
nistes qui se sout déjà formés cn Suisse ?

Xos , radicaux ct nos démocrates, se rangent
résolument du côté de l'Allemagne nouvelle. Les
hobereaux prussiens cl les monarques allemands
sont devenus les boucs émissaires de nos plus
fervents germanolâtres, qui oublient que les mé-
thodes qu 'ils admiraient et copiaient volontiers
s'incarnaient daDS les personnages dirigeants de
l'Allemagne bismarckienne.
. Nous n'oublions pas que nos démocrates ra-
dicaux ont .appliqué chez nous les méthodes de
l'étatismc allemand. Dans le domaine dc l'admi-
nistration, ils ont accaparé toutes les places pour
eux et toutes les influences bureaucratiques ; for-
cés à des concessions, irs détiennent aujourd'hui
encore une part démesurée du pouvoir, la part «lu
lion ; il n 'y a pas dix pour cent de calholjquns ,
par exemple, dans les administrations fédéra-
les ! Dans le domaine économique, nos radic-mx
sont* tout au service des intérêts capitalistes, tl
les réformes qu'ils accordent apparaissent plu-
tôt comme «lictées par des considérations d.a '.nç-
tique opportuniste «pie par un esprit soci il .
Dans le. domaine politique, ils ont eu lo cu'te
de la force et ils ont appliqué cette méthode
aux questions les plus délicates de la libe.-.é
religieuse.

Lç parti radical de la Suisse allemande se
débat, dans uue crise formidable.. Les appétits
matérialistes qu'il a éveillés et qu'il ne peut ?lt|S
maîtriser poussent la foule émancipée vers, le so-
cialisme, Un | bon tiers des .électeurs radicaux
des cantons de la Suisse allemande ont passé
avec armes ct bagages dans le camp socialiste ;.
ii chaque.votation, la défection s'accentue. Au
lieu.de réagir contre les idées délétères «jui «ml
amené , cette évolution, ccrluins chefs radicaux
nc yoient dc salut. que daas une orientation m i i -
ciellc dii parti du même côté.

La question de la répétition de l'impôt de guerre
offre, un nouvel exemple de cette malheureuse
politique. .Au Conseil, national , on a conclu un
compromis. 61 députés radicaux sur 72 ont
adhéré à la s<oluli.on.proposé.e, qpi, assurera ù la
Confédération une recette de 500 millions en
dix ans. . . .
• A.peine la session dose, certains radicaux do
la Suisse, allemande ont ouvert les feux cont/c
la décision du Conseil national. Les ratliçcinx
bàlois, argoviens et saint-gallois demandent 'a
convocation du congrès radical pour exiger.ipia
le Conseil des. Etals revienne au projet primitif ,
selon lequel .l'impôt «le guerre deviendrait , in-
défini.- Cela au moment où tout le monde peut
prévoir la, fin de, la guerre 1. Les radicaux, ro-
mands et les. paysans ne se laisseront pas. faire,
et le congrès radical nc pourra offrir que le
spectacle lamentable de la discorde,. Les. socia-
listes en auront le profit.
. L'état de, choses actuel, oCi le radicalisme tn
désarroi .conserve la direction des., affaires, ne
saurait se, prolonger sans délriracut grave pour
le pays, Attcndrq-l-on. deux ans . encore pour
mettre. ,sur, pied * un parlement qui soit l'inuije
du pays ? .-'* • ¦
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Graves incidente
à ia frontière orientale

Les désordres an Vorarlberg
Berne, !> noi/embte.

Communiqué du commandement de l'armée :
Nous sommes en mesure de faire (a commu-

nication suivante au sujet des .événtanculs qui
se sont déroulés ces jours derniers à noire fron-
tière orientale :

1. Déjà dans le courant du samedi 2 novem-
bre, on annonçait qoe le désordre régnait dan»
!e Vorarlberg et le.Tyrol, à la suite delà disso-
lution de l'armée autrichienne. Le <litn.-lih-.lie,
3 novembre,, au matin , ces nouvelles se confir-
mèrent ; 28 soldais autrichiens, domiciliés, il esl
vrai, cn Suisse avant.la guerre, arrivèreut par
chemin de fer à Buch*.et.déclarèrent qu'o.i Ira
avait dirigés sur la touille, parce qu'on n'avait
pas de quoi les nourrir dans le Vorarlberg. Lù-
desius, on prépara nne rapide mise sur pied du
landsturm du Rheinthal tet on donna l'ordre «le
fermer toute la frontière autrichienne am sol-
dats en fuite et ù tous les aulres ébemenu de
population sans papiers . réguliers. Lcs tiabis
subissent un contrôle it la frontière.

2. Le lundi 1 -novembre, au matin , on an-
noiu» «(u'environ trente Autrichiciis {ii»Uifs
étaient entrés dans, bj, Tallée .de 4a Xliinster.
Dans le «xiurant de la malinéc. les Autric-i 'cns
évacuèrent leurs positions du Stilfserjoch ct se
retirèrent , sans toucher le territoire suissi.

A cette occasion , deux soldats suisses furent
blessés par des balles, l'un grièvement. On ne
connait pas encore les détails de cette ïffujre.
Un officier italien et 40 hommes prisoiii.-rs
évades d Autriche passèrent la frontière près
de Martinsbriick ; on les dirigea sur iflsjie,
via Poschiavo.

Les nouvelles relatives aux désordres Jins "e
Vorarlberg reçurent une st-coiide confirmation.
- lin jircsencce.-da», danger «tue. préeEente jv>ur

nous l'in-rasiou par masses plus ou moins con-
sidérables de soldats licenciés * et d'autres -é-é-
ments indésirables, qui risqueraient d'apporter
des épidémies ct d'accroître les difficultés du
ravitaillement dans la Suisse orientale, on u or-
donné le renforcement de la gaule dei f routiè-
res dans le Rheinthal saint-gallois, au moyen de
deux bataillons venus d'OUeu, do Zuricli et du
Tessin. L'un dc ces bataillons arrive dins ic
liheinthat aujourd'huiaprés midi, l'autre ss soir.

3. Contrairement à certains bruits qui ont
circulé, ce ne sont pas d'importantes masses de
soldats ou d'autres fugitifs qui ont jusqu'ki,
franchi la frontière saisse.

Deux soldats suisses blessés
Berne, 5 nooembre.

L'état-major dc l'armée communique :
On annonce encore ce qui suit au suj^.t de

l'incident de frontière survenu le 3 novenbre,
ù l'Umbrail : ,

A 5 h. du soir, deux officiers ct deux .so'.-li '.s
autrichiens arrivèrent sur territoire " suisse, ù la
Dreispreachcnspitze ; les fusiliers Oswald, de la
2m8 compagnie du bataillon -73-, et Bering, de II
lro compagnie du bataillon 104, les conluisi-
rent jusqu'au sommet du ct>! de l'Umbr-iil de
nait et par un oursgxn de neige. En même
temps, une subdivision italienne s'avança sur
un large front , "près de la- Dreispracheupitze:
Environ 40 hommes pénétrèrent sur terrPoire
suisse et se- heurtèrent au groupe mentionné
ci-dessus. Les Italiens tirèrent , et deux soldats
siûsscs furent atteints. Le fusilier Bering, ef-
fleuré par une balle a la partie su|u'rjeure d'un
bras et au dos, put se . rendre lui-même à I*'in-
fitmerie ; le fusilier Oswald , atteint au vîn t ic ,
ne put élre ramené «ju'au bout d'une heu**e,
lorsque les Italiens, après • des protestations
rép étées, cessèrent le feu à la> Quarta Caulo-
niera.

L'incident s'est déroulé entièrement sur IT-
ritoire .suisse.- Le fusiller Berini; n'est : pas en
danger et l'on espère sauver -le fusilier Oswald.

Mise sur pied
Berne, 5 nopembre

(Ofliciei.) — Le Conseil fédéral a ordonné
la. mise, sur pied, pour-le, mercredi , d novembre
après miili, du régiment d'infanterie" 19 il IJI-
çerne, du régiment d'infanterie 31 à Frauenfeld,
de la compagnie de cyclistes, 4 à Aarau, de .c'a
compagnie de 'cyclistes 0 à Safnt-G.ill, de U co n-
pagnie de. p ionjiiers télégraphistes 4 à A-iVi.u,
do ila compagnie sanitaire 11,4 â Aarau ,. .le '.A
compagnie sanitaire IV'/H à Saint-Gall , des bri-
gades de rcavalerie 3 et.4, y compris I'escad'an
do mitrailleurs de landwehr , ct de la compa-
gnie de boulangers 3, à Lyss,

Au Conseil fédéral
Mty. les. conseillers fédéraux," Muller , S-t.ul-

thess, Decoppet et Haab ont tenu d'urgence ine
inportante conférence hier soir. Prenaient part ,
en. outre, à la conférence : 'le gênerai, le ' cli-d

de l'état-major, d'autres officiers supérieurs, unt
délégalion du gouvernement zuricois.

U s'agit d'étudier les mesures pour la sécu-
rité du pays tant à la frontière qu'à l'intérieur.
Ces mesures seraient arrêtées aujourd'hui , mer.
credi. t

Un biplan italien sur l'Engadine
Hier mardi, à 4 lu 43, un biplan italien a sur-

volé la haute et la basse Engadine ; il a essuy é
I« feu des gardes-frontière suisses de Samaiien,
vers le Julier.
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La guerre europèerme

L offensi-s-e des Allies
Journée du 4 novembre

Communiqué anglais du 5 novembre, aprÙ4
midi :

La ville for t i f iée  du (Juesnoy étant comple'
tentent encerclée par nos troupet, ett tombée
entre mit mains lundi aprèt midi, en mime
temps </ue su garnison comprenant plus de
l(tUO bommes.

Das le lecteur au nord et au sad du Ques-
nog, let 37"  ̂ el fiâBS divisions ont toutenu Lier
de durs combats et fait de nombreux prison-
nier!. Après aooir maîtrisé une for te  résittmee
dons le uoisinaye de Laiiuiynies tt d'Oiejim-uI
dès le début de leur attaque, let troupes pous-
sèrent raphlemenl en avant sur iet lianes des
troupet néo-zélandaises à l' est du Quesnog. Elles
avancèrent sur une profondeur de 3 à i mi'let,
s'emparant des villages de Jotimetz , Quesnes,
Erasnog et fetit-ilarait.
• Hier toir, nos troupes ont lail de nouveaux
progrès dans la forêt  de Mormal et • ù l' est de
Valenciennes et se tont emparéet du vil'.atje
tl .lh

* * *
Communiqué américain du 5 novembre, après

midi :
- ~Ce ma!t»i la __0}-£zuJA>f armée-a ¦nfiris MM

attaque. En dépit de ta résistance ennemie de.
sespéréc, nos troupes ont forcé te passage de
la Meuse à Brieulles et à Clérg-Ie-Petit, air-st
qu'entre ces deux localités. Ellet pénètrent main-
tenant dans la région très boisée et di f f ici le  det
hauteurs ù l'est de la rivière. Sur tout le front ,
l'ennemi s'oppose à noire avance à l'aide de sa
grosse arlillerie et du f e u  de ses mitrailleu-et.
Malgré celle résistance, nous faisons d'excel-
lents progris.

La-rive ouesl de la Meuse, en direction du
nord , jusqu 'en face  dc Pouilly, est tombée cen-
tre nos mains

¦loacflée da 5 novembre
Communiqué allemand d'hier soir, mardi :
Sot le front  de bataille d'hier, entre l'Escaut

cl l'Oise, nom avons quelque peu écarté nos
lignes de l'adversaire. Les mouvements se sont
effectués conformément au plan.

Aujourd'hui, il ne s'est produit ici que des
combats isolés.

