
Nouvelles du jour
Les Français occuperont Mayence 3 les

Anglais Cologne et les Américains Coblence.
Munich rompt avec Berlin.

L'«XM?uiiaUon des trois têtes de ponts alle-
mandes SUT Jc Rhin, convenue par Tarmis-
tice, a été réglée comme suit entre les Alliés :
.)es Français excuperowt .Mayence, les An-
glais, Cologne, et les Américains, Coblence.
-.«occupation s'étend ù un rayon de trente

kilomètres autour de cliaque point. Ainsi,
llcmn se trouvera compris «dans ,1a région oc-
cupée -autour de Cologne ; Francfort , Darm-
sladl el >'\Vicslx*dcn, dans celle de Coblence.
Francfort, étant a la péripliérie du cercle
d'«mUpa'lion, s'agite pour être exempté de
celle-ci. '

, Au sujet de l'accueil chaleureux .fait aux
Iroupcs françaises par la population d'Al-
sace, un vieil Alsacien écrit à la Garef'e po-
pulaire de Cologne : « Cc qui arrive fait
tlc.laler.à tous.les yeux le rôle ' funeste qu'ont
joué en Alsace Jes gens qui y ont représenté
l'Allemagne : . fonctionna ires d'oulre-Elbe,
d'une arrogance insupportable, hantés par
Vidée ejue le .prolestanlisme est l'essence de
I'espril a-lermahd ; gens de Berlin , aux
mœurs légères et aux allures impcrtincnles,
lous ont.  travaillé sans relâche, pendant
li. ans; à aliéner à l'Allemagne .les cœurs
alsaciens. l'our. que les Alsaciens pussent
aimer:l'Allemagne, il aurait fallu qu'ils n'en
eussent pas tous les jours la caricature sous
leurs yeux.
'" <t . Ce sont ces gcns'-lâ qui nous font per-
dre Metz et Strasbourg ; "c'est à eux que l'Al-
lemagne doit d'être universellement haïe. i>

•Le vieil Alsacien ajoute que c'esl aux . Alle-
mands des pays rhénans, de la Westphalie
el du Sud à réhabiliter , leur pays, en pre-
nant la direclion de scs destinées. « L'autre
ALlcmagns à fai l  banqueroute à l'oc-easion
de celle guerre, aussi bien l'Allemagne d'ou-
Ire-Eltoe que celle des boulevards berlinois,
qui se révèle, en cc momenl, comme lc bu-
bon pcstetix de i'empire, »

* «*
¦Le clief du gouvernement provisoire dc Mu-

nich , iM. Kurl .Eisner, dont nous signalions
hier là politique dissidenlc par rapport à
celle du gouvernement provisoire dc Berlin ,
vient de notifier .Vec dernier la rupture des
rapports, diplomatiques. M. Eisner ne veul
pas a wir affaire avec, le personnel actuel «les
alfaires étrangères du pouvoir central — MM.
Soif, Eraberg<-r, David ol Scheidemann —
qu'il-(juge n'être pas qualifiés pour repré-
senter la Révolution, ayant eu tous quatre
ues attaches .avec Je régime précèdent.

En même lemps, le Conseil des ouvriers et
soldais de Munich a sommé Jélégraphique-
tneni celui de -Berlin d'exiger l'êloignement
île ces quatre membres du gouvernemenl, et
de renverser celui-ci, s'il n'obtempère pas à
cet ordre. . ¦

Cest la lulle, jusqu'ici latente, entre la
Montagne et la Gironde, qui enlre dans une
phase violente. Le gouvernement central de
Berlin se soumellra-l-il, comme la Conven-
tion lorsqu'elle se décapita sur les injonc-
tions des clubs parisiens? Et , s'il nc sc sou-
met pas, qiie fera le dictateur bavarois? Son
gcslelest le prélude du divorce entre ÎAlle-
maçnc du Sud et la Prusse. L'intransigeant
Eisner fait ainsi les affaires dès Alliés.

» «
. EtviPmssc; aussi, une campagne s'amorce
pour •l'éviction des hommes de gouvernemenl
suspects de modérantisme. Le Dr Spahn, du
Cenlre catholique, qui avait accepté d'ôtre se-
crétaire d'Etat à la Justice; vient d'être con-
traint dc sc retirer.

* * :• '
•On 'avait annoncé que la gouvernement ré-

volutionnaire prussien allait pr<*cédcr à la
Séparation de l'Eglise et de l'Etal par simple
décret, et que le divorce serait consommé le
l"r avril prochain.

Cela ne semble pas avoir été une nouvelle
en.l'air, car l'épiscopat prussien, le «cardirval
llarlinann en tê.|c, avnM aussitwl fail entendre

unc protestation solennelle contre le projet
attribué au pouvoir civil ; on «ioit admaltre
qu'il ne s est pas résolu à cetle «lémonstralion
sans être dûment infonnedes inlenAiotis gou-,
vememcntaîes.

Voici cependant que Je ministère prussien
des cultes dément le projet qu'on lui a prête .
Il n'a nullement médilé, dit-il , de prononcer
la séparation de l'Eglise et de l'Etat par sim-
ple décret ; il reconnaît qu'il la prépare, mais
il ajoute qu'il nc se permettra pas de résou-
dre ceUe question épineuse par ses seules lu-
mières et de . sa seule autorité, mais que les
problèmes juridiques, polilico-feligieux et fi-
nanciers qui y sont attaches seront- examinés
de concert avec les autorités ecclésiastiques,
et en recourant aux avis des jurisconsultes
les plus experts cn «droit «•anonique ct civil.

Ces déclarations apaisantes autorisent à
penser que le gouvernement prussien s'esl
rendu compte du faux pas qu'il allait faire,
en tranchant amtocratiquement le problème
«des Tapports de l'Eglise et de l'Etat. Il bat en
retraite : il fait bien.

** #
Il sc vérifie que le personnage américain ,

séjournant cn Suisse, qui a fail à un homme
politi que bavarois dos proposilions dc paix,
qu 'il disait émaner de M. Wilson ct qui ont
élé transmises à Berlin ,' au «rours de l'au-
tomne 1917, est M.-llerron. Ce nom a acquis
unie fâcheuse célébrité, à la suite de polémi-
ques soulevées par celui qui le porte et qui
s'est notamment attaqué it la personne de
Benoit XV avec une perfidie que la presse ca-
tholique a dû relever.'

M. Herron a fait une entrée à grand fracas
Sur la scène de l'opinion , par unc publicité
payante qui rappelait les procédés du cirque
Barnum. On comprend que les dires dc M.
Herron, saltribuant le titre dc confident do
M. Wilson, aient rencontré un accueil scep-
tique. . .-.'incident Herron doit êlre rayé de la liste
des fautes de la diplomatie, allemande. Il y
reste assez de péchés sérieux sans colle pecca-
«lillr. • 

¦¦ ¦ • /

f •• * " t..
Au gouvernement français, on est plutôt

d'avis de ne pas créer de . nouveaux maré-
chaux «le France. Cette décision, qui n'esl pas
irrévocable , a quelque ipéu déçu. On trouvait
très bien que Joffre, vainqueur de la Marne,
et Foch, l'auteur de la grande opération qui,
du 18 juillet au 11 novembre, a déterminé la
suprême victoire, l'alpha et l'oméga de l'épo-
pée , eussent les honneurs du bâton de maré-
chal. Mais U élait difficile de prétérUer le gé-
néralissime 'Pétain, auquel on avait finale-
ment superposé le généralissime Foch. On
eut donc la trinité du maréchalat.

Ne pourrait-on pas aller plus loin? L<!
nom qu 'on prononce immédKi'lcment après est
celui de Caslelnau. Mais,il y aurait encore
Gouraud , Franchct d'Espérey et d'autres en-
core, tant le génie ct la vaillance ont foisonné
dans le haut commandement français. On
craint de rendre le t i tre de maréchal trop
banal et de diminuer le prestige de ceus à
qui il a été attribué. Mais non! L'héroïsme
n'est pas bana), el il ne sera jamais banal
d honorer ceux qui l'ont incarné. Quant i
croire que les trois maréchaux d'aujourd'hui
s'offusqueraient qu 'on leur donnât des collè-
gues demain,c'est prêter des sentiments mes-
quins , à ceux dont on ne-' connaît que la
grande âme. .'. :¦*

rV«:
Les tribunaux italiens viennent encore

d'absoudre doux prêtres, accuses de propos
« défaitistes s>. L'un, directeur d'œuvres a.
Crémone, avait été condamné à trois mois de
prison ct à mille francs d'amende. La Cour
d'appel vient de casser ce jugement jtour in-
existence de délit.

«Le second prêtre , un vieillard aimé de
loute la ville de Vérone, avait été condamné
à vingt-cinq jours de prison pour certain ar-
ticle en patois, publié dans un almanach lo-

cal, oii il vengeait le clergé italien du grief
qu'on lui faisait d'avoir voulu la guerre ct
s'en prenait, au contraire, aux grands indus-
Iriels el aux fournisseurs d'armée. La Cour
d'appel dc Vérone a «cassé également le juge-
ment odieux «dont Vaccu.se avait été vktun«
cl l'a renvoyé absous.

La presse catholique,«d'Italie espère que la
trop longue série des -{attirés contre des ecclé-
siastiques est celte fols hien finie.

