
Nouvelles du j our
Les plénipotentiaires allemands sn route

pour la discussion de l'armistice et de la
paix.

C'esl dans la nuit <lc lundi à mardi que le
colonel House, l'homme <le confiance de M.
Wilson à la conférence militaire des Alliés ,
a transmis à Washington Jes conditions que
celte conférence avait arrêtées pour l'armis-
tice demandé par l'Allemagne.

El , comme c'est hier déjà que des négo-
ciateurs allemands sont partis de Berlin pour
lc front occidental , la transmission des con-
ditions d'armistice par M. Wilson a été ra-
pide.

Mais les messagers du gouvernement alle-
mand auprès du maréchal Foch lui appor-
lenl-ils déjà une acceptation complète ou
ont-ils mission de demander des explica-
tions sur certains articles, c'est ce qu'il esl
impossible de savoir. Dans le premier cas,
nous sommes à la f in  de la guerre. Dans le
second, il faut  prévoir que Foch ne laissera
pas au gouvernement allemand un lemps
très long pour se résigner à l'inévitable ou
pour décider de se raidir encore dans une
suprême résistance.

rfc.n prévision de cette dernière éventualité,
Foch vient d'élre institué généralissime pour
lous les fronts. Jl doit donc travailler déjà à
l'élaboration du: plan d'attaque contre l'Alle-
magne par les Iroupes alliées, italiennes sur-
tout, qui vont occuper les points stratégiques
<le l'Autriche. C'est donc la menace directe
pour la Bavière,

Devant ces perspectives, il semble probable
quelles cof-di-iioaç de-l'armistice seront ac-
ceptées par le gouvernement allemand.

* *
Lcs Allemands exécutent un mouvement

général de retraite enlre l'Escaut et lu Meuse,
«lans la direction de Maubeuge, Hirson et
Mêzières-Charleville. On doit considérer cette
manœuvre à la fois comme imposée par lc
désir de sc soustraire à la pression de plus
en plus forte des Alliés aux deux ailes de cc
fronl , soit entre l'Escaut ct l'Oise çt tnlre
i Aisne et la Meuse, e.( comme le prélude de
l'évacuation générale des territoires français
ci belge, qui est la condition préliminaire de
l'armistice imminent.

• •
I«a Gazelle dc TAllcmnijne  du Nord, qui esl

demeurée - l'organe officieux du pouvoir ,
écrit :

« Le gouvernement allemand est prêt à
souscrire aux conditions d'un armistice qui
serait la préface d'une paix juste , mais non
pas à des conditions qui seraient incompa-
tibles avec cetle idée de justice , en ce sem
qu 'elles remettraient la décision pratique sur
les 14 points de M. Wilson dans les mains
d'une des puissances belligérantes , avec pou-
voir discrétionnaire d'en user comme elle
l'entendrait. Le .gouvernement allemand con-
sidère en oulre les diverses déclarations dc
M. Wilson comme formant un bloc, et il
n 'admellra pas que certains points cn soient
déclarés caducs. '»-

* *
L'appel que lc gouvernement allemand a

adressé au peuple, et que nous avons publié
hicr.tcmoignc des appréhensions qu'on nour-
rit en;haut lieu , au sujet du cours ultérieur
des événements. Ce manifeste est une exhor-
tation à la sagesse. On craint, à Berlin , le
moment où, la paix faile , le front sc déver-
sera sur le pays. 'Les désordres par lesquels
se signale déjà en Autriche le retour des
premiers contingents licenciés justifient ces
mauvais pressentiments, La rentrée dans ses
foyers d'une armée formidable, le cœur
ulcéré par la défaite , avec des sentiments de
colère contre ceux qu 'elle accuse de ses' lon-
gues souffrances et de ses malheurs, esl sans
conteste un danger.

Un passage de l'appel touche un autre
point délicat. Il s'agit des nouvelles convoca-
tions sous les drapeaux que le gouvernemenl
a ordonnées ces temps-ci. On explique ces
mesures par la nécessité de relever <t c fac-
tion les troupes fatiguées. Mais, dans les mi-
lieux populaires, on n vu autre chose dans
rés ordres de marche : on dit courammenl

que * le gouvernement envoie le prolétariat
sur le front pour débarrasser les villes des
« mauvaises têtes » et qu'il prépare peut-être
un coup .!Etal réactionnaire

Quand des idées pareilles courent les rues,
lout est à craindre.

• a
Les socialistes allemands exercent une vio-

lente pression sur les autres parlis dc la ma-
jorité pour obtenir l'abdication de l'empe-
reur. Le Vorwxrts a donné à entendre que le
parti inviterait ses représentants dans lc
gouvernement â en sortir s'il ne recevait pas
salisfaclion- - , - .* • ' - ¦.

La Germania, organe du parti du Centre,
fait  remarquer au Vortvatrts que les divers
groupes de la majorité ont assumé le pou-
voir en convenant d'un programme déterminé
et que l'abdication de l'empereur ne figure
pas à ce programme. La Germania ajoute
que' l'abdication serait vraisemblablement la
fin de la monarchie, et que ceux qui peut-
êlre visent à ce résultat doivent se tenir pour
avertis que cc serait aussi la fin de l'Alle-
magne confédérée.

Cc qui rend grave la menace du Vorwrcrls,
c'est que la retraite des membres socialistes
du gouvernement et le retour du parti au rôle
d'opposition feraient crouler l'édifice démo-
cratique de la nouvelle Allemagne et , du
même coup, feraient perdre au nouveau ré-
gime le -carocttis de .gouvernement populaire,
qui lui vaut d'être reconnu par les Alliés et
de pouvoir traiter avec eux.

* •
L'empereur Charles a refusé d'apposer sa

signature au bas du trailé d'armistice entre
l'Autriche-Hongrie et les Alliés. Pour s'en
dispenser , il a fait savoir qu'il déposait la
charge de chef suprême de l'armée austro-
hongroise. C'est le chef d'état-major, général
Von Arz , qui a signé.

On annonce également que le monarque a
licencie le personnel de (à maison impériale
cl royale.

Lc nouveau gouvernement hongrois, pré-
sidé par le comte Michel Carolyi , a lancé à
travers les airs un manifeste .pour annoncer
« à tous ics peuples de l'univers ». J'avèncmenl
de la démocratie dans le royaume de Saint-
litienne. Après avoir célébré les conquêtes de
la «. révolution » hongroise, les auteurs du
coup d'Ltat proclament le règne de ia fralcr-
nilé el de l'égalité entre tous les peuples ha-
bitant la Hongrie , magyars et non magyars.
Mais aussitôt ils ajoutent qu'ils espèrent bien
que la Hongrie conservera toul son territoire
aelucl , dans les conditions de paix.

Le comle Carolyi fait de son mieux pour
gagner les bonnes grâces de l'Entente ; il se
flatte que celle-ci dérogera au programme de
1'émancipalion des nationalités en faveur de
la Hongrie et permettra k celle-ci de garder
dans son giron les Slovaques, les Roumains
de Transylvanie et les Serbes du Banal, de
manière que l'Etat hongrois conserve au
moins ses limites naturelles.

4>i quelqu un peut attirer sur son pays
quelque complaisance de l'Entente, c'est bien
le comte Carolyi. ;I1 a toujours élé franco-
phile ; il a fait jadis en France plusieurs sé-
jours. Il y était précisément à la fin de juil-
lel 1914, et avant même que la France ct
l'Autriche-IIongrie fussent en élat dc guerre,
il fu t  saisi et envoyé dans un camp de con-
centration, d'où , après . force protestations
d'amitié, il fut sorti el dirigé à la frontière
espagnole. Rentré dans son pays et racontant
sa mésaventure, il ajoutait 1 : « Faul-il que
j 'aime la France pour ne pas lui avoir gardé
rancune après le tour déplorable que ses gou-
vernants m'ont cjoué !»

* *
Le ministère polonais de M. Svierzynski a

eu une courte existence ; il vient d'être invité
par le conseil de régence à se dissoudre. Le
motif de celle injonction est que le cabinel
Svierzynski a publié un appel au peuple en

faveur de la formation d'un gouvernement
national. C'était dire que le conscif de ré-
gence nc représentait pas le peuple polonais.

* *
Les Américains ont procédé mardi à la

réélection de la Chainbre des représentants
et au renouvellement djun tiers du Sénat.
On sait que le pays est divisé cn deux camps :
les démocrates el lés républicains ; les diver-
gences entre ces deux partis portent essen-
tiellement sur la polilique économique ; on
peut dire que les rcpuMi-cains réprésentent
l'élément plutôt chauvin dc la nation.. Le pré-
sident Wilson appartient au parti démocrate ;
l'ancien président Roosevelt, au parti répu-
blicain .

Au Sénat , les démocrates avaient jusqu'ici
une majorité de 8 voix, sur 90 dépulés ; à la
Chambre, leur majorité n'était que dc 3 voix,
sur 435 représentants.

Au début de la présidence de M. Wilson ,
la majorité démocratique était considérable :
elle atteignait 145 yoix. Mais, aux Etals-
Unis , c'est un phénomène invariable que le
parti représenté à la jrt"ési<krKe *voit fondre
sa majorité à mesure- que lc règne présiden-
tiel se prolonge. A Washington comme ail-
leurs, le pouvoir use.
la queslion de la paix a fourni le thème

des polémiques électorales ; les républicains
ont mené campagne contre le programme de
paix du président, qu'ils trouvent irop bénin.
Ils nc sont pis très chauds partisans de
l'idée d'une Ligue des nations-et voudraient
qu 'on s'en tint , après la guerre comme avant ,
au syslème du chacun pleur soi.

POUR LA SÉCURITÉ DU PAYS
¦ 6 '̂f. - .-

* Lcs amis de l'ordre «'alarment :i juste: litre
en voyant nos principal» vill es inondées de
réfractaires, dc déserteurs , d'aul-cs personna-
ges encore en rupture de ban ave-: "Vur pays, et
«lui viennent chez nous potir foi-icnlcr la révo-
lution européenne. 11 scmblr * qu" celle lévoiu-
lion doive avoir comme coftlrc d' action '.e ter-
ritoire helvétique.

¦Après J<* affaires Cuilbeaux cl Mùnzenberg,
le peup le sc demande ce <|iv; f ii". notre Conseil
fédéral pour rendre la uiais-).i p'us srtre. Avons-
nous donc 1 obligation de to'.r-ri-r en .Suisse tous
ces fauteurs dc désordre "? Notre droit .l'asile
nous luit-il un devoir &3 coiifivrr sous nuire
toit lous ics nmateurs de la « Ttrreur Koug; i ?

Notre indépendance, noire tranquillité, l'oiihe
et la justice, * nc sont-ils pas au-dessus de ce
sacro-saint «lroit «l'asile ? Devons-nous conti-
nuer à nourrir et à loger des gens qui veu 'cnï
tout chambarder dans notre diineure *' Nous
avons oui dire que c'était aussi à causj de l 'in-
dustrie des hôtels que l'on ne sévissait p.is avec
plus dc vigueur. Piètre motif pour le gouverne-
ment du peuple de bergers qui nous ioimnes î
Si les hôtels suisses ont vrainie.il besoin d ; 11
clienlèle «le.s Mûnzcnbcrg cl autres bolchévis-
tes, autant les fermer «¦* inôtenincKer (cuis prt>-
prièlaires. '- ¦'¦*

Mais nous avons foi dans les éléments de
l'ordre ct du palriolisme, citadins ou pay-
sans , pour mettre à la raison les lau.eurs da
trouble». Préservés du fléau de la guerre, d'un:
laçon toute providentiellt , nous nu voulons pis,
à é'aurore «le 'lai paix , laisser s'allumer chez nous
dis foyers d'anarchie.

'Nos rvier-Stas. traditions .suisses «-oi»! en flagrante
contradiction «vec les l-ndan- rs dêpï' .-r-ibirs «le
1 internationale révolutionnai.-;. Restons fidèles
i ces traditions.

Montrons de l'énergie : agissons avec vigueur ,
célérité et sang-froid. Lc peuple a les yeux leur-
ncs vers scs autorités vt attend d'elles des actes
ct non plus des mcni-ces. Si son attente c»t
trompée, le peuple se nvilra en mouvenicn'. lui-
même et fera maison n.*uvc et propre , on peul
y compter.

Ce n'est pas aux vieux républicains de POS

villes et dc nos campagnes que l'on vU-nlc i
proposer d'aller chercher en Russie des exem-
ples de démocratie. An Conseil fédéral d'avoir
confiance dans la démocratie suisse el dj  la
défendre conlre scs saboteurs. Mais l'heure
presse. Il faut agir. . . .

Menées socialistes
Berne, 7 novembre.

Le Conseil fédéral a rappelé d'urgence M. Ca-
londer , président de la Confédération , qui prési-
dait une conférence à Territet, «t M. Motta , qui
était également absent. Il a tenu , à 5 heures, hier
après midi, une importante séance pour exami-
ner la siluation inUVieurc de (a Suisse, prinei-
pal-*eiin*!il il cause «le la journée anniversaire «le

la révo!ution russe que lts socialiste» s? propo-
sent de fêter aujourd'hui, à Zurich.