Prise de Gand
Paris, 5 novembre.

Le Petil Parisien annonce de source hollan-
daise que Gand aurait été pris psr les troupei
alliées.

La foi de Foch
Le directeur de la revue catholique The

Vnioerse d'Angleterre a pris l'initiative de faire
prier les enfants pour le maréchal Foch. En
un seul jour, 50,000 entants anglais offrirent
leur communion et leurs prières pour le com-
mandant suprême «tes armées, de l'Entente. Le
maréchal Foch a envoyé à la revue The
liniverte la lettre suivante : « Je suis très sa*--
siblc à l'expression «le vos sentiments com*»ie
aussi ù la haute pensée qui a guidé votre ini-
tiative. L'acte de foi que les enfants du
Royaume-L'ni ont accompli pour moi m'a pro-
fondément ému. Veuillez leur exprimer ma; re-
connaissance et leur demander de continuer à
prier pour le triomphe de noire juste cause* •»

EN PALESTINE

Jérusalem centre de librairie
L'Iiraelilischés Wochcnblall fur  die Scliwciz,

paraissant n Zurich, dit que, outre le projet
d'érection d'une universp.'é juive à JérasaSem, ïl
¦est question de faire «le cetto vijle un grand rcen-
tre. de librairie israélite. On voudrait y réunir
graduclUcment toirto l'industrie de la librairie
juive sacrée ret profane..
. lies principaux centres d'é<lition juifs étaient

Varsovie et Vïino. Jérusallem les remplacerait.
•« Il y aurait  ù créer là une industrie florissante
qui pourrai! donner du pain i plusieurs milliers
¦de famiKc et accroître partout t'influença de
3itru--£cm daas i.i renaissance juive. >
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Autour de Guillaume IX
Berlin, 5 novembre.

(Wol f f . )  — Après une assez loogue pause,
la commission des partis de la majorité du
Beichstag s'est assemblée hier soir.

¦Le Lokal Anxeiger apprend que la réunion
avail pour but la «liscussioo générale .sur la
siluartioii politique. iLa question de ll'empcreur
curait été égalemenl «tkcutée, mais H me pa-
raît pas qu 'une ligne de conduite ail été adop tée.

ILe Berliner Tagebtatt écrit que le groupe
socialiste se réunit pour s'occuper de la ques-
•tiori «le l'empereur e> «fc la question de savow
si les rocoibres «ocJatist» du! gouvenieincn*
doivent «i» non rester en fonctions.

Appel du gouveruement allemand
au peuple

Berlin, 5 novembre.

1__e gouvernement de l' emp ire a lancé l'appe".

suivant au peup le allemand :
La détresse de fheui* présente pèse sur le

momie et sur le peuple allemand. 11 nous faut
surmonter ces temps difficiles et leurs consé-
quences. Dès aujourd'hui , il nous faut trava il-
ler pour des ïemps i«'.us Leureux auxquels le
peuple allemand a droit-

Le nouveau gouvernement est ù l'œuvre
pour accomplir ce travail. Des choses impor-
tantes ont été obtenues : le droit de vote uni-
versel et égal est assuré en l'russc ; un nou-
veau gouvernement composé de représentants
«les partis de majorité a élé constitué. Le
chanceU" et ses collaborateurs ont besoin
pour l'exercice de leurs fonctions de la con-
fiance du Reichstag et du peup:e. La déclara-
tion de guerre el la conclusion de paix ont
besoin de l'approbation du Reichstag. L'admi-
nistration militaire est soumise au chancelle!
responsable. L'ne large amnistie a été accor-
«lée. La liberlé de presse ct le droit de réunion
sont garantis. 

^Mais il resle encore beaucoup à faire. La
transformalion de .L'Allemagne en un Etat dé-
mocratique qui ne «loit le céder cn rien , en ce
qui concerne la liberlé pol itique et la pré-
voyance sociale , ù n 'importe quel autre Lia!,
est énergiquement poursuivie. 1* nouveau
développement ne peut exercer son effet libé-
rateur et salutaire que s'il trouve chez les au-
torités administratives et militaires un esprit
capable de reconnaître et d'appuyer son but.
Nous attendons de nos camarades qui sont
appelés dans des fonctions officielles ù sui vit
le bien commun et général , qu 'ils seront pour
nous des collaborateurs dc bonne volonté.
Nous avons besoin que, dans toutes les parties
de l'Etat et dc l'empire, la sécurité publique
soit maintenue par le peuple.

Kous avons confiance «lans le peuple. I!
s'est comporté brillamment pendant les «juatre
ans de guerre effroyable. Il ne ee laissera pas
entraîner par «les échauffés dans des nouvel-
les misères inutiles et déraisonnables. La dis-
ci pline est un besoin impérieux. Toule indis-
ci pline entravera gravement la "- conclusion
prochaine de la paix. Le gouvernement ct avec
lui les commandements de l'armée ct de a
Cotte, désirent la paix. Ils désirent une paix
honorable el prochaine . Mais jusque-là il nous
faut  protéger nos frontières de i 'invasion de
l'ennemi. Il nous faut accorder un repos il nos
troupes qui se trouvent  depuis des semaines
dans de durs comhals. C'est ' seulement «lans
ce but , et pour aucun autre molif , que les re-
culemenls dc ces derniers temps 6e sonl ef-
fectués

Lcs troupes de notre armée cl de notre flolli
méritent notre grati tud e spéciale, lilles oui
sauvé -a patrie par Jeur  courage et leur disci-
pline. Parmi les lâches h-s plus imporlantes
M trouve '.c rétablissement de noire vie éco-
nomique afin que nos «oldats et marins , dc
retour du fronl , puissent trouver , dans «les
conditions ' ordonnées , la possibilité d'assurer
Jeur existence et celle de leurs familles. Toutes
les grandes sociétés iodu>lrie»as se sont d M i -
rées prêles à réengager leurs anciens em-
ployés qui se trouvent actuellement sous .'«
drapeau. 1.» mesures pour procurer du Ira-
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Marquise de Mauig rand
Par H. MaSXAI

Le convoi lut très solennel. 11 y  vint unc foule
nombreuse, riches et pauvres.]. L'église était
lout illuminée, avec des tentures noires, et" sur
le cercueil étaieni posées les fleurs du jardin ,
coupées par sa mère et par lui.

Au cimetière, il y eut un long défilé. Il sc
tenait près de Pascale, on lui serrait la main ,
comme à un homme. Et nu retour , alors qu 'il
projetai» d'emmener sa mère dans un coin «lu
jardin pour parler de sa grand' mère et du ciel,
il y eirf quelque chose de tout il fait inaltcndii :
des tables étaient dressées pour tous ceux qui
étaient venus de loin , — dans la snlle à mang- r
pour les châtelains, ct pour les fermiers dans
la vieille orangerie, là où Pascale , en représen-
tant Anti gone, avait conquis ,' pour le malheur
de sa rie, le cœur de Pamien, marquis «fe
Mauigrand-Cvpria c.

Pendant l'heure étrange qui suivit, U -i-is-ti
priis de sa mère. Le repas , composé de viandes
froides, élait abondant , et il fut choqué de
l'appétit des convives qui , il faut le dire, étaient
pour la plupart  venus de loin , et s'étaient levés
à une heure très matinale. On ne parlai! pas,
ou bien l'on échangeait quelques mots ft rois,
basse. Pascale ne toucha à aucun des mois.
Après, on se hftta de partir. Une vieille dame '.ui
demanda si elle reviendrait habiter la Pinne-
laye. Elle répondit non d'un Ion décidé, puis

vaE et accorder des secours aux personuu
sans travail , pour pourvoir aux besoins d'ha-
bitations et autres mesures de « genre, sonl
en voie de préparation et en partie déjà effec-
tuées.

La conclusion de la paix amènera prochai-
nement une amélioration dans le ravitaillement
ainsi que dans toutes les conditions de vie.
Hommes et femmes al.emands ! La guerre ct la
paix sont nos tâches communes ; l'Etat el
l'empire sont noire avenir commun. Votre con-
fiance, qui nous est indispensable au momenl
du danger, n'est , en vérité, autre chose que .'a
confiance du peup le allemand en lui-même cl
en son avenir. Notre devise est : l'avenir as-
suré de l'Allemagne.

Berlin , Je 4 novembre 1918.

Le chancelier prince Max de Bade; le vice-
chancelier von Payer ; le vice-président du
ministère prussien Dr Friedberg ; Ces secré-
taires d'Etat Soif, von Ilcedern, Dr von
Krause , Ruedlin, von WaldoW, baron de
Slein , iSctieidemann, Grœber , Erzberger ,
Haussmann, Bauer, Trimborn, le secrétaire
dc l'Office de la marine chevalier «le Mann
le ministre de 'a guerre SCIK-UCII .

Le général Keim et l'usine Krupp
Une affaire cause un gros émoi cn Alle-

maegne.
Le général .K<-im, premier pri-sidcnt de la

Ligue niHhaire acïcmande, ancien président «le
la Ligue navale, qui rs'est toujours signalé
par son ardente propagaotle pangenuamsle el
•son aclh-i;é, est accusé par ks journaux socia-
lisles el pres«fue convaincu de loucher une .sub-
vention régulière dc ta maison Krupp. Au Refehs-
tag, le «fcputé Edouard1 Bernstein o déclaré
que Keim «couchait «lepuis 1901 un traitement
fixe « d'une des prenùèros maison» aBomaodrM
de jualrêri el «le guerre ». Le général s'esl borné
à faire dénvenlir ces accusations por ta Ileut-
seht Zeitung.

Dans le Berliner Tagebknt, Edouard Benn-
sicin, en poistrtsion «le ces document acca-
blante, renouvelle sts affirmations owc toirle
la netteté désirable. 11 prouve que, dopuis 1901 ,
il existai* dans los livres de la maison Krupp,
un compte « K », dont ic caisser principal!
n'avait pas exactement connaissance, et dont il
remettait ie montarirt , non pas au général Kcïm
lui-même, mais à un des directeurs de la mai-
son.

Le nouvea u préfet dTJàiae
A l'occasion de là réoccupation d'Udinc par

les troupes italiennes , le gouvernement y a num-
mé préfet le baron Félix Oreglia di Santo Sl«-
fano. Piémontais , un neveu dc feu le jardinai
Oreglia , qui fut longtemps le doyen du Sacré-
Collège, v

Nouvelles diverses
Vne note officielle de Vienne dément le bruit

de l'abdication dc Charles Ier.
— L'n journal de Berlin publie unc dépC-he?

annonçant que le jeune tsar de Bulgarie aurait
abdiqué el aurait quitté Sofia pour Vienne ct
que la république aurait élé proclamée cn Bul-
garie.

— Le gouvernemenl américain annonce l'ap-
l>el sous les drapeaux, pour ile 21 novembre,
d'un nouveau groupe de 291,000 bommes.

— M. Max, bourgmestre de Bruxelles , a été
libéré, mais avec résidence obligatoire à Goslar
(Hanovre).

— La terreur continue à régner il Pélrograd ,
où les exécutions se succèdent de plus en plus
nombreuses.

Calendrier
Jeudi 7 novembre

Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre
Lazariste, martyrisé en Chine en 1340,

ajouta que sa sanlé .ne .supporterait probable-
ment pas l'air vif de ce pays. La dame lui de-
manda alors «i M. de Muulgrand allait bien.
Benoit vit des larmes dani les ytux de sa mère,
jusque-là restés secs , et clle répondit avec une
douceur soudaine qu 'il .était mieux portant , mnis
pas assez pour faire un long voyage-

Les autos ct les voilures partirent en longues
files. . Sa mère les regardait près de lui , évo-
quant peut-être le souvenir de ces jours de fêle
où les mêmes amis étaient venus voir les ta-
bleaux vivants, puis assister ù son brillant dé-
jeuner dc noces...

