
Nouvelles du jo ur
Tendances séparatistes en -Allemagne
Pout» et contre l'Assemblée nationale.

Un nrtniv«men.t d'opinioti sc produit en
'Allemagne pour - déposséder Berlin de son
titre'<Ie capitale. Il se manifeste surtout dans
Ja région rhénane ct en'Bavière. L'avènement
dc la .Révolution à Berlin n'est pas le seul
motif de ' I aversion qui s'élève ccmlrc ie chef-
lieu de la «Marche de Brandebourg ; ies Alle-
mands de l'ouest et du sud se disent que
tous leurs malheurs sont venus du nord *. le
militarisme," le pangermanisme, la diploma-
tie de Capitaine Fracasse, «la politique de
casse-cou, tous ces fléaux sont sortis de cer-
veaux hntndebourgcois et pomértiniens,
Aussi ne veut-on plus remettre le cou sous
ce joug néfaste ; pour y échapper sûrement ,
il faut-détrôner Berlin et transporter ailleurs
k siùge du gouvernement «central, l'raucforl
ou Munkh paraissent oppe.lés ù recueillir
l'héritage.

f3l ' * ' ¦:< ¦ ' !
f . ', ' . . ,  f il r . » *¦

L'état des esprits dans l'Allemagne rhê-
nane 'et méridionale parait assez inquiétant
aux hommes politiques de Berlin pour que
le chef des socialistes majoritaires, M. Schei-
demann, ait «cru devoir consacrer au mouve-
ment séparatiste tnti sc fait jour un article
dans le -Vorwserls. M. Scheidemann pousse
un cri d'alarme. Les choses seraient encore
plus - avancées qu'on ne se le figurait. La
Bavière était déjà prête à faire défection el à
conclure la paix pour son -compte avec les
Alliés, quand la révolution s'est produite.
Des pourparlers officieux sont en cours en
ce.«moment à Strasbourg avec des agents
confidentiels des Alliés, en vtlë de"lH 'd&niàtt
d'une République des Etals de l'Allemagne
du sud et d<$ -pays rhénans.

«M. Scheidemann dit que l'Allemagne tom-
bera en «dissolution ù brève échéance si des
institutions régulières ne viennent pas rem-
placer le provisoire actuel.

On sait <jue l'opposition à l'établissement
d'un état de choses constitutionnel-vient des
socialistes d'extrême gauche, qui prévoient
que la convocation des électeurs pour nom-
mer une" «Constituante sonnera le glas de
l'éphémère dictature socialiste. Les «maxima-
listes allemands veulent que le socialisme
conserve indéfiniment le -pouvoir, dont il a
eu là chance inespérée de s'emparer à si peu
de frais. M. Scheidemann le voudrait bien
aussi ; mais il n'ose pas procéder avec la dé-
mocratie aussi «cavalièrement que les autres
le voudraient.' CeUx-ci 'sont ' pour 'lés métho-
des bolchévistes et aucun scrupule ne ies re-
tient; Ce n'est pas la démocratie que nous
voulons, mais le socialisme, a dit l'un d'eux.
Ils sont décidés à recourir à la terreur.

Toutefois, la résislance «contre les fous fu-
rieux du groupe Liebknecht parait s affermir,
malgré le succès qu'ils ont obtenu dans l'as-
semblée générale du Conseil des ouvriers et
soldats de Berlin, où les «thèses bolchévistes
ont été votées à -une forte majorité. Le spec-
tacle du chaos ct «de la détresse «msse donne
du poids aux objurgations des modérés. En
outré, l'armée dir iront , qui commence à ar-
river, manifeste des dispositions toutes dif-
férentes de celles des garnisons de l'intérieur,
qui s'étaient gâtées dans le /Ornienfe et
avaient subi la contagion de la démoralisa-
tion des civils. '

* *
La conféren«ie des Etals confédérés d'Alle-

magne, dont l'ouverture a été annoncée par
les dépêcha d'hier;s'cst occupée-principale-
ment de "la «question de la prochaine coliSti-
tuantc:! L'opirtion dominante était «favorable
& la «convocation aussi rapide que possible de
l'Assemblée nationale, bien que les socialistes
indéipenJîantS, par la bouche de M. Haase et
d'autres'orateurs, eussent allégué toute sorte
de «prétextes pour différer cette «convocation ,
aweTarriére-pensée de rendre définitive la
dictature socialiste. Malgré le vole-qui-a été
émis en istveôs de la réuuion aussi prochaine
que possible de la Constituante, cette affaire
donnera encore du fil â retordre à la majc-.
rite, car les adversaires ne'renonceront pas
à leti oppositioh.

La «conférence a aussi voté une résolution
en favèur 'del'iftité allemande.

Le maintien de l'unité dépendra de l'exé-

cution de ia promesse relative à la 'Cônsti
-tuante.

' *' -m -
. La lecture des grantls journaux français
fait pressentir que Je traité de paix stipulera,
à la.charge de l'Allemagne, une formidable
-indemnité-de guerre et que les pays alle-
mands de la rive gauche du Rhin «seront re-
tenus cn 2a.ee du «aycmenl de cette dette.
Certahis journaux et certains hommes poli-
ti ques proposent de mettre à la charge de
l'Allemagne toutes les pensions de guerre -'et
même tous les loyers en suspens par l'effet
du «moratoire que-.le gouveniement a décrété,
dès le début de la guerre, en faveur des lo-
cataires et au grand détriment des personnes
qui vivaient du revenu d'un immeuble.

L'article da p r i n c e  Puzyna-que nous avons
publié samedi a montré la part prépondé-
rante des intellectuels de race juive dans la
révolution russe. Les journaux conservateurs
allemands font la même -remarque aU sujet
des événements de leur pays et témoignent
d'une stupéfaction indignée en constatant
1 invasion soudaine du pouvoir par 1 élément
israélite. Les nouveaux gouvernements de
Berlin , de Munich et d'ailleurs" renferment
une proportion remarquable de noms carac-
téristiques. Lc chef de la nouvelle république
bavaroise, Kurt Eisner, est un Juif galicien.
Même remarque «à propos de la Hongrie, où
nous avons vu que le minisstère des cultes
a élé cottlièlt «u Miil 'sesen isj-oélile: -¦¦--

* *
Le gouvernement de la République «polo-

naise formé, parle dictateur Pilsudski, dont
le programme a été communiqué par la
presse étrangère, est constilué de 5 membres
du parti «populaire du Royaume et de Galicie ,
dc 5 membres du parti polonais socialiste,
d'un représentant des partis ¦'démocratiques
unifiés, d'un représentant du club des partis ,
el de 4 professionnels, sans-parti.--En-outre ,
cn a réservé trois portefeuilles pour la Pos-
nanie, dont, sans aucun doute, deux 'rèpré-
«sentants appartiendront/au parti démocrate-
-rational. • • • . -

Ce cabinet, qui prend des représenlants
dans tous les partis,* a une majorité d'élô-
menbs socialistes:

• *
Parlant des problèniei de l'après-guerre,

M. Orlando a dit , à "la Chambre italienne,
que le plus urgent élait celui du ravitaille-
ment, rendu plus grave encore par la ces-
sation des hostilités. En tenant compte «les
provinces reconquises, des territoires occu-
pés, des prisonniers qui rentreni dans leur
patrie, des prisonniers autrichiens qu'il faut
alimenter, l'Italie a; en ce moment, cinq mil-
lions de bouches de pliis à-nourrir;

6er>t «cent mille fugitifs ' italiens, qui ont
dû quitter leur pays devant l'invasion enne-
mie ou devant ks dangers de la zone de
guerre, demandent instamment à rentrer
dans «leurs foyers le plus tôt possible. Le gou-
vernement leur a fait Savoir «que le «rapatrie-
ment serait impossible avant la signature de
la :paix. Il y a là, -en effet , un problème
dont la solution demandera beaucoup de
temps et .d'argent, lll faut d'abord refaire les
routes , les ponts, les conduites ' d'eau, les
maisons, ou, du moins, construire des ba-
raquements provisoires. 11 y a le matériel
de' guerre de tout genre à recueilur, y -oom-
j>rjs les projertHes et les explosifs. Jl y a
surtout'à ravitailler les habitants des régions
envahies, qui soht restée*'chez' eux et qui
sont aujourd'hui «dans le plus grand dènue-
,ment. Le gouvernement italien 'fera d'abord
jœntrer dans leurs foyers libérés les soldats
prisonniers en Autriche, puis les civils «dis-
persés par toute l'Italie, au «fur et à mesure
que la main-d'œuvre sera nécessaire pour les
travaux les plus urgents, travaux qui sont
aujourd'hui cohfiés à la mam-d'ceuvro mili-
taire tju' militarisée.

' ** *
Le nouveau gouvernement belge, unanime

dit-on , présentera au parlement une loi qui
interdira la fabrication- de l'alcool autre-
ment que pour les usages industriels,
ainsi que;la vente de toute boisson contenant
uu certain degré d'alcooi.

n-v»ié loi sera le méiEtir gage de la rapide
reconstruction économique de la Belgique.

Au seuil d'un toèade nouveau
Le visage de la future Europe commence à t-e

dévoiler. Dans ses trait! bonleverst-s, nous
voyons le Iravail d'enfantement «d'un nouvf-iu
monde. I.C3 empires se pulvérisent, et , sur IJUIS
débris, pousse tonte unc floraison de petites 'ia-
tions au lendemain obscur. (Est-ce <jue cette pous-
sière «de peuples affrancliis parvii-ndra- à comti-
tuer la soci«5té idéale dont' s'occupent les restau-
rateurs du droit des gens Ct que nous vaudrions
voir / .se réaliser .selon les; mes supérieures du
Pape de la paix, S. S. Benoit XV ? Pour-le mo-
ment , le sprclacle «de la- socialisation de 1"Alle-
magne et du démembrement de l'Autriche donne
plutôt l'impression d'un mouvement révolution-
naire qui dépassera dc beaucoup l«ïs limites que
les «sages pensent lui assigner.

Tout semble annoncer' que l'organisation dc
la nouvelle Europe se 1er» sous lesigne de ia ré-
volution; Nous sommes i la veille dc luttes for im-
itables et nous savons, par l'exemple de la Rus-
sie , qudle figure aura la révolution «sodaie, à
laquelle ont travaillé, dans notre propre pays,
la Balabauof "et autres émissaires dc Lénine.

L'esprit de révolte, d'anarchie et d'apostasie.
discessio , est , comme on sail , d'après saint Paul ,
l'Un des signes précursseurs île la fin des temps.
Aussi avons-nous lu avec -le plus grand intérêt
le texte de la conférence .donnée récemment ù
Lausanne par M. l'abbé «Murius Besson , sur la
« fin du monde > . Lc docte théologien s'est atta-
ché à traiter cc thème , sans tomber dans les
exagéralions des « «cerveaux cxallés », tout en ju-
geant le moment venu d'eiprimer une opinion
raisoiuvéc sur-les aptiqu^s-*^î«4<l«çt:ons pu^q^it» 1-
les les événements présents donnent une ef-
frayante actualité.

Justement , dimanche dernier, l'évangile de ia
messe nous rappelait les paroles prophéti ques
de Jésus-Christ à ses disciples sur les événe-
ments qui précéderont la venue du Fils dc
l'homme et le jugement dernier. Après avoir dé-
crit les tribulations des derniers jours et les phé-
nomènes sismiques par lesquels la terre achè-
vera de sombrer, dans l'ébranlement du m'inite
sidéral, le divin prophète ajoute ; « En vérilé je
vous le dis , cette génération ne passera pas suis
que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles tic passeront pas. >

Quel que soit le sens qu'on attribue au mot
« génération », il est certain que l'existence du
monde terrestre nc sera.pas.de très longue durée.

«Sans nous arrêter aux développements qua '" e
conférencier dc Lausanne a donnés à son sujet ,
nous croyons opportun de consigner ici quelques
opinions' émises sur ce thème-toujours brûlant
par ; un certain nombre d'écrivains catholiques
de renom. - ¦

Depuis un demi-siècle, l'/évcntualité de la fin
pius ou moins prochaine du monde a fait l'objet
de nombreuses publications. Quelques auteurs
ont même construit dos romans antici pés sur lis
événements qui marqueront les derniers jours, Ue
l'homme sur la terre. Bappclons, par exemple,
le livre publié, il y a douze ans, par un converti
anglais, Mgr Bobert Hngh Benson , sous le titre
le Maitre de la terre. Nous y trouvons deux pré-
visions qui sont assez curieuses. Le prelre-ro-
mancier montre l'Antéchrist sous la figure d'un
homme d'Etat américain qui devient président
des Etats-Unis d'Europe, après avoir dicté la
paix au monde, fuis, ù une-époque où l'aviation
ne faisait encore parler d'elle qu'en théori.»,
Mgr Benson remplissait l'espace éthéré d'aériens
au mécanisme ingénieux , ressemblant étrange-
ment aux derniers modèles d'aéroplanes en ussgs
aujourd'hui dans les armées belligérantes, tt
c'est à l'aide d'une -escadrille aérienne que ic
« maître de la terre » réduit en cendres la Ville
éternelle.

On avouera que les visions de ce romancier
d'avant-guerre ont une singulière acuité 'et qu'el-
les serrent de près la ré.alitê actuelle. Non p.) s
que - nous prétendions reconnaître M. Wilson
dans le Felsenburg de Mgr Benson. Ce se\-;iit
un anachronisme, puisque le totnancier place son
récit au dernier quart du vihgliéme siècle. M-iis
n'est-il pas frappant que le plan du futur édifice
européen ait été conçu ot octroyé' au Vieux-
Monde par le président actuel de la grande répu-
blique américaine, et qu'ainsi' soient constitués
ces Etats-Unis d'Europe donl l'américain Fé'.-
senburg doit prendre plus tard la présidence !