Message du Conseil fédéral
sea i.-

représentation prportionnelle

Berne, 28 novembre.
J.e 'Conseil fédéral adre-se aux Chambres

fédérales uu înc-vsage conceritan. Je* électiona
au «CooscK. national d'après -le principe «le la
proportionnelle, «uscoinpagné du lexle de ta loi
fédérale concernant ce nouveau. mode «d'éjec-
tions <<. du iprojet d'arrêté fédéral relatif à
l'adoption <le dispo6i«*on-̂ r„nsit«lres.pour l'ap-
plicailion «le l'artide 73 «je Ja constitution fédé-
rn'e. Lc •nu-salage fait remarquer que le nouvel
aiiicle 73 Ue Ja constitution jn-odifie sur «Jeux
yioiiï.'i ie droit fédéral jiMifuj cr cn vigueur ; en
premier lieu , ou système majoritaire pj-esml
pour Jos clcctioi» au Consorï. natlinnal, non par
la confit-nation mais pair lt, loi fédérale sur les
érections'Ol .voiatâoiM fédéralay, il substitue le
système proportionnel. En secorrd f.ieu, il ap-
porte une nouvelle stiotian à la question tirs
collèges «KecUiraux. La rég'ieiiienlatiiKt '.cclini-
«jitc «le l'application «lu sy.stcnic proportionne!
e*lt Ce «seul objet quc .puw,e ayorr la Joi a éla-
borer. J-i question «ks collèges vledloraux cM,
en effet , résolue par l'arlicle conslirutionocJ pré-
voya.nl «pie chaque «canton ou demi-canton
forme un collège Me-atoral. Jlien «que les arron-
'tli.twmeals'. èlex'-oTvus .sirielirtf* fî j  6s par ta-cons-
iilutron , cette questfcoi «hiit être examinée -.'deux
points -de vue. Les arroudisjeuKnl» sont «ie
grandeur très «liflèren»te -, suivant Je chirfre <lc
leur population , en prenant poux base les chif-
fre» de la papulalion domicïiéc d'après le re-
censement île l'ean 1910, on obtient les arron-
dassementis suiva-rnlv :

ri dépulé pour eliacun «les ô arrondissement?
d'Uni. Obwald, iNhlwaJd, .Zoug tel Appenzell-
Intéricur ; . ,

2 députés pour les deux arrondissements de
Claris el Schaffhouse ;

3 -dépulés pour les «leurt arrotrdrsscmcnts de
Schwylr. et Appeiucll-Extéricirr ;

4 députât pour l'arrondissement «Je Bâle-
Campagne ;

6 député»! pour les «trois arronilLssancnts de
Sd'.eurc, Grisons ct Valais; •

7 députe*» da«ts les ijualre arrondissemenls de
l'ribourg, Bâle-Ville, Tliurgovie et Neuchâtel :

8 dépulés dans les trois «arrondissements de
Lurersie. Tessin cl Genève ;

12 dépulés dam» l"aiTonili«cmen; d'Argovie;
15 déivulès drins l'orNuidissement de Saint-

C«î»!!;
il6 «léputés «fcu-s l'arrondissement «Je Vaud ;
25 députés «JajKs l'arrondissement de Zurîcii ;
32. députes dans C'-rron<lis'.sf*nicnt de JJenne.
Des 189 dépulés au Conseil national , il y en

aura , donc à élire ù «dans les arron disscnicnls
qui n 'ont droit «pi'ù un députe, 4 «kins les or-
rorvdissemenLs ayant droit à 2 députés. 6 dans
les arrondissemenls ayant «Jrmt à 3 «UputéH.

Il est érident que la représerïtaîkin -propor-
_0WK-te tic peut pis être i-é3l'«séc dams l'es ar-
rondissement- >n 'aya.nt <]it'un député «\ «yirc el
qu 'elle ne pout l'êlre que .«J'ipiie nianièrre peu
satisfaisante dans ceux qui n 'en ont que 2 ou
3 à élire ; cela tient ù cc que 'la '.Sn'iusc e.st uo
Btat fédératif. Aussi , pour io division en arron-
«liss«*niciiils électoraux, tes auteurs de l'initia-
tive .m 'ont- 'cls pas voulu , toa-cher aux frontières
cantonales. iLe tsyslènic dc la représcnlation pro-
portionn-olle «tst apptrerué à lous les airoudisse-
menrts électoraux, même a ceux qui n 'ont qu 'un
député à élire.

IIA* message fail uo Jonc exposé dc I'cr\-atit-
projel cl des différents systèmes. 11 ennonce
que «V système ù appliquer rjsti celui dc la con-
currence dos JisIcS^Jojyé par. loun ks «r-anîooî
el par tous-les Elabs curopajens qui ont intro-
duit Ja Tcpr«*senlailion proiiortiiwinctle. Ux pro-
jet donne aussi ila préférence au .v'vslème de In
concurrence «les suffrages ftomHViî.fs et le mes-
sage explique le. misons mit S'ont conimil à
cette préférence. Ce système esl cn vigueur «sur
IB» territoire a peu près «loux fois plus étendu
que celui où est pratkpié le système «de la con-
currence des suffrage-; de listes. .

-Depuis -tronlc ans «pion l'applique., il n'a
jiul'Ic pari dor-iê Jieu à dos irreom-énicr-s.

'Le -message dotme ensuite une justification
délaïltVï des disposilions de l'avant-projet. Pour
Je cas .où l'alssembléc féd6rai!c jugerait à pro-
pos, pour des. r-àspnx polijjquais, de fa'rre pro-
cétler. le plus làt possilile. au renoiiutfleinent «lu
Conseil nalional d' après le principe de là pro-

port-Kinaii'é. il esl «ié*ce.s.sajic d'examiner dan-s
qirell«*s c«ini-tkr-iis 5! *><*rai: possibee de prendre
une (elle mesure, sana enfreindTe les disposi-
tions constitutionnelles.

Ix message fait ensuite un exposé à oe sujet
el dit , par cxemj-lc, que, au point de vue «stricte-
ment constitutionnel «t dcmocratitpie, il paraît
indiqué «Je procéder au rcïiouveïemcnl antkipé
du Conseil national, au l>esoin par une votalion
eonslitulioimelle. Toute modi/îcation de la cons-
titution, même une simple disposition transi-
toire, peut être décidée par la majorité «du peu-
ple el de» Etals, c'est incantcstalile.

Eiu», la fixation des pouveïes ctetiions de-
vrait avoir lieu par Je Conseil X«*déral «Uns un
délai aussi «court que possible, lequel -erait dé-
terminé par 3a «louveBe disposition constHu-
UoraieVe. J^a réunion du nouveau Conseil<k*vrait
aussi être réglée de la même manière que ceSe
prévue par la loi pour le renoust#Jemerrl inté-
gral ordinaire. Ordonner les éjections aotic:pa'*ei
d'une manière conforme à la consSSulion, !<<Ie
c* la coeurK'ion principate à remplir peur hâter
Jc renouvellement «du Conseil national. Il «*«l
possible d'en rapprocher encoTe la dare en
abrégeant le délai nécessaire poux la promulga-
tion de Ja Joi fédérale concernant les éJeotiom
pour le ConseU fédéral préscnlée avec Je pré-
sent message. A supposer que l'arrêté fédérai
concernant la revision constitutionnelle et- «pie
la (oi électorale soienl adcrplces cn mémo
lemps par la» Chambres, «î'arré'é en «queslion
poiirro êlre soumis immédiatement â la vola-
lion du peuple «et des Elats, tandis «nie la loi
ne pourra entrer cn vigueur au iHus l«"i'.«pi'après
l'expiration du délai «le référendum, .s'il n'en
est pas fait usage. ,lx message sc termine par Je
texte de J'arrête fédéral qui est ic tsurvanl :.

En vue de l'application «Je l'article 73 révisé
de ia etmvliiuuon fédérale adopté par la vola-
tion populaire «lu 13 octobre .1918, J«fc disposi-
tions transitoires suivantes sont insérées dans'la
cointiitition fijcJciraJe :

Art. t. La loi fédérale concernant les élec-
tions au Conseil national, d'après Je. principe da
la proporrionnalité, est soumise, en mèrmc'temps
que» 'le prèse/if 'irrôfc?,' i 'l'àiérplioti Où "ai rejet
du peuple, __*» loi sera cor*«dé-rée comme adop-
tée si la majorilé «les citoyens suasses prenant
part à ia votation se prononce en M faveur et si
le présent arrêté est adoplé cn même temps pal
la majorité «ks citoyens suisses prenant part a
la votalion el par -la majorité des cantons.

'Art. 2. 'Le prochain reaT-nuveWcment intégral
du «Conseil national conformément .\ l'artic'.e
73 revisé par la Constitution fajdérale aura lieu
S semaiucs au plus tard apris J adoption «le la
loi fédérale conoemaTtt les «Voctions an Conseil
national. d'opTcs Je p,-inripc de la proportion-
r-ilisé mentionné à l'article 1. 'l̂ c fxinseil fédé-
ral fixera la date «les «ïeetions. I x  Conseil na-
tion»! noindlement rîHi se réunira en séance
coostituanle le dernier lundis du mois de juin
1919 «bus Ja ville fédérale. Ea période Oégisla-
«Wc du «Ccaiweil nationa! .actuel prendra fin le
dimanche «qui précédera ce jour. 'La période
législative *du Consci". .national inouvelemeiit élu
prendra fin le dimanche qui précédera le 1er
lundi du mois «le décembre 1923. ix présent
arrêté sera soumis à la votation du peuple cl
des Etals. Le Conseil fédéral csl cliargé <le l'exé-
ctitioa du présent arrêlé.

POLITIQUE BERNOISE
(De nertre correspondant jurassi en)

I« Grand Conseil de Berne, qui avait décide
de ne siéger i noirveau qu 'à fin ad«*ccmbrc! s'esl
ravist'. U a décidé de continuer fe session Cuniji.
I* grand «lébat, .sur les faite de grève el sur les
mesura» prises et à pr«?nd«* par legouvennèmenl
conlre nos Jxilchéi 'iâ.'es, aura donc i'ta»u la. se-
maine prochaine, t'ne C9mnii>-sic»n parkrnen-
tairc vient d'être constituée pour examiner le
rapport du Conseil. d'Elat à ce suiel. E'Ic sc
réunit samedi à JJeme. lin font partie comme
représentante ' «ik* l« majorité Couvcmemen-
iale : MM. Bûlilcr , «Je Fruligen , président ; Frei-
burgliaus. vioe-président ; Siegenthaler, de
Tra. ; N'euensciisvandcr : .tcbi : Renfer : (àrâgi
et PfMer! Tour les radicaux du Jura : MM.
Stralim et 'Bucclic. l'our les conservaleurs vieux-
bernois : M. de Fischer: poiir ceux «hr Jura :
P.ibcaud. lxr_ soci.it.tes' soiit reprêsenlôs pat
MM. Citmian-c Muller , Grimm-et Jakob.