Alors, elle se retourna vers son fils.
— 11 faut aller voir les fermiers, dit-elle , je

veux.cqu 'ils te connaissent...
Dans l'orangerie, le. repas des funérailles, qui

sc prolongeait , avait une autre physionomie.
Non qu 'il fût.bruyant : les paysans bretons ont
un sens singulièrement aigu .des convenances
funèbres ; mais enfin , pour ces braves gens, un
déjeuner pareil était chose inaccoutumée ; lî.ir
appétit étant encore plus robuste que celui dis
châtelains , ct ils s'attardaient à siroter leur c.ifé,
régal suprême, avec le petit verre de cognac
servi par les vieux domesti ques.

Tous se levèrent en voyant entrer Pascale av»c
son beau garçon.

— Je viens vous remercier d'être venus, quel-
ques-uns d'entre vous dc si loin, dit-elle, leur
faisant signe de ae rasseoir. Ma mère niéri'.iit
votre respect... JVspère que, entre vous et mon
fits , il y aura les- mêmes liens qui vous unissent
ù notre famille depuis tant de générations.

Ils ' auraient vfolontlers été loquaces. Ils com-
mençaient a lui demander si elle viendrait sou-
vent , ou pour toujours, ct si elle renouvcllcait

€eh@§ S§ mdëssî
Là BONNE SIMPLICITÉ D'UN QRIND CHEF

Tout récemment, un lieutenant d'infanterie
français , se rendant de lt... A Ch... (à unc cin-
quantaine de kilomètres), attendait sur la
grand'route qu'une voiture allant dans c.-lle
direction voulût bien le conduire à destination.

En une heure„il avait arrêté six à sept nu'o-
tnobiles ; mais le guignon le poursuivait , aucune
«le ces voitures n'allait il Cli...

La nuit était tombée et le jeune liomme cim-
nvcivçait iv désespérer. Soudain, un ronfle'"•«•'nt
puissant sc fait entendre derrière lui ; deux
énormes phares balayent la route de leur clarté.
Sans trop d'espoir , il fait signe nu chiuffoiir.
La voiture s'arrête -, t'est ¦une superbe limou-
sine. Un colonel descend devant le lieutenant ,
qui pâlit déjù ù l'idée qu 'il a commis une faute
sérieuse.

— Cest vous qui avez arrêlé la voilute 1
— Oui, mon colonel.
— Vous allez ù Ch-.. 1
— Oui, mon colonel.

Eh bien , montez, vous allez voyag v avec
le général en chef.

Stupéfaction du jeune officier qui , tout décon-
tenancé, balbutie dc vagues excuses. Mais le
général Pétain lc met tout de suite à Taise ct
la conversation s'engage familière.

— Pendant le jour , demanda tout à coup le
général , auriez-vous arrêlé la voilure cn voyant
mon fanion ? ,

— Certes non , mon général.
— Vous auriez cù' tort .

MOT DE Ut Flh

Deux jeunes campagnards visitaient un musée
à Paris. Dans un. coin, ils. virent une momie
égyptienne ; au-dessus, unee carte, clouée à la
muraille , portant cette inscription : Av. J.-C. 87.

L'un d'eux, intrigué, demanda :
— Est-ce que tu comprends, Joseph ?
— Ma foi . je suppose que c'est le numéro di

l'auto qui Pa tuée.. ,

Confédération
Commission fédéralo

On nous écrit de Berne :
L'Agence télégraphique a ipropagé uoe nou-

velle donnée par la Nationolteituwj, selon la-
quelle la commission nommée par le Conseil fé-
déral }>our éludier la «juestion de la Société des
nations tiendrait actuellement à Berne des séan-
ces de façon permanente.

La nouvelle esl fausse. La rtomo\issào*a en
question s'est réunie paisiblement , lundi , ù Ter-
ritet , sous la présidence de M. Calonder , confor-
mément aux indications qu'un «lommuniqué offi-
ciel avait données il y a quinze jours.

DlpWmrtto • ¦'-

On cosnmuni'cîuc de source compétente que
la nouvelle reproduite 'par plusieurs journaux
suisses, d'après là<jùe!le la Légation d'Autri-
che-Hongrie à Berne serait dissoute au 1er dé-
cembre, «ist de pure invention .

U SUISSE ET U GUERRE
Conlérence Beibo-yougo-slave

Hier après midi est arrivé dc Paris à Genève
M. Pachidch , président du conseil des minis-
tres «le Serbie, ;a<«ojnpnigné «kss ebefs «les di-
vers partis serbes rt «fcs membre» du conseil
national yougo-sùave. Celle détcgailion va enta-
mer cn Suisse des négodations avec les nepriV
.r-enlamts «toates et slovaques pour la coustilu-
tion de l'Elat yougoslave. .- .

. La Irontière français e
La frotv'ièrc framçrarsc, «jui a élé ouverle puis

tx-Iecnvôe hier sois ,* suce. «Ju CXWWKIA ouverte
demain, jeudi, pour un temps indéternliroé.

(es baux aux conditions anciennes. Mais clle
leur dit doucement qu'elle était très lasse, et
ayant fuit le tour-dés [tables pour serrer les
mains qui se tendaient if ers'elle, elle sortit avec
Benoit , et put enfin se retirer dans sa chambre
pour se jeter sur son lit.

Sidonie et son mari insistèrent autant qni
possible pour l'emnieuer̂  et tes yeux dc Benoît
ardemment attachés sur elle, la suppliaient
aussi. Mais elle fut inébranlable ; d'abord , e'.'e
avait besoin de solitude pour y baigner sen
cœur malade, — puis elle avait remarqué quel-
que embarras dans la manière dont Guy lui
parlait — le moins possible, — de son ancien
camarade. Benoit ne voulut pas la quitter ; i!
s'installa près dc la, fenêtre avec un livre quVilc
avait lu dans son-enfance ,, ét elle ferma les
yeux, non pour «lormir , mais pour penser avM
une indicible amertume ù ce qui aurait pu f:tw
et lie serait jamais... Car elle nc connaissait
infinie pas les détails " intimes de la révoluiior
opérée en cette âme , fermée.; Yvonne lui irait
raconté, en pleurant , que sa-mère était mal-
heureuse, qu 'elle menait 'une çvic crraijtè, qu'ell e
ne permettait à personne de prononcer fc nom
dc Pascale. Elle avait e.U une attaque , ct était
restée paralysée. -Le recteur était venu... J.a
mort éclaire terriblement les consciences, et abat
les volontés les plus opiniâtres... Quand Mme «le
Kcrlimon, toute tremblante, étail venue avouer
qu 'elle avait prévenu son amie, le recteur avait
dit : « J'allais vous demander l'adresse de
Mme de Mauigrand, sa mère veut bien la «oll. «

C'était tout ce que Pascale avait su. Et e'ic
ne xe consolait pas de cet inconnu, de ces la-
cunes qui avaient marqué leur revoir. Mais il
fallait supporter cela aussi, lever Jes yeux iris

ARMEE SUISSE
Economie d'uniformes

On nous écrit de Berne :
Lc clief du Département militaire fédéral vienl

de prendre une décision excellente : il a ordonné
que, à l'avenir , les colonels -nombreux qui sont
occupés dans Jes bureaux de l'adminislralion et
«lui nc sc trouvent ni attachés à l'état-major ni
cn service actif , déposeront l'uniforme et tra-
vailleront en oivil.

Pour la plupart de ces colonels-buralistes, fe
changement de décoration est douloureux ; mais.
I>our le tableau général «les va-et-vient do la
ville fédérale , la métamorphose est avantageuse ;
elle «al profitable .surtout pour la caisse fédé-
rale , parce qu 'on pourra économiser l'indem-
nité de 1 fr. 20ipar jour que ces colonels tou-
chaient depuis quatre ans pour amortissement
dc leurs vieux uniformes.

DANS US JOURNALISME TESSINOIS

On nous ecnl de Lugano :
La Gazelle el le Dovere enregistrent avec mau-

vais humeur le bruit «pie île Messaygero tici-
nese de eUigano, paraissant jusqu 'ici seulement
trois fois Q»ar semaine, deviendrait quotidien le
l'r décembre. Si cela se vérifie, ce ne seront pas
unMiaMveur , quoique le Tessin. possède déji qua-
tre quotidiens. Car l'atlilude du Mcssaggero, au
point dc vue suisse, a toujours élé franchement
patrioti que. Au -po'utl dc vue politique , II a gar.lc
jusqu 'ici une imtéi|>cn«lance qui , étant «lonnée la
siluation actuelle «h-s par t i s  tessinois , a fait du
l»iea au -pays. Lc Mcssaggero est dirigé par ie
professeur Jean Anastasl , ancien rédacteur en
chef du Corrière del Ticino. M. Anastasi est 1«
président actuel de l'Association tessinoise dc la
Presse et le correspondant régulier du Journal
de Genève.

On assure que M. lc conseiller national Cat-
tori se relire définitivement du Popolo è Libertà
où il est suppléé , depuis un mois, par le D1

Gelio. M -

Nécrologie
Le professeur  Paul Dubois

On annonce la mort , :\ l'âge «le 70 ans, du
Dr Paul Dubois, professeur à l'Université
de Berne, praticien ié.pu1é -pour les maladies
nerveuses et auleur de inombreux ouvrages «tans
ce domaine.

L'épidémie de grippe
A Berne

La grippe se propage dans ia ville fédérale.
Samedi , on a enregistré à Berne 9 décès, di-
manche 3 et hier 7 dus â l'épidémie. Il y a eu,
la semaine dernière, 04 décès, conlre 42 la se-
maine .précédente.

t Louis BfUrvâelier
A La Chaux-de-Fonds est décédé, du» suites

«k l'éipkléniie, un jeune jouiroaliste de 20 ans,
M. lL«uis Bamdeîirer.

« Pauvre Louis Bandolicr ! écrit dc lui M.
Mathias, dans la National. U crut i la vocation
cle journaliele, il en connut les cndhouisia'imcs
el el<» déboires. 11 s'en va tout jeune, n 'ayant pu
fournir Iourte la mesure d'unie intoHigence ex
cellcmmenrt douée. 11 laisse une jeune veuve,
'ir«onsolliable iet des parcnRi douloureusement
affligés. »

La Liberté s'associe aux regrets «lu National,
ayant pu appréoier M. iBandelier comme cor-
respondant-

Le meuve jour <juc M. Bandeliec, le corps
enseignant «te La Chaux-de-iFonds perdait urne
jeune instilutrice, M"0 Irène ChoiDel.

D; m le eanton de Vaud
Pendant la semaine du 27 oclobre au 2 no-

vembre, ont été signalée» dans fc canton dc
Vaud 4886 nouveaux «îas de grippe, portant
ù. 7032 *5e nombre des wuilaileà en UailemeiV..
1/ y a eu 00 décès, «lont 13 dans le district de

haut , songer il une mystérieuse expiation , puis
au bienfait que pouvait devenir sa propre dou-
1 1 - C l i '  l i e r  U l ' l ' c e i l l i e  c ! i ' -, c 1 lllèrO.
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Lijs jours qui suivirent parurent très durs à
Pascale. Alors qu'elle eût voulu pleurer eu paix ,
ct aussi revivre scs souvenirs et les partager
avec son fils, elle fut obligée dc s'occuper il'af-
fuires. Chose inattendue , Mme Bégard ne laiss it
pas de testament. Elle avait évidemment cherché
ù d i s l  m in -  de son héritage tout cc que la bi
lui permettait d'ôter à sa fille , mais il n'y ayait
que .des dispositions ébauchées, variant e-itte
elles, ni signées, ni datées. Tout se trou /l i t
donc ainsi simplitié ; cependant , il fallut de
nombreuses conférences avec les hommes de loi.