C'est dans cette séance que le Conseil fédéral
a ordonné la levée de troupes dont il a été ques-
lion:

* + *
On écrit de Berne à la Revue :
Le Conseil frtaéral suri «le trèn près , quoi

«ju 'on cn ait dit , J'activilc «Iea bolchévistes ru**.
ses cn Suisse. 11 a pris, ces jours derniers oo»
niesure demandant à la légation de Russie d'in-
viter Me"* Balabanof et M. Salchine à quitter
noire territoire. Cette décision sera 1res favora-
blement accueillie par la grande majorité de
l'opinion cl nous sommes cerlains que le Conseil
fédéral trouvera, s'sl est enrécessaire, l'appui moral
au«jucl il a droit pour lui permettre de persistrer
dans «cette voie.

(C-y-Die Balabanof a fait , il y a pea dc jours. ut>e
visite â Fribourg, où ei'*: a donné audience, à
huis clos , à un <**rlain nombre dc personnes.)

Mobilisation du 7me régiment
Berne , 7 nooembre. I

En date dn 6 novembre, le Conseil
fédéral a pris nn arrêté ordonnant la
mise sor pied snr lenr place de ras-
semblement des troupes ci-après dési-
gnées ponr le 8 novembre, à 9 henres
àa matin :

Etat-major du régiment 7 ; batail-
lons de fusiliers 14, 15, 16; compa-
gnies de mitrailleur; I, II , IIÏ-7.

Etat-major du régiment 16 ; bataillons de fu-
siliers 37, 38, 39 ; compagnies dc mitrail-
leurs I, II , 111-10: état-major, brigade cavale-
rie 1 ; élat-major régiment de dragons 1 ; r.sc i-
drons de dragons 1, 2, 3 ; escadron dc milrii 'e
lcurs 1 ; «Hat-major du régiment de dragons 2 ;
escodrons de dragons 4, 5, 6 ; escadrons de mi-
trailleurs 2 ; état-major brigade cavalerie 2 -
élat-major régiment de -dragons 3; escad-jis
«e<lrngons 7, 8, 9 ; escadrons de mitrailleur* ;};
élat-major régiment de dragons i ; escadrons de
dragons 10, 11, 12 ; escadrons de mitrailleurs 4 ;
compagnie sanitaire III-2 ; compagnie sani-
taire 1-3.

Les hommes en congé à l'étranger appi '*•-
nant aux états-majors et aux unités ci-dessus
mentionnés sont dispensés d'entrer cn service.

A notre frontière orientale
Un communiqué de l'état-major

Berne, G novembre.
Communiqué «lu bureau de la presse de

l'éta'.-macjor «le ïarméc :
Aucun incident important ne s'c-<< produit le

5 novembre, à noire frontière est. Les l'.alcens
sc s<mt avancés dans' Ile Tyrol jusqu'à lt<«-
chenscheidegg. Le Mûnsterlnl grison se trouve
donc aujourd'hui derrière ite front italien, tan-
dis «ju»; éa ¦vs'llrée de T lira débouche derrière
le front autTkhfcn.

Environ UO Auctràchicnis rt 5 Italiens on< élé
n-jt-tés sur notre territoire, «Jeans le Mùnstcrtal
ot pris de l'Umbrail ct ont élé iittrra\n<xs.

Un avion italien a survolé Joule cTBngadiene
pendant f après-midi ; il a essuyé le feu de JI»
portes.

¦Un avion airtrkchicn, qui avait perdu" sa direc-
lion, a aUerri éc 5 novembre, à S heures du
soir, pc&s «le .Larmfcprart. L'avia-tcur est interné.

Les renforts annoncés hier «som arrivi-s dans
le Rheinbtt. H ces* difficile «le juger «le la silua-
tion «tu Vorarlberg ; 'toutefois «la tranquillité
¦cH-niHe y resiver.

Autrichiens, Russes et Italiens
internés

Sdmaden , G novembre.
Des Autrichiens et des Busses, qui se sont

enfuis cn Suisse, au total 70 hommes, ainsi que
5 Italiens désarmés à l'Umbrail, pour avoir
franchi la frontière suisse, sont arrivés à Sn-
niaden.

Le soldat suisse blessé à l'Umbrail ct dont
l'état inspirait des inquiétudes est hors dc
danger. .

La garde du Rhin
Sn/n»-Ga», 6 noncnifcr*.

Pour renforcer la garde de la frontière, le
gouvernement saint-gallois a décidé la mobi'i-
salion à ltorschach dc la C* IV/73 du lands-
turm, pour aujourd'hui, mercredi.

L'alarme a été donnée dans certaines commu-
nes, pendant la nuit , par lc tocsin.

Deux compagnies du landsturm thurgovien
sont également levées.

Une délégation du Vorarlberg
en Suisse

Berne, 7 novembre.
La délégation du Vorarlberg est arrivée hier

matin , an Palais féiUVral.
¦M. iMuller, vice-président du Conseil fiVléral,

o rcç^i 
la délégation, qui s'est rendue ensuite

ciic-ez Sf. ecStceliu!th<**> et Af. dc Goumocas. Lcs
deux points principaux dc la mission étaient
l'union de son pays à la Suisse et le ravitaille-
ment du Vorarlberg.

Le Conseil fédéral sest occcnpé du dernier
point. 11 a «léclaré <|ue des négociations seraient
entreprises avec l'Amérique pour le ravitail'.e-
•meni du Vorarn»-rg.

. ; «» — '" >

La guerre européenne

I/oiftm8iird des Alliés
Journée dn 5 novembre

Londres, G novembre.
Communiqué britannique du 5 novembre, au

soir ::.
Au cours de la grande bataille engagée hier

par nom enlre ia Sambre et l'Escaut , lei trnu-
pes des t' c et -t"1* arméei britanniques, compre-
nant prinripotement dei hommes des ville! et
des comtéi anglait , ont attaqué el nettement
battu 15 divitions allemande.!, en leur infligeant
de lourde! perlci en tuét et blessés, ainti qu'en
priionniert , en canons et en matériel.

La défense allemande a élé brhée tur un
Iront de 30 milles. Par suite de ce-brillant suc-
cès, l ennemi bal en retraite au/ourtriwl ror
tout le f ront  de bataille. Au cours de la journée,
malgré la pluie violente et continue, nos trou-
pes ont terré de prèi lennemi en retraite et ont
refoulé tei arrière-gardes partout où ellet se sont
efforcées d' arrêter noire progression. Elles ont
fait  det prisonnier! hier el aujourd'hui.

Au court de sa relraile précipitée, l' ennemi a
été contraint d'abandonner des batteriei oui '
pictet et de gtandet quantité! dc matériel .de
toute tortt.
¦ Nos troupet ont travrrsé la forêt  de Morni'il

cl ont nllcinf la liane générale Bnrru , Le Grand-
l'agi , Bcrlaimont , oueit de Bavai, Rahin el
Trc-tncs.

L'es Fronçait ant occupé Bang. Au nord d*
Marie, ils ont dépassé Marfnntainè et Vohariei.

Les Italiens combattant owee les Françni*
onl enlevé Le Thuel et alteint le ruisseau le
llurlaut , au sud-est de Montcornet.

A l'ouest de Relhel , les Français ant occup é
Barbtj ,  sur la rive nord de l'Aisne.

Entre Relhet et Attitjny ,  des détachements
français oui franchi l'Aisne en plusieurs points.
Plus à droite, les Français ont atteint les ' li-
sières de I.ametz et ont / loussé jusqu 'aux abordi
de La Cassinc, au notd-est du Chesne.

Jonrnée dn S novembre
Communiqué britannique du 6 novembre,

après midi :
Durant la journée , nous avons progressé sur

lout le f ron l  de t>alallle. Malgré une pluie vio-
lente rt continuelle, de vifs combats ont eu Rell
en divers poinls conlre les arrière-gardes -ille-
mandes. Sous avons fail quelques centaines de
prisonniers.

A noire droite , nos troupes, en progressant ,
se sont emparées de Cartignics ct de Marbiir.

Au centre, chassant l' ennemi de ses posi-
tions de défense hâtivement établies sur la rive
est de la Sambre , nous avons traverse la rwu re.
prêt dc Rerlaimant et avons prit Bavai tt
Aulnoye cn faisant tles prisonniets.

Soas avons pris l'important embranchement
d'Aulnoye . la route d 'Avcsncs à Bavai, à lest
de la forêt  de M armai, et atteint la vote ferrie
au sud el à Fouest de Bavai, où dc vi fs  comliats
sonl en cours auz abords immédiats de la ville.

Sous avons nettoi/c la rive ouest de l'.-tun-
nelle vers le nord , jusqu 'à Angre , où l'on t'ttst
battu duraient toute la journée. Dam celle
localité , l'ennemi s'est opposé à noire avance
avec opiniâtreté ct a lancé deuz contre-altaquei
d'ailleurs inutiles.

* * *
Communiqué allemand du 6 novembre, au

soir :
De violentes attaques au nord-ett de Yalea'

ciennes, près de Bavai ct «f'.-tulnoy, sur In
Sambre, n'ont pas pu empêcher nos mouve-
ments commencés entre l't'jcout cl l'Oise.

Dc l'Oise à la Meuse, petits combats.
Sur la rive est de la Meuse , nouvelles atta-

ques des Américains. A l' est dc Dun, ils onl pu
gagner un peu de terrain. Sur le resle du Iront ,
ils ont échoué.

* * *
Coirmumiqué français du :6 novembre à'

11 h. «lu soir :
' b'os troupes infatigables onf continué à

poursuivre l 'ennemi pendant toute la journée
sur le large front  compris entre la Sambre et
la Meuse. Sos armées , brisant les rêsiitancei
locales, ont réalisé une avance importante qui
dépasse 10 kilomètres en certains points,, et li-
béré de nombreusrs localités avec leur popu-
lation civile.

L'ennemi, harcelé par nos avant-gardes, a été
contraint tlalxtndonner mi cours de un retraite
précipitée des canons el un matériel contiilè.



I
rable impossible à dénombrer. Partout, des pri-
ionniert tont tettèt entre noi mains.

A l'est de la Sambre, noas avons atteint les li-
tlirts ett de la forêt  de Nomiton et de Regnaoal.

Plm au sud, nous avant pris Fontametli-let-
Vervini et la ville de Vervini, au nord de la-
quelle progressent nos éléments avancés.

Au delà de la Serre, nom avoni prit Hary et
la Correrie. Plus à l' est, aprèt avoir enlevé îlonl-
tomet, nous avons pomiê nos lignes au delà de
Hocquet, Rennepai rt Dolignon.

I * corpt italien opérant en Kaiton 'étroite avec
nos troupes a franchi de vive force PHurtaul et
conquis, malgré la résistance opiniâtre de l'en-
nemi, Rotoy-sarSerre.

Sur le front au nord dt l'Aisne, nos troupes
eàntàplus d e l l  kUomètresauimrdde ChSteau-
Porcien, sur la ligne générale La Hardoge, lisière
¦sudde Ghamont-Porden, Donnely.-Bcgny, llcr-
¦bigny, et voie terrée lie Rethel à Liart.

La ville dé Rethel est tombée en notre pouvoir.
Poussant plus au nord avec , un entrain ad-

mirable, nos troupes ont alteint, vert.4 heures
• de l'après-midi, le vUlage de Dyonne, à G ki-
lomètres au nord de Relhel. Dans cetle région,
nos cavaliers ont chargé el pris une batterie de
77 et une batterie de 105, faisant prisonniers
3 officiers , des canonniers, et capturant tes ate-
lages.

Vers la droite, nous progressons sur ta ligne
générale Vaazelles, Auboncourt , Sorcg, Raulhe-
mont , Ecordal, à 6 kilomètres au nord d 'At-
tigny, Guincourf, Jonvat, Chagg-Ies-Omant.

Dam la région à Fouett de • là Bar, après
avoir conquit Vendresie et le payi boisé on
nord , nous avons porté not lignes jusqu 'à en-
court qui est à nous.

La retraite de Vannée mackensen
Berlin, 6 novembre.

Selon unc information dc la Post de Berlin,
des négociations sont actuellement en coa-s,
entre le» gouvernements allemands, roumains et
hongrois concernant la retraite et le passage t:
l'armée Mackensen. On croit que cette armé*
pourra bientôt regagner son pays.

Nouvelles diverses
,M"« Wilson, fille du président des Etats-Unis ,

vient d'arriver, à .Bordeaux pour, servir comme
infirmière des- armées américaines.

—- -De Lomlres, on annonce que l'état du duc
d'Orléans s'est grandement amélioré.

ARCHÉOLOGIE

Lei cendre» ds Hanlnim
•On vienl.de faire.une importante découverte

au Khroub, près.de Constantine, en Algérie.
On vient d'y retrouver les cendres du roi

eMaessyiissa.
• .Masrsinirssa était ce fameux souverain de Nu-

mklie «pri devint tVarffié des Romains et qui
voulut épouser Sophoniie, fille du Carthaginois
AfctrubaJ.
¦."rfiief , .si ie inonde n'élait en guerre, l'exhu-

mation «te restas de ce héros dc Tite-Live se-
rait un grand événement aereheclogKiue.

ILe malheur c'ost 'que tout le monde étant
préoccupé d'autres sou«âs, ia fouille du tom-
beau antique fut pratiquée -par un simple ou-
vrier maçon.