Autre particularité remarquable de l'ouvrage
de Mgr Benson, : . Le cataclysme actuel y est
prévu, avec les bouleversements .politiques ct so-
ciaux qui devaient en sortir , et c'est du monde
ainsi transformé «que hait le Maître de la ferre .

Un autre écrivain , M. Emile Baumann , nom

bien connu «dons l'histoire du renouveau litté-
raire catholique en France, s'est vu amené, par
le spectacle extraordinaire des temps présents ,
â y reconnaître les signes pr«icursi'urs de la fin.
La reconstitution de l'Etat juif en Palestine cet,
à ses yeux , l'un de ces signes. L'auteur fond-1
sts prévisions sur ime série de textes, sacrés. II
rappelle , cn particulier, la prophétie d"Eiéchiel
(Ch. XXXVIIj, où il voit annoncée la réintégra-
tion finale d'Israël à Jérusalem, suivie bientôt dc
sa conversion au véritable Messie : « Le I Sei-
gneur Dieu vous dit : Voici que j'ouvrirai vos
tombeaux et vous mènerai hors dc vos sépulcre,
vous qui êtes mon peuple, et je vous conduirai
dans la terre d'Israël. Et je donnerai en YOUS
mun Esprit , ct vous vivrez ct je vous ferai repo-
ser sur volre terre, et vous saurez que moi, le
Seigneur, j'ai parlé ct fait ce% choses. >

L'auteur de ta Paix du septième jour remonte
jusqu'au Deutéronome (Ch. XXX), où il est
écrit : « Si tu es dispersé aux quatre vents du
ciel , le Seigneur ton Dieu t'en retirera. Et il te
prendra el il J'inlroduira dans la terre que l-«
pères ont possédée. » CtSle réintégration en Pa-
lestine ne serait-elle pas aussi le signal de la
conversion finale d'Israël , annoncée en ces i:r-
mes par le prophète Zacharic : i lls regarderont
vers moi, qu'ils ont transpercé, et ils mèneront
un deuil comme sur nn Fils unique. » '

Personne, a soin d'ajouter M. Baumann, ne
peut préciser çuand s'ouvriront les yenx de ce
peuple à la tête dure. Mais déjà il rentre dans
« la terre que ses pères onl possédée >. El celle
phrase initiale de ("événement suffirait cornue
signe de la fin , car Jésus-Christ lui-même
(Luc , XXI) a dit que la délivrance de Jérusalem
coïnciderait avec la consommation des âges :
< Jérusalem sera piétinée jusqu'à ce que soient
remplis les temps des nations. »

L'écrivain catholique s'appuie encore sur es
texte de l'épître de saint Paul aux' Romai ns :
€ Une cécité est tombée sur une partie d'Isriêl
jusqu'à ce quenirc (au sein de l'Eglise) la plé-
nitude des nations et qu 'ainsi tout Israël soit
«sauvé. Car les dons de Dieu sont saas reuta,
tance. >

-Une relation crii'.c-doîic entre les destinées du
peuple juif ct les événements des derniers jours,
alors que l'Evangile aura élé prêché par toute
la terre.

11-y a cinquante ans , Mgr de Ségur, cet aveu-
gle qui était un voyant , croyait discerner , lui
aussi, dans l'état du monde , les signes précur-
seurs de la fin, ct cependant , ce. saint prélat
n'avait' pas encore sous les yeux le retour des
Juifs ù Jérusalem, ni les gigantesques explosions
de ia fournaise où s'élabore la nouvelle orga-
nisation sociale et politique de l'Europe.

D'autre part, il ne faut pas perdre dc vue que,
à chacun des grands bouleversements de l'his-
toire , il cn est qui ont cru apercevoir les signes
précurseurs dc la fin des temps. Donc, ne con-
cluons rien, sinon que, dans i'évoiution àe l'hu-
manité vers des destinées prochaine» ou encoro
lointaine, nous devons nous ranger dans l'armée
du bien cn gardant et en propageant la foi chré
tienne, nui restera le signe du salut.

P. F

Albert ï" et le cardinal Mercier
Bruxelles, 26 novembre.

(llavas.) — L'o Te Deum solennel a élé
cha/nlé en l'église de "Sainie-Gudule. La famBle
royale, le «corps diplomatique, dès «sén̂ eurs et
diîs députés, les autorilés. Je géoéral Léman y
assistaknt. Le cardinal Mercier a reçu loi sou-
verains par uue allocution d«éo'i!ir-uiV «que la Bd-
gique unanime s'associe «à J'hommage d'admi-
ration « de rc-connaissonoe «décerné par le Toi i
l'armée et aux ollitSs et à lotis les artisans de la
vicloire. c L'ennemi a élé battu par ia iou '.e-
puissanee de Dieu dominant les hommes et les
éuéncmcnls. /Le premier devoir cet de Lui ren-
dre l'hommage «jue mérite sa souverai«Tvcté. »

ILe roi a remercié, «ajoutant que nul ne pou-
v«ait mieux présider cette so^enni'.é que le car-
din/al Mercier qui, pendant quatre ans, person-
nifia la force morale du droit vis-à-fls de l'usur-
pation , de la violence, rt contribua au triomphe
dc .la cause de l'indépendance nationale. Les
souverains ontété très acclamés.

Jour d' action de grâces
Demain j/sudi, 28 no/vtrobne, le « Jour d'ac-

tion de grâces » américain sera célébré, à Paris,
par luié manifcslalâoD. rtiligieuée imposante
organisée par les Chevaliers de Colomb,- à
('église de la Madeleine, soins la présidence du
cardinal-archèvêique de- Paris.

Portai los membros éminents du otergé fran-
çais 'e t  «des pays aMés qui assisteront h cette
cérémonie, la Croix cite les cardimaas Mercier,
archevêque de Malines; et Lucaq, archevêque de
Beims; l'a«rcliev«*qu« de Cairfjrsadf îles évêqiies
d'Amiens, «le «Beauvais, <te -CMlons, de Olle, de
Mealts , de Soksoos, de «Saint-Dié.

Les Frânçais'Sur. la rive droite
da Rhin

Carisruhe . 2fi not'embre.
^Gazelle de Francfort.) — Le pom '. du Rhin

prè*. de Weisswcil a élé occupé du cû'.é Kadoîs
le 21 novembre par 4es Français. Une protes-
lalion a élé «sJevée dè'êa part «Jes Adl«ananda
contre cette mesure. «L'officier Irançais a ré-
pondu qu'3 «agissait par ordre.

Les Français approchent de Trêves
Paris, 27 novembre.

(OfficieL) — t»3s arméœ françasw, traver-
sant le iLùxcmlx-tirg, ont atteint la frontière
aïemande à WcsisswamlMch. .quelle a occup*
aâ»> que d'autres localités fronti«àre.

Une réception chaùeureusse a été faite an g«i"
néra'. «commandant ta -18e «division.

fT" Retonr an pays

On nous écril de Berne :
Le gouv«îrïiemctit français vient de nomxuer

administra tour à -tKkircii (Alsace) M. lt lieuté'
tian'. Jourdain, officier interprète attaché ' Ci
i'attoclié mâthaire û l'ambassade de Fran«je à
Berne. Lc grand industriel alsacien qui avait
qnitté son pays .kms de l'é«ilal«ïment <5o l»
guerre, 's'était créé "à Berne «de nombreuses et
fidèles amitiés pamû ,1a société bernoise.

Au Luxembourg
H s'est créé, i, Luxembourg et «fans les cen-

tres industriels, «des "Cottscïs d'ouvriers rt ds
soldats à d'instar de Berlin et de Petrograd.

La Chambre a disculé la question dynas-
tique : une motion demandant i'ab«dication im-
mé«iiale de la grande-duchesse a été repoussé*,
mais on a adoplé une motion de soumettre la
question ou peuple.

On signae une «certaine effexv'sccnce popu-
laire : «des vitres .auraient été brisées «au pala'i*
grand-ducal.

Londres, 20 novembre.
(llauas.) — L'agence Reutcr apprend d'un

personnage importanl , arrivé en Angleterre, que
la grande-ducheLSse du Luxembourg a d«5cidé de
ne ptus prendre pari au gouvernement jusqu'à
ce qu 'une Je.-iiioo populaire sur Titvenir de
l'Etat Soit intervenue.

7,T M. Motta et M. Orlando 3r*3

M. Orlando, président du Conseil italien , a reçu ,
par l'intermédiaire d'un ami commun, le livre de
M. le cons<xiter f édéra l  Motta : Parole e moniti
in ortt grave.

Il a remo-cié M. Motta «par la «lettre suivie :
-« Monsieur le »Con«s«ss«!ler fédéral,

« On ne pent lire sans tme vive admiration et
sans une émotion «profonde vos discours «de l'an
1915, dans gesqatds r«csplcnctissent îes principe»
élev/Ss de bonté et d'humanité appliqués à la vi;
internationale des peuples, principes qui consti-
tuent une gloire «te Sa Sui/s»c, de «cette nation où
est née fi'institation saine, bienfaissanfe e! cheva»
leresque de «la Croix-Bouge.

« Je me réjoui.» arec TOUS, qui avez interprété
.si noblement la -misision historique de la nation
aux destinées dc la<juelle vous av«ez présidé pen-
dant un an avec une si grande noblesse da»s l'em-
ploi àe vos effort», et j«e présage qne, «Mktre no«
deux /pays, dureront toujours, pour Seur in!«érftt
commun, <i«s» n-lations cardànles d'amitié fondée*
sur l'estime réoproquo.

« C'«est dans ces sentiments que je vous reraercio
viv«sun«mt dc votre hommage gracieux, rendu pîus
précieux encore par l'amicale pensée person-
nelle qui l'accompagne.

« leuiiis-z, «Monsieur 3e ConseXler fédér *!,
agéer des assurances «de ma «̂ onsidéralson distin-
guée en même-temps que mes «phis dèfârcnle*
salutations.

« Signé : Orlando. A

La révolution allemande
Les coups de main bolchévistes

La tentative des bolchévistes berlinois pour
s'emparer de la préfecture de police a donné lien
à un combat à coups de fusils ct de mitrailleu-
ses. Il y a eu plusieurs victimes. Les assaillants
ont réussi à faire évader quelcpies'-uns de Veur*
compagnons, arrêtés les jours pr-écédents.

Les memes individus ont tenté un autrj conp
de main contre la gare dc Silésie, où ils savaient
qu'était arrivée la caisse de l'élat-major de l'ar;
mée Mackehsen, contenant 69 millions de marcs,
Ils ont «échoué.

Contre le bolohévisme
Le

^ 
«comité exécutif des ouvriers H soldats <Je

May ence, nne a«emblée des équipages de ls
flotte, tenue â Kiel , «et une assemblée d: SOfl
Sons-officiers de Dresde, ont voté nn ' dès'iveu
énergknic des méthodes bolchévistes.



N5eroIogl«
M"" Oonrsud

L'cnlix-c du générât Gouraud ii Strasbourg a
été assombrie par la mort de sa mire, le gé-
néral, accouru en auto, es* arrivé trop tard
pour la ro©» vivante ; il n'a pn que prier à
son chevet et repartir aussitôt pour «.'Alsace.
M™* Gouraud élait une àme pleine devl'ttOiour
<lc Dieu. «Apri» la «xù.-.sanc* de son sixième en-
fanl , eiie commença -a se «lonnCT à l'œuvre des
catéchismes de faubourg, ù Paris, où cïo •*
«lépensa ensuite sans .compter pendant vingt-
cinq ans-. Ce qui nc Tcmi>êcli3 pa* d'élever une
splendkle famille : Je général Gouraud , Fran-
çoise Gouroud, religieuse «le la Vijtnhon ;
l'ahbé Gouraud, vicaire ù Paris; le commaïKfcui]
Gouraud tué à t'entienti ; te docleur Gourainl
cl M"* Gourauil. qui a pris la MI "He de sa mor*
aux catécdùsmoi de faubourg.

Nouvelles diverses
Un journal norvégien annonce que le Pnx

Nolxi ]>our la paix sera «lécerné au présùdent
[Wilson.

— Cinquante mille prisonniers français des
camps du nord «Je l'Allemagne arrivent par
mer il Chef bourg.

— D'apri-« la Gorrlle de Voss, le fcld-waïé-
chal van Mackensen. accompagné de son état-
major, est arrivé ù Berlin.

— La mission aïemaiule qui .pmulra pari
nux négociations, «le.s préliminaires de paix sera
•logée «on à l'aris, niais dans les environs im-
médiats.

— A Ja suite d émeutes antipéruviennes dsinj
quelques localités du Chili, le gouvernement du
Pérou annonce «prit rappelle ses consuls du
Chili.

— Le parti républicain aux Etats-Unis a dé-
cidé de «porter le généralissime Persli'ung comme
candidat à la présidence en 1920.

«— Ije conseil des lukiistrcs français a déc«d<!
Ja -traïKforJnalion «hl oiinLtère de l'armement
en un ministère «le 3* rocoreslitulion industrie!...',
dont «M. Ixiur-licur conserve la direclion.

— Un opp.il américain vient «l'être lancij
pcHir lu restauration de l'université «le Louvain ;
ce', appel porle Ze * noms «le Carnegie, du car-
dinal Gibbons, ltobsscvelt, Pierpont-Morgan
Taft et •Eili'.on.

?

€chos de partout
- . L'EMPEFEUt '-FS H O T F I I E H S

Du Cri clc Paris :
César Ritz (propriétaire du grand hôlel Kitz

ù Parii) «Mt mort ; d»'puis plusieuns annéo», sa
raison avait sombré ; il n'était plus à la page.