A la dorni«Vc rtHujion du. groupe radical! du
Grand Conseil , les Jurassiens'onl revendiqué un
des deux sièges au Conseil des Etats r l -o .  an-
ciens Rémois ont refusé en voilant Jour fin de
non-rocevoir d'une 'vague promesse d'une con-
cession, Intimée prochsine. Tous les journaux
du Jura protestent au'joud'hui. Mais la protes-
tation la plus violente a <été formuféc au sein du
groupe radical par les rcpréscntemls jurassiens.
La menace .séparalislc a ê!«5 faîte de raçcxi non
i'quivcx[ui*..Î  cas sera soumis à l'os ««emblée gé-
néroîa* «les radicaux du Jura on pense que le
projel de sciession dans ce. parti, entre Juras-
siens ca Vn'eiix-tBcrnois, sc-p'rokluira.

. Ur A. R,

Pétain et Gouraud  s'embrassent
A Strasbourg, le défilé terminé, le général Gou-

raud s'avança, dc*-amt «e maréchal Pé-tain. cn-
t«»ur«! dos gajn«*raiix, pour le saluer réglement-ire-
inenJ. Ix  maréchal saisit ta main -du mutilé, at-
tira ie générât ci-^resonca-ure.VembiKs-alon-
giiement. La tnâie figure du g«*n«Sral Gouraud se
contracta : k? Juiros qui ne trembla jamais «devanl
ks <t«*rra7>>s danger * «les Jitpures j»n«|*OMsantes m
pui retenir «es Jannes. Il jiieura alxindauirncnt

lx Mutin écrit a ee irropos :
« «Ceux qui «e virent pas le maréchal -P»Hain

et le général Gouraud sV-mbrassex, ne «Mironl
jamais, aj»arce que ces minutes ee vivent «rt ne
se «comptent point, à quifts sommets monte la
foi dans ia patrie aimée. »

L'université f rançaise  de Strasbourg
Un groupe d'entre les plus éminents profes-

seurs français se Tend -à Strasbourg pour prépa-
rer, dans le plus bref «iéiai possible, l'instar?la-
tion de ia nouvelle ___wM_té «-wàenne. QtiiJ-'
«pies-ims»d«» représcnlants 1*» 'pius éminents d»!
la sck*ncc française tiennent j  iKinmeuT d'y en-
lll-HPHIir.

On y appcllcva, en partictiJier. le célèbre chi
miste Weiss. Alsacien d'origine. Français «le na
txmalité et actueTSemcnt profasseur ù l 'Ecole po
lytechnique fédérale, à Zurich.

Souverains et ministres Ce l'Entente
Selon lc Malin , le roi des Belges passera deux

jours à Paris, le t ct Jc 5 décembre. Sa visite
aura un caractère purement militaire.

C'est samedi soir «jue M. Clemenceau , ira à
Londres. Il sera de retour à Paris mardi. M.
Orlando, qui a reçu une invitation' analogue, se
tendia à lxmdres prochainement.

Le sort de Guillaume II
Londres', 27 novembre.

t 'Ec gouvernement hrnUaraJais 'maintient «pio'
Guillaume JI , ayant-abdiirué. ne' peut être «Coti-
fjldêrc comme aj»r»îirteiir3iji ;> J 'Anoée-et «ju'il w
pouvait, par consérpient, être inî«n*nc. Il assure*
qu 'il a reçu «lu Dr Soif unc note aratonçant J'ab- -
dicaljon dc l'empereur.

IA* gouvernement lioilandais ajoute qu'il exerce
une -surveillance rigoureuse sur l'cx-emperéur *et'
qu 'il ne i»eut pas quitter fc terrïloùns hollandais.

1̂ » Hollande offrirait d'interner Guillaume li-
ft Curaçao ou «kixs une autre des colonies *tol-
land-c-es. sous la surveilianoe de l'armée et dc la
î.'ot'.u. liollan«la\*e.

I«?j Israélites, en Palestine
Sew-Ï 'ork , 28 novembre.•S. A. — L'Union des organisations juives

d'Amérique a publié Ja «lédaration suivante du
cardinal Gibbons, «lu diocèse de JlâltimoTe :

« C'est avec plaisir que j'api»ren<ls que Sut
Sainteté Benoit XV a acooraîé son »p]*robation
au proj«*l consislant à créer "en 'Patostine une
pairie j»ur Jes ressorti-ssants de la race juive.
Je suis sur qu 'il n 'y en a aucun -parmi eux qui
ne sc sentira heureux «le retourner «dans ce -p-ys
si riche en traditions sacrées du passé et qui est,
cn ratetsafemn, te îwt*s de leurs rpisrcs.

Ukrjunj. enB et Polonais
En Ukrainien mou-s «ierit :
Des nouvelles absurdes ct dont la tendance

saule aux yeux onl été lancées «lans certaine
|»resse «Je Suisse pour nuire à la cati.se des Ukrai-
niens d'Autriche et -pour attirer des sympathie*
aux visées annexionislcs «les Polonais.

M n'y a pas un seul officier prussien doit*
l'armée ukrainienne, qui n'«*st ipas commandée
non plus par un archidue On avâ t parlé de la
candidature de l'arc-Jiiduc- Guiilaume au tr«ino
d'Ukraine, mais ce projet as-ail contre lui les
Allemands'. ' qui n'ont jamais solttcnu l'i«Jée de
l'iitdépcndancc do «'Ukraine, mais, nu contraire.
celle de son retour à la Russie. D'ailleurs, le
jeune caswlidat. qui .va'it aussi contre l_i ta cour
de Vienne et Jf. Burian. étajl mal su par la
plupart des Ukraiftens, car M est te fi)s '<J«*-J'ar-
cbidtic Charles-Etienne, candidat au trône de

i Pofojne . << ses «toux sœurs ont épousé des* Po-
lonais . Il était donc soupçonné de sympathies
-polonaises.

¦Les Ukrainiens «l'Autriclic se sont . proclamés
libres et indôpendanls au nième titre' «jue tet
outres nailronalilès ide JUutri«Jie : ils ont occupé
Jx*miK*rg. qui csl Heur «-apitale, ct non' Ctracovrie,
qui reste la capitaTe de la Gulscie polonaise.
Lemberg nc possède ipas une majorité «t'habi-
tanls po'!on.-ii's. mais ur»' grandes quantité " de-
Juifs. eoraiiK* New-York d'ailleurs. La situation
de l'Ukraine autrichienne envers ta Pologne ost
celle de Posen envers l'Àl'emagne. iLe.règii-e <lè
liobereaux «rangers y est passé, la politique
d'impérialisme, de colonrsatioh et d'annexion
n'y a plus de piocc.

Aucune nation «c doit ètre opprimée par uno
autre. Ce principe posé par M. Wïlspn est •>
nôtre. Les quatre •irollatms d'Ukrainiens de_ «Ga-
lieie. comme «es Irç-ntc miMions «le aVurs compa-
rtrioles l'tbécvs du joug russe oe ti«5sirreiit o'ppii.



tner personne, de même quais ne se laisseront
ravcx Sear .liberté et Jeur indépemkince, annexer
•u partager leurs territoires par personne.

Le congTos de la paix
Paris, SS novembre.

Le congrès de la paix se tiendra ù Paris, d'a-
prét certains journaux, à Versailles selon -'au-
tres. L'Echo de Paris «lit qu'on procède à Ver-
sailles à l'aménagement de la salle du congrès.

M. Lloyd-George arrivera _ Paris en mime
temps que le président Wilson. Dès la séancr;
préliminaire, les délégués nommeront des com-
missions chargées d'étudier en détail les diffé-
rents sujets et de présenter des rapports il «a
conférence, dont les délibérations auront un
caractère défirnilif. En conférence durerait trois
mois. Les signatures n'auraient pas lieu avant
avril.

La presse anglaise dit qu 'un des points prin-
cipaux que discutera la conférence de paix s'rra
la définition de la situation exacte de l'ex-era-
pereur , de l"cx-prince impérial ct d'autres, eh
site de Ses faire juger pour leur violation du
droit des tiens au cours de la guerre. ,

L'éoole en Prusse
Berlin, 29 noue-non*.

(Wol f f . )  — Vn «Jécret du ministre de 3'ins
truction publique abolit les organe, cedésissti
ques de surveBlaji ce ucolaire.

(On sait qu 'une partie du corps enseignanl
imbue de matérialisme, réclamait celte me
sure.)

Nouvelles diverses
Paris, malgré le mauvais temps, a fait, liier

jeudi, une récep-on niagnifî<pie au roi d'aYmjIe-
terre.

— M. Orkuulo, chef du minislère italien, a
prononcé un grand discours, à la suite duquel
an ordre du jour de confiance lui a été volé
par 322 voix contre 33<-

•— La Catalogne et plusieurs autxass provîn-
tes de l'est et du nord dc l'Espagne «temandent
l'autonomie.

— M. Vénizélos, venant de Londres, est ar-
rivé à Paris , mercredi matin.

— A Vienne, les «chrétiens sociaux ont décide
d'adhérer il la république

€chos de partout
UNE DETTE Ot) U RÉCML PÉTÂIM

-t. Mirman, commissaire du gouvernement
français à Metz, raconte J'anccdote suivante :

En 1894, je servais au 29" chasseur- a pied.
Inutile de rappeler tout ce que l'on a dit alora
dant la presse, à la Chambre, sur mon ca» de
député-soldat.

J'avais alors pour capitaine un oficier qui
s'appelait Pétain, Je même Pétait* «jui m'a ins-
tallé à la préfecture de Metz.

Or, voici qu 'un jour, afin de développer chez
ses hommes île goût des exercices physiques, Je
capitaine «'avise «le nous o-igoer face à un but
distant d'environ 600 mètres et nous dit :
« Crt* .:; epii l'atteindra le premier gagnera cenl
sous. > 'Et il sortit de son gousset une -pièce
blanche.

La chance de remporter le prix me souriait
ts peine, mais je crus observer sur les traits de
mes camarades tuio vague ironie. Je crus même
qi» Je capitaine Pétain n 'était pas fâché non
phts de voir comment un député -prend ses
jambes à son cou.

Le signal est donné. Je m'élance. Nos braves
chasseura étaient pour ila plupart dra terriens
robustes oux jarrets infatigables.

Bref, je gagnai t'a partie Mais, affectant une
superbe indifférence, ie «ytpitainc • Pétain s'é-
loigna sans un compliment et sains naturelle-
ment me verser Jes 5 /rancis de récompense que
je me réservais de dépenser i Ja cantine avec
les voisins dc chambrée.

Des années passèrent. L'autre jour, le tténé-rai!