A i'enlrée du. caveau, où. ce. digne homme pé-
nétra, étaient alignés sept vases remplis ii'«*-
sèment» «le chèvres et «le moutons, «jui avaient
«Ké i.-* i ci u-.y-; .-cei moment des funérailles.

Dans une cliambre intérieure, um bassin d'ar-
gent renfermaitdeseosrsemenU humains inciné-
rés. C'étaient ceux du chef numide.

Sans penser ù mai, te brave maçon mêla dans
nn même .sac les os vénérables de, 'rMarsynissa
ei «eux des moutons. Il bouscule ks vases, dé-
dea^ns. «seux <jui éUient cassés rt m'en crecuellit
¦gue trois sur sopt.- 11 ramassa au petit bon-
heur ua cc.ij. c-.- , i!-.ei lances, une épée, un bou-
citer, une cotte «le mailles, «les médaiEons d'ar-
gent et -rapporta *oul. ce-la pèrte-mêkj à Coostam-

Los savants sont consternés. TUs ont p-u-du
I occasion unique - «l'étudier <Ia disposition «le ce
caveau -fimémaire avaant «ju'ï cû-t été si déisais-
boisement boutovereé.

«41 Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Mauigrand
t»r H. HABÏA»
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¦Journal tfe Pascale

Se n'étacis guère. Cc sont Kurtoul les peines
««frètes -qu'on épanche .¦ avec o confident
muet. Si-la mort de ma mère ae me laissait
une amertume, profonde, je serais prcsipic heu-
reuse!'Mais hélas ! c'est .parec-qu'e' e n 'est plus
«rue nous avons celle vie facile , ce confort .

c bette possibilité -«le donner-à Benoît une édu-
I dltion -brillante, et â Damien la- disraction des
•voyeages' et les rjouissances.*d'art.

Mes Jcûsire m'ont d'abord désorientée. D a
fallu du temps pour '-que jc m'accoutume à
une oxislcnce si différente. Je. nie suis -tente-
ment réhabituée à 'ire , à me: promener, à faj/c
de 'la - musique . avec . Damien.. J'ai tâché de
mettre-un peu de-bien dans celte sie nouvelle.
J'ai des œuvres j je vois des pauvros, Je -travaille

: .pour ' les églises, je m'occupe d'un ouvroir.
"C«9t:*doux, aipr«>s toul , d'avoir, du temps et die

pouvoir beaucoup donner.
Damien aime-cc pays, c t - n e  vent pas le

quitter. Ua présence , conlinue"e maintenant ,
' lui fait du bien. J l .  vo i t -deux  ou trois Pères
.-très intelligente .«jui ont compris sa-jneirlaiilié,

et Qifi :.:--- ri.mnen! une nourriture iMoUrcctuelk
t*WS la foirme qu'il peut supporter.
• Ces mois, les années s'écoulent , très calmes,

La nouvelle note Wilson
à l'Allemagne

•¦*<?—•

La Haye, G novembre.
On mande rde Washington au Uollandsche

Seios Bureau que le secrétaire d'Etat Lansing a
transmis, le 5 novembre, à l'Allemagne, par l'in-
termédiaire du chargé d'affaires suisse, ia note
suivante : •

Dans ma note du 22 octobre, je vous al an-
noncé que le ¦président a transmis les notes
«khangrés avec les autorités allemandes aux gou-
vernements avec lesquels l«s Elals-L'nis sont as-
sociés, en leur demandant, dans le cas où ils se-
readent disposés it conclure la paix aux conditions
et priiKipes indiijués,.de prier leurs* conseillers
militaires rt ceux des Etats-Unis «le soumettre,
aux gouvernements assoôés contre l'Allemagne,
les conditions nécessaires d'un armistice «pii sau-
vegarde complètemcirt les intériils des Etats , inté-
ressés et qui assure-aux -gouvernements alliés le
pouvoir illimitéde garantir cl imposer les détails
de 8a. parix acceptés par Je .gouvernement nlle-
«mand, a'ils estiment im >tcl armistice .nécessaire
du point de vue militaire.

Le - pxésiàttvi vient -de rc covoir i un mémoire
dans lequel ks ¦ gouvernements alliés prennent
acte de l'échange des notes et qui est conçu
comme suit :

« Les gouvernements alliés ont examiné de
façon approfondie l'échange des notes entre le
président des Etats-L'ms et lc gouvernement-alle-
mand ct, après les explications reçues, ils sc "dé-
clarent prêts à conclure la paix avec l'Allema-
gne sur les bases des conditions énoncées par le
président, dans son message du'8 janvier '1918,
de même «pie sur la base des principes qu'il a
exprimés dans ses discours ultérieurs.

« Les gouvernements alliés erappellen; que 'le
paragraphe 2, «jui se rapporte ù la question dési-
gnée généralement sous le t«a*mc : « Liberté de-
meure > est susceptible de plusieurs interpréta-
tions, -parmi lesquelles I quelques-unes ne peuvent
6tte admises -peur ' eux. A cet égard, ils enUi«la\l
donc «e réserver -loule liberté d'action lorsqu'ils
prendront part à la .conférence de paix. En ou-
tre. Je présidenl , en rédigeant les conditions de
paix qu 'il a exposées dans son message du 8 jan-
vier 1818, a déclaré que les territoires uccupes
nc doivent pas seulement être évacués et libérés,
mais aussi restaurés.

« Los gouvernements alliés estiment 'qu'il ne
saurait y avoir aucUn doule sur le fait que ces
mesures sont comprises - dana ces conditions.
Elles signifient que l'Allemagne devra fournir
des dédommagements pour toutes tes 'perte*
causées à la population-civile des-Alliés et à ses
biens du fail d'une agression de l'Allemagne sur
t'eerre. sur mer et dans les airs.' ¦>

J'ai été chargé par le président-de dire que,
en oe «Jui concerne l'interprétation de ce dernier
paragraphe du mémoire, il se trouve en commu-
nion de pensée avec les Alliés.

En outre, j'ai été cliargé par le présidenl de
vous prier de communicruer ou gouvernement
allemand que le maréchal Foch a reçu - mandat
du gouv«*rncment des lEtats-Unis et des gouver-
nements altefe de erecevoir les plénipotentiaires
autorisés du gouvernement'allemand et de leur
communiquer ies conditions dc l'armistice.

Lansina.

Les délégaés allemands
Bettin, G novembre.

(Officiel.) — La «lélégalion allemande pour
la comsSusioo d'un armistioe et pour entrepren-
dre «les n«5goriai!ions «lo paix est partie aujour-
d'hui, «près mkli. de eBerlin vers l'ouest.

' Foch chef de tons les -fronts
Paris, G novembre.¦ (Haoat.) —-r -On mande «le Londres aux jour-

roaux :
Au, «jours d'une dtScJaration ¦ a la Chambre

des communes, M. Lloyd-George a • annoncé
que, par décision unanime dc tous los gouver-
nements cIBiés, le maréchal E«>ch a, reçu la ili-
rocLkm istrotégiqucdc tous lies fronts durait la
itentière et «Itteisive -pliase de ila • guerre.

très doux. 1! me semble que j'ai épuisé.la lie
de mon «milice, ct qu'Jl oe resle. plus-que de k

, douceur. Dieu est bun...
Benoit a de grmxki* dispositions -pour -les

.eciences. Ii a commencé à suivre les «ours du
l'olj'toctmiouiu, et nov»» «osmn«vs-*procyisoir«»acnt
¦a Zuricli, 'ijUc enous eàimons'cmonirs'quiCTcibourg.
Nous suivrons d'aéSeurs* notre fils, là où il se
fixem. Car il.aime.io travail , ei, quoiqu 'il n'i-
gnore pas notre -forluno cnouv^aie, . il- s-ise tou-
jours au «liplûme -d'ùigénieur, à uue siluaiion
indus trkSJe. ' .

Malis avant , il devra faire , - en France, son
«a-rice jniJalaire. Cetto persj >eclirc, qui ec-teip-
proclvc, -effrilo DamVwi. MaîgTé ks instances
de oon ïils, >ib.nie pout supporter i'idéc'nJe'irc. -
tourner en Franoe, «hi moins pour y séjourner. '
J'ai pein-o' à'faire '.accepter, à Banoit œ rofuj,
qu 'il no peut s'cxpKquer.

' 11 a devancé C'appel pour choisdr sa gairni-
«on... Ucest à ' Belfort , et âious enous sommes
transportés à Bâk ,, pour lo voir soui'eM.

il a .été--vrafonilômeQt imçnicisswuné, nous
âit-a, iorsoii*;, air le rempart,-. M a. vtr-se'déta-
cher, dans -nies itons sombres et vaguement rou-
geftlres , Oc lion rcéltMirc, inenaçaul. louieiné depuis
tant d'années vers la frontière. Jl-a . ajouté i
« J'aime à étro i<eî I &i l'heure de la revunollc

"sonne, cjc;peartirai â'un «ks premiers... »
D est «dldatrdaens l'àme. Mahrtcnartt , il ex- .

prime un eregrwt mélancoCiquc de n'être pas '
•entré-4 Smat-Cyr... « C'éiait, dtt-il, à cause <le
vous deux, «jui ne vomiiez pas «juitter la -Suisse...
Dtcruii» «jue j'ai.fotiJéV ce sai, «jue j'ai rempli mes

epoumon-ej de l'air «le France, rt mené cette %-ie
<pio, monotoittî en temps de paiix dans beaucoup • j

Le déboulonnement d one statue

Le Conseil national hongrois a fait abattre
la statue du général Ilentzi , érigée 'a -Bude, sur
l' emplacement où cet officier tombn en 1849 en
défendant la ville contro les troupes révolution-
naires magyares.

Lc général Hentzi élail Suisse d'origine ; il
avait fait des «campagnes contre Napoléon.

4. .

Cdte êe md@uâ8
LE MARIAGE AMÉRICAIN

En pieime Sologne, une channamrte jeune fille
de bonne bourgeoisie alla, l'an passé, par suite
de deuils «le famille, BlsOter du Inonde et con-
«oiler «lams un petit 'chûtenù'les -dernières années
d'un -vieil oncle. C'««ait-Ja ¦solitude absolue et,
comme perspective, ie. cdiibait quasi <ccrlain, eu
rijconipcnse dur seacrifice.
- Or,-un après-midi de l'été dernier, tomba du
«Sel dans la prairie voisine un jeune aviateur
américain, oui cherchait en «irain sa c base ».
'11 nkerrit si-mulheurcimanent ijU'il se cassa-un
bras. '

On ic transporta au cliàtcau, où Ja .cjienine.fille
so constitua son infirmière.

Et ie ooote-Hteu a'nchèvc.par-une idjiac «jue
Opor̂ ics OhnOî eût écriie avec,joie. Lerjcinic
aviateur est.un ingénieur.californien ; dl .ai fàil
sa demaaule. il est agréé, les fiançailles ont clé
célébrées vrnj a irois Semaines, et "(c mariage 'est
fraé ou lemieroaim de îa victoore finaUc, après
«juoi le jemie ménage ira s'établir ù (LoslAngdes,

En aUendanl, les tlcux fiancés sont edéjà aux
auges.

i noi . M u n »
Un officier améneun fait une conférence à

'de nouveltes recrues suer la faconde-se prému-
nir contre -tes'gïiz asphyxiants, tt insiste «ur ia
-nécecsseilé.'qu'il y «avait nfe meMre son masque -le
épais rapidement possible, et-ajoute :

— cSouvcnez-vous que,. lorsque l'alarme .pour
tes gaz a eoroné,- il «'y. a que deux sortes de
6oWats : les prompts et... ies morts !

.QullbMux
Henri Guilbeaux a obtenu «jue le délai .qui lui

a élé imparti poux «juitler Genèse soit pro-
i«.ngé jusqu'au li novtuabre.

Bertoni
Commun.i«jué nie la ClutnceSlerie fédéirale :
Contrairement aux xcnseiignemenits «kumâs

par quelques journaux, ejl est établi que l'était de
ssuilè de .Beriotù,' errilé-à ia suite du proctij
des bombes.de Zurich, .«ie dooœ 4ieu ù Orucune
àuqueBÔtude. .Bertoni a élé examiné par .deux mé-
d'ecins, «jui ont décûnré. tous rdeuB. «ju'il.,n'y
avait• aucune raison «Je transporter le prison-
nier iL' .:i.> ccji hôpïal.

;LO budget de la ville de Genive
' 3-e déficit de la vffle de Genérve -a- -été «ai

1017 de I.14a;000*fr. ; en -1918, ill atteindra
ijuaitre'à'ciilq miûliorts.

A bas la landsgemBlnrie !

.Tel est le cri que.répètent cn ce moment les
échos du pays d'Obwald. A la suite de certains
incidents «jui se sont produits - à Ja .dernière
assemblée de la landsgemeinde, un comité de
pétitionnement s'est formé pour demander l'abo-
lition de cette institution. Désormais, les affaires
nui. sont -tranchées dans la landsgemeinde se-
raient soumises au vote secret des citoyens, dans
les communes.