La Carrière de ce peli.' pâtre suisse lui pro-
digieuse. Parti de ('Oberland bernois, où il gar-
dait modestement ks betos à comos, pour «dé-
buter «lans un liôtcl de Lucerne, Ritz sut fran-
chir les «éclieloaç de la servitude hôtelière à
grandes» enjambées:

En ipcu de mois, il s'assurait lc poste, humble
mais parisien , «de plongeur chez Voisin. (Le
plongeur <«t le garçon qui lasse la vaisselle )

Il racontait dnitement -comment de père Voi-
eà», un soir de grand diner, «l'Avait promu aux
honneurs .temporaire-- du plateau. Ritz, «sffart
,par la r<s-spûev«abilité qui pesait sur son épaule ,
faillit renverser, en entrant dan» te salon du
festin, une superbe poularde.

«MaU le vieux ma (tre veiUait : il enleva pres-
tement le plateau des mains «lu débutant , el
servit tui-mêinc. A près quoi, il décréta que 1*
]>ctit Ritz ne ferai! jamais qu 'un plongeur.

En quoi Voisin se trompait , -car cësar Ritz
devint l'empereur de.s hôteliers.

, MOT DE LA rm

A un fahrirant dc munitions :
— Eh bien, qu 'est-ce qu'ils font, maintenant,

vos ouvriers qui tournaient des obus ?
•— lls se tournent les pouces.

57 Feuilleton de ta LIBERTÉ

Marquise de M au Ig rand
tu m. BABiai

¦ o '

« /C'était - le /12... Après une lul le  acliarnée,
nous avions gagné du terrain, j' avais .saule le
premier dani une tranchée qu 'on disait redou-
table. Mab tout à coup, l'ennemi contre-oltaïua ,
et notre ri'giiiient, avec le...", «se trouva sérieus«e-
nvent menacé. Le colonel- nous retrancha «httts
une position de fortune, qui ne devait pas tenir
longtemps. Plus ic téléphone... La bruine em-
pêchait llaclion des aéroplanes , mais les Boches,
rax , nous avaient repérés et . nous arrosaient
«.'obus, alors «lue i'ar(iifcr,'e française, n 'étant
pas guidée ipar Jc service d'aviation, tirait  ù fiiux.
Naturellement , les deux colonels demandèrent
dos hommes dc bonne volonté pour avertit le
général , à deux ou trois kilomètres. Naturelle-
ment aussi , il s'en présenta ' un grand nombre
Nous, les officiers, nous filmes refusés : trop
d'entre nous venaient d'être mis hors dc combat.
On élimina d'abord les gradés , très diminués
nussi... iMon père s'était offert le premier... Les
domines partirent. «11 fallait ramper , pour abré-
ger, a travers des fils de fer, tout prés des tran-
chées ennemies ; le danger élait mortel, on le vit
bien : tous furent atteints, et nous ne pûmes ra-
mener qu 'un seul d'entre eux, au prix de grands
sacrifices. D'autres les suivirent. Même soit. Mon
père insistait .. toujours avec «fièvre pour partir.
A la fin. il s'approcha <kj  colonel... J'étais là
avec ce qui rcslail d'officiers... «Il le regarda en

PETITE GAZETTE

Va» htcstomtn* a* princes

Un journal allemand a fail ie compte que les
abdications et Jes dépositions de princes ne tou-
chent pas moins de 2/8 personnos : 39 cn Ba-
vière , «dont «l/e roi et ht r«îki«e, 15 pouces, 16
princesses. 5 ducs et J «hichestse '¦ .13 cn Prusw,
dont 20 princes, 11 princesses, l'empereur et
l'iiiïjK'ratricc. Lea plus p<-;its Etats «e «sont d'ail-
leurs pas les moins «lémocrates : les deux
minuscules principautés «le Reuss exilent 30
personnes ; colle «4e «Lippe, 2-1, et celle de
Schauinburg-iLippe, 25.

Confédêrattoiii
Mort de M. l'avocat Délaio

•Le parti radical valaisan vient de perdre l'un
de ses chefs de file, en la personne de M. Alficd
Défago. avocat «à Monthey, «qui u succombé uprès
une pénible maladie. M. Défago est mort chré-
tiennement.

Un m i l l i a r d  da bi l le t s
La circulation des billels de banque en Suisse,

qui était dc 26S millions en juiletl 1914, dépisse
maintenant 950 millions et s'approche du mil-
liard.

Un million di plut aux caiMei-maladle
Le budget fédéral porte un million de p'.us

aux dépenses, -è titre de subvention extraordi-
naire aux caisses-maladie, éprouvées par l'épi-
démie.

Envois postaux pour (st prisonnier! da guirra
L'expédition d'envois de toute nature aux pri-

sonniers de guerre cn Allemagne, en Autrieh- ,
en Hongrie , en Bulgarie et en Turquie est sus-
pendue.

La poste le dimanche
On dément que les bureaux de poste seronl

fermés «le dimanclie et lu» distributions postale.:
supprimées. ——Aa Grand Conseil bernois

Berne, 26 novembre.
L'histoire dit que les Bernois ne sont jamais

pressés. Ils viennent de le prouver une fois du
plus. Le gouvernement a élaboré un rapport
sur la grève générale. Mais il a demandé qu 'une
commi/ssion — d'au moins 15 membres, a dil
M. Simonin — fût nommée aux fins de dis'.u-
ter le document né des méditations de notre
Conseil «l'Etat . La nomination de fa commission
a comme résultat de renvoyer à fin décembre le
«J4ba\ snr ies mesures "prises ct h prendre, contre
nos bolchCTistes. Deux interpellations sont join-
t«es à cc débat : celle dc M. Pfister, sur les sanc-
tions «qu'appellent 'les menées dc «MM. Gustave
Muller, Grimm ct Schneebergcr, du conseil «nu
nici p/al de Berne ; et celle de M. de Fischer, sut
les excès commis par les employés de tram de
la ville fédérale.

Le parlement cantonal s'est occupé du budget
de 1919. 11 faut reconnaître que le document
présenté par la Direction des finances n 'est guère
réjouissant. Le déficit prévu est de 11,699,703 fr.
Comparativement au budget de 1918, le projet
accuse un surplus «le dépenses de 5,271,056 'r.
ct un surplus de recettes dc 634,809 fr. ; ce qui
fait un résultat moins bon de 4,636,247 fr. M.
Scheurer a .malgré ««la, bien défendu son bud-
get. U a fait remarquer que les allocations pour
renchérissement dc la vie occasionnent un» «lé-
pense de 2,700,000 fr. à ajouter au poste eoi-
respondant du «budget de 1918. On a prévu un
nouveau poste dc 1,000,000 fr. pour les contri-
butions pour «>c lait cl le pain à prix réduit ,
ainsi que pour les frais du Bureau cantonal dc
r.dimentation. D'autre part , la régie du sel est

face , avec des yeux que jc n'oublierai jamais ,
où il y avait «des lueurs d'acier. 1! lui dit d'une
voix frémissante : « Mon colonel , vous devez
comprendre «pie je dois aller là-bas... à la place
d'un jeune ou d'un père de famille... » Le colo-
nel devint pâle, ot dit : « Oui , je comprends... »
Et tout à coup, il ajouta brusquement : « Em-
brasse-moi 1 »

« Oh ! jamais je n'ai lant-souffert ! Et i! fa.lail
chef embrasser le soldat qu 'il envoie à la morl !
Maison ce moment , je savais cc que signifiaient
cette étreinte et cc tutoiement , souvenir d'en-
fance... C'était comme la «réhabilitation dc mon
père, comme sa rentrée dans la famille qui
I avait rejeté.... Mon père rae vit , m embrassa , et
me dit ovec un sourire qne je verrai toujours :
< Pour Dteu, la Franec, et ta mère... >

« Oh I jamais j'ai tant souffert ! Et il fallait
rester impassible, el accomplir les ordres «jui
déj:\ m'étaient donnés... Je vis mon père parlir ,
d 'un /pas vif et IranquiHc. Puis un obus .siffla ,
éclata ; il arrivai! aux fils dc fer , il dut  ramper ,
après avoir secoué avec «aime la terre qui l'avait
recouvert... I JC soir tombait , mais des projec-
teurs éclairaient le trajet qu'il devait parcourir :
il était repère. Des sialles sifflasciit , des obus
éclataient..: Notre tranchée continuait à être
arrosée... A da lenteur des mouvements de mon
père, je compris qu 'il était blessé... 11 rampait
maintenant sur la poitrine, comme si ses jam-
bes élaùeht inertes... Puis, il disparut sous l'abri
de maigres buissons... «Ce qui "suivit, je ne l'ai pas
vu , hélas ! Mais nous «lomprlnuM qu'il avait
réussi à gagner nos lignes, CST, tout à coup, le tir
français changea d'objectif , et visa les troupes
ennemies il droile cl :i gauche... Et , sous '.e feu
protecteur dc nos canons , nous pûmes regagner

en déficit. L'Etat dojt dépenser, pour l'achat ilu
sel, 400,000 fr. dc plus qu'il ne retire de la
revente. Enfin , il y a 100,000 fr. de plus pour
les frais d'assistance puhlique et 100,000 fr. «le
plus pour l'entretien des bâtiments de l'Eut ct
des routes.

La grosse discussion d'aujourd'hui a porté ,
après l'adoption du budget , sut la loi sur la
taxe sur les donations et successions. Cc projîl
contient unc disposition contre la«piellc s'in-
surgent l«s éléments conservateurs dc l'assem-
blée : c'est l'article 10, qui soumet ù la taxe les
successions cn liane directe. « «Cotte me-
sure nous met sur «ta roule du communisme » ,
a dit le député Fluckiger ; elle «st défendue pat
M. Scheurer, notre , ministre, des ' finances, tt
l'avocat Pfister , président do la commission,
sans compter le lord-maire dc Berne, M. Cus-
tave Muller. Tous prétendent que la loi fiscs .'•:
n 'atteindrait qu'imparfaitement son but si les
successions en ligne directe n'étaient pas ion»
cltets par l'impôt nouveau.

11 y a U une question de principe qui tient
il cœur aux citoyens qui ne .veulent pas mar-
cher avec ceux pour lesquels l'intégrité, l'invio-
labilité de la famille ne sont rien.

Il faut espérer que le bon sens du peuple
bernois aura raison de Sette «tentative. M. Pulvei
a demandé aujourd'hui le vote par appel nomi-
nal sur l'article 10. U a été adopté par 119 vois
contre 19. 77 députés étaient absents. Heureuse,
ment , cela ne prouve rien quant au sort final
de «la loi. Dr A. ».

¦?— 

Après la grève
Pour les soldats morts dn fait de la grève

tt*ji «gui/SB de «protestation contre l'attitude du
groupe socialiste et pour honorer la, mémoire
das .soldais morts «de ia grippe nu service de la
patrie, le Grand- Conseil vaudois a voté, à
l'unanimité, un don dc dO.OOO fr. cn faveur du
ron'iU «te secours de «la 1™ division.

L'ÉPIDÉMIE 1>E GRIPPE

I-e Vaterland annon«*e la mort prématurée
d'un jeune prêtre du clergé lucernois, M. l'abbé
Jean Duss, chapelain de'Mal tors , qui a succombé
ù 30 ans, a l'épidémie qu'il avait contracté,; au
service di*s malades.

A Berne
it.a grippe conlavuc à faire des <vk.tjm«?!-. dans

3a popu/tation de Berne el .surtout dans la troupe.
Mardi , te chef du sQme escadron, de dragons ber-
nois, annonçait, dams le même f/air2 part , lc
décès de six de sos hommes. .,,

Dans la matinée de mardi, un convoi «le huit
cercueils, accompagn/is du drapeau fédéral c!
d'uo détachranent de troupes, e .passé les rues
au milieu d'un public affligé.

FAITS DIVERS
.:. iMtlt. - — S

Orne
Va eaeroe . . ,

Un inconnu, profitaint de la coilocU,' orga
niséo par la société bernoise des Samaritains
s'est présenté chez un certain nombre d'habi-
tants, de Ja vitlc «le Benne at/cc une liste sui
laquelle furent .souscrits des done /assez consi-
dérables cn argent, ,puis ii a disparu, (M donnt
Jc eignsaJesmcnt suivant du gredin : Parle lf
français ct un peu de bon oUmnand , environ
30 ans, 175 à 180 «cm. de grandeur, tirette,
blond, vissage mince cl .long, pardessus gris-
jaune, chapeau feutre gris. Prière d'adre^iseï
lout renseignement au Bureau dc lt\ .police d«
Mlrcté de Ja Direction de Police, ïi Berne. (Té-
léphone 1000.)

ITn crime
A Genève, on a découvmt dans son apparte-

ment le cadavre d'un violoniste du Gran«l-
Théâtre, Of . Jules Schn«/s<egari.s. iL'a&sai*da n'es!
servi d'un sabre. Le vol ' parait avoir été Je mo-
bile du crime.

les lignes en emmenant nos blessés... I* colonel
élait phis anxieux qu' i l  ne l'avait jamais été pour
personne... IIé.as ! c'étai t  unnlu-lle et trisle his-
toire ! Cniblô de blessures, il fallut ii mon pauvre
père une énergie surhumaine, an «x/urage inouï
pour arriver au 1ml... iDcux brancardiers couru-
rent ou-devan! de lui , cn le voyant de loin se
traîner sur le sol qu 'il rougissait de sang...
L'un d'eux était un prêtre , à qui il demanda de
l'absouiirc... On le ramena tout brisé... Il ne «souf-
frait pas beaucoup, cependant : la moelle épi-
nière avait été atteinte , et la paralysie gagnait
rapidement. 11 put rendre compte de la situation
des régiments , de l'cmplaccmcnloù sc trouvaient
les Allemand.,, puis il dit : « Je suis heureux... »
et il mourut dans l'extase de celle parole...