5t rtuUleton ds la LIBERTé

Marquise cfe Maufgrend
tu M. M-Bill

e-a-m
¦ Ce spectacle fait toujours tressaillir sa *vfcu
il* fierté ct de souffrance...
'_ — Benoit , je t 'amène un ami...
. — Un vieil.ami qui, devant son glorieux olli-

cier, a honte d'être à l'arrière, quoique ce nc
soit pas dc sa. faute, dit Guy, s'efforcant dc
rire pour cacher son émotion... Mais je vois
que , ma présence félonne, mon garçon, mon
lieutenant 1 Je ne veux pas. te faire ,languir, ni
laisser se rouvrir une autre blessure que.tout
lfl monde ne voit pas , mais que nous avons
4*vinée-.. Je viens te dire que, si tu aimes tou-
jours ma fille, je te la donne...

Un cri... Puis, comme le pauvTe Benoit n*«st
lias encore très, fort,-il lui semble que la. i-tre
4* dérobe sous ses cannes, et Guy so précipite
Cour l'empêcher de chanceler.

— Pauvre petit 1... Je peux te'Je dire,.cl!c aussi
*vt_t du chagrin... Du veste, elle te le dira rlte-
triême, car, si' tu 'n'étais ' pàs une.pou 'c mouillée,
s'écria-t-il, d'une.grosse, voix pour cacher son
émotion, je te promettrais ;. sa prochaine risite-..
Très prochaine... Elle esl ici. tout près! acheva-
Wl, secrètement fier d'avoir ainsi dosé a la joie
è ce pauvre petit, qiii supportait moins-biîâ 'e
fainheur que les-éclats/ d'obus...

On décrit, hélas ! mieux'. la 'douleur, *j **. i la
ffà- m... Comms martre, Benoît rt>**tt&-_ile dans
*»*'¦ Jr-**»' -ié.'ptUKs.i/l -fe -wfc».'»

Pétain me rencontre. Félicitations réciproques ,
invitations, échanges de. réminiscenoes.

— A propos, mon générai , ilui dis-je, vota mc
devez cent sous. — Moi ! — Oui, vous ! D vous
est loisible d'invoquer la prescription : votre
dette remonte i 1894. Je suis certain toutefois
qu'au bout de 24 ans vous tiendrez votre pa-

Le généra, s'amn.-:; beaucoup ce cel încittenl.
Nous' fouiSaines encore Ja cendre d'autres sou-
venirs et l'on a*r___t- se eruiXer «quand le général
me tendit une cnveJoppe. « J'allais oublier votre
prix «le course, «lit-il, je me suis permis d'y
ajouter les intérêts. Les bons comptes font
les bons amis. »

Et c'est ainsi que j'ai re«ju du général Pétain
500 francs pour mes œuvres.

«or DE LA Fin

Deux dames monlcnt dans un tramway bonde
el se voient obligées de rcs'er debout . L'une
d'elles, pour ne point perdre l'équi-bre, saisit
uno main «juVtle croit ètre ceUe de son amie el
la tienl un instant. Mais soudain, elle s'aperçpil
qu'elle avait pris la main «l'un homme."

i — Oh! s'écrie-t-cïc, je me suis tronipéc de
main!

L'homme relira sa luairf et . avec un sourire,
Jui tendit J'autre :

— CeJa ne fait ri«tn, mademoise'Mc , déclare-
t-il voici l'autre.

Confédération
L'ambam-. allimandi

.Le Bund annonce que les services militaires
dc l'ambassade d'Alleniagne, ;\ Berne, ont élé
supprimés et que l'attaché qui les dirigeait , ma-
jor dc Bismarck, a quitté 13 ville fédérale avec-
tout lc personnel.

L'ambassadeur, M. de Romberg, reste en fonc-
tions jusqu'au 1er janvier. Il sera relevé de son
poste par M. Conrad Haussmann, député pro-
gressiste (radical) au Ileichstag allemand. M.
Haussmann est Wurtcmbergeois ; il est avocat tl
a fail une .partie de scs études en Suisse.

La légation d'Autriche
M. 'le baron de MusuKn, ministre plénipo-

tentiaire d'Autriche-Hongrie, dont la santé est
demeurée précaire depuis un accident de voi-
lure dont ï a été victime cet éSé, a demandé a
être relevé de ses fonctions.

La légation est gérée par M. lc bai<é>n de
Vaux.

M. ERNEST -T7DET EN SUISSE

Une polémiqnc qu'il vient d avoir avec l'Ac-
tion française nous apprend que M. Ernest Ju-
det séjourne cn Suisse (à Guntcn , sur le lac de
Thoune ) ' et ' qu'il" rfts'semble les derniers élé-
ments d'une étude sur les rapports nécessaires
de la France ct dc la Suisse, qu 'il poursuit de-
puis vingt-cinq ans ct qui fera la matière d'un
volume a publier prochainement, sous ce titre :
La Suisse ignorée.

M. Ernest Judet est un grand ami dc notre
pays , qu'il connaît très bien et où il est en rela-
tions suivies avec nombre de notabilités.

L'ÉPIDÉMIE DE GBIPPE

A Zurich
A 2urich , il y o cu , du 17 au 23 novembre ,

1163 cas nouveaux officiellenumt constatés tt
27 décès. On estime le chiffre réel des cas nou-
\-eaux à 5800. L'épidémie a donc augmenté, car
il avait été déclaré, la semaine précédente, S7Q
cas nouveaux.

La rentrée des classes a Genève
J.e Conseil d'Etat de Genève a décade de fixer

à Jundi prochain la rentrée des écolcs.-

A Solenre
A SoJcure, dans ùa saanairse «lu 17 au 23 no-

vembre. Je nombre des «lécès causés par ila grippe
est descendu è 27 (34 la semaine dernière ct

— Ecoute, dit Guy de la même voix ùlérsy:,
qui se faisait brusque pour qu'on n'y senti! put
les larmes , si je te la donne, cc n'est pas sur-
tout pour tre galons, ni pour ta gloiîcuss bles-
sure... C'est pour ton père, pour mon ami—

Cette fois, il étouffe un sanglot , ct ds nou-
veau Pascale se sent enivrée de devoir a Da*
mien le bonheur de son fils.

. . . ... XXXVÏII '. . '[ "- '

Journal de Pascale. ''¦- ',
Je dos ces pages sur le bonheur de mon

enfant...
Jadis, quand j'étais jetiuc ct que je lisais des

romans, je m'étonnais, même lonwju'tls nais-
saient bien, que l'épreuve, la tristesse, romp'jt
leurs pages, et «rue la joie tint uo court ct der-
nier chapitre...

Ah! c'eat la 'vie ! Et rares.sont les fciîstcnces
dans Sesquellcs it y a ttn «dernier chapitre heu.-
hrtix...

Après le îoftg réat des années douloureuses.
au sens humain, je note en quelques lignes le
bonheur, «jue mon fils tient ele son père..

Nous sommes *à la PinnelajTe,. dont NoéOIe
sera la maîtresse, -et '.où j'aurai toujours une
place, «pœ je tâcherai de ne pas ' faire encom-
br-ht-ë... filais Benoît ' •— îs le veulent (ous
deux — restera soldat...

Ixs tuieàehs' amis oot eu' raison «le ina froi-
deur, en me parlant de Daniien avoc latit d'àd-
mrralroo... Et hier, uo .paysan me disait :
« Après la guerre, rMad-ine, vous i_mèaer«z
M. fe marquis dans notr* «arnet iiire, n'est-ce
pas ? ,Q y aura ua« fouie à son convoi, ja vou»
l'aswe! 1H glutqnt •j -MUtt-cs «u»»» bt tfmà' -

50 la semaine iprécéticnte). 1* nombre des cas
nouveaux do malailte s'osit cepend-nt accru de
700 : a est de 1577.

ARMEE 8UISS&

La succession tlu colonel Audéoud
Le colon-aï Bornand, commaji dant de la

1" division, serait nommé chef du 1er corps ;
le colonel de Meuron le reraplooeirail ù la iéte
de ta lre «Uvision.

-^—, ¦*» ' •

Après là grève
Dans l'attente des sanctions

On écrit de Berne à la Bévue r. .
Au Jcndemnin même de la grève générale,

quelques " esprits timorés reculaient encore de-
vant îes conséquences d'une action judiciaire
contre- ceux qui avaient pris une part carac-
térisée à l'action révolutionnaire. Mais ces es-
prits timorés eux-mêmes se taisent " aujour-
d'hui ou plutôt ils se sonl ralliés au cri d'in-
dignation qui monte de loutes les régions du
pays ct qui , devant Jes ravages causés dan*
l'armée par la grippe , devant l'attitude inqua-
lifiable prise à cet égard par la presse bolchè
viste, réclame énergiquement des sanctions se
vères contre les coupable*.

Le Conseil fédéral , au reste , n'a pas attendu
cc vigoureux appel du pays pour prendre les
mesurés nécessaires. La seule mesure générale
possible élait le non paiement dos salaires au
personnel fédéral qui avait fait grève. Le Con-
seU fédéral l'a maintenue malgré -les récrimi-
nations de la Fédération du personnel.

Outre cette mesure générflJe , le Conseil fé-
déral a décidé d'ouvrir une instruction pénale
contre trois catégories d'individus : 1. les 37
signataires de l'appel à la grève ; 2. les per-
sonnes qui sc sont rendues coupables d'actes
dc sabotage ou de menaces ; 3. les employés
«nii onl refusé de donner suite à des ordres
de marche individuels au cours de !a grève.
L'exécution de cetle mesure est cn cours. Déjà
les 37 signataires dc J'appeJ ont élé entendus.
Les opérations judiciaires se poursuivent éga-
lement à l'égard des centaiues ou des milliers
d'individus qui composent Jes deux autres ca-
tégories d'inculpés, mais leur nombre même
fait comprendre qne l'instruction ae pourra
êlre achevée avant un temps assez long. On
espère, en res*anche, terminer rapidement l'ins-
truction contre les signataires de J' appeJ, qui
sont les premiers coupables. »

A Bâle
Le Consel' d'Etat de Bâle a décidé en*-pria.'

cipe que des retenues seront faites sur les trai-
tements des fonctionnaires, employés et ou-
vriers des services 'publics qui ont chômé lors
de ila grève générale.