Le parti radical appuie le > pétitionnemenl ;
dans la vallée d'Engelberg, que la distauee
tient ordinairement iX l'écart des landsgemtindcii

de villes, est ici rfj&nejssaiite, comme si Qa ierre
tremblait sous «nos piods, -ah I. je i*egreite du
plusprofona de iiion 4me dc n'étire soldat oue
pendant trois ans 1 >

Aloi, j'en bénis Dieu... Non parce que ia
guerro pourrait éritaiter et que sa, \&c serœt me-
naoée, ana» paerco ijue,- avec ia tare qui est «ur
son nom ot qu 'il m; soupçonne.pas. la* vie d'of-
ficier, eût été da-Bgereuse pour, son erajxe... Eu
vivant près <ie'nous, a l'élrranger, il peut con-
timier. à tout ignorer.

Sur «on livret «Binaire, naturellement, il e&t
inscrit, comme Msnilo do • Wau^racnd-iGypirinc.
Nous lui avenu demandé, toutefois,*do s-ŝ ielcr
soulemcnt MauCe. lî enous obék, mais;-je vok
qu'il rogrttc son beau .mom, qu 'il croit -émma.
culé

;oxxx
Lettre de Bcnott.

- k -  Ma èchère 'thracmacn, 'ôl m'oarirre une petil*.
aventure plutôt pénible... 'Il oi 'en faudra *ian
dire à mon porc ; «mais si Su rpeux me «tonnet
une eiiplifxUion , éoris-moi bien vite...

«;1« dasse eat arrivée... Mon voisin de chain.
brée «'aipptttle de Mauigrand^Cypriac... C'etst le
potit-fiis du'duc de Cypriac, • ancien sénateur,
et son père; qui* est coŒonel, conmEHudc un régi-
ment à . Nancy.

« A iprcmiérc vue,, nous avons -sympalhiisé.
Il oit «harmant. Cm «e Hutote-ô Ta ..rcrasccrnc... Il '
m'a dit,- en- entendant mon nom : «• Maute ! •
C'rçst notre nom.paironyaivciiiier a nous... -Mauete i
dc Maulgrand-Cjprriac...- Est-ce. que nous serions ;
paTenli?

"— « C\>st probable, owje répondu, toui
joyeux, et-j'allais te*faire dai niênw «rueslion...

on n'aurait aucun regrel il voir disparaître
l'ancien usage.

La suppression radicale de la landsgemeinde
serait un tort ; il faudrait 'en. garder quelque
chose. *¦ ,

WSUISSE ETU GUERRE
la frontière italienne

La frontière italienne est fermée depuis hier
mercredi , ù S heures du soir.

Fête i belge à Génère
La colonie belge dc Genève célébrera la lête

du roi Albert avec une solennité particulière.
Vn Te 'Deum Sera chanté ù Notre-Dame. Le mi-
nistre de Belgique ù Berne , M. Peltzer , y assis-
tera et sera reçu ensuite par le Conseil d'Etat,

Les Ukrainiens en Suisie
La Miessdon ul»ra"JÙeiiej>e en Suisse a com-

mencé à fonctionner le 4 novembre, rMariktgasise,
39, ù Berne. Eile esl composée de M. lie D'
K. Loukaâscvitch. chef de la . mission, ct «te
M. A. 'Cladichovsky, remplissant les fonctions
du secrétaire.

LA VIE ECONOMIQUE

. Plus de bourre
• En. présence de la forte diminution dans la

production cl l'apport du lait aux laiteries, te
service cantonal vaudois du ravitaillement ré-
quisitionne pour l'alimentation la totalité' «lis
laits produits dans le canton ut 'ihterdit tûille
fatiriration de lw.iirre.

Les poinvats d© terre
Ln commisaiccai -fédécrale «tes pommes de

iterre a .conslalé «jue le erarvitaiillcmciit en tuber.
¦celictes .csit .dès mauirlenant a-ssuré «latts tout lie
payes,. bien «pie Li moyenne de 130 kilois de
récSUe jcù3- are n'ai» pus -ft* 'obtenue deans phi-
'seieuTS répons.

Lcs cantons dc Berne, Luccrtie, • FriboUrg,
Si>leurc,: Schafflioruse et ¦ Argorie ' ont été en me
sure de livrer, .parc Vàntcrmèdia'u'e -de 'l'office
central,-jusqu'au-31 ootobre, 8000 wagons de
l u 1 « ¦ r- .-1: l >¦ s à «l'aulros cantons.

Ites mesures «met '«Hé prises, pour - assurer à
l'agriculture des semences nécessaires pour
1919.

Oo prévoit aussi la posiilnlilé'd'utt 'neiodcstc
suppiîccment de la livradson en pommes de
tenue, -notamement '-ft la popiilkrtekm- peu aisée.

* La Crise du 'papier
Une conférence présidée par $t. Dec^iwrl,

inspecteur en chef du seriiee"fédéral des ,fo-
Téls -ct à bijuelle "assistaient des représentants
de IModustrie-'«lu papiar, s'est occupée-ede la
quesitioo. du jKipier. ' Estimàrnt e Qu'une augmen-
tation modeste du prix du. bois à ,papier est île
seul moyen -d'assurer 3e ravitaillement cn pa -
pier, la «cconférenoe a. donné son- opprobaliou
aux prix suivants :

Bois de sapin et de..pcuip8i'ar, sans écorce,
37 fr. le stère et avec ('écorce, 32 fr. ; bois de
pommier, 28 fr. Cette «aévation du prix du bois
à papier ne doit pas entraîner de hausse «lu
prix 'du 'papier ; 'éouHcfods, -si d'autres facteurs
se manifestent, il devra'en être -tenu compte.

FArre DIVERS
-MUSE

Acetlient ao t o r f t

On.nous écrit :
Dans '.B forêt de Vcrcorin , sur Chippis, , M.

Benjamin Pont , père d'un enfant, a été tué par
un tronc d'arbre.

iGalendïier
¦Vendredi S novembre

Oeture  de la ToOMSlnt
Lex cinatre  Couronné.,  mur t j r t t

L'appellation de « Quatre Couronnés » vient
de ce que, pendant longtemps , on ignorâtes noms
de ces quatre •frères, martyrisés par ordre «le
Dioclélien.

c Jc n^appo-Ue auasJ de iM«uilgTeanà•., c-Mnis nous
ne portons- ipas ce mom ,paroo. que.„ (pounpioi
a'nuraccs-je -pas dit la simple -\-eriid ?„.') parce
que mon père a eu dos reyens de fortune, et
qu'il trouvait « Maute » imieux hacrmbnisié avec
îa sitaation anedesto qifil a èué j>ebdant plu-
sicures hnn«V«!.
. i :«li m'uwgearrdé, 'comme effrayé; et mVde-
mandé brus<iuement : « Quel ost te prénom
ite ton père ? » ea .quand j'ai eu Téporidu , «li !
ma pauvre maman, son visage, qui était ouvert
et souriant, s'est .'figé, son eregard s'est-durci,
et, d'une voix -changée,.il m'a dit : « Jo crois
que, entre voira lawillc -al Ja mienac, iï j-  a ou...
dès deesentrhrteiite... Steuv-ètre mon père... .nos
pères, a:t-il crepris avoc -im.clïoil; pour «Miré
tt-fts poli, ne seràlentr4Ls pas "concteats «pic nous
eussions des rapports "j-fais ènljuics tjûe ceux
des autres «̂ amllTiktes... »

«' J 'ar'frotni de'fi^é , 'et'de chagrin aussi, et
j'ai répondu «juo je ne (prétends, to-'in̂ iiww à
personne. ' c . . .

« «toc» peuxT'tU"flnefd»rc qu*els;6ont veas « <iis-
scnttinente » «jHi,-«prta-5mit d'annéo;, ont-un
éebo. «kwies eto i-se. das .garçons d^moSre! âgie, et
glacent , une -sym-paitihie maissaciild'? Mon, père
aurait-il 'élé erèeUemcht iS'ché «le me voir lié
avec François de Cypriac ?... Jc «îherche cc «jui
n pu se passer jadis. <Jos couesines-Jà oirraienl-iiîs,
comnie des v«>t«îs, l'borrcur des parents . pau-
rras, « nous otfl'dis * reniés lors de Votre
•enmi»e »... >

IHteîCate iptemie de iKan-̂ u.! ta' rewnree des
làTrmes 'n 'esl, lïôlos 1. ejamàis tœrie Jc'Wias ;~.9es
jours de pesix enesont jinnai-i cnombrenx,cni ;lli-s
JiaHes langues danc» !e cbàniex laborieux d".
la vie, Ma^ré tout .telki ne pout cacher à son

l'épidémie de grippe
La grippe ù l'armée

Communiqué du médecin dc l'armée, en
dale d'hier mercredi :

Depuis le commencement d'octobre, la gri pp<
a marqué une recrudescence dans notre pays ,
dont tile n'a épar-fné cette fois aucune région .
Dans l'armée , le nombre des malades a aug-
menté el ^e service sanitaire a dû suffire ît une
tAche plu» ardue. Cette aggravation est d'au-
tant plus jenaib'ç quo lous les médecins suis-
ses ont un surcroit de travail énorme chez eut
¦el que- nous ne pouvons évacuer «fu 'un .  petil
nombre de soldais malades dans les hôpitaux
civils actuellement «lébordés. Nous avions, 'e
2 novembre , 2,700 soldats malades , dont 2,400
atteints de la grippe, qui sonl soignés et entre-
tenus par l'armcfe. La population civi'e, igno-
rant cet élat de choses , n'a pu cn tenir comple ,
Dès te commencement d'octobre, nous avonj
reçu , de toutes parts , des demandes de maté-
riel et de personne:. Nous avons prêté noire
aide partout où cela élait possible. On-nous
adresse constamment des requêtes tendant i
faire dispenser des médecins appe 'és -au ser-
vice, on nous assaille dc demandes réclam ant
•auprès des populations civiles atteintes 'de  U
grippe des médecins fonctionnant parihi la
itronpc. Ces démarcha : sonl ¦ généralement re-
commandées par les autorités : cantonales et
.communales. Si nous teur donnions suite, nous
«crions hors d'élat d'assurer le -service des
malades dans l'aimée.

A L a n s a n n  o
Les services religieux seront autorisés de no»,

veau A Lausanne, i. partir de dimanche, 10 no-
vembre.

A B&le
-Le nombre des cas nouveaux de grippe. r«i

en décroissance, à Bâle, |>our la semaine du
27-octobre au 2 novembre.

L'n Argovie
l'ourla semaine du 27 Octobre au 2 novemb.;,

le nombre des cas dc gripp'e signalés • dans le
canton d'Argovie s'est élevé il 4850 <6650 !n
Semaine précédente). Le nombre .des décès a Ui
cependant de 100, tandis qu 'il n 'était que de
83 la semaine précédente.

À' Scbaffhouse
La grippe continue è décroître, à cSch'affhousc.

Le "chiffre des eus nouveaux est «ics<ieodu, ij
semaine dernière, à 673, de 950 qu'il était la
semaine prééédente.

'Ait Tessin
Basé sur îec décret du Conseil d'Etat qui in.

terdit tout-rassemblement, l'autorité de Bcllin-
rone a interdit aux non-voyageurs l'entrée sut
te quai de la gare. Toutes les auberges doivent
Gtre fermées à 10 heures du soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQ UE
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Zurich, 7 novembre, midi,
Olel brumeux à nuageux. Doux.

—— =
mari cette situation imprévue... 16 est-assez forl
maienteonant, pour ¦supporter un-peu-de eouf-
fnonice ; mais -elle est si malheureuse de la lui
infliger 1
' -Le. iréstûtat rde reei'lia oonfodemi; ? EMtj: l'é-

crivit à Boicolt, cn éviteaort <p*e âe. papier fûl
mouiillé de. ses larmes :

*'Mon clieT, chea- enfant, nous sommes dé-
solés de ton désappointement. Œl y. a eu -quel-
que 'chose d'irrémé<li'atîe entre 3es Cypriac et
nous.' Ton père ne pcwt supporter l'idée'de*ercn-
éjtolirér le colonel à ; B«ifo(n'*s''rl y vOnàit \<àr son

-fils... 11 toc demande de IjUUlcr iin W^imént où
lu es expe-sé A Tcéssentir une anorti'licieation de
tous'Bes ejénrstanits.cune viOo oû-inous ine;Jpo»r-
rions plus àUcr. Ne peux-tu oblecoir un chan-
gement ? Je toile demaude ̂ Klammenl. Tu -̂ ais
comme. Ion pèro. a . encore besoin-de ¦mén«ge-
mcalvsi.bora. j <te. prcpcirtièo <]ùe . puisse l<
sembkir céfle dwasiion 'avw rinoident qui IV

Benoît à sa .mère..
« le vais vous obéir... Je.pensais-qu-'S'mon

flge je pounrjiis cependant connaître lcs. allaires
dè 'faniiSIe «pie Cypriac, [M , n'ignore, pas... U
est correct avec, moi, mais ne emu parlé pase sans
nécessiieté... Je rémiffre da «iétic at'nitu'de, et du
mystère qui me Sa 'rend iplus pénible... Et c'est¦ de moi» ptein gré que je vaib'<temander''ito'clian-
gement.. Ma*, -aldre, cbèro «riaman, il faudra
venir près ;dc moi ïonegueement ! Car je auis un
epenecKcnriri... , . ( A cSûivréJ

WfiZ-Sgf? «on fEVRAL.GlE I

m k\ f̂i*lîi^S£ei F.riK9



FRIBOURG
Conseil d'Etat

! iNantc-irtfB-6 nooembre.) -— Le Consei 1 d'Etat
la iwmmé"M11* Lucienne Cardinaux, à Chatcl-
Salât-Denls, institutrice à l'école des fillea dc
Renaufens.