« .le ne «pus pas tout de suite le rcvoir, parce
que , -moi aussi, j'étais blessé. «Mais on me porta
près de lui... Sa belîe et calme figure était si
rajeunie, si souriante! On 'Payait couvert d'un
drapeau , set le général avait épingle, sur sa pau-
vre vareuse dèchir«jc#t /sanglante, la croix dc la
Légion d'honneur, .fé'he te. «lîs pas ma loulcur ,
niais j'étais encore ,pi us fier, que malheureux,
vois-tu !... fier jusqu 'à l'ivresse I . Je l'ai em-
brassé pour toi... Ljfc hommes lui ont fait un
¦cercueil , ct nous retrouverons un jour sa glo-
rieuse dépouille. -

« J'ai écrit ces détails en bien des fois , et à
l'insu du dooteur , «pii me défend toute applica-
tion el toule émotion. Mais rassur-e-loi, il n'y a
pas «de danger pour ma sie, et après avoir craint
l'amputation, «pii m'eût empêché de servir, je
suis tranqui'disé. . / .

« Mais j'ai soif de l'embrasser , mére chérie I
Quoi que le colonel ait été si bon, quoique toul le
monde m'entoure, je suis si seul I Quand ccllc

FRIBOURG
ConaeU d'Etat

.Séance du 21» nouembre. — Le Conseil nom-
me -.

M. Simon Ba-riswyl, à Bonnefontaine, officier
dc l'état civil «lu 24e arrondissement de la SLI -
rine (Bonnefontaine).

M. Maxime Berset , à Bomanens. inspecteur
suppléant «lu bétail du cercle de cette commune.

M. Laurent Haas, «n Monterschu, inspecteur
suppléa/ni d" bétail de cette commune.

— Il approuve les statuts de l'œuvre de
('Ecole des mères, it Fribourg. Cette institution
est reconnut! comme personne morale.

Chez nos soldats

Les deuils
Mardi , 2û novembre.

I-a mort continue à frapper impitoyable. Ellc
nous a ravi, cette nuit, un officier dévoué, le
premier lieutenant Oscar Baudin, Irs compagid!
du bataillon 14, de Fribourg. Le lieutenant Bau-
din avait su gagner la confiance de ses soM'its
par l'améuité ct la droiture de son caractère,
par la dignité dc sa vie. Dès les premières, at-
teintes «lu ««d, AU jour dc son -entrée à l'hôtel
Victoria , le cber malade appela l'aumônier, mit
ordre à sa conscience, reçut , le lendemain , la
sainte «:omniunion. et fit  il Dieu el à son pays le
«sacrifice de sa santé et de sa vie. Bien des fois,
pendant sa maladie, il u renouvelé cet aîte si
généreux et si chrétien. Tout le régiment s'asso-
cie à l'épreuve si douloureuse qui frapp; '.a fa-
mille du cher défunt.

La triste série des deuils continue. Cc malin,
un convoi funèbre de huit cercueils descend tit
du àmetièn' de Sclilosshaldcn par lie pont de la
Grenette et traversait les rues de Berne. Qualre
des dépouilles mortelles étaient celles de cun.i-
rades du régiment fr ibourgeois ; quatre iair;s
appartenaient au régiment IC de l'EmmdUthal.

Le colonel commandant de corps Wildbo1/ , ie
(ieulenant-colonel de Diesbach ont tenu à s'-is'a-
cier ù ce grand deuil et ù suivre le convoi fu-
nèbre.

A la gare, après le.s prières liturgiques et les
paroles d*a»lieu de l'aumônier, M. le lieutenant-
colonel de Diesbach a tenu à confier à la sainte
garde de Dieu ces braves dont le sacrifice i-jt
utile au paj's, à exprimer l'assurance du fidèle
souvenir que leur gardera le régiment fribour-
geois, qui compte sur leurs prières ct leur pro-
tection du haut du ciel.

Nos bienfaiteurs
Chaque jour , lc livre d'or du 7me régiment voit

inscrire de nouveaux noms. Nous voudrions les
publier ici, mais nous ne le pouvons. Nous avons
reçu le premier envoi d'œufs frais, qui sont si
précieux pour nos chers malades. De toutes
paris, .nous arrivent des récipients remplis d'un
miel exquis, du tilleul , du vin , du sucre : nos
ct-e-s»» \VVIL\S5I1ïS sont si beufeux. de ton\«a ces at-
tentions et ils apprixient la variété des abon-
dantes tisanes qu 'ils doivent prendre pour éli-
miner les éléments toxiques de la grippe. A tous
nous disons du meilleur et du plus profond du
cœur : « Que Dieu vous le rende I »

Nos partageons fraternellement les dons. Les
lazarets «éloignfe de Murislalden, de Hofwil, di
Thoune, de Spiez, ne sont pas oubliés. HUr,
nous avons pu faire parvenir à Thoune «et à Spiez
40 kg. de niiei. Ainsi , la charité reste fidèle au
programme tracé par saint Paul , «slle doit être
ingénieuse et n'omettre personne. Lcs infirmeries
du régiment et des bataillons reçoivent égale-
ment leur part , selon les besoins ct les circons-
tances.

«M. le major «le Buman, niédcdn du T0* ré
giment , nous .mainte paT téléphone «pio 1'«épidé-
mie parmi )a troupe «os-t en forte diSToissanee
trois nouveaux mafia des seulement ont été <x>n
duits au lazaret. 11 y a encore 37 malade» daiu
îles diverses mUrmeriee.

On a malheureusement à déplorer cinq nou-
veaux /décès, trois survenus hier «cl «deux ce ma-

letlre te parviendra , tu sauras où je suis évacué,
ct lu viendras , et je «pourrai te redire tout ce «qui
nous comble de joie , oui, dc joie ! et de dou-
leur. >

Un autre feuillet était joint à cette letlre, un
mot «lu colonel dc Cypriac.

« Ma chère cousine, permettez au chef de Da-
mien de vous exprimer l'admiration que m'a
causée son héroïsme, ct mon regret profond de
l'avoir /perdu- Soy« .sûre dc ma sollicitude pour
votre fils , qui est digne de son père et de tous
les nôtres , et de la protection qui lui «ist assu-
rée si, comme je veux l'espérer, sa blessure lui
permet de rejoindre «son régiment. Agréez mes
plus respectueux hommages, ma sympathie la
plus profonde... »

Ah I oui , ils «lui rendaicnl son liom, sa place...
Il était /trop tard, elle ne pouvait plus jouir de
cela : ellc en eût élé heureuse pour lui. Mais
c'était lui , ccpendanl, qui les ramenait tous à
elle, ct puis, il y avait Benoit...

Elle regarda autour d'elle avec un peu d'éga-
rement. Elle venait , «ft travers le récit de son fils,
dc vivre cn plein champ de bataille, sur le sol
«pi'avait rougi le sang dc Damien, ainsi qu'il en
avait un jour exprimé i'espéran<*e... Les murs
étroits de la chapelle se ressKerraient autour
d'elle, Ha lampe du sanctuaire vacillait . douce-
ment devant le tabernacle, el les chrysanthèmes
dégageaient une vague odeur mouillée, rappe-
lant celle des cimetières (fleuris le jour «tes
Morts...

Elle sentit tout à «xiup une âpre joie de penser
qu'elle pleurerait toujours son mari , qu'elle se-
rail fière déporter son nom , et... heureuse d' clrc
inconsolable...

tin. Les poimttù victimes de hi grippe et de
la ««grève — car n'oubliions paa que c'est à cause
de la grève <pje ces j«mns gens ont été chercher
Ja mort «à Berne — sont : M. le lieutenant
Baudin ," dé ila l re compagnie du bataiUon 14,
et les soldats Fernand Thévoz. de la 2°" C" dii
bat. 10, Jutes Dupasquier, dc Qa . SIP» C* <ht
b»t . 1&, CUaites Me>ev. de «la 3m" C* <hi ba*, 16,
et Pierre Btenci «le to 2ra» C" du bat. 16.

Lc.cOHir suigne à chaque nouveau «deuil. Le
Lunitenant Baudin était un jeun offïcUsT una-
nimement aimé ; M. Fernand Thévoz était , au ci-
vil, inistitiiU-UT À iSamt-Aulùi. .;,

• • •
illier <»st ojtrir.ee «le Thoune la «tbulourcusc an-

nonce «le Oa uioirt d'un j-eune mtlLKùlSeur, M.
Joseph Zosso, de J-ribourg.

iD'Olitcn, on «mande la triste «nouvelle du décfa
d'un «kagyn frilniurgeois , M. illcnri Gavïlet , dc
Guf.ervvyl, appartenant au Qm" «•sen-iron, el celle
Cuttervvyl , «le deux dragons et de M. John
Comte, dc Bomont. ,

Noa vétérans
. L'n détachement , composé des r«>m;i.L|, ni i« -s II

et IV du bataillon 14 de landsturm , proven-mt
des districts de «la Gruyère ct de la Glfinc , est
entré en service, le 4 novembre, à Goldau. Là-
bas, près du berceau dc la Suisse, nos soldats
fribourgeois ont monté une garde vigilante et
pénible, surtout aux heures sombres de la grève.
Mais nos hruves véi«éraiM ont supporté allé» ••Li-
ment ce surcroit dc fatigue, l'ar leur zèle et leitr
dévouement , ils se sont attiré l'estime d«? leurs
chefs ct ils ont fait honneur à l'écusson frib >ur-
gi-«.13.

La néfaste grippe a tenté dc les éprouver et
d'éclaircir leurs rangs ; 42 hommes ont été coi».-
taminés, mais aucun ne l'a été gravement. Pré-
sentement , 25 hommes sont sortis de l'infirmerie
pour regagner leurs foyers, afin d'y répir.îr
leurs forces.

De nombreux dons, surtout de la Gruyère , et
de la Glane, sont venus apporter A nos vétéiani
un précieux réconfort et leur rappeler que la
population fribourgeoise reste patriote e* chi-
ritable. Aussi les « vieux de la vieille » n'ont-i' s
qu 'une voix pour remercier leurs généreux bien-
faiteurs. Un vieux soldat.

Comité de s e c o u r u
aux «soldats rrlbonrgeol*

ai10» Badoud-Glasson, 10 fr. — M. Mons, ing.
F.-M.-A., 10 fr. — M. E. «le Vevey, direcleur,
10 fr. — Caisse Hypothécaire du canton de Fri-
bourg, 100 fr. — Colonel R. de Weck , comman-
dant de place, 50 fr. — M. Erihîst de Gottrau,
10 fr. — M"* Hedwige Ue Chollet , 10 fr.

Société académique polonaise
ILa société académkpic d«as prêtres et «slercs

polonais Jagicllonia vient «le se reconstituer sur
«le nouvelles bases. Dans sa séance du 27 no-
vembre, die a procédé <»mme suit au renou-
vellement «le son bureau : Président, M.
Sekicvicz ;, secrétaire, M. Bzewuski ; trésorier,
M. il'adkopal ; dél<5gué à l'Acadiania, M. Ma*
rekwia. . - .. . ... . . .. . .  . . . .

L'anniversaire national polonais «du 29 no-
v<sunbre sera célébré te 1" .décembre, par une
messe, à 10 heures, à ù'tjglise de la Visitation.
Invitation cordiale à tous les «xunpa trio tes el
SLLLll J-,.

Un tétuolgaage de gratitude
Un interné français, M. le capitaine de càva»

lerie Julie, qui "était suvscrit comme élève à no'.re
Université , a tenu à manifester sa reconnais-
sance et son aHa<JKîmcni à Fribourg, «ai faisant,
à l'occasion de ses adieux, un don de 50 francs
à la caisse «des malades univensitaiires.

C'est un trait entre cent dc /la gra '.itudc «éprou-
vée par les internés français et beiges à l'égard
des insl:«tu '.io«*s fribcAirgtoas.es d'enseignement
grâce auxquelles ib ont pu employé fructueuse-
ment .leur séjour chez nous.

«Cartes d'allmeotatlon
Sous attirons VatlcMxm du public de Fri

bourg sur l'annonce «ameernan-t les cart «y d'ali
mentation pour «jjfatmbM.

Comme elle sortait de la chapelle, elle vi'. ]<
docteur qui l'attendait avec le duc Et la pensée
de son devoir professionnel îui revint, même â
ce moment.

— Vous altez iparl/ir, dil le ntedecin, on peu
soucieux. Je vais télégraphier pour qu'on vous
remplace-

Elle songea tout à coup au commandant «̂ ui
avait eu unc hémorragie, et pour qui l'on étail
inquiet ,

— Philippe, «lit-elle vivement, tournant vers
son «cousin sa pauvre figure marbrée de larmes,
vous m'affirmez «que Benoit n'est pas en danger ?

— Je vous l'affirme... 11 est à... et l'on attend
^e moment de l'envoyer dans le Midi... Vous pou-
vez lire la lettre de J<san.

— Alors, reprit-elle avec effort , s'il peut m'ai
tendre quelques heures de plus, il vaui mieux
que je , reste cette nuit : l'hémorragie.pourrait
recommencer..

Les deux (hommes la regardèrent avec une
admiration dont elle n'eut même pas conscience,
et le docteur «lit simplement :

¦— J'accepte, Madame... Ce pauvre homme a
huit «enfants, vous savez... Demain , vous se»ez
libre... Je vous aurais remplacée si je ne div.ih
aller cette nuit: ù... où 'l'on, m'annonce un con-
voi...

Alors Pascale," ayant confié à son parent la
lettre de Benoît , rentra dans la salle où des
blessés impatients la réclamaient... Jamais clin
ne se montra plus douce , plus patiente...

Le commandant eut , dans la nuit, un cam-,
mencement : «d'hémorragie. Mais elle veillait, el
elle réussit à arrêter le flot mortel.

'.*. .;. "rr\ '—. '- u. .. (A suiore.)