Pendant que sa mère était ainsi occupée,
Benoit passait scs journées chez les Ketliuum,
Noëlle n'était plus capricieuse, ni tyranniquiç
ils s'entendaient a merveille sans que , comme
jadis, Benoit fût obligé à céder toujours. Pei
sonne ne pensa, alors, que ces heureux jours
laisseraient duns l'âme de ces enfants des sou-
venirs profonds, des germes qui lèveraient -i rx
le temps, pour leur bonheur ou leur amer dé-
sappointement...

Benoit pleura beaucoup quand il fallut partir.
En vain Pascale lui parlait de son père, si s?ul
lù-Lus.

— Mais il pourrait venir ici ! répétait l'enfant ,
qui  maintenant avait peine il admettre les pau-
vres prétextes de santé invoqués par sa mère.

Il partit , du moins, avec l'espoir de revenu
chaque année.

Pascale s'était promis dc ne pas laisser voir il
son mari la profonde douleur qu'elle emportait,

Payerai-, 13 dans celui de Vevey, 13 dauis celui
d'Aigfe et 13 à Lausanne.

Dans le district de Lausanne, fe nombre dea
cas nouveaux «s< de il 176.

'A Nyrori," l'épktéiniie sévit avec une doulou-
reuse intensité. Jeunes el vieux, hommes dans
la force «le l'ilgc surloul , sont enlevés rapide-
ment.

Pour faciliter le service médical
L'Union suisse des automobilistes et moto-

cyclistes adresse au Département suisse de
l'économie publi<fuc une roqu t̂e dcmaïKiant
urne rdisetrihiKion iscntàhlCmenl! plus étevéc de
benzine aux médecins, aintj- «pi'une réduction
>ki prix «le î!» lienzine, afin «De factfHer le ser-
vioe iiirédicid durant la grippe.

La grippe à Lyon
L'n convmu«ii<jué «le d'archevêché de Lyon

dit que, l'épidémie dc grippe étant, cn décrois-
sance «laiiu cette vitflc, les églises iseronl, dèi
«urjouerd'hu^ ouvertes ot fermées aux lieuerea
hfilii/.ueîies.

FRIBOURG
. \-unie«liou ecclésiastique

M. Vabbé Corminbœuf , «jui s'était inscrit pour
le poste de curé d'Orsonnens et y avait été nom-
mé, ayant finalement tenu à ne pas se séparer
de ses paroissiens de Montagny, le Chapitré de
Saint-Nicolas a nommé curé d'Orsonnens M.
l'abbé Chatton , actuellement curé de Boltcreus,
qui . arrivera ù Orsonnens dans une quinzaine
de jours. *

L'épidémie
On a enregistré dans lc canton , durant la se-

maine «lernière , 2234 cas «le gri ppe , dont 204
graves, sii/rà de 37 décès. La sen'aine précé-
«Itnlo . il y avait eu 217G cas, dont 200 grav.'s.
et :\H di'-r.ès.

* * *
A Fribourg, lest cas qui se sont déclarés ù domi-

cile , depuis hier , sout au nombre de 33. On a
enregistré, en outre, 3 nouvelles admissions au
lazaret «le Gambach ct 0 au lazaret de la Neu-
veville.

Quatre décès de grippés sc sont produite hier.
M. Jean Yerly, de Marly-le-Grand, 48 ans, esl
«h'iciklé ù la Providence ; M, Julien Ohollel,
?.8 ans , ' le dévoué domestique de l'hôpital des
Bourgeois, est imort dans cet établissement , ainsi
que Mme Marie Passer, 7« Qns.

Enfin , un bébé «le 2 mois, fe petit Henni Ber-
sier, fils tle Jean, à la Samaritaine, a été emporté
après quelques jours de maladie.

***
De la Rive droile :
La nouvelle explosion de la grippe sur la

Ilive droite ne semble pas devoir revêtir la
même, gravité que les précédentes. Jusqu'ici, les
grippés lesplus sérieusement atteints dans la
contrée, .rie .Prarroman-Treyvaux paraissent m
remettre assez rapidement.

Un cerlain nombre de cas sont signalés h Dir-
laret.

* * *
De la Bive gauche :
La si.luaetkn i-i srlaliionnajre «kuis ia contrée

de /{(WsetLs-Corpatatix. I7n nouveau dtSces est
annoncé «laiiis la première de ces localités. M
s'agit d'une jeune finie de 15 oos, Marie Favre,
qui a succombé û une T>n<aMno«iie.

** • d m
On nous écrit d'Estavayer :
L'épidémie continue à sévir avec beaucoup

d'intensité dans tout le dislrict de la Broy;.
Certains villages, tels que Nuvilly, Châtillon ,
Seiry, Bussy, sont particulièrement éprouvés et
paraissent être dc véritables foyers d'infection,
Des familles entières y sont atteintes de la Lr-
rible maladie.

L'enclave dc Surp ierre est également conta-
minée.

A Eslavayer, lc nomlire des malades ne sem-
ble pas encore avoir diminué.

On ne saurait assez rendre hommage au
dévouement infatigable de MM. Jes docteurs

Mais elle fut elle-même presque surprise du flot
di; joie qui l'envahit cn revoyant son pauvre
Damien , si heureux de la retrouver, si profondé-
ment sympathique, si jaloux de connaître scs
impressions, dc partager sa douleur. Elle eut
alors la douceur de s'appuyer vraiment sur cîtte
tendresse, et le soulagement de lui dire sa
peine... . ' . .' .'.;

Alors, de graves questions furent débattues.
Naturellement, tout labeur devenait superfl'i :
leur vie devait changer..Marga avait été si fidèle
qu 'ils eurent ensemble l'idée de l'installer daas
la maison qu 'elle était parfaitement capable de
diriger. Un employé d'une banque de Montreux
l'aimait depuis longtemps ct attendait , pour
l'épouser, que sa situation se fût améliorée. Il
n'y aurait plus d'obstacles maintenant, ct la re-
connaissance de la bonne Marga n'eut d'égale
que Sa douleur de la séparation.
' — Mats nous rcvietvdrons chaque année, ré-

pétait Damien. Et vous serez fière de gâter vitie
ancienne', maîtresse.

— Mon ancienne maîtresse I Ah 1 je serai tou-
jours sa fidèle Marga, ct tout ici sera à elle,
Monsieur... Ob ! oui, iout le long de l'année j'e
penserai ..à. votre promesse, et .j'en jouirai
d'avance.

Ils décidèrent de s'établir provisoirement h
Fribourg. ¦oi aienoil suivrait îles cours dit cal-
lège des Jésuites. El , ayant ensemble prié dans
la chère église, pris congé du curé, et remis ù
Marga un don généreux' pour lui permettre de
commencer, sans soucis, sa nouvelle vie, ils eVcn
allèrent vers'«n'avenir plus facile et plus large,
ayant clos une période qui, ils le reconnais-
saient maintenant , n'avait pus été sans douceu-..

1_ . . . . . - U suivre.)



Thurler et Duccollerd, «]ul sont en course nuit

cl jour, prodiguant teurs soins dans toulss les
parties du district.

f H. ItOKSr n . li ii r n l l H l o  pou t* 1
l.a maladie régnante vient d'enlever ft l'ad-

ministration postale un de ses jeunes et meil-
leurs fonctionnaires : M . Hermann ltogg-n ,
i|iii dirigeait le bureau de poste de l'avenue de
l'érollcs, n succombé il une méningite consé-
cutive A la grippe. Ln nouvelle de ce fatal dé-
nouement a profondément ému les nombreuses
liersonnci qui connaissaient M. lloggen et qtii
avaient eu l'occasion d'apprécier ses' aimables
qualités. Ce qui rentl le funèbre événement
encore plus douloureux, c'est que M. Hermann
Koggen a élé enlevé après quelques semaines
seulement de mariage. M. Iloggen appartenait
j une famille moratoise ; il était âgé de 36 ans.

•ma «ba*«e en p»r* Mbourgeoim
Depuis quel ques jours, la plupart des -r!un-

seurs ont remis leur fusil au râtelier ; la chasse
aux chamois, uux chevreuils, aux lièvres .ît uux
gallinacés n'est plus qu'un songe perdu ">u con-
jondu dans le domaine des souvenirs.

Malgré guerre et grippe, les chasseur s ont
été aussi .nombreux que les années passées. II
a été drélivré 340 permis de chasse, soit 284 per-
mis «le plaine cl 56 permis de montagu?. En
1913 , avant la guerre, il y avait eu 319 permis
distribués ; puis , l'occupation des frontières di-
minua le nombre des chasseurs, qui n'était plus,
en 1915, nue de 275.

I.c cliamois a beaucoup diminué et, « UM :; S

réserves fédérales, ce beau gibier disparuîlreiit
c(,. nos alpes trilxiurgijoises. Le braceinn.tg '!
s'est, en effet , épanoui chez nous ; ajoutons-y
la cherté de la viande el le relâchement de ia
surveillance, et l'on aura les causes de cette
diminution. Environ 60 cliamois sonl tombés
sous les balles des chasseurs, cc qui fait à peu
près unc victime par patente. Nos alpes peuv«nt
fournir cc nombre de chamois ; mais la ropio-
dui-tion devrait êlre il même dc remplacer les
disparus ;* malheureusement, les réserves fédé-
rales ne sont plus aussi gilioyeuses qu'aut refois.
Il v a une forte diminution dans les réserves
je Ja Monse et dans les rochers de Charmey

Ui chasse aux chevreuils a été boniu : ' en-
viron 40 chevreuils ont été tués , la piuparl
dans les préalpes.

La chasse aux lièvres a été très fructueuse
dans les districts de la Sarine, du Lac et dî ht
Singine. Grâce ù la douceur de la temnéreiturc
du printemps, les jeunes lièvres ont parfai-
tement réussi et dc superbes chasses '"mit clé
faites. L'n chasseur a tué jusqu'à 9 lièvres le
même jour, ce «jui ne s'était jamais vu chw
nous. .

Deux ou trois groupes de chasseurs ont lue
IOO lièvres pendanl la courte période de chasse
aut orisée par la loi, c'est-à-dire pendant eut
viron 32 jours. La moyenne des lièvres tués par
chasseur élait ordinairement dc 5 ; - - cette
moyenne est peut-être un peu dépassés «v '.le
année-ci. II est vrai que la chasse aux environs
«les fortifications de Morat a été ouverte tl
i donné -da. très-bons résultat». La-moy-mue de
5 lièvres par chasseur nous donne environ 1700
lièvres tués. Que de gibelotte et dc poiviule
cela représenté ! Gibelotte fort chère, hélas ! le
lièvre s'étant vendu 2 fr. la livre.

Le gibier de chien d'arrêt a été rare : qui'l-
jues cailles, peu de perdrix ct de sauvagine, p--u
le gelinottes ct de grands ct petits tétras. Quel-
ques grands tétras ont cependant été tués. Ce
gibier devient de plus en plus rare, it '.'est
grand dommage , car abattre un grand tétras
est certainement lc plus beau coup de fusil que
puisse faire un chasseur dans notre pays.

I-a passe de la bécasse sc fait ; l'un d? nos
meilleurs chasseurs ' a déjà à son tableau 20
longs becs ; la saison est assez avancée pour qce
l'on puisse dire </ue ce sera une passe moyeone.