L'épidémie
'La-Police lotale de l-'ribourg nous commit- '

hlque qu'elle a Inscrit depuis hier-matin , à .
1 10 heures, jusqu 'à cc mutin , ù 10 heures, 47
.nouveaux cas dç* grippe traités à domicile, l.es

--«.mtoaMlM ont été de 3 ù l'Hôpital dés bourgeois ,
2 nu lazaret de 'Gambach ct 1 au lazaret de la3

'Neuveville. *.*- * _
ITin décès est survenu au iaeraret de Gambach :.

cçlui d'un jeune homme de YRlarantm , M. Louis •
Maillard , 29 ans , demeurant à Ja Neuveville.

* '* *
- On nous signale une forte recrudescence dee,

l'épidémie ù Belfaux et Corminbœuf.
*** *On nous écrit de la Broyc :

Le village de Cugy commence maintenant il
'«tre Infecté' par l'épidémie. On y signale de
nombreux cas.

A Châbles, la.maladie a fail son apparition ;
mais il n'y a pas de cas graves à signaler. ,

A Domdidier , la situalion s'est anniliorëe.
¦M. l'abbé Dcwarrat , curé de la paroisse , "s'est
prodigué auprès des malades avec un dévoue-
ment et lin zèle admirables , qui n'ont pas peu
contribué à ramener le calme dans les esprits.

De la Gruyère :
On annonce , de la Valsainte, le décès de

¦VF" 'Maria Andrey, niée Brasey, .qui a succombé ,
ttux suites de la grippe. 'M01* -Andrey, qui habi-
tait Auboranges , était allée faire une visite «V
des parents, et c'est chez eux que la terrib'e *
maladie ''a terrassée, à .''ilge de 23 ans. Elle
était mariée depuis unc année seulement.

De La Boche : ..
Enooro «leux v«*tmi<~- de l'épddénSeie,' qui Té-"

eiiste avec ime rare opiniâtreté dam notre grand
viÏBrgc : une jeune femme de 27"Ons, îlm9.l
Alice .Bowpiet, - qui laisse trois petits enfants,-
et an -jeime - homme «te 31 ans. célibataire.
M. làrile -Rigolet.

Certaines familles sont péniljBcment éprou-
vées. Ainsi , à la ferme de la Praz , sept ou huit
personnes eont eEJlêes.

ILes Etrcnn«a
, 'tés. .claires Etrennet «te WM. Fragnière vien-

nent «le faire leur apparition dans les vitrines
de nos librairies. , EÊes sont toujours tes mê-
mes, ies viieifles Etrennes aujourd'hui semt-
Béculaires, et c'est pair ce cooscnvaliscmc, qui
n'exclut point la variété ni te J>oii goût, qu'elles
coaiii_'_cnt ù ptiirc, auex jcuiwsi couune aui.
ancien»- Frèbourgeocrs. Gariter- à teur •modeste
périodi«cpie la couleur locale qui-o, fait jusqu 'ici
sa - renommée : 1c9 oi élé, celte année encore-,
la première préoccupation des éditcuns «tes
Etrennes. IU ils., ont réussL Après le tableau
des foires et des marchés et la nomenclature
•de .noe. an-Uni tes, les articles se siiivent, jns- ';
InKilifs ou amusants, écrilis pair des collabo-
rateuins appréciés des Etrennet. M. te. Dr Gas-"-
ton CastcBn raconte j ta traïuforma'iion . de' nos
atchives camtoiialks. M. le proJesscur Maurice
Musy consacre d'imtéressanlo» pages à deux
produiBs du «soi fort di/fée-ents : 8e charbon de
Semsales et la pomme de terre. 'Et "ce sont'
encore «tes sujets de chez uiouis .: une savoit-
reuse poésie ¦palofce «te Tobi ;di»-j-<élyu«tzo, Le
fur i  ; L'ég lise de VillarS-sur-Glânc, étrèc troâ
Ixilrcs ilhiistralions ; lu reproduction ,d'_r» joli
dessin 'de Curty ; unc étude sur le futur lac
de Montsalvens ; deux .vues inédites de la vjite
de Nova Friburgo (Brésil) ; de curieuses ré-
miniscences sur l'épidémie «te peste 'de , 1616 ;
une nouvelle ou tilre tentateur : /( n'est pas de
royaume, prestement écrite par ' M. Auguste
Sxeaiordercit.

Avec le mélancolique chapitre des disparus
île l'année, une rapide revue des événements
de la-guerre, une pittoresque page ij'ain ca'en-

La Maison A. IRInrlih
rentporti ftfnibret ,, S, rae de i'Cnlraisfté,
lemande ponr tout de toite un bon

OUVRIER ffiER OISIER
)Onr la îeibrication des cercoelli; 61S6

[¦ * ' >

GÏPSEEIE & PEINTURE'
J. Schseffer

Atelier : Varis, 25, Fribourg
Ensei gnes. Décorations Jâliment
i n ! -i-TîMin rr msssM

GÉRANCE 'D1MMEUBLES
Recouvrement de créances

S'adresser i Agence Immobilière et Commer-
ciale FctbonrgeaJrte S. A., tue da Pont-Buspenda.
7 ,' , à Friboarg. — Téléphona 4.33. 0217

B . ' ¦- . "" ' " ' ¦ g

Suivant l'importance et la durée
nous bonifions in compte courant jusqu'à
S %. Dtthàndéz-nous les conditions.

Banque E. ULDRY &c ,e, Frimrg
. : , a

Jeune fille
demande -place -. pour
a idâ t  dans un ménage, de
la campagne où elle aurail
bonne oocasloà d'apprendre
ua psa la eontore.

Adresser les offres â
ImniB ivittit, "Tina-
rey, prèe Comnet .

TAILLEUSE
demanda apprentis an plus
tél. ¦ 6207

Offreas .  t ' 6 7 1 1  F i P a -
hliuiUa S. A., Frlbeurg.

DOMESTIQUE
connaissant le jardina je et
inclinât coDdai re  est «îc-
eB»»n«Jé..IontiIiide8S pré-
santtraansii' exceUeutc»
références.
.'S'adresser par ,écrit à
M'- 1 » Iï. de n ienbach ,
VIIlar *-le<i-Joae "i, prèa
Friboarg. 62 IC

1 ÏTïFXTTï 'Dlî
& TXdli7JUL

d'occasion

manteau
rt'laver , pour homme , ce m-
kir) nanl, bina, SO fr.
. Fab» offre A. B. pdstc

lestants , Matran.

driér de 1775 et une copieuse collection «te»
bons mois , tes Etrennes de 1̂ 19 continuent'
dignement la série ct feront les délices de nom-
breux lecteur».

Ecole dea Mère»
Le comité ae /ait un vrai plaisir de remercier

les personnes de coeur qui ont répondu il son
appel de la semaino dernière. Mais escs biu/ns
sont si grands qu'il prie Instamment de peiner ,
encore ct généreusement aux bébés «dié'.ifs. I.c
home allant s'ouvrir c«rtlc semaine, tout y sera
utile. Que chacun visite ses armoires ou s'.n
galetas et 'sûrement on y trouvera quelque rhise
pour monter la maison de la rue de Mnrci!.
Meuble, linge, objet de layette,, de literie ;•'. de.
ménage seront reçus avec reconnaissant Ions-
les mardis el s'endredis, de 3 h. Vi à 5 heures ,
au home, ruc dc Morat , vis-à-vis de la Visitation.

Les personnes «iui le désirent n'ont qu 'à aycr-_
lir ù l'une des adresses ci-dessous, ct l'on fera;;
chercher à domicile : M™ Bossy, rue des Epou-
ses; M1" Pgger, Grand'rue ; M™* Maurice de
Weck. Arsenal.

Olapenialre antltabercnleax
Ce dispensaire, créé par la I- icur- fribourgeoise

contre la tuberculose, et établi. G, avenue de
PéroUes, à .Fribourg. est gratuitement à la dis-
position des personnes menacées ou atteintes ite.
ta tuberculose. Consultation des médecins cha-
que vendredi, dès 4 h. Renseignements auprès dc
la Sceur infirmière, te mardi, de 4 à 0 h. On:
peut aussi s'adresser par écrit au Secrétariat de
la Ligue, à Fribourg. t

Lii p r o d u c t i o n  dea pommes de lerre
La récolte dets pommes de terre de 1918, dans

noire canton, a é*é supérieure à toutes/tes pré-
visions. Serais, 3es -champs qui ont esouffert du
froid et de la gelée de la fin du mois d' août
ont eu une r&cflte au-dessous dc la moyenne.
Le Lac, la Basse-rSingiDe cl la Sarine ont élé fa-
vorisés. La recolle de la Broyé a «Hé quelfpie
peu diminuée par le froid; cependant, toul
compte fait , chacun peut être satisfait.

La récolte, par hectare, varie suivant les con-
trées; Au mois d'août dernier , te secrétariat de
la Ligue des paysans prévoyait, pour notre can-
ton, 154 kilos par are et , pour le reste de la
Suisse, 134 kilos. Or, on est arrivé, chez nous,
à récolter, par endroit , de 160 ù 180 kilos à
l'are.

La surface cultivée, dans te canton, est d'en-
viron 4307 hectares, répartis entre 17,310-pro-
priétaires. Toutes les communes ont planté «les
pommes dc terre ; mais 28 d'entre elles nc peu-
vent suffire à teurs besoins, selon tes dccl ini-
tions faites au bureau de ravitaillement. Parmi .,
ces dernières, on compte Fribourg, Itomont ,,
Estavayer, Bulle ct ChHtel-Saint-*Denis, plus un
certain nombre de communes de la Gruyère e t .
dc la Singine. Les contrées qui ont fourni un
excédent peuvent «lisposer d'environ 2000 wa-
gons <ic tubercules.

Lçs voici par ordre de. production : Broye,^
'553 -wagons de 10 tonnes ; Lac, 537 wagons ; I
Singine, 420 ; Sarine, 184; Glane, 106 ; Veveyse, .
54.

La Gruyère n'a fourni que 58 wagons et la
ville de Fribourg, 150.

Notre surplus de production n -été livré aux
cantons voisins, plus spécialement par l'inter-
médiaire des entrepôts fédéraux de Morat et
dc.Bosé.

. Funiculaire
Les recettes .du-ïnois. d'octobre CÏ018 s'élèvent

à 1570 fr. contre; 1485 fr. en octobre 1917, soit
unc augmentation de 85 fr.: Total à fin octobre
¦1918 : 15,140 fr. contre ;13,677 fr. pour la pé-
riode correspondante eh 1917, soit une augmen-
tation dp. 1563 tr.

Invitation
& l'uage des Tatdettea G relia ! Elles vous

S
'iéservent ds la grippe et vous goérlaa-œt
ela tonx, de l' en ro nement ,  desmaaz

dégorge.
-r ,- CwKtablettes Wyberf , fabrl-
cr A v^k 

-A renées autrefois par la 
pharmacie

OL^̂ ^ËL u 'or a b&le , sont en venta par-
^B^B^ff '°n' ^ans i8* boîtes bleues por-

_^^Ŵ_ ÏW-.^ tant la nurqtie Gaba ci-dessus,
^ÇjggQJjrgjgjjK. au prii; do 1 fr. 75. Attention :

'Se méfier des contrefaçons.

"¦ ĉ r̂ i |

JXMilS GM)EAXTX I
pour Noël pour Nouvel an

_ "Etigèrés, Sellettes, Tables à ouvrage
Meubles de vestibules, Tables-bureaux et pr machines à écrire \

-̂  Th. STRUB -«— .
Amèiiblaménts - Ebônlsterle - Troussa aux complets

Magasin :RubMarcello, 2. Téléphone 6.2G
Hobiliers aodemet it uciut : Chambres i coucher , Salles à manger

FABRICATION DE LA MAISON ¦¦¦ \ PRIX MODÉRÉS.
» " a

TRiTTTÇiT/^TTT| Solfège , piano, orgne et improv i sa t ion , chant
UlLll %-JlJ Pi obant  Vàeotlwi, hermocio et contrepoint

*'f" _ . , * " *' ** 'PréparaOou aux éeolea aapériearee. -
Conin «ia «élr. — fifg&Ut , organiste et professeur au Collège, l, rn» ¦Srlaour

PFRmi
ehisvne basait bréne-coire

L'a-lresser , coii t re  ré-
compense, i H. Bosaler
hoogTeor, à îY.U HU }.

A TOUfllre
nne helic r-ontlt-iic, de
7 mois, primée.
. ,8'adicMW 4 K. V a i l l e .
l» Tonr-de-Treme.