,̂11 ; . VALMANACH r~jp*;

Avec la première neige, voici qu'apparaît
I.Vlnmnach catholique de la Suisse française,
1, fidèle ami el confident des soirées d'hiver.
O rôle de compagnon de* longues veillées con-
lient à merveille au vieux messager, qui a doublé
pillaidemcnt le cap dc la soixantaine. Parcou-
,a les quelque cent pages que cache la couver-
larc familière , ornée des médaillons de la Mère
ic Dieu ct des protecteurs de la Suisse, cl vous
conviendrez que notre almanaeh possède comme
pas un autre le secret de rester jeune et dé mar-
cher avec «son temps. International," suisse et fri-
bourgeois, voilà ce que continue a être très judi-
cieusement l'Almanach catholique dc la Suisse
française. «Les principaux événements de l'année
qui se termine défilent ainsi sous nos yeux , aVi-i
kï portraits des acteurs principaux de la grande
yéne mondiale ou du p«etit théâtre cantonal.

Catholique avant tout, l'Almanach s'ouvre par
limage du Souverain Pontife et une ravissante
.-production de Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours. Le cinq<entiôme anniversaire de la mort
de saint Vincent I-'crricr et le deux-oentièine
de celte du . Fondateur de l'Institut des
Ecoles chrétiennes fournissent matière à
déifiantes biographies de ces deux grands s r -
viteurs de Dieu. Plus loin , l'apostolat dc l' abbé
Chaminadc, fondateur des Marianistes, formé le
sujet d'une très belle page. Entre deux , dans une
«rie d'articles , se déroule la chronique militaire
d politique de la Suisse : les mobilisations de
nos troupes, l'introduction du nouveau casqus,
!a mort du colonel Audéoud , l'appel du colonel
Siierstein- à Ja 2* division, le déport de M. U
conseiller, fédéral Forrer et son remplacem :nt
pr M. Haab.
Après une élude dc mœurs /ribourgeoises

pleine de vérité, le regard ct bientôt l'esprit sont
optivés par une exquise reproduction d'une sie
de saint Joseph en images, présentée aux lect'»u.*s
de l'Almanach par la plume compétente «iu
S, P. Berthier, O. P. De très opportunes dirac-
tions sur la vocation , qui seront méditées HVJC
(mit dans nos foyers chrétiens, précèdent Jes
chapitres consacrés aux événements de la guerre.
les enfants belges y sont l'objet de touchant-s
jîUiitions. La parole est accordée ensuite à un
iiterné Irançais pour ses adieux â Friboi ¦•
ftiis c'est le défilé des généraux de la victoire :
focti, Gouraud, Mangin, Franchet d'Espérey,
wiïi .d'une esquisse de la campagne dc Palestine
it d' un hymne ù la paix. De magnifiques il' us-
traitons ornent ce chapitre d'épopée, que ca.-.i-
pli-tent des croquis dc guerre colorés ot vibrants :
Les soldats de Mang in , Lc petit patrouilleur, Sur
«on épée, etc.

Revenant de ces lointaines randonnées, le
iironiqucur nous reparle encore du pays el de
teax «pii, l'ayant bien servi, «lans la magistrature
si dans les ordres, ont été fauchés par la mort
e long des mois* écoulés de 1918. La galerie des
lisparus — trop fournie hélas t — s'ouvre par
image sereine et souriante du regretté préfet
«Vuilleret, par celle rion moins vivante du vénéré
«t£r Abbet , et par les traits pleins de majesté
uns le sommeil de la uorl du bon l'ire del
tado. '¦'.. . . .
i! y a d'autres pagea encore qui seraient à ci-

ir, tel l'alerte croquis dc la nouvelle pàsscTclle
rihourg-Marly ; tels maints petits contes o'U
«luettes rythmées choisies par une main experte
rt sûre. La même main a présidé à l'élaboration
;u tableau des foires et du calendrier enchâssé
tins un cadre de bons mois, dc sages réflexions
iu de recettes utiles , dont les ménagères feront
Wir profit. La part du rire n'a pas été oubliée.
« pour ce que rire est le propre de l'homme » ,
afroc aux heures graves où nous sommes.

Ainsi l'Almanach «te 1919 n'a point changé.
Son prix lui-même n 'est que de 00 centitmss,
malgré la hausse "inouïe du papier.). Il demeure
«s* mémorial fidèle de notre vie locale ct natio-
nale. Ouvrons donc loute large la porte de nos
li*yers au dernier almanaeh de la grande guerre,
messager de la paix prochaine entre tous les
boinines de bonne volonlé

* * *
les cxpMitions aux dépositaires de l'alnn

rach se feront encore cette semaine.

Union saisse des Arts et Métier9
Le posi« de

Secrétaire français
"t mia au concoars. Coéditions : Origine saisie, oui-
tore j.(.r.cr»l , c on ra i  s .-LLS m- ,s des deux 1L H L .-L.CI/  n a t o -
•»Us, de l'économU naiioi-ale et , en p»nienlisr , Hes
bos.in» dea art» et mé'iera. Traitement : 6'"00 » 75no f r.,
en ploa les suppléms"it« de renchérissement. Bottée
ea (motloas le t«'i«nvi6r IS 19. Adresser oBres svec
cui-rjeulum vita: j/»ïqa *»<i S décembre 1918 à M. le
fl'Ts«sl>nmi, P'«**i'«".* de l'Union suisse des Arts et
M-tieis, conseiller d Eut, i Berne. *6ST

Vente de bois
J-J^fffHta'l^lliWi cembre 1018, dés une

&k%mi&Hl£$'5sW2Ê *% m,d' - H. «Merre de
ff oOCl^^^ff ^^  ̂Zarleb, de Bnrbe-

t. IS montes hêtre et sapin.
S. en tss de br«in hes. — t-ajemen» sa comptant. /
Read-z-voua de» mUeuis à U ferme Bleboz,

l» Crsusui. " 6, 69
Par mit* : O'tot, foresHer.

L'Institut St-Nicolas, à Drognens

OFFRE EN BIE
par vote de ioamnii«i»ion : 

I taureau , né ie 27 février 1917, primé en »¦• et. !
1 boeuf»! da 4 an» poor la honoh'jie ; '
6 vaches  laMèrca» poitantes , toutes primées en

S'adiesscr * ta Dirertion de l'Institut pou r voir ll
totall et déposer lis aoumistion* jasqu'au 1" die., à
-- heares da aoir.

Conseil commu nul  «lo Pribourg
' Le consseil communal de Fribourg a volé les
allocation suivantes :

200 francs aux ouvriers de la ville , 100 francs
aux employés des tramways et 500 francs aux
autres ouvriers et employés «rui n'ont pas fail lsi
grève.

Il a alloué un don de 500 francs aux soldv.s
du 7In• régiment.

"uns la nur . (« .»«/-. ré tnr tuve  <le l' r l t ionrg
M. Schn-arz , epii a é'.é .pendant vingt-deux

ans pasteur de la paroisse réformée «de Fri*
bourg, vient de prendre congé de sers parois-
siens, pour se fixer à Bille, sa viHe natale, où il
a été appelé tt ele nouvoU«es fonctions. Dans son
assemblée générale du 24 novembre, la parois.se
a décidé de ne pas metttre ce poste au concours
et dc procéiler directement par appel ù la IK>-
iniiintion «ie «M. Mayii, «paaleur a ScSetire et
ancien .président «de la Société des aumtoim
suisses

L'épidémie
le nombre des nouveaux cas de grippe qui se

sont produits lundi dans la ville de Fribouij
est de nouveau assez ' considérable, puisqu'il .it-
teint la quarantaine. Ii y a eu , avant-hier, tou
décès, l'un à l'hôpital de la Providence il l'uu.
tre à l'hôpital des Bourgeois. Dans ce detnii-i
établissement est décédéc, à 35 ans , M"" BîTttw
Scheurer, cuisinière à Hattenberg. A la Provi-
denoc, a succombé un prébendaire de Vui.tcr
nens-en-Ogoz, Basile Nissille, 72 ans.

— La commune dc l'rcz-vcrs-Norésaz resU
très «éprouvée par la grippe tenace, malgré it- dé-
vouement qu'apportent dans la lutte contre l'épi-
démie les autorités locales, M. le Curé en «s 'e ,
M. le docleur Fasel et le personn el sanitaire clu
lazaret . L'hôpital improvisé est toujours p' vn.
Lundi, y a succombé une jeune épouse et inète
de 26 ans, Mœ8 Schocpfer-Bergcr , dont le mari
est lui-même assez gravement atteint.

Le» c l i a u l I V u r f i  fldelea
Des éloges ont -été «adressés à juste titre aux

ouvriers de la commune, aux électriciens, aux
employés du téléphone, des postes, des tram-
ways, du K.-M.-A., des C. E. G., clc. U serait
juste qu'on n'oublie pas les cochers ct les ch iuf-
feurs d'autos, qui se sont particulièrement dé-
voués pondant la grève, et «qui se dévouent en-
core, dc jour et et dc nuit , notamment pour le
transport des malades. Eux aussi ont le droit
d'être inscrits au livre d'or des fidèles qui or.t
« t«jnu > , «pendant que d'autres abandonnaient
leur poste.

Bonacrl p iion poar étrenne»
»ax employé* de* services  pnblic»

fidèles dormi t  la grève
(Services électriques, services communaux, train.

toays, postes , télégraphe et téléphone, che.
I mins de f e r  régionaux, etc.)

M. Auguste Vicarino, 20 fr. — M. Berset , pra-
•cureur général, 5 fr. . .. - -

«M. ÎMons, ing. F.-M.-A-, 10 f r. — M. E. de Ve-
vey, directeur, 10 fr. — Caisse Hypothécaire du
canton de Fribourg, 500 fr. —i Colonel R. de
Weck , commandant de place, 50 fr.

r.lïue ftlboargeoUe
contre la tuberculose

Nouveaux dons : .
SexieHé éJewtiipic ete Bulle, 50 fr. — Entre-

prises électriques fribourgeoises, 100 fr. — Mm"
Itymcfca , Fribomg, 20 Ir. — M. «Simon Crati&saz,
«ingénienir, ô .fo- . — M.- J. Dasndliker, 5 fr. —
M™ Olga Brsaon, Montilier, 5 fr. — M. Joseph
limai, Bcffaux, 5 fr. — M*" Fanny F<eyraud,
Bulle, 5 fr. — M. Joseph Bra/sey, ChâKes, 5 fr .
— M. Obesrson, préfet. ChâWl-Saint-Denis, 5 fx.
-r M. LouisPorcelct , Estavayer,,5 fr. — X., Gr.ui-
ges-Paccat, 3 fr. — M. Bo«rbey, insprotcur sco-
laire, 3 fr. — M. Eslreàcher, professeur à l'Uni-
versité , 3 fr. — M. J. PilaLDchen-eS, Doundâdiier ,
2 fr. — M. le rév. curé Doui/ssc, Arcona-al, 2 fr.
— Mm* Rosine Fasdl, Schceoberg, 2 fr. — M"»
veuve Oberson, Esté/vencas, 1 .IT. 50.

Les dons peuvent «Hre adressés sans frais put
chèque postal lia 226.

OIDEBAHDZ k LOUER Pîaiiricfp
pour le 15 jsnvier 1919 , „ * "̂ "f 1*?,r , Tomnears de ftouttei rtbl*appartement içsggsÊLtï
de S à 4 pièoes, aveo terre, l'ouvrage.

8'adreaaer : Agence A la menu adreaie, OH

ImmoblL A fi/s/imir- demande un

ït'ïr. ;« coDirrmaltreKs;"a.̂  a: sgS9$s£i
DOHiSTIQLE SM»^

oinnsisasnt lr jardinage et
^hant condaire est de- 

CbaSlDrfi ICûblÔÎmandé. Inutile de se pré* vui»<uu«w /u«/ / i / i» /
aenter fwog d' exccllen. est demandés ponr nn em-
n-H léiv-rcne-e». ploj* d'admlnistoation, aé-

H'adreMer, par éc -i t , i lieux.Pai-menti I'»V»QO«,
*«>'• H. «• Dleabaeh, si on le désira. Maximnm
Vll lur /H-lcs-Jonc».  P'é» 15 ff*
Frlbonrr. 661S S'tdr  sier par écrit f oui¦ P?l72( 'a fubic lUi «.A.,

On demaad. tout de Fiibourg. C61T
,nlte mw A tettOte a 5 minutes,

bonoe servante gr UomT .
pourles bavaia delà cm- DOU (/0/Wa//78
E-igno et aider «o mânsge ; de 60 possa environ , grange

mnenfâiercs. a mn!, Éeffea «^caries, oa
S'adresser : Bonrqni, éttbles cimentées, fosse *frères, billens. 6611 parin.trsncd'h'pothèqnes,

; prtx de vente Î.100 tr. U
HOTEL nnuMo * P^iMte M ™*
fllle dfi SallO BVWaser : AgenceUUO UO 3011W ImmoblL * Commer-

BoDnesrélirences'xiïi'ss. elale r r lboats-ct-olae
»'»dr<-s»i»r sous I»7ia» r M. A-, 70, «te da P«nt-

•i Pabttettaa ». *•» Snapendn,' frfbunrs.
Friboarg. 6111 Téléphone t.33.

I.e départ de» iulcrnéa

On nous informe que le départ «Jea inte-riié-s
Irançais et bt-îg»», ve/siliete-j «>u Iramportahles aura
lieu .samedi 30 novembre.

C'o i i fonrn  de Jardins

Afin d'enequragrr la culture maraîchère , si
nécessaire pendant la crise que nous traversons,
la Société cantonale friliourg/eoise d'horticulture
a organisé, cette anniLsC-ci, dam le district da U
Sarine, un cone»urs de 'jardins *t de « plao-
tagis », qui a donné les résultats suivants :

Propriété! avec jardinier*. — - MM. Joseph
Tissot , «château dc la Poya, 31 points ; Camille
Schneider, château de PéroUes, 34 p. ; Amédée
Tanlin. «Imprimerie Saint-Paul , 33 p.; Louis
«Schacher, Windigg, 24 p.