La chasse au" renard commence ; el'2 s'.-ra
bonne , de nombreux renards ayant été vus p ir-
lout. '

L'n grand sanglier a été tué, la semaine pas-
sée dans les environs, et la peau en a l'.'é v in -
duc samedi ù Fribourg. Pourquoi l'heureux
chasseur ne s'est-il pas montré 1 Cetle -noil;s-
lie chez un chasseur doit-elle signifier que le
nemrod avait oublié de prendre son pe.-iuis 1

R. de Boccztd.
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Le meilleur préservatif le meilleur remède contre
Je» maladies réâoltant des refroidissements eat la

clrancelière
Calera

clianffée i l'électricl'é. Demandez prospectus et
renseignements » «ni- usine électrique, 4 votre élec-
tricien, pharmacien ou maga-iti d'articles sanitaire».

A repoiurwoir
ensuite de décès : le poste de

SECRÉTAIRE
ï la Chambre ralalssniie de commero
Inscription» reçue* jusqu'au 10 novembre 19 8. Con

«usaoces exigées : les deux, »i possible troi» langue
ttionales, droit commercial , éveotaellement pratlqu
ta affaire!.
S'aaraser : Chambre de eommeree, Bios
'ec oertlfi-fta , réternncea el préieutron». 81.1

'wmmiimmimmtwimwmrm vejev<

jCALORIEj
l Chauffages centraux i
| Installations sanitaires '
, InnatlaUeni pour enlmr lei poutilârei ptr ie tit»

\ Téléphona 1.44. 24a, Grand'Fontaine.

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
29 oclobre. — Favre, Afarie-AIberline, fille dt

Char le», médecin, de Fribourg et .Estavayer, «M
de Hélène , née Burgnaril , rue du l'ont -Sus-
pendu, 108.

30 octobre. —- Vogelsang, Joseph, fils de Jean
<yp°graphc , d'Alte rswil, et d'Elisc, née Gfeller
rue d'Or, 83.

3t octoltre. — Wenger, Frida, Es de Jean
moniteur au téléphone , dc Rôthcnbach (Berne)
i'i «le Berlha, née Hiinlerbcrger, rue de Ro-
moni, 18.

Carrard , Maria, fi'Je de Tobie, hôtelier, de
Vuislerncns, Monlct , Policz-Pitlel et Botlens
(Vaud) , et de 'Marie, née Jfassler, rue de Ho
mont , H.

1er novembre, — Schorderel, Bemard , efifs
d'Auguste, Dr jur. , dc Fribourg, Moirtévraz el
La Hoche, ct de Lucie, née P/luger, Torry.

Ducry, Marcel , fils dc Fernand, journalier, dc
Dompierre, et dc Julie, née Mauron, -Palatinat.

2 novembre. — Muller, Cliarlcs. fils d'Antoine,
maçon, de Saint-Antoine, et tic Marie, née Egger,
rue du .Progrès, 7.

. . -Décès
30 octobre. — Progin, née Hayoz, Adèle

épouse d'Alphonse, de-Miserv, 60 ans, Criblet
10.

Fâche, Os«ar, époux dc Marie, née Bossy, de
Villangeaux, marchand de bélaii à Corserey,
M ans. (Grippe.)

31 ocl obre. — Vieille, Henri , fils tle François ,
employé au C F. F., de Villarimboud, 27 ans,
Beauregard. (Grippe.)

Pythoud, -Phaiomènc (Sceur Fidèle), ifille
d'Alexandre, d'Albeuve, 62 ans, religieuse à la
Maigrauge-.'

1" novembre. — Roche, née Hosteltler, Marie,
épouse de Bernard, de Sainie-Marie le-Gros
(France), CC ans, Court-Chemin, 58.

2 nooemlire. — Pochon, Isidore, veuf de
Marie, née Lantlimann, de Dompierre, agricul-
teur, aux Bonnes-Fontaines, 70 ans.

Fonlaînc, née Vonlanthen, lE'.isabelh, veuve
d'Emile, tle Fétigny, -14 ans, rue Grimoux, 24.

Crandsire, Henriette, f i l le  d'Edmond, de Pic-
qu igny (France), religieuse au Pel '.t-Rome,
31 ans.

3 novembre. — Statuer, Marie, fille dc Joseph,
de Dirlaret et Saint-Ours, 7 mois,rue d'Or , 103.

'Hartmann, née Gal'.ey, Adèle, veuve de Luoi«m,
de Frihourg, «3g ans, roui* «les Alpes, 58.

Helfer, Joseph, fils de Germain, de Fribourg,
86 ans, iprébcndaire à l'Hôpital tles Bourgeois.

Chenaux, née Macherel , Marie, veuve dc Jean,
d'Ecuvillens, prébendaire à l'Hôpital de la Pro-
vidence, 79 ans.

4 nooembre. — Lpup, Emma (Sceur Amédée),
de Bussy, religieuse au couvent des Ursul ines,
26 ons.

Monney, Marie, fille de Joseph, -ouvrière de
fabrique, de Fiaugères, il9 ans, rue de la Sarine.
(Grippe.)

5 novembre. — Yerly, Jean, époux Je Rosa ,
«ée iBeidy, de et à MarJy-Je-Grand, 48 ans.
(Grippe'.)

Depuis l'apparition de l'ép idémie de grippe,
il y a eu, dans la v ille de Fribourg, 82 décès
causés par celte maladie (46 personnes «iu sexe
masculin, 36 du sexe féminin), soit : juillet , 17 ;
août, 16 ; septembre, 28 ; oclobre, 21 . U y a eu,
en plus, 4 décès de soldais valaisans.
- D'aiprès les «piartiers , les décès se répartissent
comme suit : Bourg, 17 ; Auge, 11 ; Neuv eville,
14 ; Places et Gambach, 10 ; Perolles , ct Beau-
regard. 15 .

•Neuf personnes ont élé transportées à Fri-
bourg «l' une autre commune. Les décès survenus
dans les hôpitaux et lazarets de la ville onl élé
répartis, pour la stalisliquc, entre les quartiers
où îles défunts habitaient avant Je transfert.

Répartition d après 1 âge des décédés :
de it à JO ans : 6 cas
de 11 à 20 » : 10 .
de 21 ù 30 » : 33 •
dc 3)1 à 40 > : 20 >
dc 41 s\ 50 > : 7 >

passés 50 » : 7 »

J.-G. Spath,
of f ic ier  de Vita l civil

Etaâiant sérieux
lier, donnerait dea

leçons
def-auçais, allemand, la-
tin, gr* e et mathématiques.

Excellente occasion
ponr len élèves «lu
tcolli'ce de répéter iea
matières vues pendant l'ar»
née aeo'alre écoulée et de
pi-éparer l r c c ln eo.se.cjic nt la
tâche «pie l'ar réserva le
proehain semestre. Prix
très modérés. «055
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NOPELES
L'offensive des Alliés

Eulls l in  français
Paris, C novembre.

Communiqué français dn 5 novembre, à 11 h.
du iodr :

Sur le f ron t  lrancais, depuii le canal de la
Sambre juiqu'à l'Argonne, I t mouvemeni de re-
tiuile de l'ennemi t'ett pourtuivi pendant la
journée. II  a atteint en certains pointt une pro-
tondeur de 10 kilomètrei.

Recueillant let f r ù l l t  de la tudt bataillt
livrée par elle la veille pour lefrarichiuement du
canal de la Sambre, la 1" armée a battu com-
plètement lei tix division! allemandes qui lui
louaient /ace et teur a pris 4000 prisonniers n
60 canons.

Dèt let premièrei. heurts, elle s'emparait de
Guise, Son avance s'es l continuée sans répit.
Nous avons atteint, en f i n de journée, les abords
de Barzy et d'Esqueheriet, iMvaquereste, Cru-
pilly,  Ma lzy,  Homery, l'eit de Wiège et de Co-
lonfay, Richaumonl el lloUttet, délivrant dim
lei villayet reconquit une nombrtute popula-
tion civile.

Plus à droite, nous tenons Neuville, Boimont,
Ebouleau, Bucy-les-Pierpont, Dizy-le-Grot.

Dant la région au nord-ouest de Chutera-
Porcien, let durt combatt de cet derniert jours
ont également abouti à un refoulement génê.-ttt
des Allemands. Notre ligne passe vert le nord
d e Waleppe et d e Ilannogne, l' ouest de Chau-
dien et de Saint-Feryeux. Iletpy, Condé-let-
I l e rpy  el Châleaa-Porcien tont entte nos maint.
Nous avons pris pied sar tes liauleurt à t'ouct
de Seraincourt et d'Eçly. Quelques-uns de nos
élément! onl réuni à Iranchir l'Asine vert Nun-
leuil.

En Argonne, nos troupet onl brillamatenl
exécuté p ar turprite le franchissement du cinïl
d es A rd ennes, sur la ligne Monlgon-Le Chesne
Cei d eux localité! ont été largement d épassées
Nous avons atteint lei villages de Louvergny et
d e Sauville, aimi que les lisières du bois du
Mont-Dieu.

Bulletin imérrcila
Paris, G novembre.

Communkjué oim;ri«*ain «lu 5 novembre, ù
9 heure» «lu soir :

¦La lre amiri-e, sous le rcommandement du
gônéral _iLcige>tt, a poursuivi ses éuccès, traver-
sant Je lleuve au &ud «Je- Dun-seur-Wcase sou» un
violent bombardement d'artillerie «jui , à plueïieurs
reprises, détruisLl les pouls à mesure qu'ils
étaient lancés. Les troupe» du générai-major
Bines se «sont frayé un peassage sur les pentes
de ia rive est du fleuve. Berieîaht la résistance
acharnée «le -l'ennemi , nos troupes se sont cm-
parées des cotes 200 et 292 et de Linv-devant-
Dun, H ont chassé l'adversaire du bois de
Cliilteiilloa. Aa cours de ïa_prèssni(R, notre pro
grcscsion dans oe secteur s'œt éten«lue v«a*s le
nord. Nous avons vùs Ducn-sur-iMeuse ot oous
avons avancé notre ligne d'un nuQe au delà de
ceile localité, atleignaint le village «Je Milfy.

(Les Iroupe*. «tu corps du major générai Sutn-
merall ont aittekit le fleuve & Fesse et à Luzy
el ont tneMoyé la forôt dc Jeaùne.

Beaumont, nœud de. routes important, est
tomhé devant nos troupes victorieuses, qui se
bont aevam<»cs jusqu'au bois de l'IIeispice, à 2
milles au nord «le Beaumont. Au coures dc cceur
avance, oos troupes se sont «anparées de Le-
Irantne. A ucaumont , nous avons oeuvre oOO
citoyens franca» «pri ont salué nos soldais
comme des fcibérateww.

L'avance des deux derniers jours a amené
en certains points notre ligne à ô mil las «le la
voie ferrée Sedèan-iM<eilz, uaie des principales ti-
gKMS de communication des «rmëds aSemandes.

rEnlrc Beaumont ct Bar, le <»rps du major
générai Piikmacmn, cn liaison avec éa 4nie «ar-
mée française « sa gauche, s'est avancé sous
un feu violent d'artillerie et «le enijtraillcu"-<cs à
tra vera i!a zone boisére au ddà de Staline. Nous
avons pris Yoncq, 'Lu Besace et Sloonc.

Nous avons « îpluné aujourd'hui , à l'oucet de

OCCASION
Sa'on Loo's XVI, neul

pièces, mobilier, bouàtir
aes j m, fauteuils ,  chaise
brgci î , tapis, tableaux an-
eierit , service de tab'.e
romplrt, p o r c e l a i n e  i ven-
dre . N*»d'»»Mr : 48, me
de Lanannne.  6U0

A Tendre
née belle penUehe, de
T mois, primée.

8'adzeMi-r i P. Caille,
La Toor-de-TrCiue.