NOUVELLES DE L\ DERNIÈRE HEURE
Manifeste an gouvernement allemand

tar Tarmlétice

Berlin, 7 novembre. '
(Wol f f . )  •— iï-*8 chancelier . «le l'empire a

adrcsfsé i'apjpcl ènrràrÂ au peui/le'ftîlcmand :
< lie rpréeôdcnt 'Wiï'-ioa'a' crépoiwlui aujourd'hui

i'i ta note a;ieman«lc, annonçant «pie s«« alliées
acceptent Se» «piatorzc .poinl» daii* lesquels il
a raNBcmlile en jîihwr 6e cette année, ses con-
<.iticns.<le pal*, eiccjrfc eu ce «p̂  concerne ia
liberlé «Jes mers, «i que les conditions «le li'nr-
mstirec -seront* comœun'Kp»ôes pear le martWiQl"
P6eb- -m ?« Par lu sottî «felablics fcs «MMMitions priilimi-
«airees aux nr%i>C'ati0n4 diarauisticet et; de pais-
Afin de mettre-' ijn tienne ù l'effuskra «le »ai>g,
une délt-gatUro ' oellemamtc o !̂é nommée seu-
jourdliui ct Çeih*oyée wrs J'œiest, afin ^e con-
clure l'armisïkc* -et d'eligager des pôui-partére'
ifc paix. . . ,

«•Le tours heumrc «fes ntlgociaticns «lépend
«fc l'observation de d'ordre ct de la discipline à
l'inîêrfcur. Péhdalit. cpliK <fc quatre ans, le f*u-î
pic «uUemand a aipporté uni ol «atbno «kis pîiM.
lourdes souffrances et les sacrifices de la guerre.
Si, à fr'heurc ; «ftcjsive où seule l'union altsoluc
du jxeaiipfc «IlemiÛKl entier j>eu; «searter «le gra-;
ves daigCTs Jiôuf 'son avenir,-Ses forco inlé-r.
riinrrcs «fcfaiÏÏIient, les conséquences seront in-'-
calculables. Le nïaînt'.cn <fc l'ordre est *ûn de-
>v«>ir >'»r*ijspcnsablc. Pu'a*c chaque..citoyen êlre
conescieht «fc'la l»ute responsabïrté qu'it porte,
vis-à-vis -de son peuple «tans J'accomplisseménl ,
de ce ileioir 1 >

Le .cliancelier de l'empire, '; ¦
-. Prince itaz de Bade.

A fa Irontière hongroise
Pons, 7 noueiribre.

. Communiqué de J'àrmée d'Orient :
Les forces Irançaises ont occupé la boucle du:'

Danube, dans la région d'Orsova.
L'n important matériel de guerre allemand a

été capturé dans -la région dc Scmendria.
rLa désorganisation continue cn Hongrie.
Lcs prisonniers serbes entrent en grand nom-

bre dans leur pays, aidés par la population
hongroise.

La Bavière menacée
.. - ' Munich, 7 novembre.

Lc ministre de . la guerre a adressé à la popu-
lation uu appel , disant :

« Les conditions d'armistice imposées à nos
anciens alliés austro-hongrois donnent à l'en-
nemi la possibilité de menacer notre frontière
suit ct est. II n'y a pas licu de s'alarmer. Dvs
mesures sont en voie d'exétcution pour la défense
de la patrie. »

""" " 'les socialistes z\ Gui l l aume 11
- 'Berlin , 7 novembre.

- ILe 'comité'au; jarti socialiste a tancé un nou-
vel appel au calme et au respect ,de tfordrc.
11 enuahee . que fcs (libertés .è cnocraUrejucs doi-
vent - être misieaes cu« -rdûrcté- «t -dâveloppées,
« rGeua qui ..ont causé le malheur -du peuple
par leur funeste politique doivent disparaître.
Lcs démarches néccs-rcaires sont en-voie d'exécu-.
lion. Aucune coïiadération «leipertîanne œnousç
arrêtera , si haut qu'il iaiïc frapper. >
ta retraite sllamando à travers la Hongrie

Budapeit , 7 novembre.
(B. C. IL) ¦— Lc Petit Saplo annonce, que.

mardi soir, le capitaine Artner, sur l'ordre du
maréchal Mackensen , s>st ; présenté devant le
gouvernement pour demander, aii nom de ce.
dernier, le passage de son armée au travers de
la Hongrie.

Lc gouvernement a répondu que cela nc pou-
vait avoir lien que si l'armée, étail désarmée.''
mais que les armes pourraient suivre On a
objecté aussi Ja grande limitation des horaires ,
provenant du manque de charbon, ce qui per-
mettra «Je uc transporter te troupes que lente-
ment.

Si les troupes allemandes persistaient à «ou
loir passer en armes, la 'Hongrie protesterait.

ïente de bois de feu
*Sf!fi& «fittk R« te «aardl 1» no-
raBH«.̂ Ŝ K 

vembre prochain , )&

'ïSiSsfSâlËâiÉËàÂ '' 'WMa, environ 93 raou-
* lea de besu bois de sapip

seo.,- -T- P.oudei-vonie des reisears , « » heure* da
limita,  aa village de Pîaaselb.

Los conditions soront lacs avant les mites. Paiement
an comptant. 6Î26

«Mtel», le Î9 octobre 19tS. _, , ^^^ rt
te Conseil «omatanal. •

(L'armistice stipule , que l'arniée allemande
des Bajkans peut se retirer à travers le terri
toire . austro-hongrois.)

Les Al lemint l *  en Tyrol
Inntbruck, 7 novembre.

Le -général bavarois Krafft von Dctmensingcn
commandant Ici» forces a'.fcmàndcs du front lîa-
licn, a <;ommuuiqué'au .Coftscil national tjTOlier
que les troupes bavaroises devanl traversa k
Tyrol requéraient lilire ppsâge «t qu'il «apérail
qu'il n 'yescfeai; pas, mis (Aistac'.e de façon i llolili-
ger d'user de coeçirain|e. .̂

ia Blléj ifcpplwiaiie
Berne, 7 novembre.

(Bureau de prene polonait.) — Le Conseil
national polonais de Teschen, a proclamé l'unior
de la Silésie polonaise. & la Pologne.

. . Cracovie  remis  à la Pologne
, Berne, 7 novembre.

.(Bureou .de. prette polon aise.) — La ville <t "
la forteresse de Cracovie ont été remisesià la
Pcd«>gne..Le régiipçDt qui s'y trouve a rerfono»
lt- gouvernement polonais. 

^ 
¦ 

,
La s i tua t ion  en A u t r i c h e

Vienne, 7 novembre.
(B. C. V. via Berlin.) — Mercredi également ,

le .calme et l'ordre ont régné â Vienne et dans
les environs. Le chef de la Directlon de police
a pris ,en mains tontes le* mesures de protec-
tion avec le personnel civil et militaire conve-
nable, dc .sorte, que la possibilité ' de troubles
parait être écartée.
. Des principales \l'..cs d'Autriche alleman ie il

n'est parvenu non plus aucune nouv;.ls aa-
nonçant des incidents.

,On mande d'Aussîg qne, depuis di.nahche,
l'ordre n'a été troublé en aucune façon.

-, La famine à Vienne . _
. . Berne, G novembre.

On apprend par voie dipdomatique qej  U
jionce à Vienne a convoqué les reprJsmcants
des Etats neutres et leur a déclaré que Vknne
.avait encore des subsistances jusqu'au 14 no-
vembre : à partir de cette date, la ville âerait
livrée à ia famine. , _

* Ethanffourte à Bueaiett
Ç-* V- ,' Bucarest, 7 nooembre.

(Wolf f . )  — l'ne manifestation anli-al.e-
mande s'est produite mardi. Le bruit ayant
couru qu'une mission uilitairc anglo-française
était arrivée au Palace-Holc!, siège du com-
mandement des tronpes, d'occupation, aHn de
discuter au sujet de l'armistice, une granie
fou '.c se rassembla vers midi.. Comme la. mu-
sique militaire allemande commençait à jouer .
comme dç «xiutume fc dimanche, devant l'hù- '
tel , la foule entonna des hymnes roumains et
ia itarselllaiie, que le' bruit de la- biiisii|ûelc«Va-
yrit bientôt. Des Officiers a:ieman«fe passant
par hae-ard, parmi lesquels le commandant des
fortifications, lieulcnanl-général Koch , furent

^jiffiés . La police militaire monlée allemande
intervint ct dispersa la foule sans faire usag?
de ses armes. La rue principale tut occupée
pendanl toute la soirée par des patrouilles
allemandes qui interdisaient lout rassemble-
ment

La c h a r i t é  du Pape
¦Rtipv: , 7 novembre.

. Le Saint-Père a mis à la . disposition des
évêques de Bellune et Fellre. de Ceneda el de
Concordia des sommes importantes i pour le
soulagement des plus grandes misères des réfu-
giés de -leurs diocèses.

Mgr Bossi , archevêque . d'Cdine, a quitté
Rome pour rejoindre son siège épiscopal. •

La ques t ion  Ir landaise
' ' IVdrtitrts, 7 nmtembre.

A -a Chambre des communes, lés députés ir-
landais ont déposé une molion exigeant que la
question d'ir'ande fûl résolue d'après.les prin-
cipes proclamés par -M. Wilson, louchant les
droits des peuples.
i JLe secrétaire d'Etal pour l'Irlande a répondu
que le gouvernement anglais accuei'lcrait avec

ïba"ENS5 Latin. IràUen.d occasion, on tonr à -.,. . ,
piod , nvec: accessoires et ï ICBT-ffnnf JUS.
Sn soolTlet de forge. . • • j,

" ,CUA " ouV«P'
S'adresser ehe» P. .Du- Pendant ls fermeture ds

croat, ner ru r ie r , Granit" l'Université, lec ture»  en
rae, N° -10. i 6172 rtonuami demandées pu
_____________ QhUotO|ta_.. —r, K c t i r o  :

A VENDRE :r
,'"r°""'

A vendre nn lort chevi! ON DEMANDE
de tonte confiance ; ïkt : quelque*
9 cans, manteau bsi clair. i ¦5^_ap menuisiers

1 _ S'adresser : rae «lu

OCCASION ON DEMANDE
A veoeJro boulanccrle  -̂avec clientèle assurée, lo- ' •"„ * ' ,cernent, o.ve, (-rirse éco- IBIlMRtl KflîTIiriPr

rie , remise! , c-nncl j s rd io , -J,\̂ MUSMUIJI » .
source dans la propriété. * S «dresser ehsi V. Do-
Bltiment en excâlent état, ezeet , _____'raeH*40.
Situation » rs ce .- éc pour per- '
sonne énergiqae. A V E N D R E  '
I S'adresser- à l' Agence t perdesans tonrtnre pour
lauaoblUéjre & tom-  hommf», ,
merelBle frlbenrtteolr. 1 complets,- 6 dr»p«, etc ',
•e S. A.,' à Frliiour-;, t divan, t armoire, ete ,roe do Pont-Sttfpendti' ÎS. qcecel qaes kg. de luise ponr
Téléphone .4Jl. œsietes. — S'adressser»»

. dép-t -e la-Grenette.

-S- ¥©Ed_*© : «HUEMiME A .ACHETER
n iii wu.' ,____! eM\m dp. r.linc.nimamem svzs^zde t t  «euiines, At un i vreuîl. On osyara an ut*l er .-; c-j i» . gr0, prix. YtinoBrelsou
i b«dr**H».A Thetael, eWflre» P-5ÎJ6Ï V- _ Pqi
A L» Ci.ri.wr. 6iei MiDitas S. A., Vevey.

plaisir ' tout r- ĝiemerit dc "a question irlandaise
qui serait conc'u avec l'accord de '".Ulster.

M.' Bonar Law a dit : •
«* Lcs : motionnaires semblent croire que "fa

queslion d'Irlande relève de la proclialne câ»-
férence de la paix ? Je 'e conteste. ïl s'agit
d'une affaire domestique , «rue l'empire bribin-
nique es! depuis longtemps disposé i.Tégler-ile
la * manière la p!Us large. I' n'y a pas -on'An-
glais sur 100 qui supporterait que cé<le;âffalre
{ul soumise i quelqu'un en dehors de l'innplre
britannique. »

la motion irlandaise a élé repoussée 'par
196 vois conlre l lû.

L'inhtvuiïlh'ji * Pfe X
.. , , ., . ltotne,. 7 novcjnhfe.
Avant-hier a eu lieu à. la chapelle Sixtine ,

au -Vatican» Je service so'enne! célébré en l'hon-
neur «le l'anniversaire de la ptort-de Pie X.
Lc . S»int-Père. y a assisté. La messe était célé-
brée par le cardina] Wewy/$tel ,»!. . Après
"office , lé. Saint-Père' a donné l'absoule.

Decis d'un eéaaUur HaUen
. Home, 7 ¦ novembre.

(Slefani.) — M. Manfredi , président _ tt*Sé-
nat , est décédé.

SUISSE
• . Lise menaoc-8 ]>y . ¦ '

de désordres à Zurioh.
Le Conseil d'État aiège à la caserne

. • Zurich, 7-nooembre.
I A  mobilisation des troupes levée* hier, 'S

Zurich,, s'est faite avec beaucoup 'de' précision
et d'ordre.