Amateurs. — ' «MM; «/Vlberl Hug, directeur c'e
l'Orphelinat de Fribourg, 2« points ; Francis
Gendre, ViUarscl-sur-Marly. 29 points ; Charles
Weck. ancien conseiller.d'Etat , Cormanon, 57;
Frédéric Week, BonnesFontaiiKS, 25 ; Piul
Mœhr , aux Dailles, 20 j Félix Spielmann, Fri-
bourg, 20.

Agriculteurs: — MM. p'rançois Peiry, proprié-
taire, Treyvaux , 27 points ; Victor Huguenot ,
instituteur , Essert, 25 ; Maxime Biolleïy, député.
Treyvaux , 23 ; Bugnon , au Guintzet , Fribourg,
23 ; Ernest Pittet, appointé, le Mouret , 23 ;
«Schmidt, aux Dailles, Pribourg, 23 ; Mm* Hélène
Crétin , I,entigny, 20 points.

Cbemlu de fer Fr ibourg-Morat -A net

Le» recettes totales du mois d'octobre ont été
de 49.562 fr. ; l'augnuaitaiion tur les T««»ttes
d'octobre 1917 e«st ele 11,070 fr.- '*

«Le total des recettes àe 1918 -.i Ja fm d'octobre
est de 426,623 fr. L'augmcntatieui en faveur de
1918 est ainsi de 77 ,397 fr.

EUt civil âe la ville de Friboarg

Naissance *
15 novembre. — Progin. Pierre, fils de Jo-

seph, ouvrier, de Misery, et de Marie, née Lo-
rand, rue des Augustins, 107.

Corniinb-Euf , Elisabeth, fille de Julien , i-oi-
donnier, de et à Domdidier, et d'Adeline, née
Abriel.

Delaquis, Itaymond, fils de François , carton-
nier , de Po3icux , et de Jeanne, née Barbey, rue
Samaritaine, 33.

18 novembre.'— Wasean, Walter, fiis d'Albin,
employé au F. iM. A., elc GuggBabcrg, et de Emma,
née BurtsdiCT, rue Zajhringen, 99. ¦'

10 novembre. — Bes-rsert. Georgette, fille ele
Léon, empSoyé aux C. F.'F., de «Cormèrod, et de
Marie, née Eeprcj-, route dé B«artigny * 3.

Décès
18 novembre. — «Mettraux, Pierre, époux de

Julie, nek: Biolley, coneierge, dc Neyxuz, 65 ans
Avenue de Ca Gare, 38. 'i '  Q |*j

Dupaquier. Louise, fiile âe , Joseph, -de L*
Tour-de-Trême, cuisinière, I" ans, couvent «des
Ursulines. (Grippe.)

iStauber, n«âc Magnin, ' FeSkite, épouse <k
CannJle, Isicoteisse, de Jegvril (Argovie) , 53 ans,
rue Grimoux, 20.

Gumy, Marie, fille ele ;Max «et ele Rosalie, née
Droux, d'Arry-sur-Matran, 8 -mois, rue Mar»
ceiSo, 3.

Andrey, Ida (Sœur Colombe), fille d'Ulrich,
roUiâe!usc, de PlasseSb, 26 ens, rue eie l'Hôpi-
tal, d 3.

19 novembre. — W^issbaum, Emile, fil9 d'Uù-
rich, dc Dirls3Lret, «domostinpio à Ilattenbcrg (Saint-
OURS), 16 ans. (Grippe.}
¦ iGen-mLnbœuf, née Abriel. AdejUnc. «épouse de

Julien , de et à Domdiclier, 35 ans.
20 nouembre. — Etter, Jacques, fis de Jac-

ques, ele RiM (Lac), 4 ans, pBace Petit Saint-
Jean, 38.

21 novembre. — Schafer, Anne, f̂ lc eie Jean,
dc Saint-Ours, /ménagère à SaintyAiUoine, 25 ans.
(Grippe.)

Ce donnier «décès (Aime Schafer) est le 400°"
de l'année .courante el le 100"" «décès «causé pai
la grippe.

JEUNE HOMME
de 18 aes , oa'holiqne ,
rtriexix et ac 'it ea* de-
mandé tout de suite poar
aider acx soins da léiail
rt ans travaux d« campa-
gne. — Pour traita» , »'a-
drez-snr  â M. Clnatave
Favre, ù Hetnlar, oan-
tnn de Genève. 665S

A LOUER
poar le !•' déeetrb»

«Un ap ar tera or.t di. 4 piioes,
nu gt *. #)eetii ite, sitae
Bonlvarde de Pérolles. Bien
ei-soicille et belle vue.

S adresser par éorit sous
P7l87FàPub'.ieitssS A ,
Fribonrg. 6660

On donnerait

[MHWmMlff B i c M M w w w  m r*-*-x-*i~*iJ*̂ ***̂ *.*«~'*+

Les véritables PASTILL ES
MOUSSE D18UIDE

guérissent ra «llcalotn on t tous
Bhames , tonx , enrouements et bronchites

sont spéclalemtnt recommandéei

pendant l'ép idémie
de GRIPPE

Eln vente chei MU. Boectiung, rue des Boa-
chers ; Lapp,  pharmaoi'n ; Ki«jenmann-Chatton,
dcr.reps eolooisles; Bourgkmcht 4" Gottrau ,
pharmaciens ; Guidi-Richard, «ne de Lausanne ;
f' i r lder- .Vouh-iu. 't , N'tnvcv i l l e  ; Mlu Brulhari ,
tac do la Samaritaine. -

Louis BINZ, confiseur
Stalden , 133. Téléphona t.63.

LEÇONS
Dr H. PÉGAITAZ

Chirurglo générale - Synécologlo
15. Bne do Tir, IS, FiMBMJ

Tront«S, le S to/em- . . . .. .. ...
bre, une Caaaaltattoaa les lnndl, lend l  et aamedi,

I I d> » h. » 9 Vs hea»ea« 61&M19&

JÎ1UHM8 - 
LOCATION DE DOBAINES

de maihéa a icpiet, sei -r -
ua natun Ils:» , allemaod ,
itallm et latin, i un piix
avantig-ax.

B'ad« ewer aotu P 71 «S F
k Puhliciiaa 8. A.. Vri-
boacrr. dS ri

La réclimereontranm.
lnar /F i r . e / . i  d a (râla i la KVir -n'-r : ABeneeInunoblI|«reet (onnui'r-
Poflee Iocat«e, tt Tet- eials frlkoDrxeolae ». .*-. 79, rae du Pont*
boarg* 668S ftaapendn , Frlboare. Téléphoue «. 11. 6267-Uli

Dernière Heure
L» bilan dis ruiner

Parit, 21 novembre.
.. (Ilavat.) — L e  préaident . et lea rapporteuns
dc la conuui&siou du budget unt visité le Nord
le Pae-de-Caiai» et la Somme. La Bassée et
Albert «sont totalement dé'.i-jil». Douai f«t Arrs«
prtfcque inhabi.tabl<is. l.'*Doemi a détruit syMé-
inatiquemen! des ponts et des mandas. 11 «
inondé les mims. Sculantiit dans lo Nord , la
perte dc ce fait s'élève à phi* de 20,000,000 d*
tonnes de charbon.

Ces deraatsations ont élé per-pêitéa peu avant
«1 '«armistice.. D'autre, part , ta commission «le
l'agriculturi estime <jue cerluins ch/ampss de ba-
taille Aont si bouleversa que, "pendant plusieurs
années, Ss resteront improduotifs.

L' arcsnt «llamand proscrit
Paris, 21 novembre.

Un décret prohibe l'entrée en Franec de*
billets de banque allemaeids, monnaies ou de
tout aulre instrument moné-taire allemand.

L«s indlicrétioni bavaroises
Berlin, 27 novembre.

«L'Office all»einand «des alfaires étrangères, pro-
teste contre les divulgations/, «du gouvern«ement
bavarois au sujet de la g«en«èse de îa guerre,
ces indiscrêticra» étant de nature à founiir aux
t-nnemis de l'Allemagne de nouveles armes pour
accroître «kurs exigences. On sait, à Berlin, «gue
les rétélalions son; tte résultat d 'un accord eutre
la Bas-ière «ît le gouv«înK3nenl français, «dont
l'instrument a été le Lmimsirc <le Ba\ï«Vre à Berne,
M. W. Foorster, lequel a subi les suggesions d'un
agent de M. Q«émcn«oeau. 

La Bavière st l'Entente
Berlin, 27 novembre.

Dans la conférences des Etats confédérés, ".e
«secrétaire d'Etat Erzberger ayant été violemment
attaqué par le président de la république bava-
roise Kurt iLiiuer, qui «prétendait <jue la per-
sonne de M. Erzberger était un obstacle à ia
paix. M. Erilierger a répondu : < Je suis eutré
en Ifce en laveur de la pair alors .qu'il fallait
du courage pour cela. > M. Erzberger a ensuite
rétorqué une allégation d'Eisner qui avait dit
que M. Clemenceau était un ami dt» aspirations
socialistes. « L'amabilité de M. Clemenceau a
l'égard de M. Eisner, ajouta :M. Erzberger, ne
procède pas d'un sentiment favorable aux so-
dalisles allemands ni au so-ciali-une «en génésral ;
M. Clemenceau flatte M. Eisner parce qu'il roit
en lui un destructeur de l'unité allemande. >

«rkhangef fêt« la Wctofrr
Arkhanç/cl, 27 novembre.

Dans une «séance ssolcnntsSle, le consci «muni-
lâpal a ĉ léhré la «.Tctoire des Allies. 1-e prés-
ident Tchaitowssky dit la r.K-sOJmaissantœ de la
population d'Arkhangel /pour ceux qui ont <ïf-
facé la tâche honteuse «iu traité «le Brest-
Lâtovsk. : - , - .-. M î l§0*WkW *

LM. Noulcns, ambasadeur de France, a déclaré
que l'Entente avait pour la Russie une anutic
agissante ; qu'elle ne Tent se «souvenir crue <k
l'aide prêtée «sans «compter et cju'eûlc -veut pro-
téger lô peuple russe oontre les agissements ma-
ximalistes.

EEe demande au -peuple iru«sse de se réformei
lui-même pour travailler à Ha r«scoiistitutkm mi-
Maàrc et é/cononiique du pays, qui devjcndra
iplus fort quo jamais.

En route pour Sébattopo!
Paris, 27 novembre.

(Hacas.) — L'ne escadre es! parlie le 23 no-
«Aunbre pour Sébastopol. Eùle est composséc des
cuirassés anglais : Superbe , et Téméraire, dc-s
cuirassé frauçais. Justice et Démocratie, du cui-
rassé italien Léonard de Vinci, dos croiseurs
Galathca, anglais, ct Aaordate, italien.

Les projets sud-slaves
Laibach, J7 novembre.

«Le " comité national sud-dave a adopté, à
l'unanimité, cette motion : « Le comité national
des Serlxs et Croates décide la réunion «de toui

MT Adressez-vous directement au fabricant 'VI

MONTRES ,, MUSETTE"
5 ans de g»r«ntie • -1-S mois de créd i t  - 8 joura  à l'essai

I N» 200. Ancro 8 rubis, forta boite
IttfiflBUe nickel blanc pur. Tr. aa. -

FMiual* iffffina Ko a08- FortB boite M«* *W» con-
..̂ ^3h- 

trtlé, ancre 16 rubis r> PS.-
Soliâ* '{ Jf ZT j t No 2C9, i,a même avec Galance. or.

/^ ^  n ^*̂ ^k N° 208* A S»tônnette
¦WJ&tt E 1/XV arguât , double boîte,Terre
f f / . 'r. ..—«^ O\YI 

C*°h6' An<a*16 rt,bis«

M ô j .  M| A TERME :
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¦ar HERNIES «sa-
Barae, V.'adgasie , i, la meroredi aoir, ie 7 i S hesr«a, la

1-odl matin, de 7 ',, i 10 h«uea. — Procé/i * 4a gnirUon
•zpirlmeuté iepote Sl ans. eil S
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l«ss terriioiros sud-starej appart«nanf i l'Aottv
clie-Hongrie, au royaume de sSerbie ou de Mon-
t«>^ro.

La réforme airain en Hongrie
- Budopetl, 27 novembre.

L'/inieçopal cathaliquc, sous ia présidence de
l'arcliCTêque Czernocli a adretbé au pr«5sidenl
Cerçtlyi tme ie'.tre où il annonce que l'épiacopa".,
pour le bien du pays, me! «ses biens fonciers
ù la dts-pasition du gouvernemenl.

t.l'ne «pùaâe économique «i- la Hongrie, c'est
l'existence d'immense «domaines, insuffisamment
Vos en valeur, pendant qu«e des populations ru-
rales «sont t»ndanui/ées à végéter, faute àe sot à
cultivCT. L'opiscLopat montre un g-Jnénnix exem-
ple cn ollrant des tiens qui stersTront à créer
ie t>elks domaines agrieo&es.)

Espagne st Allemagne
Madrid , 27 novembre.

f  llavas.) — -Le gouvernement a commencé
l'examen des conventions coininerciafes; afin
d'étudier cellfts dont la dcnoncialitio s'impose.

l.'amlisassade d'ASemagne, ccai*»i(lérant l'éta!
de guerre comme terminé, ne délivre plus de
«auf-conduit et assure <jue lAVonafgne ne met-
tra pJus d'ohstacK» à ta libre circulation.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Demain ,

jeudi, «à 7 h. 'A-du matin, messe basse annuelle
(Jour les membre; <hjfunt5 de la, Société, à
' /LI-  :...'. <1<» SaLiil- .'.iL j:- ' LI .