DE U DERNIÈRE HEURE
ta Meuse, 51 e cm.-.-, - , portant le totaS. des ca-
qons capturés «tepuirs le 1" novembre à plus
de 150.

Ce matin, 31 de nos appareils dc bomhariW-
ment ont eiéturté avec succès un eraid su»
Mouzon «rt Raucourï , lançant plus de «feux
tournes de bornUx-s.

Nos escadrïles de; reconnaeisreirance el «le chasse
cart réusbi de nond>rcuscs missions, mitraii^an*
les troupes ennemies cl aidant effica-ement â
l'avance «Je notre infanterie. Dix-sept appareih
ennemis oct été oha-Uu* et 2 baBons incendiés.
Sept «tes nôtres ne sont pas rentrés.

Lu Alliés en Bosnie
Paris, C novembre.

Communiqué «le l'armée d'Orient , du 5 no-
vembre :

Sur la Save, les Autrichiens ont repassé la
frontière. cLa ville de Chabalz a été occupée. Sur
le .Danube, âe feu de notre arlillerie a forcé un
monilor ennemi à s'é«Jiouer devant Belgrade.

'La cavalerie serbe a pénétré en cBosnie, où elle
a ocrapé Varvite, élans la direction de Visegrad.

ies Autriecchiens se replient en désordre. Les
soldats rentrent chez eux en pillant tout sur leur
passage.

Prottitation du gouvernement  belge
Le Havre, G novembre.

(Officiel .)  — Au moment où. le gouvernemenl
allemand annonce avoir proposé la cessation
«les lK>mb*u*«h*ments aériens «lao; l'intérêt dws
populations chiless, et jpeixlant «ju'il proles'.e
ceintre tes accusations d'atfes d'inhumanité ct
«te destruction commis ou cours «te ia retraite
en Ikigique ul «m France, un léuioin. oculaire
qui isurt tes op<srartions sur le front b«£ge té-
légrapliie :

Au coura des combats actuels, l'ennemi boni-
liante, ou moyen d'obus loxiques. tes Socoliléi
qu'il est contraint d'évacuer et où la popçia-
tion civife «tt eerestée. Celle-ci ne possédant pas
«te masques, ni aucun moyen de proteclion, fes
cas mortels sont nombreux parmi elle.

ta région si cultivée et si rio&:c des villages
aux abords «te Gand est affreusement ravagée,
notamment ffaaisbefce, Landeghem, Nevele, La»
theni, Saint-Martin , Troncbiennes. Presque par-
tout , l'ennemi a fait sauter les égi«s. Parmi
les habitants dem«wés dans leurs caves , un
grand nombre ont élé empeMsomH» par tes gaz.

L'armlitica attendu a Berlin
Berlin, G novembre.

( W o l f f . )  — U n'y a pas un mot de vrai dans
le bruit «pie tes conditions d'armistice de l'en
nemi seraient déjà parvenues au gouverne-emenl
sSlemand, mais «pie criui-ci en aurait relardi
la publication. Juesqu'à présent , le gouverne-
ment n'a reçu connaissance de ces condition!
ni par la voie officielle ni par une autre voie.

L 'ère nouvelle tn AlltnifU

Oldenbourg, 6 novembre.
( W o l f f . )  — Le grand-duc a ouvert personnel-

lement, mardi, la session de la diète oldenbour-
geoise. Dans le disrours du trône, il a annoiK^
quelques mesures «te parlementarisalion, notam-
ment la création d'une rommission nationale
permanente "détàdant avec le gouvernement «te
toutes les affaires importantes de l'Etat.

Lu Allemands quittent la Hongrie
Budapest, G novembre.

(B. C. V.) via lierlin. — Toutes tes autorités
militaires allemandes qui esc trouvaient jusqu'à
présent à Buelapest sont parties samctli soir,
à bord d'un vapeur, pour l'assou.

Pour l 'uni té  a u t r i c h i e n n e

Vienne, G novembre.
La Reichspost de Vienne constate que le traita

d'armistice implique de la part des Alliés la
reconnaissance au moins provisoire de l'unité
de la monarchie austro-hongroise ; elle estime
qu'on peut tirer de là certaines présomptions
pour l'avenir.

Le même journal , faisant allusion aux velléités
de divorce radical manifestées par certains grou-

MEUBLES
A vendre tont de anlte, eeasatlon

de tommerc»,  meut les  nenf* et d'oc-
casion d'ane valeur d'une vin g aine de mille
francs , pnx cci'cunt .  U c i f . t i , lut bais et mé-
tallique, matela», lavabos commodes, tablea
IODJ georns, tab-es 4e nait , gla.-es, malles,
ehalaea. tabourets, linoléums , eto.

Eventuellement, remise des locaux ,
altantlon de premier ordre. 6088

„ A la Cloche de bronze "
rue Rousseau , 21

GENÈVE
¦BaOBOHCBQHBBBMBraaHB ^DKcaa

CHAUX POUR ENGRâiS
Marque D. K. H.

en grains on moula* fia , d'ane teneur de 96 % de
chaux catbonejtce

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pris à la station de Uerzogeobuchtse , par commander
d'an moins SOl'O kg.

Première fahriqae de chaux poir encrai i de la
Ssiiae. Huecéi de 10 ans. Médaille d a-geiit à Frauen-
feld et k Berne, en Ittl .

Instraeliocs (bioohares) sur la tamare par la ehaux
t disposition.

Il ae vend , dant le canlon de Friboarg, de la ehaux
poor engrais i dea pris, exagérés. Qie les agricutteun
ae méfient de certaine voyagniirs ea détail. Prix ploa
favorables pour ajnd»ats et marchanda. , 573»

Socliti de matériaux de conitructlon A. G.
ttarzo£enbuehtee

ancîecr.erujiit 1". Urnuirr,

pe» politiques, au nom de telle ou telle nalu-
ualîté, fait remarquer que les divers peuples
d'Autriche-Hongrie ont moins sujet que jamais
de rompre leur communauté et de chercher
d'aulres liens, puisque 4'empercur «irffre à lous
la [acuité de s 'organiser à leur gré el aussi dé-
mocratiquement qu'Us voudront.

M. Wilson i la conférence de . la paix
Milan , G novembte.

Le correspondant du Times annonce de
Washington que, d'après des renseignements
publiés par les journaux , le président Wilson
aurait décidé d'assister personnellement i !s
conlérence de la paix.

Le soviet veut négocier
1 ' Môpcou, O novembre.

Le gouverneinent maximaliste a chargé les
représentants des pays neulres dc transmettre
aux Allies la proposition d'une conférence
pour résoudre le conflit pendanl enlre eux et
la llussie.

Singulière prétention dn Chili
Rome, 6 novembre.

On annonce une menace de rupture des rap-
ports diplomatiques entre le Saint-Siège ît ie
Chili. Lc Chili ne consentirait pas à la création
d'un nouveau diocèse à Valparaiso et k la
nomination de Mgr Krrazuris, au siège de San-
tiago. Si le Saint-Siège ne consent pas aux de-
mandes du gouverncnK-nt, lc Chili menac-ruit
de rompre les relations diploma tiques.

SUISSE
Pour maintenir l' ordre i Zurich

Berne, 6 novembre.
L'Agence télt-graphiquc suisse apprend qus

c'est «1 la suite «l'une conférence entre une délé-
gation du gouvernement zuricois et le Conseil
fédéral qu 'a été décidée la mise sur pied, pour
cet après-midi, à 3 beures, de 2 régiments d'in-
fanterie ct de 2 brigades de cavalerie.

Le gouvernement zuricois a demandé la mise
sur pied des troupes en présence de certains
indices qui feraient prévoir des désordres à
Zurich, lors de l'anniversaire de la révolution
russe.

Le Conseil fédéral a donné suit e à cett e .de-
mande, estimant que la mise sur pied de trou-
pes aura un caractère purement préventif, i l
dans l'espoir qu'elle contribuera à éviter toat
désordre.

luisse et Vorarlberg
Berne, G novembre.'

L'ne déléga tion du Landrat du Vorarlberg esl
arrivée à Berne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Zurich, G novembre, midi.

Ciel nuageux. Doux. Petite pluie.

¦ 
Cours de dessin et peinture

(selon divers procédés). Figure, paysage ,
Henn, ete.

J. FALOUET, pra îc i s c u r  d i p l ô m é
repiynd ses cjjors dèi aujourd'hui , 5 novem-
bre, à son nooTel atelier, me Grimons, i.
¦ Tarif des prix sur demande. ¦

«el t Mil
L'honorable publio ds la ville et de la campr goe

ett avisé que le soussigné ae charge, comme par le
pasié, de tous les travanx concernant ion d é l i e r  etde
réparationa en ions genres de vannerie et boUsallaria.
Il se reeoauaacde, malgré le haasse das c a.-:!.* tead ite» ,
par un travail prompt tt aolgoé, m e i l l e u r  marché qae
part^nl  ai l leurs .  I' c*3 1 6  F 591 *

Baptiste NCOFFER, V H n n l e r ,
Court-Chemin, c' .', FerlhonrR.

COURS DES BILLETS
aujouro'uul, ûe 8 ù 9 h. Ou matin

Osmandés Offerts
Billets français 91.— 01.75

» allemands 70.— —> autrichiens 40 50 —
» italims — 82. —
» russes — 96.—
» btf ges 88. — 89.—

Banque E. ULDRY & t?ta, Fribourg
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; Madame Xavier frejer.rn.'e VniKez, à Bulle ;
Le dtrç^trt 

el Madame Adol phe Treyer el
leur» enfanls, Jean ,'Henri ," Pierre , André et
Anne-Marie , à Fribourg ;

Madame et le docteur -(.«ouinaz-Trcycr, il
Bulle ; -

Rcvérçnifc Sceur Mane-Alptyrase, au «myail
des Dames l' rsulint's, :\ Fribourg ;

Les familles Treyer et Stutr, en Argovie ;
Les familles Delaloye et Delèvcs-Delalove,

ft Sion et Ardon ;
Les familles Vuillez et Bouvet su Biol

'(Haute-Savoie) •
out l'honneur de faire part de la perte dou-

lourtues©. çn'.jij viennent de taire en la per-
n.icni- de -

JxtpD^ieiir Xavier mM
lear très cher époax , père, 'grand-père,' beau-
père, oncle, grand-oncle et cousin, décédt
pieusement , à Bu.le , après une longue maladie
à l'âge de 63 ans, muni  des sacrements de
l'Eglise. -* ...

L'ensevelissemenl aura lieu à Bulle demain ,
7 novembre, à 9 -y. heures . •

Cet avis tienl lieu de lellre de faire part.
R. I. P.

Madame ' Adrii-rihc lloggen Derron, à Fri.
bourg ; Madame B. Itoggen-llakios, il Couvet ;
Monsieur François Itoggen-IIa-nni ct sa famille, ù
Baden ; Monsieur Jules lloggen , à (louvet ; Mon-
sieur Arnold Itoggen, i, Couvet , et Mudeinoisït.'c
Marguerite Struby, à Morat ; les famiiles Derron
el Herren , â Meyriez,'* Morat , Berne et Aarau ;
Mesdemoiselles Emilie et Jeanne Derron. ainsi
que les familles alliées , ont ia profonds douleur
rde faire part du décès de leur bien-aimé époux ,
fils, frère et beau-frère

MONSIEUR

Hermann BQfiGEN- DERRON
buraliste postal

qui a succombé dans sa 36ma année, aux suites
de la grippe.

L'ensevelissement aura lieu ô Morat , demain,
jeudi , 7 novembre.

Départ il 11 h. 'A de l'hôpital de Meyriez.
Cet avis tient lieu «le lettre dc faire part.