BARREAU VA-ÂI8AN

M. le notaire Pierre Chappar , de Martigny, fils
de feu M. le député au Conseil des Etats Achille
Chappaz, vient de subir avec succès ses examens
d'avocat devant, la commission cantonale po u
les aspirants au barreau.

ECO.E DE PUERICULTURE

En novembre, l'Ecole dc puériculture s'est ou-
verte sous Ja direction de M"6 Borskigcr, de
Baden. Celte école se trouve sous io protection
«les femmes suistses catholiques. La nouvelle ins-
titution répond d'une manière efficace aux exi-
gences de notre temps. U n 'y a guère d'autre
profession qui soit aussi conforme aux apti-
tudes féminines «pic «solùe qui porte des jeunes
filles vers l'éducation des enfants soit au foyer
familial, soit aux oriiches, aux ipoupoiinières. En
même temps, cette carrière «st lucrative et Ja
demande dc « nurses » est ' grande.'C'est pour-
quoi bien des jeunes fSUes devraient profiter de
celle occasion pour acquériT tes ¦_-te_____-_a

incssc, tout le bourg ira prier sur sa tombe... »
Philippe, quoique très fatigué, assistera «n

mariage de Benoît, ovec ses fiij, s'ils peuvenî
s'absenler «pxarainite-huh heures'. Ah ! cela' m'est
doux pour mon fils; et doux pour son père...
Il est au-dessus de ces petites clios»» humaines,
mon Damicn, mais Dieu, j' en suis sûre, permet
«pi'il voie le fruit «Jp son sacrifiée, — le fruit
d'abord, pour ta Franoe, que cliaque goutte de
sang mûrit pour &» tvkjtoire, puis pour rson
fils, «jui/ au sommet social: «qu'il a retrouvé,
pourra faire phis de bien...

Je prépare la Pinnclâyc... En des lemps plus
heureux, jj .y aurait, eu pour de jeune ménage,
so'ion l'expression jolie du pays, une « bienve-
nue > ràrsscmbtant des f ouïes... Ees parenls
seuls «croiit fld , avec- les serviteurs fidèles qui,
depuis des gfocratiarls, vivent sur notre terre...

Je 6uis entréo dés» Tor-agcnc;.. J'ai fermé
les yeux cl crevu les scènes joyeuses dantan-
Où sont-fts tous, ceux-qlri figurtrent dans ce»
'ableaux organjsés avec tant de.' c«>iiTpi_vii*-anct
par nia p-tuvn. - m-tc-? Dans qucTjes autres
scènes, autromcnl vir.-_j.tcs, sont-ils* apparus?...
Eslbcr, derrière tes grilles • d'un Conradi im-
plore maàitonant le Roi dos «deux pour un peu-
ple éprouvé... Les joyeux garçons de !a « ber
gerie » sont devenus dés soldats, — qi-slques.
uns sonl tombés {Soricnisxmcaf; les petites • fil-
les d'aOors sont des jeu-acs mènes, ou deâ In-
firmières vaillantes.

Moi., ah Irje suis ià comnle l'omSre «îu -passé.
Je"«'•*. plus-de" vie piropre, ni'de bonhciùr pin-.
«Mtnnel... Moh bonheur est d**-» la. tomba on
Daniien i-oposi» sou* le» plia du drapeau, où»^!-»<>t._M .«^ .̂«pa a *'*n«*ad»., Mai Btff«, a

'" ' . - . i ' L

nécessaire.» A une profession qui répond parfui-
tciucnt ù la vocation de ta f«*mme.

IL« durée «Je ces études esl-de 8 mois. Elles
comprennent tun enseignement théorique et une
adaption pratiepie.

Poiri* renseigncnienls «ri proisjieciluts, s'adresser
(l M11» BorsingcT, rue Gtfnnl, ., Genèt*e, ou bien
au bttrtNiu central de là'IJguesuisse «les.femmes
caâK-kiues, Z-ingenloisttfee, • 1, Luceltoe.

1_A VIE ECONOMIQ-M

les changes à la. Bonne de Genève
A la Bourse de Gcnôw, le cliange sur Paris a

baissé liier «le 15 centimes ; il est à 88.70. Lo
change sur Berlin »̂ -«lotiocnnaire (60:-10). Le
change sur Vienne a baissé de 85 centimes ; il est
ù 30.60. r.

* •  FAftS DIVERS

. ' tyM-wëri
Vn beau coup de <-tinrrne

: Un interné rilssc.- o'*-ciipé''Che'z un agriculteur
des environs de Blieskastcl (Alsace-Eorraipe),
où les tenircs des anciens évêcfte^prihcipautés de
Metz et de Strasbourg touchaient à celés îles
princes païarins de Dcux'Poaitts, viept de faire
uj*e superbe IrotivaitUé.

Comme 11 labourait, te soc de sa charrue a
fuit apparaître un pot en fer . qui ne contenait
pas moiTis.dc 1600 pièoes d'argent, .presque tou-
tes frappées à la Monnaie de Strasbourg, à par-
tir de 1310. QucIques-iuiès proviennent de la
.Monnaie d'Offenbomrg, ville libre impériaJe, si-
tuée non loin dc Slrasbourg, mais sur la rive
droile dinRhin . Los <)!ècc» frappées ft Strasbourg
portent Sa fleur dc lis. qui figure sur les mon-
naies de cette.ville dès 1334, soitt plus «le trois
siècle!) avant s;i néuriion è la France,

SU/ME
Ke* vfetlmea da travail

A la gare de Zurich , uli ouvrier, Henri
Meier, a été pris - sous les roues d'un wagon
et a eu Ja tête séparée du tronc.

Accident
A Weinfelden , M*"*' Kollbr'unner , femme du

direcU*tir de fabrique , a été tuée dans' un ' acet
dent- ck> voiturel

FRIBOURG
Au 7» régiment

La séparation
Berne, 28 noucm6rï.

Ce n 'est pas sans tristesse que nous assistons,
ce soir, au départ de nos chers camarades que
le devoir appelle il la frontière, aux; bords du
Ilhin. Nous avons trop souffert ensemble paC
dant ces deux dernières semaines pour nous
quitter sans émotion au meilleur du cœur. Ce
malin, le nombre des soldats de nos bataill ons
atteints par la crtjeJlc épreuve dc la grippe , a
dépassé Jc millier. Environ deux cents cbnval-s-
cents sont rentrés uu foyer. Lcs lazarets sont
encore remplis ; mais les départs vont malme-
nant se" multiplier rapidement. Ccux qui rest.-nt
accompagnent de leurs vœux de bonne saalé
les •vaïl-nls qui seront demain matin à Bflle.

Notre régiment quitte Berne, où il -laisse un
bon souvenir. La tenue des . troupes ,- le calme,
l'énergie, la résolution, toute la conduite des
soldats ont été dignes de la grande mission qu'il
a fallu remplir. _ * _

Les deuils, qui dépassent à cette heure la tren-
taine, jettent leur tristesse dans les cœurs. Es-
pérons que la mort épargnera ceux qui s'éioi-
gnent.

Dans nos lazarets , les cas graves sont moins
norhbreux ; il en reste cependant.

.Le « Service des dons du Régiment » , Laupen-
strasse, 5, - à Berne, continue son activité. I!
veillera aux .Vsoins des soldats retenus dans les

Dieu, je peux goûter ta'joie clos autres, et.., oh I
oui, je suis urne mère hcluense t

¦ FIN
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Forcé. — Joseph Satrison : A propos «Je l'étal
•JCtucï ele .ta musique rcJij {«!iûsc. Th.. Mai-
nago : iL'Assockition des ùludiants de l'InsBtuI
catholique de Paris.* — LCS -H VTCS, par F.-A,
Bfainche, Violer Bucaille, Lucien GermarL

Lç Correspondant. — 2ô ootobre : I. La-re-
construction <iç laFrarnce. — De ia rMi-ctioii.so-
cia'.c du pays 'envahi : M1' «ie La-Tour-du-Pin
Chambly, — Il. Sîlhô'uottcs dc pierre — Le gé-
néral Tannel', cotafriaridânl l'ikanleric'sud-afn.
ca-ino- : MUei. — IiL LcS prochaines élections cn
Anglclerre : ***. — IV. Altahànd d'Amérique :
Ancfré-BcJlefflse»rt. _ V. L«-I«àtdeAriâiris de* la
guerre; ~- Anvera et. l'Entente. —- I. Avec 'un-
carte : C-Iiai-lesSHaSfiHJtir:—VI. Une eout* 8e jus-
tice militaire : ai*uternani-cwion«il.D. —VU. IAW
heures dcfchirécs. — Notaî du.ifrcwt : Léo lâr*
fitiier , — .V.H. La Suiss;,il?nuls un »n. —. -U.

lazarets dç Berne , et des infirmeries .qui .'ou.
vriront dès l'arrivée il lu frontière. Le régiment
veut rester unc famiile parfaitement unie où l'en
s'efforce de réalWcr la devise : « l'n pour tout
et tous pour un. »

Cbez nos loldàta
. Un SfTWat-clieiniiwtj r iiéswta: <^os souffrances

dont un de nos hôpitaux mUiliiircs offre Jc na-
vrant UiMeau, et «Mmstomé pat* k*s «lécès quoli-
•t-teiis do jetiiities hommes qui s'y protiuisenl,
«Scrit : « On se ilemanele si Je comité diOlten a
conscience du crime qu 'il a «xinithis.cnve-rs ces
soldats qui ont défendu penc-nii quaire arnis ;lc
sol nàtaJ. De aces sitUts, où Ja «ioutlvur nous
étreàmt, retentit un appel à Ja justice I »

I,a reconnalsannce de nos aolditti
On nous écrit dc Thoune ;

. Permettez il un groupe de soldats fribourgeois
en , traitement ..pour la gripiie, it la, -.caseriie de
Thoune. dc recourir a votre honorable joura U
pour exprimer leurs remerciements au pecsnn-
nel; sanitaire,- ainsi qu'aux généreux donnt-'Urs
fribourgeois. -
. Nous fûmes transportés, le dimanche malin,
17 novembre, dans un train de la Croii-Bouge
du Iazaret . de Berne à la caserne dc Thoun-,
aménagée en hôpital, ct des soins dévoués tous
furent irnmédiatemcnt donnés par un personr. 'l
volonlakc recjulè en grande partie dans l.i
jeunesse féminine de la ville. Fius , d'un dc -tous,
peïil'-6tre, doit la vie sauve au dévouement d- 's
médecins et des ' infirmières.' L'ordinaire du début
fut tout de suite amélioré par des dons qui -tr-
rivèrent de tous côtés et , l'autre soir, qun*ij
M. Je capitaine-auniônier Wiebcr remit ft ch iq.ic
soldat fribourgeois malade du miel et un billet
de 5 francs, au nom dc la population friJ>our.
geoise, plus d'une larme huineda, nos paupières.
Chacun de nous_ songea aux généreux donatiuis
inconnus habitant notre cher canton et iui
adressa «lu fond de 5011 Cœur un grand merci

trn groupe de soldats fribourgeois malades.