Publiscations nouvelles

Introduction à la science actuarielle, par L.-G.
Ou Pasquier, prof«ss«smr «de mathématiques
«supé.-ieures à J'Lnirersiié de .Veuchâtd, un vo-
lume grand in-8", 5 fr. Delachaux et Niestlé

' S. A., éditeurs, Neuchalel.
•Ce livre eil le seul manuel en langue fran-

çaise qui exi/poje, tout en restant ététnentaire, les
notations et les .printipœ fondamentaux de la
s«aence de l'actuaire, qui mette un lucteur sans
Connaissances spé-ciaics et ne possédant que «les
Pretn/wrs éléments d 'algèbre, â même de calculer
la prime d'une combinaison d'assurance ou ia
réserve mathématique d'une police. Une mé-
thode très générale, élémentaire et rigoureuse,
est appliquée «systématiquement aux diverses
combinaisons. Le livre de 5L Du Pasquk-r sient
Combler une lacune souvent constatée. 11 con-
li<?nt «de nombreux exemples qui facilitent la com-
préhension, un chapitre œptivan* sur l'étude dc
la mortalité ct sc termine par 33 tables numé-
riques qui permettent <lc calculer ICJI assuranoes
Sans recourir aux logarithmes. Tout oela, con-
tiens.» en I "<> pages, ne coûte <pie 5 fr.

5TOMPS PROBABLE
Zurich, 27 novembre, midi.

Nuageux. Température psu changée. Pluie
ou nsige.

Pourquoi toussez-vous?
malgré l'osait e de toutes sortes de remè<l<a 1
Bitnplam«snt pares qua vcoa oe Unes paa nu

Ssage eon.taot d i s  Table t tes  Gab* qui coorti-
ta»i>t le meili. ur préservatif.
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' Monsieur cl MaHame Baudin ',

Mesdemoiselles Jane et Marguerite Baudiu ;
Monsirar Fraii« ,-oi» . Baudin , ses enfants et pe-

iits-entoitS':> :  ' ' -' *'¦' -
«Monsléof et Madaue Fassbind et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées, font part de la
perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne du

I" lieutenant  Oscar BAUDDiT
!«nir cher fils, frère, neveu ct cousin, mort a
Berne, uu service «le la patrie, le 20 novembre,
à l'âge de 27 an», après une courte et péniSte
maladie; chrétiennement supportée , muni «les
accours de la religion. -

L'enterrement a cu lieu ce matin, à 11 li. -tO.
L'office de- Requiem aura lieu demain,'jeudi,

Jk 8 h. J4.
Piiire de ne pas faire de visites.

L__...^ 

 ̂

- - - :

"Xe commandant, les officiers, sovis-otticiets
«tt soldats du «bataillon 14 ont le pénible devoir
de faire ipart du dikès de ' leur camarade, -le
1" lieutenant ¦ • . SRkiÛBtâî

Oscar BAUDIN
mort & B«?nie,' au servke dé'la 'patrie. *

R. I. P.~'~~' ' t
Société des Sous-officiers , Friboarg

/McsVdeur» les membre» sont informés -d; . la
mort «de leur recette collt-gue

Monsieur Oscar BAUDIN \&
». ; ; 1er ' lieutenant Comp. Ijli + • •

membre passif «g*
mort au sci*;icc de la patrie.

«Lis» membres sont priés d'assister à ses obsè-
ques, qui ont lieu-aujourd'hui ,- mercrcdi,-"27 'no-
vembre.

l'/enue militaire.
Départ du convoi mortuaire, à 11 h'. 40, de la

saie.

'Associfthf  p ribourneoixe du personnel
dtf . banques , Fribourg

Nout avons lé regret d'informer nos membres
Be la pette que nous venons de faire en la per-
sonne de notre cher sociétaire

Monsieur Oscar BAUDIN
employé à la Banque de l'Etal
:-. f  lieutenant Comp. If  H

mort an service de la patrie.
L'enterrement a lieu aujourd'hui, 27 no-

vembre. - - ¦ Lie Comité ¦

Football Club, Fribourg
Nous avons le profond regret d'inforiusir nos

Xaembres du décès de nos chers amis :
Joseph ZOSSO

-, . . membre du comité \
Oscar BAUDIN ••*•#&

membre passif
tous denx morts au service dc la patrie.

La dépouille mortelle de M. Joseph Zosso ar-
rivera en gare jeudi , ù 11 h. 30, et-celle de
M. Oscar Baudin, mercredi, à 11 h. 30.

Messieurs les membres sont priés de prendre
part à «ces cérémonies.

R. i. P.
' "1 t

'La 'Société fribourgeoite des officiers 18
u le regret de faire part du décès du j;

Premier lie utenant ,.-.. .cy?-!
Oscar BAUDIN tw"

de la Cp. lili
enlevé par l'épidémie au service de la ' patrie ,
le 28 novembre, à 1 heure du «matin, à l'âge
de 27 ans.

R. I. P.

hous avons le regret dc faire part du décès de
Monsieur Oscar BAUDIN

1" lieutenant de la 1" C" du bataillon 'li
notre dévoué et regretté employé, mort au ser-
vice de la patrie, à Berne, à l'âge de 27 nns.

Nous perdons cn lui un fidèle collaborateur «et
nous lui gardons un souvenir reconnaissant.

L'enterrement a lieu aujourd'hui , 27 novem-
bre, à dl  h. -40, à l'arrivée du train de Berne, ct
.''office pour le repos de son âme, jeudi , «28 cou-
rant , à 8 h. Yi, à l'église du Collège.
Là Direction de la Banque de l'Etat de Friboura.

R. I. P.

Madame veuve Zosso-àautercl et ses enfanls :
Jeanne, Léon, Albert,- Louis, Henri ; Mme veuve
Christophe Sauterel, ainsi «que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part ii leurs amis et connaissances 'de la ' perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph ZOSSO
leur cher fils," frère, petit-fils, neveu, cousin,
décédé pieusement au service dc la patrie, lundi
«soir, à V- b. 20, n Thoune, à l'âge de 20 M ans
après une courte et pénible maladie, mani de
tous les-secours "de la religion.

L'offi«ee de Requiem aura lieu le jeudi,
28 courant, à 0 heures du matin, à la Collégiale
de «Saint-Nicolas.

La l«e«j«ée du corps aura lieu le même jour.
Départ de la .gare .* Jl heures  30 min.

Cet atls tient lieu de lettre de faire «part .R.I . P.
\, 

¦ ¦• ' ¦ " - Ï
La Fédération ouvrière fribourgeoise a le pro

fond regret de faire part du décès de
Monsieur Joaeph ZOSSO

mitrotlleur de la I I I e Comp. du V régiment
membre honoraire

mart an «erJSe de la patrie.
Le» funérafllei auront lieu jeudi , à Vf U. 40

i Mbotirg. . .....
OiMrt a* !«"<«"¦

R. I. P.

Monsieur et Madame Placide Dumas-Pilier,
à Saint-Triphon : M. et-Mme Max Dumas Cn-
rametio, à-Romont ; Mme veuve Marthe Ravi-
gnyiDumas, à Saint-Naitrfre (fYance) ;«'M. Fer»
n/i i i - l  'Dumas, à Itomont ; Mlle Julie Dumas , à
Bomont ; Mme veuve Gérard'; ù Fribourg. et sa
fillo, ik Lyon ; M. Louis * Piller '«et sa'famille, à
Lausanne : M.. François -Broillet ct sa fami'lï , «à
Aigle, ainsi que les familles alliées, emt-la pro-

fonde ' douleur dc faire part de ln perte irrép*-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, bêau-frère, neveu' et cou-
ssin 

Monsieur Charles DUMAS
Sergent'Comp}-Fis. f V j H '¦

pieusement décédé A «Berne, au service de ta pa-
trie.1 le lundi 25 novembre, dans sa 'Ol™* année.

L'ensevelissement a';Heu à Romont," mercredi
27 novembre, ù :4'heures <lc l'apris-midi.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi , à
R M «heures.

R. I. P.
• ... jESS

Madame Marie Thévoï et son fils Henri, à
Saint-Aubin*. Mme Thévoz « t  m famille, ù Dom-
pierre ; M. el Mme-Alb. Collaud-Roi ; M. et Mme
Jules Collaud-Roi ; Mme veuve Rollinet, â Do«n-
pierre ; M; Pladde Coliaud et sa f/amille ; Mme
et M. Arthur Collaud-Biiron et-leurs enfants :
Mlle Marie-Hélène Coliaud ; M., et'Mme Lucien
Coliaud et leurs enfants ; Mlle Adelinè-Collaud !
Mme et M. Louis Iley ct leurs enfants ; Mme t-t
M. Dénis Dessibourg et leurs enfants, ù 'Sain'-
Aubin, ainsi que les familles alliées & Dompierre,
Delley et Fribourg ont-la profonde douleur dt
faire part à leurs parents, omis ct connaissances
dc la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn
la ¦personne de

Monsieur Fernand THEVOZ
instituteur à Saint-Aubin

enlevé il leur «/aff«e«rtion Ri;26 courant , au sifvicc
de la patrie, muni des secours-de la religion , i
l'âge de 30 ans.

Les funérailles auront lieu à .Saint-Aubin ,
jeudi, 28 novembre, après l'arrivée du train de
2 h. 18 cn gare de Domdidier.

Cet'avis tient lieu de lettre dc faire part.
R. la P.T——

Les officii -T.-. sous-officiers et soldats du ba-
taillon 16 ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade :

Fernand THEVOZ
fusilier Cp. I l f l 6 , de Saint-Aubin

mort au service de la patrie, «rictime dc l'épi»
demies Cdt. bataillon 15.

R. I. P.

t
Les officiers, sous-officiers ct soldats du ba-

taillon 16 ont le pénible devoir de faire part de
la mort de leurs «amarades ;

Charles MEYER
,„ . fusiller Comp. IVf lG , de Courgevaux
S. Joseph ZOSSO

mitrailleur 111/7, de Fribourg
morts au service de la patrie, victimes de l'épi
demie. Le Cdt. Bat. f n t , 16.

H. I. P.

$P"
La Société de musique d'Ecuvillens a la pro.

fonde douleur de faire part à ses amis du dé-
cès de

Monsieur Joaeph PYTHON ':- '
membre actif \?F

mort au «service de la patrie.
R. I. P.

ana———m n un inaan——
f

Les officiers, sous-officiers et soldats de l'es-
cadron de dragons 5 ont la douleur-ile faire part
du décès de leur «camarade * •

Henri GAVILLET
de Cutteruiyl

mort au service de la patrie, victime de l'épidé
mie. Le Commandant de l'Escadron ù.

R. 1. P.

f\
Madame venve Louis Comte-Baboud, S Ro-

mont ;
- «Monsieur Charles Comte, a Romont ;
Mademoiselle Marguerite Comte, â Bomont ;
Madame veuve-Charles Raboud, à Bomont ;
Monsieur et Madame Arthur Comte et leur fils ,

à Genève et Soleure ;
Monsieur Alphonse Raboud ct famille, à Lau-

saune :
«Madame veuve Achille Bobadey-Raboud, â

Bomont ;
Madame et Monsieur Eugène Grand-Baboud ft

lamille , à Romont ; ¦
les familles Schmtdt ct Donner, * Fribourg el

Neuchâtel ,
ct les familles parentes et ./ '. l iées ,
ont la douleur de fairo part du décès 3e leur

trèa-cher ct regretté fils, frère,'petit-fils, neveu
ct cousin

Monsieur Jcfen OOMTE
négociant

enlevé à' l'âge de 27 ans," en service militaire, !c
26 novembre 1918,' après une «courte maladie,
muni des sacrements de-l'Eglise. ¦

L'«s»tcrromcnt aura lieu .a Bomont, le jeadi
28 novembre, à 8 'A heures dtt matin, . <&

RI.  P.

. r——
«Les messes d'anniversaire pour le repos Be

l'Ame de
Màll&me Mélanie REY-DEVAUD

auront lieu-jeudi , 28 novembre,' ï'8 heures, £
l'igtise de * BB. PP. CprdeUera,

R. I. P.

.̂ r̂^^^ ĵTTrl^r.* •-•->••'«¦ »v*
. r-,<H |T ^%tëi8$At *#

Madame veuve Joséphine • Gavillet ct '.ses \cM
fants : Jeanne, Firmin, Alexandre, 'Angèls-et
Marthe, â Cuttcrwyl, ainsi que .les familles pu-
rentes, ont le profond regret de faire part , de la
perte douloureuse qu 'ils «viennent d'éprouver eu
la personne de

Monsieur Henri GAVILLET .<
draqvn - ci l'escadron 5

leur clicr et bien-aimé fils, frèrc;ct parent , dé-
cédé pieusement ù Olten ," an servira de.la patrie ,
le 26 novembre, à l'âge de 20' ons ct 'demi, après
une courte .'et' pénible "maladie, ct niuiiï'ds»s ' se-
cours de la religion.

¦ L'a sépulture aura lieu à Belfaux, aujourd'hui
nicrcrcdl.'i» 2 'heures. >¦ ' • ' •

L'offiée-de Requiem aura lieu ii "Belfaux, jeudi ,
28 ' novembre, * ù 9 h cures.

Cet avis tient.lieu de lettre dc.faire part

Les officiers, sous-officiers et soldats-.9o la
II* compagnie du bataillon 15 ont- le  pénible
dé\*oir de faire part 'du décès.dclcur regretté
camarade.

Fusilier Jules DUPASQUIER
survenu' à'Berne, le ' 26 novembre, au service
de la patrie, muni des secours de-la 'religion.

, . Le Commandant,
R. I. P.

Lundi dernier est. pieusement décédée, au -sa-
natorium de Menzingen '., mn ttm

Sœur Laurence GUM?.
munie dés sacrements de ' notre sainte Mère
l'Eglise. Ellc avait atteint la '51m* année dc son
Sec et .passé ' 25 ans en religion.