Hier soir est arrivé du nord-est le bataillon 90.
Il a élé salué par un ,nombreux public.

11 M'y a pas. eu de .troubles.
L'n groupe socialiste-révolutionnaire a pu-

blié un manifeste réclamant la libération «les
détenus politiques . la suspension dc tous les
procès civils, et militaires, le retrait de la sus-
pension des journaux jeunes-socialistes,, etc.

Ce factum est signé par le. parti coinmuniste
de Zurich, qui a été. exclu du parti socialiste.

Au verso du manifeste, l'organisation des sol-
dats socialistes de Zurich s'adresse aùx enbu-
veaux mobilises pour les inviter à refuser obéis-
sance.

Le Conseil d'Ltat s'est mis sous la protection
militaire et a transféré son siège aux casernes.

Le gouvernement avait appris que les milieux
anarchistes et . socialistes extrêmes, préparaient
une révolte à ZuricJi.et .se proposaient de s'em-
parer de l'arsenal. Zurich serait le centre de
Uaction bolchévisle en Suisw et-des fends bsl-
chévistes y seraient réunis.

Le reoloncl Sonderegger, «llieÇ'dc la 4m* divi-
sion , a reçu le commandement des .troupes ma-
bilL-cées,

Berne, 7 novembre.
le Conaeil fédéral adresse aux jouraou- -le

communiqué sujevant : i . . V
A- 3a demande «lu- gouvernement de- Zurich,

le Consei! fédérai, fermteuncm *déodé à -mainte-
nir J'ortlre public et la :::-_t\ q u v '.lt é en S—_se, «
ordonné la iccr -.jré 11 -.-. '.;-; -.i «ie divers corps «le
troU9<s.

Il agira sems faiblesse contre tous' tes f:«•
menls «jui . partkàperoient «Tube maaière «|u_-
conque à <lca menées erévcCirUonnca^cs on senar-
chistes. Il ne perinettra pesjnue _»•;Sùiasé;de-
vienne lt champ d'expérience des agitateurs boJ-
cheii!it<_.

Berne; 7 nôâatiSre.
le bruit court que le Cohwàl fédéral ot à„la

veille de rompre toute ncîati<» avec les re-
présentants b<iéc_«n*is'.es ac&x£l4»meni en S—-se.

BUTCS le

Apéritif mfVlnel Qiitmpûgu ¦- .-. .

VENTE PUBLIQUE
•--Devant le «Joroislle d'Km est Magnin, laeaUpger _
Dompierre iB.-o;e|, l'on ixposera.en vente aux en-
chères publiques c It boni—ag;rie - et épicerie, avee
mots, jarJia, yùger,-mobilier et linge As tamille,
batterie de enisioe,. ekandlère i porc-s , ua vélo, pue
charette, une bille sciées; 2 montes da lu-pin en bûches,
des f»goU et d' antres oljcts -trop long! i déiaSltr.

l.'c-.eeqocrcur duvra repri  r.ire lt ionide tsagltin au
prix de facture .  Favorables ccci l i t iom «t« csTcmant.

La vente enr» liée le mardi W Be ven bre, *H9 beeares dn mailo. Ponr visiter les Icxsetx, l'a-
dresser aux tutenr» soustlgàés c «159

' Les ex posants :
l'nul Wngaln & I.onis UBbrrl.

GÈMEfi POSTâUBS
Plioto-Bromare. Perrocliet-Satil o

Les p lus  jolies .vues do Friboarg, Ka vcr.U dsns les
phncipsux'msgilin». , '- , l-1557 L 611:

i „ I5r ççntkn^fK ̂
j  fr. BO la douzaine .

COURS DES BILLETS
au/ourû'twt, ite 8 â9  f i,  ttu mato

Démenties Offerts
Billets français . 91.20 91.ho '

» allemands io. —» autrieJitiens 39.50 - ¦¦—. ¦
» itfUiens ._ i f f 2 ,  —» russes . _ _ — j  çs. 
-» ., 62/l7fS.. ,.. . , 8S.*- .. „S9^—,Banqua E. ULDRY & p>, Fribourg



Monsieur Joseph Gobet et son enfant Bernard ,
6 Prez-vers-Noréaz ; Monsieur André Berset, à
Villargiroud ; le révérend Frère Eugène, capu-
cin, ù Fribourg ; Monsieur ct Madame Josopn
Berset et leur famille , à Villargiroud ; Monsieur
et Madame Louis Berset et leur famille, à Vil-
largiroud ; Madame veuve Brigitte Thigue'y-
Bersel, à Villargiroud ; Madame veuve Cloti'.de
Gobet-Berset et son enfant , ù Fribourg ; Mon-
sieur ,Victor Gobet ; Madame et Monsieur Re-
nevey et leurs enfants; Mesdemoiselles Angèle.
Philippine et Adèle Gobet ; Messieurs Jules et
François Gobet , ra Prez-vers-Noréaz ; Monsuur
Demierre et sa famille, à Chavannes-sous-Ro-
mont ; Monsieur François Vieille , à Villarim-
boud ; Madame veuve Mélanie Dupraz-Robitel ,
il Rossens ; Monsieur et Madame Louis Viriile
et leurs enfants, à Fribourg ; Madame et Mon-
sieur Guigoz-VieiHe , à Fribourg ; Madame venve
Victorine Vieille-Deschenaux, à Fribourg ; la fa-
mille I'age-Dupraz ; Madame et Monsieur Duf-
fev-Diipraz, à Fribourg ; la famille Joseph Ber-
set , Pierron ; la famille Jean Berset ct les en-
fants de Stanislas Berset , à Villargiroud ; les fa-
milles Gobet-Marro ct Jules. Barras ; la famill,
Caroline Marro, à Fribourg ; Monsieur Théop hile
Gobet , à I>rez-vers-Noréaz ; Madame et Monsieui
Marro-Cardinaux , à Châtel-Saint-Denis ; la fa-
mille Louis Robatel ; la famille Joseph Robald
et Monsieur Philippe Robatel , à Prez-vers-No-
réaz, ont la profonde douleur de faire part ?
leurs amis ct connaissances de la perte cru.'He
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Brigitte GOBBT-BBBSET
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère, fi!".i\
tante, nièce, sœur , belle-sœur, cousine, enlevée
u leur affection lc C novembre, nprès une courte
et pénible maladie, courageusement supporté**,
dans sa 28°" année, munie des secours de la
religion.

L'enterrement a eu lieu le 6 novembre, à 3 h,
dc l'après-midi.

L'office funèbre sera célébré vendredi matin ,
à 9 h., à l't-glise de Prez-vers-Noréaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. 1. P.

t
Madame Pierre Marchioni-Panigada et ses

enfants, Joseph, Marie-Rose et Adrien , à Fri-
bourg, ainsi «pie tes familles allié»» font part ù
bourg, ainsi «jue les familles alliées, font part à
leurs parents , amis et connaissances dc la p.jrlc
sonne de leur cher ct bien-aimé époux , père et
parent

Monsieur Pierre MARCHIOM
enlevé à leur affection le 24 octobre 1918, à
l'Hôpital de Novarre, a l'âge de 39 ans, muni «les
tous les secours de la religion, des suites du ser-
vice pour la patrie.

R. I. P.

t
Monsieur Michel Andrey, à La Valsainte; ;

Monsieur et Madame Lucien -Brasey, instituteur ,
ct ses enfants, à La Valsainte ; Messieurs Flo-
rentin ct Jules Brasey ; Mademoiselle Marie
Brasey ; Madame veuve Célestine Brasey et ses
enfants, à Font ; les familles d'Auguste Des-
chanez , à Châbles ; les familles Andrey, aux
Mosscttes ; les familles Brasey, à Font et Esta-
vayer, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

madame Maria ANDREY
née Brasey

leur chère épouse, fille, sœur, nièce, cousin; ct
belle-fille, déçédée à La Valsainte, le 3 novem-
bre, munie de tous les secours de la religion.

R. I. P.
WÊÊÊÊÊmmaammamm

Madame Hélène Hcrren-Dcrron et sa fille , à
Morat ; Madame Veuve Marie Herren , à Pierra-
Bossy ; les familles Herren , Derron , Gabcrcll ct
Pfistcr ont la profonde douleur de faire part il
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
«lu 'elles viennent d'éprouver cn la personne du
leur bien-aimé époux , père, fils, frère, biau-
frère et parent

Monsiear Hans HERBES
Atjent de la Banque populaire suisse à Morat

et de la Société .
de ('Assurance mobilière suisse à Berne

décédé ic ,6 novembre, après une longue et péni
ble maladie, _ l'âge de 49 ans M.

L'ensevelissement aura lieu à Morat demain
vendredi, 8 novembre, à midi.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Nous avons le pénible devoir d'aviser noire
clientèle du décès de notre dévoué et fidèle
agent depuis dc nombreuses années

Monsieur Hans IIEKRE\
à Moral

Nous garderons dc lui un bon souvenir.
Fribourg, le C novembre 1918.

Banqu» Populaire Suisse.

Le Cons«-il d'administration de la sociélé
anonyme des Grandi's Teintureries «le Moral et
Lyonnaises de Lausanne réunies a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Hans HERREN
Directeur de l'Vsine de Morat

et membre du Conseil d' administration
l.es funérailles auront lieu à Moral , le ven-

dredi. 8 novembre, â midi.

Madame veuve Marie Rollinct, à Dompierre {
la famille Thévoz-Rollinet , à Dompierre, et 'es
familles alliées, onl la profonde douleur de faire
part & leurs parents, amis ct connaissances «le
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn
la personne de

Monsieur Maurice R0LL1NET
leur regretté époux , frère, oncle ct cousin, dé-
cédé subitement le 6 novembre, à l'âge dc 67 ans.

L'ensevelissement aura licu vendredi , 8 no-
vembre, à 9 heures du matin , à Dompierre.

Cet avis tient licu de lettre de faire part.
R. I. P. 

¦_______BBBBBK»«aB»Bti______________l

t
Monsieur Bernard Dula cl son fils Roger, à

Courtaman, ainsi «iue loirle la parenté, font part
ù leurs amis et «cconnaissanccs de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent «l'éprouver dans '.a per-
sonne dc

Madame Joséphine DULI
née Yemmeli

décédé* ù Courtaman, le 4 novembre, munie des
sacrements dc la sainle Eglise.

L'enterrement a cu lieu à Barberèche, le 5 no-
vembre.

L'office de septième sera chanté â Barberèche,
le mardi, 12 novembre, à 8 'h.

R. I. P.

Madame Bertha Sicg'é-Paerh ;
Monsieur et Madame Emile Sieglé et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Clara Hofer-Sieglê el

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Auguste Sieglé, au front ;
Madcmoiscl' e Irma iSieelé ;
Les familles Sieglé, ci fribourg, Stuttgart el

Berne ;
Mademoiselle Emma Paerli, à Lausanne ;
Monsieur Emile Paer'i et sa famille , â

Bienne,
ont .a profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de ia perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en 'à personne de

Monsieur Jacques SIEGLE
. .. . boucher-charcutier

leur bien-aimé el regretté éponx , père , grand-
père , beau-père, frère et oncle, enlevé à leur
affccJion après une longue et pénible nfnladis
courageusement supportée , «lans 63m* année , !t
6 novembre, à 10 K h. du soir.

L'enterrement aura 'ieu vendredi , à 1 heure.
Départ "du convoi , rue de Lausanne , 77.
Cet avis tient licu «le .élire dc faire pari.

VIENNENT DE PARAITRE :

Menus propos fribourgeois
Kn. vente daos les librairies , kiosones et dépôts i

jejurnanx — Kovoi , par l'Agence blbllographl
qoe, Fribonrg, contre "'.. c ee c. tn timbres.

; j Chaque quantité de

Fiits vides
comme -

Fûts à pétrole ct h bulle
Fûts à saindoux et h graisse
Fûts à glucose et à mélasse
Fûts d'extraits ct couleurs
Fûts à carbol et goudron

ainsi qoe toates les sortes de
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu ' il 300 l i t r r s  de contenance
sont tôt jours achetés

aux plus hauts prix du jour
contre paiement comptant par

C. Tro&ndlé. commerce de futailles
j Bâle 18 j

vis Uii °CO*SION
1iH I M U M v i M  Ss'on Lou-'s XVI , neot

j  ..... ... pièces, mobilier , boudoirA vendre 40,000 litre.. 
 ̂ hutenlU, rhsiieLa C«»te, reçoit» m», lot,> 

u i  tMtm ftn.• ebou , eu un ou plusieurs „,„»,_ •„£,,., da ^i,
a. J » *, m- omplet, porcelaine i ven-8'adrea.er a O. Trey dre. 8'sdrr«,er : 4B, ruevaud, Avenue -omlnl, Ue Lausanne. 6160A vene l les .  6ÏV8

Vente de bétail
Pour oause d« cessation de b ul, U «er» exposé ar*

enchères pabHqaes, le mardi 12 novembre, dèa
9 '.'i h. da matin , à U ferme d» Rosière, Grolley,
21 mires-vaches poitantes ou f niches vëléea donl t
ponr 1» boucherie , 10 génisse" de î ma sjant élé
alpées donl 6 portantes, t hœ -it ds 11 mois, I taurlllou
de 10 mois, 10 génisses .!, ',', i l'année, 5 che«aux
dont S de p iquet , toit 1 jouent hors d'âge, t cheval
de 12 ans, 2 jamenls de 7 ans donl 1 poulinière et
portants et 1 pouliche de 20 mois. Il aéra en oatre
exposé nnn niellée de porcs de 7 semaines et environ
tO mille kg. ds chonx--ave-. liduil ple-roogi. Les
condition* seront tara avant u vente.