Ponr nos soldats
Mmo Eug. de Buman, 10' fr; ; M"" Alph. de

Boccard , Villars, 5 fr. ; Mm* lions Maurer, 10 fr. ;
M™ Ernest Castella, Bulle, 20 fr. ; Anonyme
d'Ursy, 5 f r. ; Quête de la paroisse dc Tav;l,
par M. le Curé, 5 fr. 30 ; M. Aloysc Glasson,
10 fr. ; M. René von der Weid, 10.fr. .* it D.tf-
flou , voiturjer, 10 fr. ; M0"' la .comtesse . de Zu-
rich (remis à MM. Jes aumôniers Savoy et War-
U^r), 400 fr . ; Condensateurs électriques (par sor
directeur , M. Gilles), 200 fr. ; Paroisse de VilU.
raboud (par M. Pitlet , rév. curé), 20 fr. ; IL
Arthur Conus , U* Saulgy, 20 fr. ; M. Ch". Geiss-
mann, 50 fr. ; M110 If. Comtesse, 3 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; MM. Bourgknecht et' Gottrau , 100 fr. ;
Mn« E. et L. Galley, 2 fr. ; M. Btechler, député,
Vallon, 10 fr. ; M. et Mœ8 Léon Hertling,' 20 fr. ;
Banque .cantonale, 100_ fr. ; M. et M"10 Python ,
conseiller d'Etat,' 20 fr. ; M. et Mms Tobie de
Rseroy, 20 fr. *, M. et Mm* Ochsenbein-Butin,
20 fr. ; M. et Mlne Figi,directeur, 20 fr. ; M- .'îor-
set , bouclier, 10'fr. ; Anonyme de Meyriez , 10 Ir.;
Mm9 Grèm'aud-Chappalcy, 10 fr. ; Mmo Ignace de
Weck , 5 fr.'

AI. ' l'ablié BraiUard, Léchelles,* 5 fr. ; MUe
Laure Clément , 5 fr. ; M. Klein, coiffeur , 5 fr. ;
Anonyme, 50 fr.

Dons en nalure. — Société d'apiculture de la
Gruyère, 60 kg. miel ; Société d'apiculture de la
Sarine, 40 kg. miel ; MM. Vicarino. et C'8, 6 kg,
miel ; M'no Ch. de Wuilleret , Bertigny, 3 kg.
miel, 25 œufs ; -M. Bossiiir, instituteur, Chap^llr;.
sur-Oron , sucre, 1 kg. 500 miel ; Un jeûne hom-
me, 1 pot miel ; J. C, 1 drap, 1 chemise, 2 paires
chaussettes, 1 flanelle, 4 mouchoirs ; M. et
Mmo Barras-Marchini , 1 drap,- 1 paire de chaus-
settes, l pot confiture ;. M".9 Elise dc Boccard .
2 kg. miel, 2 paires chaussettes, tisane ; Anony-
me, 2. boîtes lait condensé ; M. et M0" Ôclistn-
bcin-Butin , lectures ; Anonyme dc Biaz, 1 kg.
miel ; Mm8 Henri Bàrr , café, chocolat, cacao,
1 bouteille fine Champagne, zwibacks ; Anonyme,
de Meyriez, 2 chemises ; M. et MBe Cli. Cbmte,
5 sous-vêtements, valeur 40 f r. ; M"*1 Bché Î ob
(2m8 don), 75 œufs, 2 flanelles,-1 chemisé, i in-
térieurs de chaussures, 13 mouchoirs cn • fil :
Commune de Cormagens (par. M. le député Ber-
sier), 80 œufs; M. Xavier Martin, Villaraboa-J,

La vie économique et socialo : ***. — IX. Pot>
sie. '—- De loin : Comle de Chabrol. — X. Chro-
ni^é pôutlepia : Intérim. — XI. Bviîfc&i bUilio-
graplùque.

Reoae hebdomadaire. — 5 octobre : Maurice
Barrés ; La marche de la pensée anglaise de-
puis le premier jour des hostilités. — André
Bcaunier : Le mariage dc Fontanes. — Ch. de
la Roncière • Tombouctou, le Niger , et leTouat
cn 1447,. d'après une relation ' inédite, —
Rohert Plé : A l'Ile de l'épouvante. •— André
Lavedan : Pôçrocs. — Emmanuel aEgcrlc'r : La
minute du mandarin (VI). — Faits ct idées au
jour le jour. — Bibliographie.- •

Envoi , sur demande, -S, rue Garanfcièro , Pa-
ris , d'un numéro spéclmc'h ct du catalogue «les
primes de librairie (6 francs de livres- par ait).

Le mois, illustré. — Zurich,. Art. Institut, OreU
Ffisslà.. — Prix du nutnérro ;. 40 centimet.
'Le numéro de novembre dc. cette- revue ;«st

cohsaca-é à là délivrance de la .Terre sainte du
joiiig dei ,ht saagîanle doniinatioiii turque. Un
article dc Ja trédactioii (exprime Sa grande salis-
îactiorn «pi'éprouvenl les «Arè-ews cle Suisse au
sujet «le cet évéw-inent d'ànporlance mondiiJCe,
tandis .qui'un. .collalxiraieur. «pii . a beaucoup
voyagé commurmqiïe les irapresisie»ns qu'il.rap-
port a de péré^iiiaU'cm's faites en Syrie ct cn
Prilésiae. - De lùetièu^- photographies -ornon!
Ja-bTochirre.

BOBie ooanntle de chanpc-«aent d adresse, doit neo-Uonner rnflreaae précédente*



T corbeille pommes, 1 clicniitc, 1' paire chaus-
settes ; Quête organisée par . les .soins de. M. ie
Curé de Ta*cl, 307 œufs .frais ;. M m« Miscre/ ,
1 kg. miel, 1 bouteille cognac ; Sf. et M6"" Du-
ruz , 1 kg. raicl (2a"J don) ; Anonyme,' '2 draps
dc lil ; M 11"" Bettin, 6 drops de lit j M""» E. Hiitz-
mann , Bale, 12 mouchoirs, 14 poches * tilleul :
M. Aug. .Savary, Sidcs, 2 draps de lit, 2,mou-
choirs, 1 clionuse,. .tilleul ; M. Joseph Oliccion ,
Î féyenens ,;-2 chemises ; M"18 A- de Bonci*il,
VUlitrs-siir-Glurie,- '_*puires chaussettes. 3 sous-
vêtements, 1 clwnùse,. 1 plastron , tilleul ; 'A.™
Mélnflic Brai.llatd, 1̂  Jordil, 1 drap de lit , I eu-
chaule ; Anonyme de Trcyvai*t. 1 chemise ;(y_>
lour 13..fr, ) ; M"">, Friedrike Wagner,, 2 draps ;
M. J. Beaud , curé dc Massonnens, 10 ,kg. mi ri ;
Paroisse dc- ViUarabcmd (par M. Pih}e., rév .
curé), 7 douzaines, .œufs frais ; Mm.° Marie 'Bu-
gnon, Cousset , pommes , noit, tisanes ; M. ot M™*
Félix Cantin ,-1 corbeille pommes et tilleul ; Pa-
roisse dc • Farvagny (quête organisée'.î>ar M.; ,'c
,Çur*J) : Farvàgny-le-Graiid,- 185 œufs frais,
10 kg. miel ; Farvagny-le-P.etit , 80 cr-lifs fr.tîs,
10 kg. miel '; Grenilles , 40 œufs frais, 10 kg.
miel ; Posai , 30 œufs frais, ,5 kg. miel, 1 sac til-
leul, chocolat, 5 kg. sucre, 2 paquets' Maggi , 1 ca-
dre miel.

(Les dons sont aussitôt répartis entre les la*
?arets de Berne, Thoune, Goldau, Fribourg)

M"". ignaCC- Ijctpech , 1 drap de lit ; Mm* la
Supérieure de la Villa -Miséricorde, 1 pot confi-
ture ; M"° Laure Clément , 2 chemises ;' M. Aug.
Rey, Massonnens, 2 kg. H. miel ; Mm* Aug. Da-
vid, 1 kg! 250 sucre, 1 cornet tilleul, 2 pois Con
fiture, 2 bouteilles vin fin ,- I drap de lit. I 'Pii
de traversin , 1 liuge éponge, 1 paire chausxetlus ;
Paroisse d'Eçuvillens-Posieux, 259 fr., 207 œufs,
5 kg. 750'miel , 2 paquets tilleul , 2 dons dc .pon-
nics ; M. Louis Page, Agy, 2 kg. 'A miel, 1 caisse
de pommes ; M*18 Oberson-Crausaz, 2 draps île
lit ; Collecte du Ilaut-Vully, organisée par M"*"
Peter , Gaillet ct Guillod , 18 kg. miel, 1 sac de
tilleul, 2 caisses zwiel*acks ;.HP* Gaschoud; Petit-
Rome, 1 corbeille pommes ; M. et M1"" Ch .
Broillet, 2 bouteilles rhum ; Capitaine L. Rene-
vey, tilleul, 3 kg. y, miel ; Union . romande.-.et
adem. S. A., médicamenits, au 'lazaret de Fri-
bourg.

L'épidémie
On nous écrit de Romont :

« Deux honorables familles 'romontoises ont eu
_ déplorer la perle de leurs fils, morts sous les
drapeaux. Lundi.matin , on apprenait lo:décès de
M. Charles Dumas, fils du gr-sd marchand àe
liois. M. Charles Dumas était ftgé ' dé 29 ans ct
était sergent dans le bataillon 14. C'était un
jeune homme rangé et travailleur. 