R. I. P'

Madame veuve Joseph Blanc et ses enfants se
font un devoir de remercier bien -sincèrement les
Entreprises électriques fribourgeoises , l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts,. la . Société de
l'Avenir, ainsi que tous lés parents ,, amis et con-
¦nais*-.u\ccs (jui leur out «témoiRUé tant de symp i-
thie dans le deuil cruel qui vient de les frapper

LIîS frères Joye ct parents expriment leur vive
reconnaissanra à Messieurs les ecclésiastiques,
aux autorités', à la paroisse de Grandvillard , à
Messieurs s les internés français et . à toutes les
personnes qui leur témoigné-tant de sympathie
en-assistant nombreux oux funérailles-de leur
tios-regrctté ct cher frère, le Bévérend Curé de
Urandvillard.

Monsieur Louis BuchsiYérly, et sel enfanrs, a
«La Boche, remercient très sincèrement les nom-
breuses .personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frap per.

Docteur . ' JASS*'"''"'
mMMMi jeune Elle

absent lntelngento> oonnaUsan t
JBliKE FILLE BBîSS^ÎI

,-• •. „ S'adresier i MAns
pouvant eoacher chez elle T), med Bernh. UUUcr.
et connaissant bien la cou- ronte i6i Alpea, 1.ture et le repaaiage est ______________
demandée eomme seconde On demande dana petite
femmo de chambra. famille, i Vevev,Se preneoter tont de . . . .
mlt-i, le matin , Vi l lu  nnmotfinilti
Hoa «7, Houlevurd ^'('"SUqUO
*e. «¦«roue*. sérieuse, sachant 'eàlalnerA la mime adresse, oo ttm 00nn_, d.s UAytasdemande n e bonne repas- dn ménaire.aense pour journées. - S'adràer sons P 7197 P~ : :—~" à Poblioitaa , S. A., Fri-Vente de bols bo"g- 666g

j r ^ et, , U° homme d'ige m4r
A ĵj^H«P*r 

B»l 
demandé tont 

de snite

ÉËKËÎ domestique infirmierLa eommune de Iieswoc 'exposera eu vente, par voie S'adiessertons P7194 F
d'enchère» pnWiqnes «joi * Poblloiiaa, S. A.. Frf-
auront liea le 2 déeem- bonrg. 666G
l>»e prochain t* I U., it ¦ ¦
l'auberge communale t\vj nnu a tjîïP
en / u n  «30 atexea «le \)̂  VhwaMUUboia de ren aeo (sapin -w** •*—""*******
ettajatd). 6«5i8 pour le 1<" «Mcemhre-' '
. Pour voir les boia , ren-
d.-c-vons des amateur s s chambre  m e u b l é e
S li. le jour de la miao. « • , • ....' exposée au aud. 6161

- .S'ad.aooaP7U0FèPo.
L'« HJ/\TIPl Wloitaa S. A., ïrlbonrt.

*L?.lPinû=i«HEOBLEMEKTS ' " ^. laZTcaln
me dn TiT, 8, Fribonrg . Consultations à i'ay er-

**~ n«e, tous les jeudis , de 8 i

TaWes pr malades î^&SiïJSSfe '
U« 8t00k d> luges au vi».Çvis?e*fa gare
prix de l'année pissée -wnwtion «n. douie«..

Une jeune ' fille Tente dp m
recommandable. Saisie >• Jl* * ,lras:çai30 , oheicha p laee felwsJ«jVT^
commis femme de chambre _H"wW B,*«*« _»on bonne d'enfants  dans ^__1P '**l*^^^pf
î?°"i!ip "ta0,

fi8f.
OBr' U La commune do te-oe

S'adre* aotu P Tt68 F è M^J8K"» 
do 80n-

PabliciUs B.A., Fribourg. VggSRtt **V£
A .  a t\l t f i %  iroiae trouvent en amoat.daLUI) uK I 'n ,ia ° ct tnx p '»t!6 Baib -*w"* . " Pour «rolr lea bois .nn

atl« Sch CE tl btrg '. forestier sera i la disposi*
«,«.i.««»i»- don de» amateurs, lundipour le 15 ténier , u„„h„ .... 0 V.„M.
4T111 I l i f ï i r i ï r t l l 'iT T™1 *" ° oeBre*
/Il I Ai l  1 l i l lLl\  1 

1U
rAndro eoneaissanoe

je t chambres, enisine , des coalitions et déposer
eaa, gs», «leotrialté,jardin, lea soemitsions juqa'k
cavaetpartàla baaadMie. lundi aoir , S deacm»

S'adresser aa NcU/tn-  bre, 4 7 hearea," ch z
bergi SS, Rez d-j.chau. M. le svndio. 6511

StaHKtwa «u ian*tt*tfii>&stti*iTeo trr\n+rnmt:v-t\\t

ys

THERBOGÊNE %
gaéril en une mit Toux, Bbamfttlanaee, Doolenri, Vaux de \j  NV
torée Manx de re tna , l'o in t»  de Ott, Tor t loo t t .'. I II \M
, tctau liVbolta>(haai«é prè<Hi6Ife): a 1>; tontes pharmaoiea £/¦

i itti'i n f. i-Mffifi ai itmirnivii'in acaaaa fin

Vente d'auberge avec domaine
aux enchères publiques

5I«r«!I 3 décembre 1*18, ù 1 heure de
l'aprea-ialdl, dans, nne salle par t icol icre  -de .l'au-
berge de la Croiz-Blanohe, ii Cretsier-aor-Uotat ,
l 'hoirie de 51. Adrien Folly, ancien jage an
tribunal da Las, i Villarepos , exposera en vente, eo
mises pnbtlqqes libres,, ses Immoables de Grossier,
Ooassiberltsi et Wallemied, «comprenant l'anberge
de la Croix-Blanclie , con.i t r n - .tr à neuf , an centra
da «Tillage de Grossie.-, avec logement, grande salle,
2 cavea voûtées , grange, 2 écuries, rrmlie, installation
éleotttqoe, verger, 2 jardina ci-environ SO pose»
d'excellent terrain et foreta*

- Poor visiter le domaine, s'adresser à M. Guillaume,
aabergiate, audit établissement, lea lundi 18 et 25 no-
vembre.- dans l' apr. '-s-midi .

L'extrait ¦ détaillé du registre fonder ainsi <pte lss
conditions de mises pour ron t  itxe consultés en l 'étade
da notaire tcussi gné.

Morat, le II novembro t sis. 6191-1181
Par ordre : U' tmtle EUS, nofairs.

à «des conditions avantageases l'immenble de fen
H. Iionla Pfyffer, me de Lansanne, 80, Fri-
bonrr>

' S'adreaser an magasin ds bijouterie, même adr<sese.

'¦"¦ ¦ ¦  " ' • ¦ • ¦ ¦ ¦ • 
""W

Banque E. ULDR Y à C"
' FRIBOURG ==

Nous bonifions :
Pour dépôts d une année ti %
A 'S  ou 5 ans a % %
Nous acceptons en payement d'autres tares

existants'.
l à r 1 1 1 ' . , .  . — I

BSP- A LOUER
Bnsoite de décès , à louer pour le 23 février 1019,

le domaine des Bonnea-Fontalnea, prèa Frboarg,
de s8 poses cnlii»»bl«_ — Adresser les oSraa pat
éorit juattu au 10 déeembre 1018, k a. Frédéric
de «eet, * Friboarg. 6959-1317

Domaine à vendre
Pour cause de décès Martin Chuard , a Murist , offre

à vendre son domaine de la contenance d'environ
70 poses dont 3 ;.; en forêts. B .Miment en très bon
état 5 logement spt cieux ; monte chars ; belles écuries,
grands toise 11 purin , eau en abondance.

Polir visité et traiter , s'adresser ao propriétaire.

» ' ' " =a
Au lieu de la foire de novembre

Si vous aves des chevaux, vaches,
génisses, veaux, cochons, chèvres,
moutons, etc., à-vendrei écrivez au

i Casier postal 120£0, à Fribourg
qui le communiquera gratuitement ,
par circulaire, aux intéressés et

vous aures tout de suite des amateurs.
I ^i

Fourrage d*eBgraissfment
pour les porcs

; garanti pur, de décbets de viande conservés au sel, eo
caisses ae 10 & 100 kg. (En gros et /-n détail).

Demandez ec produit dont la consommation est très
grandes — Représentants sont demandé».

Usinai agricolei de MŒHLIN ( Argov la)

Laine dô mouton
achète aux prïx 'fixés par l'Etat :

fine, lavée Fr.. IS ,— ; non lavés Fr. 7.80 p' kg.
moyenne, lavée « 10.50 » .».* '» 6.50 •iffroijolli , lavée » 8.— . > , 5.30' »
taitl'échargs tten fabri/pie du fil à tricoter oudel'étofle.
. F*EHIl|ti: DE DRAPS, AV.VNGE*ï «,/ A.
. Office d'tohtt autorisé par '* pentrafs des laines •

JOLIS CADEAUX
ponr Noël ' pour Nouvel an

Etagères , Sellettes, Tables à ouvrage
Meubles de vestibules, Tables-bureaux etp* machines à éotiw

- "̂Th.' STft'ÙB* -̂:'
AmBublenwnts - Ebéniste r la - Trousseaux complets

Magasin : Bue Marcello, 2.' Téléphone 6.26-
Mobiliers mUitait tl ndni : Chambres • coucher. Salles à manger
1 FABB>CATION iJE'U MAISON ! ''' il  I PB1K MODÉRA-

t ' * ' * , . - ,

Distribution des cartes do pain ,
paisse, fromage et lait

pour le mois dé décembre 1918
L'O '¦'. « e  communal de ràvluillèmént avisa la popu-

Ution de Fribourg que Ua oaitea ds pain , graisse,
(romsgs et lait pour le mois de déeembre 1918 seront
déposées, dès meroredi le 27 novembre, dans les bu-
reaux ds distribution «si-après :

Bourg. — Qrenette (ni-de-chaussée).
Places. — Poste de gendarmerie-
B«_arogard. — Poite ds gendarmerie.
Pérolles. — P«oste de (.'«tndarmerie..
Neuveville. — Poste ûe eendsrmerie (Caserne).
Auge- — Poste de gendarmerie (Aogùstira).
Oo se prés-sntera i ras bureaux dans l'ord e_ suivant,

sv' i- lea talons de cartes, sauf «seux de lait «jui doivent
«' ¦re retire-a par les laitiers avant la fin du mois ; pour
les.ménaeea commençant pas* les lettres :

À. B. Mercredi .Ie 27 noveo bre, matin.
O. D. Mercr ill le 27 novembre, après midi.
E. F. d. «Issdi la 'S novembre, matin. -
H. I, J. K. Jeudi le 28noveb>fcre , après midi.
L. M. N. Vcndr.-d i  le.29 novembre, matin. .
O. P. Q, Vendredi le 29 novembre, après midi.
R. 8. T. Samedi le ÏO ctmmbre. matin.
U. V. W; X. Y: Z. Samedi le J0 novembre, après

midi. • .
Les bureaux seront ouverts le malin ds S % heures

k midi ri l'après midi de 2 beares à C heures du aoir.
. Afin de faciliter le plus posslhls la dlstrlbatlon des

cartes et poor éviter l'encombrement dasa Isa bureaux ,
les ménages aont tenus da ss pii sentsr dans l'ordre
iadir|-Dé p lnsi haut.

A toate peitonna qai no ptéaeut»ira i l'OIfine com-
munal après le 5'déoembr* pdQr changer ses oartas,
on enlèvera lea coupons pour les joura éooulés; »

Qui en verra
voudra en avoir
J'avise le publio que j'ai oommencé'la - fabrication

«les ofaaussons économiques. Donc toutes loa peraonnes
qui ont <les vieux habits, ou restante de vi«»ux drap,
peuvent les i-s-voy-r  (bei Jl. Ptene Bngaoïx,
Avr-f •anr-Matran et Friboarg. l-t s habita doivent
ètrs decoUsUi, e« propres. -

Prix avec aemelles en drap 1 f r. 90 ; semelles cn
boir ( lr. SO, pour les talons supplément de 1 tr. SO.

Se recommande.

Avis et recommandation
J'ai repris dès oe jour '

l'Hôtel des TROIS ROIS
ROMONT

J'espère, par un seivlee prompt et soigné, mériter la
ço- fiaooe «pie je sollicite.
Bonne cuisine. Bonne consommation.

Se reeomtnandî. Ane. Audergon-HIseres.

Vente de domaîi©
aux enchères publiques

La soussignée me/t a ^n v-mo aux uoeeres publl-
qu«-s, le lundi t décembre , dès 2 heuru ds l'après-
midi.' à l'auberge da l'Etoile, 4 Charmey, la propriété
qu'elle potsèdt au dit lieu, dite La Bourlandai, d'une
ouutenanee de 5 hectares 78 ares 61 mètrea. aoit tS pr.-
•ea 29 perch"s d'excellent terrain en un seul maa. dont
una posa forêts ; aveo maison d'habitation , grange k
podtt'écurie, remite , ean et lumière éleotrlqae.

Pour connaître lea conditions , n'adresser à la aoui-
¦igaée ou i U. Alex. Andrey, notaire, i Bulle. .

Ross Retornaz.

Vente de bétail
et «Mail

Pour causo de départ , le soussigné vendra en mites
SablUuts,' mardi 3 déjernire , dès 9 heures du matin,

son domiaile k llaslern, près Saint-Ours, le bélail et
CLiediil suivants : .

4 vaches portantes ou fraîches vêlées, î génisses
l'une année. 1 tam nt de piquet , 1 char à pont aveo
paroies , t char k échelles. 2 chars i ressorts 1 chsr k
chien, t tonneau k purin a, chai complet , A fcalanolets
c: un a S têtes , 1 eha> rue brabant , 1 herse, 1 ma-bice
k battre , 1 hsche-pallle, 1 b don i l»lt et une boU e,
1 coupe racine, l four à pain (de 16 pains), eloehes
ls vaobes, colliers de chevaux ct de vaches aveo
sioupière et quelques antres objeta dont le détail
hHtm trop long. 6610-1446

1 Payement comptant.
' L'exposant ': I, anr ent Schorro.