Madame veuve Marguerite Chollct-Progin ;
Mademoiselle L. Choliet ; Monsieur et Madame
lUdoux-Chollet ; Monsieur E. Choliet , et les .' i-
milles alitées ont la doueur de faire part du
Jécts de 

Honsienr Mien CEOLLfiT
serviteur

mu Charitabe Grand Hôpital des Bourgeois
tt ancien sacristain de Givisiet

4icidi '.e 5 novembre, muni des sacrements
i» l'Eglise.

L'enterrement a ru lieu ce matin ; .''office
d'enterrement aura lieu demain, à fl .  h., à
l'église paroissiale de Givisiez.

R. I. P.

'—T
Monsieur el Madame Firmin Bugnon et :eun

enfanls ': Louis, Jrma , Vital , Laurelle el Fran-
cis, ù Belfaux ; Ves familles Joye, h Mannens
et Bugnon à Montagny-lés-Monts , oht Ja pro
fonde douleur de foire pari *à leurs parents,
amis et connaissances dc ^a perte cruelle qu 'il*
*. ce n cccnC d'éprouver ca la personne de ,

Mademoiselle AImyrc BUGNON
leur [Ule, saur et cousine, décodée pieusement,
le 31 octobre , 4 1'iue île 25 ans.

R. I. P. 

T"
Monsieur el Madame Auguste Berthold-de

Delley et leurs «mfanls, Bené et Hélène, à Gar-
«nis-wyl, ont Je chagrin dc faire pari du décès de
leur chère fille et sœur

Anne-Marie
enlevée à kur affection le 5 nove*mbre 1918, à
l'Age «le 1 mois.

L'enterrement aura lieu demain matin , jeudi,
Il 9 beures, a Guin.

Départ de Ganniswj4, à 8 h. %.
11 ne sera (pas envoyé de lettre de faire pari.

Monsieur P. Wicht ét sa famille , à Eslavayer-
le-Lac, remercient sincèrement toutes '.es per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans les grands deuils qui viennent de les
frapper.

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ni

';., i La Société suisse
fcjj f. des fonctionnaires postaux

seclion - dé Fribourg
a le regret de faire part du décès de son dévoué
membre et ancien président

Monsienr Hermann BOGGEN
buraliste postal à PéroUes

L'enterremeut aura Heu à Morat; jeudi, 7 no-
vembre.

Départ de l'hôpital de Meyriez , à 11 h". '%.

&'Ji i t ,-i'-J^\il:\J'ii:i.AIS. YUX^  ¦'.
Société de gymnastique des hommes

Nous avons fle regret de faire part de la mort
ét notre cher membre

Monsieur Hermann BOfiM
buraliste postal à PéroUes

L'enterrement aura lieu demain, jeudi , 7 no-
vembre, à Morat.

Départ de l'hôpital de Meyriez, à ï l  h'. 'A.

Mftnçieur Joseph Pochon-et . ses enfanls :
Lucie, -Marin", Kroile. et Simone., ft Jliille ; Mon-
sieur. et Madatne Alexandre 'niéïcliaz, à Villa-
ranon ; -Monsieur et Madame-Louis l'oehon, à
Bulle; Mademoiselle Marie "J'hcveuaz ; • M<ui-
sieur Ju'.çs' Théveua^c ; Monsieur Forluué T.l\é-
venoz et sa famille -, Muusieur Oscar Thévcnaz,
à Villaranon: Madame el Monsieur Marion.et
famille ; Monsieur el Madame Léon l'oehon ct
fami'le, à La T«)ur-ile.-Trêine ; MadeinoUcll*.
Antonie Pochon , à Milan ; Madame el -Monsieur
Edouard Iierthet ; Mademoiselle , Alice Po-
chon, ft Bulle , ét les famines parentes cl al-
liées.

ont la profonde douleur dc îaire pari il leuri
amis et- connaissances dc la perle, cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dû

Madame EoetaJe mm
née Tbévenaz

leur clière épouse, nière, fille, scçur, belle-
s«eiir, lanle et cousine, enlevée à leur affec-
tion après une courte cl pénible maladie, A
l'âge de 39 ans, 'e 4 novembre, munie des se-
cours de '.& religion.

L'enterrement .'a eu lieu le 4 novembre.
Cet avis tienl lieu de letlre de faire part

*« Quelques amis communs de Messieurs (
El Pierre de GOTTRAU <F~ v. Romain GE&OTJD *M

Léon WUILLEF.ET
feront célébrer , le jeudi , 7 novembre, à 8 heures
du malin, ù lVglise du Collège, à Fribourg, un
office de Requiem, ù la pieuse mémoire de* ebers
défunts. . c. .. .

La Maison A» Murith
transports funèbret, B, rue de l'Université
dsmsnde poar toul de taite oa boa

Vente de Mail et (Mail
Poar canes de iéc&s, l'hoirie de feu Joseph

AebiscUfT, ii Oaaan, upvae eu -sente, par toia
d' ec ic l i t r .-a publique, le vendredi IS novembre,
i 1 heure précité da jour, devant ioa domicile, uni
aon bétail et chédail, savoir : 2 vaehis portantes,
1 génisse de î ans r ot t.inc?. 1 veau de l'année, 1 truie
graaie. 10 brebis, 15 poolcs, Z chars à pool,. 1 char
à échelle!, 1 caisse i pnrin , 1 pompe , 1 charrette a
lait, 1 chtrrn», 1 he»»e, t -eolUcn da vaches, 1 boille
i lait , 2 liteaux en fer , 1 gland potager, t romaine,
1 oonleuse as-, c potager, 70 .; rutabagas et betteraves,
daa ohaiae» à brouter , dus «ses e. giaic*, elo.

.Payement aa comptant.. (I8S-132I
Les exposants.

Café à louer
A loner. an centré d'an

village Industriel dn dls-
tiicl da Moudon et y-xc,
d'nne gare , nn joli t-di-
menblé aveo dépendances ,
soit grange, écurie et re-
mise. Conditions très avan-
tageuses; aflaire d'aveuli
poar preneur sérieux, lie-,.
trée cn jouissance le 1"
janvier 1919 on avant, ai
oà le désire. — S'adresser
i H. ls 1*1 doux , notaire ,
Lnceas. 6178

Bon fermier , capable et
sérieux demande i loner
peur tout de anita , nh bon
« l o * m a t n e d ) 5 à  50 rose «

fS' adre^ er à l'Agence
ImmoUll- * Commet.
eiale fribonrgeolae
W. V.. 70, rne dn l'un i -
Suspendu, Fribonrg.

Ttlépboae i.». •

<<2  ̂&*<£ k̂ 'Z£^&s<&>i

f ileurs Naturelles

• A& EDE DE UDSASRE-ÇEJBODBO '

tÛpLUS

"<̂ >- *$ V^Vf ŝ S/^S^y

ODVRIER MENUISIER
ponr la fabrication des ceicoeila. - - 613E

Nonveauté lli
..CRATER"

Fonmeau i brûler des comboititiles bon
marehe, tels qae : sciure de bois, poasiière de
tourbe, marc, de pressoùt. eto., ete.Xe meUleni
yr.i- '.ù poar  cl iauf .'or de grands locaux , entrepôtl,
magasina, atelleis.

DïUAKDEZ DE3 PROSPICTUS l

0%%p ZAUGG , Borne
Département Fourneaux

Grand'Rue, 78 - Rus det Bouchers , C7
! 9 ' Seul représentant pour lea cantona

de Berne, Fribonrg el Solenre.
(On demavnde des revendeurs)

Ra i. P

R. I. P

Agriculteur solvoble el
Eérirsm «leuinii i to pocci
tonl de snlfa nn domaine
de 25 i IQ -rosis en loca-
tion. 6191-13(4

S'adresser : Agence
ImmobIL A- Commer-
olale fr ibourgeoise
H. A., vu , rne dn i* r»» i -
8nsp«ndn, fc Frlbon».

. Téléphone 4,13

Fr. Bopp
AMEUBLEMENTS

rue dn Tir, 8, Friboarg

ïdblfii f  isaMes
Un stock da luges au
¦J t !K do l'année passée

ttobusk's
ouvriers de l'our
«important facilèmflit irla
shaunr, Mont iii-m e . ,-, ¦:...
Immédiatement dana im-
portants naine de la Baisse
tragi-aise. — Ofires spns
O. K. 140» N. e , Or .  Il-
l' i i s  -1 i - tml . l  i c i I -.- . \.- u-
r l l C l U - l -  6197

deinhiide fc loner an
plus I ¦! n u e  i - l i e c i i i l r i i -
non menkiee qt bien ex-
posée, ' .
, Kaire oîlresaousî'BùW
à IVl i ie -c l .u  S. A.,  t ' ir l-
bonrg. 6199

1 JfiVKK ¦

EmjÉjé de eommeree
eomudssant lea 2 Ungnéa,
la ci^nptkblli'é 

el la. ma-
chine i édite, demiande
plaep. . . Disponible soqs
peu ; prétentions môdeslea^.
UélérenMa à dUposltloa.

S'adresser par écrit sons
PS86 Jt K 4 Pnblicitaj 8.
A., Frlbonrs. . . ,-

ta lu
muni ' d exoellentes lété-
rences, parlait lç français
et i 'ci' r' ere: .- .-ci) , àéaiieeateè?
dans , commerob "comme
aonientî. '

S'ajresur fc la enre
«¦iit i ioi.  d'Orbe, v.-uui.

ON DEMANDE
t«jnr la ipnisiné,

nne 1 robuste fille
très propre tt ayanl de
bo ont s références.

S'i i d . f i c c u l - l r i G ' i l î È l ' c
bUcitss H.  A. , Jîn Uc. ,.

A kWOI
jolie cleecmbre necee l. '.è ? ,
ehanlfable. Prix modé'é.

S'adr. : rne Grlmonez,
38. -'- ' étage. itlt

i mm
8 beaux petits potes

ds 7 r-r .iu ' ee-ci . c h e z  I ran-
cola McV.cerlj .  C n r j o -
lens., . « . 1 3 3 - 1 3 ; .  ¦

A VE N DRE
1 pardessus (ciinoro pou

h'ommts,
t compléta, 6 draps ,'ete,,
1 divan , t armoire, eto.,
qnelqn,es kg. dé laiae'potu
matelas, —r S.'adresaser an
«lé i>61 <!c la Grenet tre.

PRESURE
en poU<fi*a

prcmférs guslité
Bette en tir ' blano de

éeO »r .  n ' t , 4, tr. SO; «U
t00.gr. net, » fr.

Rabais ponr grand»
quantités. . 619Z

A. lloiiilii , r.(C .eociar;t ,
BeUIaaona.

Yente pnblique
Pont c>n>e de départ , U

sonss'goé vendra anx eà-
chèies pnbliqnps, le landi
II n o v e m b r e , ii» % h.
eu iocc , •Tilolèl-à 'e-VUlc
des i .» Tonr : '

Maison d habitation com-
prenant 2 .logements, on
grand j ardin e« tontainrj >
lci! , , i .  Trèa bello «liq^tion.

L'exposant :
Alfred Corboud.

A VENDEE
7 petits porcs de 7 se-
maines entz Baudet-
Verset, Pensier..

A LOUEK
46. Bel appartement a-

*»ae jaidia, ponr fé-riiti-
ncara 1919, t pièces, coi .- i -
o«, gaz , électricité, jardin.
. 96, ,Poor tout de.snite,

bel appartement de èp ièoés
arec j ardin.'

Oo demaEde à loner
51. On demande i loiier

nn apparlefftBf de S à I
piètts avec jardin et, nn
pen $e terre cultivable.