Sa dépouille mortelle est arrivée en gare 'de
Romont mercredi, par le train de midi et ili-.-.xi ,
pour être enterrée à 4 heures.

Mercredi matin , arrivait la nouvelle du décès
«le M. John Comte, mort a Olten. M. John Comte,
fils de feu M. I-ouis Comte, syndic, avait pris !a
place de son regretté père «lans le, conseil com-
munal ct dans le conseil paroissial. U jouissait
dc l'estime ct dé la sympathie «le tous.

Sa dépouille mortelle est arrivée à Romûht par
le train de 8 heures *, l'inhumation a eu lieu à
9 heurcs.-

L'cntcrrcment des soldats Dumas et Comle
s'est fait militairement. Il y avait une délégitiori
d'officiers, sous-officiers ct soldats fribourg.:ois,
français et belges au deux enterrements.- .

De nombreux représentants des autorjlcs et
nne grande foqlc ont pris part à ces 'funérailles.

La population de nos campagnes, consternée
par ces décès répétés de soldats, éprouve une co-
lère grandissante contre les auteurs de la grève
et s'attend à les voir punis comme des criminels,
avec toute la .rigueur qu'appellent les désastreu-
ses conséquences de leurs agissements.
"'Mercredi, on a appris encore,' à Bomont , le

décès d'un des fils dc M. Edouard Margue-on,
conseiller «xmununal, soit St Jules Margueron,
deeédé en France, de Ja grippe, à l'âge de 34 jrns.

• * *
On nous écrit de Chûtcl-Saint-Dcnis *.
La terrible el mystérieuse grippe n'a malheu-

reusement pas épargné notre petit district du-
rant la .période du 5 au 25 novembre courant.
Comme par le passé, elle frappe à droite et à
gauche des victimes de choix. Lc 6 novembre,
mourait , à Attalens, Mmo Perroud , épouse du syn-
dic dc cette importante localité. Elle laisse dans
Jes larmes un; mari tendreioenî «ioié et une di-
zaine d'enfants bien jeunes encore.
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dans noa Bayons de Modes et Confection

"Aux .p rix aerisolrs seront: ven-
dus tous les

ChMÉpeû.uk gâtait
p our aa mes et jeunes f illes, ainsi
aae les f ormes.

DéMatèré nouveauté;- -~

Le 13 novembre , l'épidémie- emportait -une
jeune existence de 24-ans , M,le Maria Jotiiftrét,
-sonîmelièrc au huffet «le Ja gare dé' Ch-tel-Saînt-
Dcnls, jeune fille très estimée dans la contré*».

lia fuiiiille de M. Pierre Déglise, do la Tzintre ,
& Remaufens, a vu disparaître, cn «juelcjues jours,
trois-de ses membres. Le jour de Ja Toussaint,
une assistance nombreuse ct recueillie parikip.iit
aux funérailles dit chef dc cette f.'tmillc univer-
sellement estimée dans la contrée, M Pterrti.De-
glise, âgéf de. 69 , ni»s. -Le défunt était le . frère
«le M. l'aUbê Déglise, taiyrt en. 1010, t_hupchû«
de Chapelle (Glûne). C'était un homme de Lim.
un catholique aux convictions solides et . agis-
santes. , * .

Trois- jours nptès Jes obsètpicS; «le M. Dég'lsc',!
scs cinq ' enfants étaient alités , frappés par l'ef-
froyable maladie qui désole tant dé ftiVers, Li s'
deux aînés nc tardèrent pas à Succomber à une
pneumonie grippale. 1« 10 jtoveinbr**, trépassait
le jeune Martin DéjdJSC, ûgé dc 19 ans ;,le 13,
c'était le tour de son frère aîné Vincent,, figé
«le 27 ans. Comment décrire la douleur dc la
pauvre mère perdant,..en deux semaines, son
époux et les deux vaillants fils destinés à é're
les soutiens de la famille! Quelle foi ne faul i l .
pas pour supporter de telles épreuves ! Aussi
chacun , dans Jn région, est-il consterné cn pré-
sence de ce triple deuil qui frappe un si respec-
table foyer.

Le. hameau de Tatroz, commune d'Atttl-ms,
est durement éprouvé, ces temps-ci, par Piif.
freuse épidémie. Lcs cas y sont nombreux ; p lus
d'un n'esl pas sans gravjlé. Ici encore, le rli.lx
de .l'infatigable faucheuse se porte sur des vic-
times dont Ju dis] \irition fait un vide impossible
ù combler.

Lundi, 25 courant , mourait M. Joseph Co'tet ,
fils de Basile, boucher à Tulroz. Né en 1S92.
marié seulement depuis six mois avec M"0 A né-
lie Richoz, de la Bamha, M. Cottet avait été mo-
bilisé à l'occasion de . la criminelle grève du
11 novembre. Il centrait au foyer le 'même soir
atteint . par la sournoise épidémie, à laqu» !e ii
succomba après quelques jours .de très grand :s
souffrances.-Sa fin si chrétienne ct si çouragtusc

-reslcrtt longtemps grnvée dans le souvenir de
ceux qui cn ont été les témoin*. M.' Cottet t'a-
vait .que des amis dans la contrée, ainsi que dans
la III 0 compagnie dù bat 15. Nous compatissons
vivement à la douleur de sa jeune épouse et de
lous les siens.

IafS commune-»  et l 'écolo
Les autorités communales de Vontltaux-Nict-

let ont volé,-en faveur de leur instituteur st Uc
leur institutrice, une allocation extraordinaire
égale à celle de l'Etat.

Eiamem tle fla d'upprentlB-age
I, Les examens de-f in-d 'apprentissage restera)
renvoyés à unc date indéterminée ; l'Office es-
père, toutefois , les ouvrir sous peu, en effectuant
diverses modifications.

Dn accident à Farvagny
Ou nous, mande de Farvagnyc :
l:n bien triste accident est arrivé hier à Fur*

vagfty. M. , Arsène Chatagny, de Corserey, ren-
trait en voiture d'une visite qu'il avait faite â
son frère , M. lc curé de Farvagny. A peino ve-
nait-il de quitter la cure, que son cheval , ef-
frayé par une automobile qui, d'ailleurs, stoppa
aussitôt se cabra. M. Chatagny sauta du r nar
pour essayer'de maîtriser sa Wie II n'y parvint
pas , fut jeté à terre et char et cheval lui passè-
rent sur le corps. On transporta le malheureux
dans une. maison voisne, où il mourut , malgré
les soins de M. le <loct6ur Koller, qui , assisté
par M. le curé de Farvagny, accourût' aussitôt.

.La .douleur de M. le curé fait peine à voir ,
d'autant plus qu 'il relève d'une grave ma'.idie
contractée au chevet des grippés de sa paroisse.

La population est profondément peinée du
chagrin de son vénéré pasteur, ct dc la fàmOle
de la victime. , -

Le per-onn-l da F. H. A.' et la ui-èvc
Les" employés de 'la Compagnie -Fribourg-Mo-

rat-Anet et des Tramways de Fribourg ont vive-
ment eipprèci- le témoignage de satisfaction et
dc rixronx--saance «pie Da Direction a «îtVcerné
au persc>nri«*J pour sa fidélité pendant la grève.
Ces «imcrci<ancirls'Cant été au cœur «le lotis les
employés, ainsi que nous 5e savons par les échos
qui nous sont revenus. i

¦_¦¦¦_————¦•— ««——¦«——-

Prix d* Béèlàmë
l WG À 2^6

Jolis Paletots an draps; sonne
qualité ; aiff érentes teintes.

A p^d^iÈ—iz

Fribourg et les internés

Uulle, te 27 novembre 101 S.
Le commandant de Lauzon,

Président de Ja Couunistion régionale
à Monsieur le Syndic et au Conieil communal

dé Fribourg
Messieurs,

Avant de quitter cette terre si hospitalière da
la SuissK» pour rentrer définitivement en France,
je, viens vous reinercsPT bien ,\inccrcinent de
l'a,.TUeiI bJcnvt-iflainl.et «te la cordiale hospit-'ité
dom Jc Co-nseiA CominVnl « e* ta population
toute entière de pribfni.-g , ont «nlouri* tien
inlcrnés. De retour .dans leur

^ 
patrie, i'« sc sou-

vienilroiil <[0.* i;hi*J*. yoùsV.iioit .sculcmenl ils ont
trouvé vos mai»cn:5:t)i*>'ct':''s . maii encore oietlc
affeclion , cette Hympdthie cl celte cofàlaic «on-
fian-ce qui d'Ialent le cOîur . lit m'oublieront ja-
mais que vous les avez traité* ù vos foyers en
amis.

VcuiïUJz agréer. Messieurs, notre profond»
reconnaissance que.je .«a-ou9 prie Uc transmettre
à lai population loute entre' rt* de Fribourg.

(Signé) : Cl. dc.lMUion.
'A M: le Gvmùwidant 'le 1-autan,

Président de l'Internement français ,' Uulle.
¦Monsieur le ConunaniUint,

-Nous vous -reini>«ioJ>A «le volre lettre du
27 couranl , nous informant offieii-Uemeilt du re-
tour définitif cn France des . t]!irisottn;<-r.s d«r
Ktierre de «a;.pay-*,, inAcrpi-s «dans la T«'*gion de
Fribourg, ainsi <jùc de» sehlimeitts «le reconnais-
sance à ta Suisso «M'a noto.- population fribour-
geo'-c «pus vous exprimez au nom «le vo» compa-
triotes , «pr-ir la cordiale «*t syu*.i>atliique hospi-
talité qu'il*, ont rencontrée cJ*z nous.

Croyez. Monsieur le Coniauindan'., que, «le no-
Ire, côlé et tout «rpéciaJeiuint dans Ja ville de
Fribourg. nous garderons m n dri-s agréable Sou-
venir «Je» interné.* -tancsM-j que -le malheur di» la
captivité a conduit-s cn Suis*? «rt «jue ia victe-ire
lie. armées ' allifcs nous trc»;;rend.