Payement comptant.
Les exposants : L'hoirie Grivel.

Au lieu de la foire de novembre
SI vous avez des chevaux , vaches,
génisses, veaux; cochons, c/iévres,
moutons, etc., à vendre , écrivez au

Casier postal 12090, à f ribourg
gui lé communiquera gratuitement ,
par circulaire, aux intéressés et

vous aurez tout de suite des amateurs.

^^ M _^ r̂ ' f f  Tout service (lectriqae
^̂ ^

JJ
^̂ ^̂ ^BB"^̂  ̂ flMP Jf et tout électricien les vend

Ce remplissage avec un àaz B __ _-, namn7i'cc^>cf *3 ef.3-7,077V Plus de lumière
ooUep^mSlapittshaute M a remP11SSaSeSaZ X pour le .excitation efu coupant f f  SOZlf  actuelles même argent

BBflBBPBSSEB
Transports funèbres

ft destination de tons pan

A. MURITH
Genèie-Ffibonrg

Fabrique de cercueils
Ru* «te l'Uniotrilti. - Tél. 1.69

Couronnes mortuairsi
et fleura

Rus d*Lausanne, 45. -Tél. 1.43

A LOUER
ponr le 1" lévrier sar la route de
de la Ul Jue . appui ' , ave jardin.

S'adresser : rne da Tem-
ple, ir..

DEMA1Ï0EZ MOS CATALOGUE IUX'STBB
rrzzrr GRATUIT _.„

A BEMETTRE
poar reeiieii- de i >cés, dans
la rie i ..-- ri romande , on

atelier dereliure
avec clientèle assurée. Con-
ditions avaptagenees.

tj'sdri aaer p<-nr rensel-,
c -.- îi-.-i -i '-' i n. J ii ion
Rarrelet, Aoocal , Weu«
rhfltel. «W

Robustes
ouvriers de four
supportant facile—ent -la
ci; eu', n r .  sont demandée
immédiatement dans im-
portante usine de la Saisse
française. — Offres sons
O. K. 1108 N. A Orell-
FUeosll , pnblicité, Ken»
• •ln i l i - l .  lil"

I

Qra&des Liqueurs finos ARA
«__%". EigeDiaDn, Chatton & Cie, Fribonrg wiéphone N» 23
¦ ____. -i

_R_EIUMA_TISME_®

f

UAnfalgîne %ÏV°^X
même lea plas tenaces et ies plas invétérées. Prix da
flacon de 120. pilotes, 6 IV., iranco de port et d'em*
!.;¦.: L ;-<e , c -ee ic ïc  remboursement.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

tOT Broehare gtmtlm enr demmade "SV

_____-_-__—-______-_¦¦_—-Ha_______B____t__

Chauffage central
Albert BLANC

I.a Prairie, 55, Pérollet

TRANSFORMA TIONS RÉPARATIONS
Soudura autogène

WHlhons S.77 XUéphon» C.77
¦—W H J H I I  'iMiwiinni mw» III i—wtmu

Noua émettons, jusqu'à nouvel avis et, ¦_ pair, des

Obligations 5 °|0
de notre banque , de 3-5 ans d'échéance, munies de coupons semestriels, et des

Carnets d'épargne à 4 1U °lo
Nous donnons des soins particuliers & la conservation et à la gérance

da dossiers de titres et nous louons des compartiments de coffres forts, à
l'abri du feu et du vol, à des conditions avantageuses. 5213

BANQUE COMMERCIALE DE BERNE.
WIÊIKSK̂ ÊSBtKKMSBIBnBSSBIl iSi î̂MBBBÊS^^^^ B̂ ^ K̂ ^Sf K̂S -̂WISlBL

ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait dn commoniaué ds la Policlinique Médicale f Journal de Oenève du 17 juillet 19181 :

n Oomme on admet que l'intection K .'.it m noa t  par les voies reipiratoirrs , on lera bien de prooédoi
à des lavages fréquents de la bouche et à des gargarisa*) ant i sept i ques. Dans ce bat, on emploiera...
de l'Alcool de Menthe (nne ooillerée i caté dans on demi-verre d'eaa)...

Depuis pins de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est :

Mode d'emploi : Eio dc toilette anllaep'ique. Dentifrice toir et matio. Gargarisme aprèa
ohaqae repaa et le plas souvent tcoraible taivantJ'avls de doouars.

Boisson atomaci-tiqas, rdigestive et rafraîchissante ; consultez le prospectus. Prix en Suisse ':
Fi. 1.15 rt VSf» \t flacon. P 1GU\ X MM

J. SCHWAB, tapissier
147 — Grandts-Râmes — 165

VENTE PUBLIQUE
. .Pour oaose de décès , le soussigné expos*ra en vente

par voie d'enchères publiques, Iea ofcje's f uivants syenl
appartenu & An t .  . laquet , Nov. rt-: , i Qiolley : 1 li i
(comp l e t .  1 coincolî , t potager , 1 malle, t valise-,
1 pendale, 2 réveilla-matin, } montras, habillement!
d'J.oeneii : , lirge , ballerie de cuisine. 2 établis de me-
nuisier, rabots , valorpea , seies. vil-breqains, mèche» ,
oiseaux , caisse i ou ile . . meults à sigo'ser. \ oUsrett^s ,
1 vélo , ferrements , planches, b< ia À huiler et nec
granie qtanti-é d' o t j  - in trop long* à dé ailler.

La vente anra le- " le mereredt 13 novenibre, A
» heures dn matin. 61l2->3!l

L'exposant c iv- l l r .  Cnennet, earBleor.

BOIS EN GRUMES SAPIN
Soierie imoortante suiue romanie achète, poni

livraison liumédlate, boi» eu gjujjes , rendaa soi
wagon, fsyeocie'rt & l'expédition. P07S

S'adr. sous P 6488 P » Pablicitas 8. A., Frlbonrv.

TâBLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Yoste
vj ^

Ponr lu désinfection iiprOi maladie, rien n 'égale le
i.jsiii'onu brut .  Ne lei. ' c i im  pas et n'étant paa canstiqae, ton
emploi est facile el sans danger pour la désinfection du linge,
des Idéaux, ustensiles, NV. -C., eto. Vu les nombreuses contre-
laçons, prière d'exiger la marque de ^J*
fabrique. I.c Lj-eoform cal cn vente K EESB*̂  iUstiYlldann tentes les puarmaelen. ^̂ &blA/l'/fOl ' I

Gros : Noclété anlase d'antlacpsie, \oL/i/ ^^^_^^mfM
Lysoform, Latuanne. 1S94 i^HBVSflBSB '

Inniltut SABUMÏA.
Les préparations pour les examens de matarité fédérale et

les nouveaux cours de langues et de branches commerciales
commenceront en novembre. Inscri ptions tous les jours , île
"• c'i 7 heures , rae «la Temple, IS. M ;-,:,;

Vente de bétail et chédail
I. -IIMI I IS novembre, ft 1 benre de l'après-

midi, ai S i i rv i i f cn j - l i - l ' i i i i i i l , la sotAtlgnée etpo-
ac»a «n vente aux encbe.e» publiques soa bétail el
chédail , savoir : 6 vaches portantes , t génisse de
2 ien< , 2 d'une année, 1 veaa mâle de 8 mois, t jcir . i -n i
(pas de piquet), une jeune truie poitsnte, 1 char i
pout , 1 char k marché, faucheuse, ohurue, henea,
1 eaisse à pnrin , 2 harnais de vacbe , t de cheval ,
clochettes , etc. I'ijentent an comptant.

A vendre, è la mime adresse, 8 porcelets de dix
semaines. 6206

L'exposante : Venve Bertha Beynand.

Soumission de bois
I.a commune de Plasselb met en loumission

environ 200 n. 1 de troncs préparés, bois de sapin,
l_t f , lk , $x/  situé d*ns la forêt de Pia«fe'b.
EftffilKÎ «T k'* snumisnions f-.rmées
BRfiWÎi rLSriirêt» seront reçues jgsqa 'a mardi

^eïï!"* ***'»* 12 novembre, ft 6 heure*
dn aoir, an Secrétariat rommnnal. tù «Iles
seiout oavenes . le même soir, ù S heures, en
présence d : e-- iatéreesés.

Poar renseignements, s'adreeser i M. Knlllenx,
forestier. P6Î22F6Î2&

Piaiaeib, le 29 oetobre 1918.
l.<- Conaeil communal.

§mr A VENDRE
dans une contrée boisée, à proximité
d'une gare, une bonne SCIE HIE , 2 lames ,multiple, circulaire et batteuse à grain.
Logement et dépendances. On peut join-
dre de la terre. — Pour renseignements,
s'adresser a la BANÙVE ULDRY.

par AVIS -M
Le soussigné informe son honorable clientèle et lo

nr publie en général, cra 'il se «harge encore pour cet
ici- hiver de transformations ct réparations de fourrures.

Paul «llllllici, fourreur ,
ir. Auenue du Moléson , iS , Gambach.

zzz__>
GALERIES J.-L. REICHLEN I

_ , rue du Lion d'Or , Lausanne

LEÇ0SS
Universitaire , bcbelirr ,

ayant fait toutes tés étndei
aa collège Sain1-Michel
dounerait leçons.' 6'0S

OBr«8SousP67lfiK»Pu
blleitas S. A. , Fribonrg

ATKLIEBN «ln l ' i r s H -
U U l  I 'IOÎ« N CCI « A  M-
«Il KS

entreprendrait
eTabrlcatlon tfemaehlnea
poor horlogerie, appa>
relia électrique* et
éleetro-médleaux.

Ktudes de machines ponr
fibrleàtion* spéciales.

II. Merc ie r , Ing., Av.
Lachenal , Carooge-Cie-
nr'vr. t>2>7

CordoDUler
robuste et sans famill*
troave bonne pltoe dans
un Inslital. 6118

B'»d.»o_iP«7t8' ' iPr1.
blleitas S. A., Fribourg.

On demande poui
Noél an fort et jobaste

domestique
de cimpsgne, connsis>anl
tes r e . .- v.-.'.. x .  Bonnes lélé-
ronoes exigées.

8'a d . s o aj P M f 6 F 4 P n .
blicilan 8. A., Fribourg,

OS D&MAHDE
une bonre seivante de
campagne, connaitsaot U
so'sine. Entrée tout da
snite.

S'adressera nm* Harle
Hanron, Farvagny-le-
Petit. ii t t i .i- t . i l j

Caisse enregistreuse
On offre A vendre.

d'occasion une cause CQ.
reg istre u v  « Nationale i
en paifait i t . i t , ayunt pei
isrvi. . «21!

S'adresser sons chillre
P 6720 V » Pnblicitaa S
A., Fribourc.

A VEN DRE
unt belle, poulrhe de
T mois, bai tancée Met
prime fédérale.

d'sdre«*Br & G. Peter,
Lugnorre, « Vulllr » ,

A VEMOBK
d'urgence superbe domaine
de 67 poses do"t qnatre eu
forêts; terie t" qnalité i
bons t aliment» , granges,
1 éenriea, loise avec vannr».

8'adri-r.ser r Agence
I m m i r ' e i i  d; Commer.
elale f r ibourgeoise
H. A., Bue du Ponl-
Suepcndu, 7», ft Fri-
bourg. ï -e; e, ne 4.33

» Vft_lM AJu-r». Ml
jeunes pores, 6 semai-
nes, bsaox «trjlte, chfi
Joseph Bseehler, Bel-
faux. «171

Café
bien situé , an centre d«
Lausanne, est ft louei
an plus I ôI ; chifire. d'aï-
faires ' prouvé .
8'tlresif r : H. ituchon-

net, créglaaeur, <_rànd<
Chêne ti. 1.nu-ne. un;-.

Bripp s bflu iH
Protégea-voua contre

la contagion .
par l'emploi des

SÂYONS mé-Jcinam
n y de phéniqne"

on « Lysol »
Maïqne CilLET

_ Seule garantie d'une acti-
vité positive. 60 annéci
do succès.

En vente dans ton'es lei
pharmaoies et drogueries.

ENGELURES
-CREVASSES

et tontes les adîctions
ie la pesa sort radi-
calement guéries pat
l'emploi da

B« DO CHALET
Pot aveo moda d'em-

ploi , 2 (r. dans toutes
!«¦ bannes phar-
macies ; déprfttrS Iri-
eur .X et au Dép Ot
général dea Pro-
di . î iH du Chalet,
UenOve. ' 127e

Epicerie
bien si unie , dars prineipals
rae do Fr.boarg, à remet-
tre tout d«i »ulto. Migasin
bien achalaudé tt sana
oouourrerce voisine. Bon-
ne r-i i -p . l i '- ' ,. .-. iPli-. e .- .
8'ad sous P6C10Ki l'a-

i licite. . > 8. A., Fribeurg.