42. On demande i loner
ponr toat ae aaite, »ppax>
t * ci' .ent de trois chambrea
préléreoce dtns I» Singine.

16. ï lusas i i i  «lV-t « I l es
on mercerie serait loué
immédiatement, faire oflraa
toot do toile.

33. Personne solvable el
.•r ' .-i l i e r ,  demande ponr
tont da snite i reprendre
petite pension allant bien
on appartement pouvaijt
être sons-loaé, an centre
ne ta -ville. On accepterait
gérance d'élablisssment.

67. Oeeaalon fc «-ni«-
ter uu pins vite. Trts
bonne et ancienne pension
n.' -cc npmbrense cllsntè'e
cat i vendre ft Fiibourg,
oentre de la ville.

S'adi;e-isf)r à l' Aceuce
lmniqbll. et.Comiuer-
tlaleFrlbonrtcoiie
K. A., 7», H-* 43 Ponl-
K cen. r- .-i . f .i , I r  Ibo  u rg.

Ttlènhone 4.1), -

TMrTTttT/^TTTI Soirègo, piuno , orgue et improvisation , chant ,

Ifl i J u l  W i l  Fl ohant 8réK0lie0- .•Sïrp.°eD-,<> eK ÇW^r»?olnt'
•*¦"*.''¦' »VA 
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JJ Préparation nna crr.K-i anpérieures. —
CoUrerdo soir. — C.* ;çec. c-„' , organiste et professeur au Collège, 1, ma Brluux

PQUDRE RLPHft /^^^^Le meilleur Shampooing /0^^^^^^^\Son emploi  ré gu l i e r  assuro [Ù ŷ// ^̂̂ ^̂ m 8̂ \rentrâtlen ûu cuir chevelu et j ^%^ ŷC\ ^^ Ê̂ \WÊ\
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Aux Camomille: .  Au Romarin ^^ ĵ ĉ ^iTOk ^^E^/
Au \J»u.r.» d'œu1!. Au Goudiren \̂ &m\ l̂̂ & ^ËÊ'/
Grande Phaennaele el Oroijne- ^ ŷSJc/syvBIË \:

rie BOH««">"»»>» «S ¦fciptlrna, ^J^vKK^HlIïr \in» de Lansanne , 87, Fribonrg. *vrâ)^KMlo)l'iv 1l'Iinnuarle Cnony, Avenue da la l̂ ê yWVlJp^l
Pbaricn.-UroxnMle G.Lapp, rao HcfSItV U 11

St-KicolM, ttiî, Ktibonrg. el dans — , .",**
" .tentas, le.n pharmacies, drqatieriea.el bonnes parhçieriss. Fr. 040 l envelqppe.
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Bovkiria tfoiiliie Cestnli ^ 
Jm WiÊJ ^MÊÊ^ïTTT  ̂ ^

Loue» , 7 Iinc31K!TB tour», 7 Ji f é & l  ÉBfc^^^^^VWvVS^^v^^f R
Maison ns les revendant pas JE wiJtvJÊjBi jÉprjWW^"'̂ !^  ̂^^^Tri^^W^î y ?
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Sohœffér frôres J SAVON-CREME
''- POUDRE %

l&29,m«!, 1<LW ' ï de Ciermont et E. Fpnet, Genèy» >
Q" Indispensable pour les «oins de la toilette, donnent au teint nne fraîcheur wf*

ni n J i m el nn éclat ds jeunesse romarquables. Touts personne soucieuse de conserver sa beauté , j
vlIâiuiflnC CCiltrâi ^ 

les emploiera et sera ravie dn succès. 6171 B
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EQ veûla partout 
^IristaHaUoDs sanlUir» wJaWWJ1JJ'J' ĴVJVV^
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Avant dtf faire votre /^>>
om dans votre intérêt 
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¦aifa oatalogu«a ^^^^^^^^
A qualité égale, to^oars Bieliicur mv^i

Ghaunm HotannLl
J. Marty, gérut

== ]FŒ l̂BQT33e;<3- =====

fcneffltesINNOVj^'MQN
Vente directe dn febrleant aux particulière

5 ans de saranlle. — 10 mois -J t .  crédit — B;:'e.- ; r  l'essai
E*/4l*pp«'Tvtw« iû(,« IS. Ttt'j'i.Saî'.c '.iv.lt trttMU*. — 1r\îsWoiS«pt«tlï*pn.

Pto, de 25,1X0 thtotttxatltc, c.Innovation, ea u*ar;«. NenfarctuetlreuM de ïïlrclutloo,
* ^ S&i*S£*̂ - Ho^ Ot 8çS>»r»i.l'hv-coBlrt!«.rCT- tSBr ^ ^^È&k ' *e J"ve "'} ' s»-"-/.v*<. cuv*il«.créent
f t r> BF"' KM '. \k A Mi "" ' 'AoicJirrptnJi rV '62 -̂
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^-«isrr̂ &jfc^^ ' "  'AUr̂ .is|.l,ûrFr. 70.—
r̂r-à-l̂ ag-teSiiega^.- ! A terro.. . . 77.-

^ES%f< • ' ".Tï̂ ^Sfe k. A»eç.R.yoanUp..t,.3.|̂ p|u,.|
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'- 'v'aHl AcamçlgF. ii).. PariiwlH-r.6 ..
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' '̂ t*' r "«.*» lo'lSM, Bv»««<W«'rçl>«'. Hl.r.
«a*, V J ^HB. ccoirOM, polie «île, cruelle r«l«UL
Kf f - ~^~ i\ y ^o-^^^S^t AurrâwwaFr 220.-

(Hf- */{ ïW* *\-^K(AcomplrrrFT tO.P.rmol.Fr.TlJ.-
BM JX * a f â  ¦ o 3"§£2*° 1905' Ba"°i "*'""''°<n fr"-
K '. T.! V «•/-"»«" Ç™7t*i°î7. à£o'~
«¦r -—. **, ^«1*̂  •Mil Aura. . - 320.-
Vl\ ' r̂ l lliaMl a I II * "** " ÉflT f' 018*16 EoCle»coin.ert!e o,IRl„.
S&tiËtl Èjt&l&fiï&l cc&lToic.poClntirr!c .c.r..lieor.JCoi:di

____%M ^^?rV or- An ccœptânl Fr. 3 15'.— 'Hga;. ' ¦¦¦•:':' -.'¦'¦.-\ .\ -. . , - . .  . 3_,o-
HJHI . '¦' e ' r *.::--1..- I  r C'̂ Ci Parnrc rs I r .CiS . .

' ^̂ MÎ3lt^' .' - i-*-' l ' r e r - ^ - '  i.i crruxeU«v*rrUgis»de
~—*l^ia^la iKrf i  -Wraa***r noire ar*tSm« de Tont#

EXACTE ! ho 32*6 ÊUÊOANTE I «lonôe»tloo»

Fajïïîp llËQYatlOIl , I. B^tï-tefiil, La Ête-de-Fw&
Maison de confiante nt d» vl .-ille renonrmie .  — fond. !, en ICO r . '
L» premlire dn tenre enSuUae. — Tcrrjjour. Imltie. Janula i-A .\i-.. "Uemandet ooi c*li *o7ue, irarii el fraaco AseoU Mrleus et rSoanttefl drunasd^aHcarr* . h„i. .'.. r.v.nlrei . rt-|C. .1 l.ltenlarie. IndlQU» 1» .or» d« IW-l

I; MUSIQUE
M mk. ^^^P^iume. PianoB
m B G-RAMMOPHONBS

Beaux Profluite
e,..ii:, ..r. „I fc .̂ . c, „. , . ,

Japis Moquettes
ïabricalion Inunyaiss et anglaise

C^BPETTI^
FOYEKS

PASèÀGE.9
ïp-llMf.n.

BEKKE , Plaoe BulienbcrK, 10

ATTENTION
L* sounsigeè avias le pnblio «jri'il a rep r i s  la suc-

cession do la pépinière ds M. ÀORustln Simon, i
Hellanx- '

Oia. -.l oh.oi*c d'axbies ImitUrs, arbsea et ubutti
d'on^merit. Conilères en tons gemfs, ,

I|se"reoonimàsde' poar tous Je9 MW.x conoernant
son métier. 600J

Joiu TISSOT,
pénlatériste, ft l l r l f in is . ""

Bureau fiduciaire
Louis EENETEI

Dot; teur cn droit ct l icencié  ès-sdeneei commer cl al ci

Pont-Snspendn , 79. — Téléph. 4.33
' Ço&pU 4». chèqut 2V° l ia 275 ¦

——— FRIBOURG —¦ ..WW,'». - - • •" • ^̂ ^J, " - - ¦•

ConsolUtioDS et expansés commerciales et financières.  —Conseils juridi ques ^ur toutes les.dJ.fflcult,éa couriintfla. — Géran-
ces de capitaux et de tous biens meubles et Immeubles. — Prêts.
— Renseignements et recours en matière d'impôts. — Recou-
vrements aveo le minimum.de frais. — Repréaantatioa dana
poursuites, faillites et coiutordats. — Constitution de triljmiaui
arbitraux et solution 4 l'amiable de.tous litiges. — 8%uTegardt
de droits successoraux en Suisse et à l'étranger. — Testaments,
— Exécution testamentaire. — Êtj.Missemii'Qt «t ïevislon ie
comptabilités , Inventaires et bilans. — Constitntion, administra-
tion , Uquidation et représentatioa de. sociétés, et maisons com-
merciales en Suisse et »- l'étranger. — Représentations commer-
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et Industriel-
les. — Conseils en matière d'assurances-vie, accidents, maladie,
et contre dégâts. — Discrétion absolue. 6645-1182

L'EAU VERTE
tffl l'abUaye cistercienne aa ta UQtgrauge

il Fribonrg, fondée cn 1259

Ellxir d'un goût exquis
composé de plantes choisies çt mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées , sans absinthe et. plantes nuisible».Souieraine dans les cas d'indigeation , dérangements d'eatomac,
diKestion diffiolje , coliqnss, lefioidisaements, etc., elo. PréasrvaW
tfticace oontre les malaaies épidêiaiqnes et contre l̂ oilaenza.

Chez MU. Eigèiununn, OlîaUonet i'" , négt. : Lapp, Bourg-
l i i iocut  «s Gottran, Cnony, EsselTa, Wnilleret, Ma» el
ScbnUdt» pharmaciens ; Gnldl-Rlehard ; Fr. Gnldl, tan den
VhaooiciM ; Moeléte de ConsoaamaUon, rue. des Alpes ; Ar«r,rue delà Prélecture et place de la Gare ; Ulserea, rue de Lansanna
et Beauregard, i Fribonrg.

Ballet, phérmaclto, 4 Katavayer-Ie-Lae ; Strebel et Gavin,
pharmacien», à. Balle ; Mrhuildt , pharmacien ; Robadey, pharm ,
et Pharmacie éeonomiqta*-, k Romont; Oberson, phaim., & Chitel-
Bt-Denis ; l.i'cU'.-i: «1 Gorin, droguerie, de la Croîx-d'Or, Oenève ;
l'harmacie de, l'Orangerie, Nenchilel. Urornerie Cbrtsten,Moudon. — Liqueur de genièvre de montsçn», ohez MM. Elgen-
mann, Chatton &. *$•, négt-, k I rllir.nrK. 97Î-ZÎÏ

K^—^-^—^̂ —^m—mmmm—mBmm̂ ^m—n

librairie-Papeterie
Josué LABASTROU

. Fribourg Â }  ¦

FOTJPÎITUR.ES DE BUREAT}̂
Rtyilmn-lni gunn. -- Grand choix i>, port«-plnnM rèumin

Cartes du eanton de Fribourg.
DÉPÔT DES CARTES TOPOOBAPHIQUES FÉDÉRALE8
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