Avec eux, nous saliiciiss le triompho de Ja
noble cause du droit, et.dê.Ca Kbeaié dont ils ont
été lea vaillants champions, ct nous leursouliai-
tocs-un heureux retour-t-xns Jeurs foyers. Nous
aurions aimé le leur «lire à Fribourg, dans une
manifestation pUblique'qU'j nous avions l'inten-
tion d'organiser;.mais 3e départ précàpdtù «les
VEteraé.» de "Fribcaûg, «rjue l'on nous eanor/Je
pour «prêts .demain, à 7 heures du matan, nous
empêche 'mallieureusèhtent de anoitre à exécution
notre projet.

Il ne nous reste donc qu 'ii vous prier d'être
notre interprète ot ceiluj de la .population U>u:
entiiire .de'Fribourg auprès de vos compatriotes ,
pour.leur .dire. combien BOUS sommes .sensiljles
ù leurs- sentiments de gratitude et les assurer,
d'autre ipart, du souvenir durable que nous gar-
derons «îc; leur séjoçur enjtptre ville.

Veuillez agréer, Moiuieur Je Commandant,
avec tous nos vceux. les assarances de noire con-
sidération Ja plus distinguée;
Le Secrétaire de \'Mé i Le Synuk-Frésitlen'. :

Pilter. Ern. Weck.

Jets» an toit ns t t  i f»  eb'enilnr* de Ter
Srajrérlèn-

Nous recevons Je nouvel horaire pour , le ser-
vice des aulohus C/ .G. F-, vplable à partir «lu
2 décembre. lndé|>t*n<lammenl de -Vannaiicc
qu'on trouvera dans notre journal, nous croyons
.utile d'attirer l'attention de nos lecteurs-sur Jc
•fait de la suspension du service les diman<*h's
et jotifs .de " fêtes générales, qui a été imp-j-.ée
par l'autorité supérieure, en ruison d'une iimi-
nution «considérable du conlkigcnt . mensuel , de
.licozine, par suite de l'épuisement des réserves
de la Conlédération et de l'insuffisance actuelle
des arrivages.

Vae bonrse del timbres
On aura remarqué que, depuis, quelque tctuips,

il se lient à Fribourg unc bourse, des timbres,
sous le patronage,de l'Union timbrologkpie fri-
Imurgeoisé. La bourse des timbres a pour but dé
déterminer un lieu ct unc heure de render-vous
aux acquéreurs ou échangistes, et d'établir «tes
cotes régulières dans son rayon d'action. On ne
peut que souhaiter prospérité à cette intéres-
sante innovation.

Aipis sipireiiaiit Deraière loweaiié Oocasf on exceptionnelle
lié 4Jà50 

fi 
àa pm a* 69̂ ° et venté extraordinaire

NOUS off rons un lot te é?  ̂ ï»SSÏÎS d'u" Lot da Confèot,on
Manteaux pour;dam.s w^ #̂ : aM prix les plus bas,;, et téunes f illes ,....,, „.. . Manteaux dô Damas - „ . * ¦ -

Articles ûe très bonne qualité et n „ h, . , . nratr sol£ 8n Manteaux , JaQuettes , Pale-loue coup e. ¦ G ran a chic JUSQU a £.<£} & lots sole.- swaaters , etc.
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De_rn.ière HaBW-Tii
Lei Angli iJ ptuint ;ia frontière allemande

Londres, S0 novembre.
Communiqué britannique du soir : . .
•Nos troupes avancajes Mail erfiréts en BaJ^que

allemande,-sur l.*i ligne Beho-Stravélot. Le «•hif-
fre des canons-pris par nous atteint 1400.

Manac* anglaisa
. Berlin, 2.9 novembre.

( W o l f f . )  |— I.es .délégués anglais ont déclaré
dans la dernière séance.de la commission dW-
mistice que, si le rapatriement des prisonni ers
anglais ne-s'effectuait pas dans des conditions
plus acceptables, le gouvernement britannique
se résoudrait à- rouvrir les hostilités.

L'armistlei naval
Berlin, 29 novembre.

( W o l f f . )  — On apprend <!s source autorisée
que le vica'-ainirat -sir Brcrtvning. pri'.sldénl de la
Commis.sion maritime des Alliés, ara , à une daia
qui n'est pai. çnco're fixée , à Kiel , à bord du
navire de ûigne Herlecule,

L'Alsace ravitaillée
Mulhouse, 29 décembre.

Le Bervice de lïntendam*; française a fail ar-
river 50,000 rations «k* pain blanc et de ia
viande eongeVe, pour ravitailler la population
ilo .Mulhouse. ,

L'impératrice Angasta «h Hollande
Amsterdam, 29 novembre.¦ (Wol f f . )  — L'ox-hnp«h*al-ricc est arrivée à

Slaorliingen, pru-d'Uta-chl , el a été reçue par
le comle Benlincfe.

Elle «i* partie pour,le château 'd'-Anicrongcn.
Lei perte* autrlchiennts

Vienne. 29 décembre.
¦lje chiffre officiel de» tué- «io' l'année o-s-ro

Iwngroise est de «S00.000 soldats et 17,000 offi
oiers.

iLe cJiiffre total de»s morts cl des bltnsé-s es
de i nùidoi-s d'iiommes.

[La Hongrl ï  tt Ut Alliés
Budapest . 29 novembre.

(B.-Ç. 11.)  -r i»! coionel Wix, présiden; de la
commission des officiers français, a eu une con-
férence de plusieurs lieuras avt*c le cabinet lion-
grois au suj«-*t «Jes «lifférentes clauses de la <x>n-
vention m'r.laire.

La ilp'wtt _» Bailiri à Munich
Berlin, 29 novembre.

( W o l f f . )  — On fait savoir de source autori-
sée, à l'encontre de versions destinées à égarer
l'opinion , que le gouvernement provisoire cen-
tral exhorte lous les fonclionnaires dc l'Etat,
sans acception d'opinions politiques, à rester à
leur poste, dans l'intérêt des affaires publiques.

J.es mêmes, instructions ont été données au
personnel diploraaticnie.-

La rupture entre Mnaicb tt, Berlin
Bcrltn, 29 novembre.

Le «Aargé d'affaires de 2a république bava-
roise à Berlin, cxmseiUcr de ùégation SCIKM. a
présamlê se. le tires «ie rappel.

Berlin, 29 novembre.
Le Yorwarls «̂crit que l'attitude du ministre-

président bavarois Eisner est énigmatique et
éveille la méfiance. On le soupçonne de vouloir
faire .jouer à la B»vièré-le rôle de l'Ukraine tt
«Je chercher A se ménager, .une- paix favorable
aux dépens du' reste de l'Allemagne, .

BtrUa détrôné
Berlin,-29 novembre.

.La .Germania, organe trmlholique, annonce
que l'assemblée nationale ailcrauiKle sera con-
voquée à 1res bref délai, nonobslant les défis
des partisans dc la dictature.
- L'assemblée nationale ne siégera pas à B.:r-

Grâve par fief ls à Berlin
Berlin, 29 novembre.

(Wolf f . )  — Lâa Gazette de Vois dément la
nouvelle venue do 'Francfort , suivant laquelle
150,000 ouvriers feraient grèvo à Beïiin; Oo
travai'-e dans loules les grandes industries. La
grève nè '-évil qu'isolément.

La situation air Tyrol
Vienne, 29 nooeiiih/?.

.(B. C. V.) — JLcs rapports qui arrivent , du
Tyrol méridional signalent que la population

allemande est maltraitée par les troupes italien-
nés. l.a disette prend des proportions caiariu-
tCUS«JS. . ,.

tei apôtres bolehévis tes  da retour
Moscou, 29 novembre.

(Agence télégraphique russe.) — Lan train r_-
menant IK persousuA «le î'amb;isiç-de nicsse «Je
Berlin ot çaâuj de Ja nusa-on du So\-iet à Berne
eu arrivé- M mc BalaJjanof portait Jes lrrac«*s des
voies «le fait «pie Je personnel idç, la nûssioii de
Berne a éprouvr-s au di-parn <ls Suisse.

{-.'Agence: tolîgraphiipte suisse, qui traniimet
celte') dtpécbe, dément «jue 'xs nu-mbres de la
ini»r̂ on bolché\isle aient été moterfés eu Suisse.)r

L ' i n t e rna t iona l e
La liage, 29 décembre.

L*.* représentant du Bur«'au srw'm-'jst-e interna.
tional. M. Ilursmans, a convoqué à Bruï«'Bes une
u-s.*ml-ée des déli'ayés «îo J'fntcnàatioiuJe. '

Lt successeur de M. Wilson
H'«U/IùI5*OTI, 29 novembre.

Le général Pershing a été proclamé 'candi-
dat i la présidence des Etats-Unis à l'expira-
tion des fonctions de JL .Wilson.

SC1SS1
La carte de pain ea décembre
, . . - . . ,  Berne, 29 décembre.:.

Le mois de -làsombre exrnxaetiçiici «par un di*
uutnciie,' l'Office fédéral de rravilaiiiement auto-
rise à la mettre cn usage déjà le Samedi 30 Bo-
sxanbre. ' . r .

Lé»islalion ouvrière '
lierne, 29 décembre. .

LA: -Caort-tL. fédaîral a autor-sé- le -Dèpartcincnt
de 1 écronoinie i>ulxi<{ue ù ]tréparer le te-lç d'un
article «mstst-tioroivl portant création -de ve-
'j_ii >̂s pour la vuâllisae «rt dure assurance con.
tre ''învalicïté «*t le lex'-; d'une ùuâ sur la Cuite
conre la tuBéâWkise, • — ¦¦

1-c CoÛstS ftxléral a pris «x>nnaissance des ré-
sultats des «Studes et pounparfcrs avJatifs à la di-
minution «le 4» dorée du .travail indu-tricl.

La frontière i t a l ienne  fermée
Zurich, 29 nooembre.

La fronlière italienne Cil fermée depuis hier
soir , à 6 ln«ur«*s.' ' -
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TKilPS PROBABLE
Zurich , i'J novembre, ir.idi.

Kuagetik. Neige.
. i ' - • - Enves la» '

SXJOrlXJl^k.-XT
' A.t)é-itit  su Vin *; Quitiquir.»
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Votre peur de fa grippe
est mal foncée ai voas avez soin de vou
en oréierensi k tetnpt psr ' l'emploi dtt
ï-lilei t en «Q «n».  «jui ont fiit lean prea-
v- s lorô de l'épidémie «le srrl ppe
de 1816.

Oes Ublettes Wybert , fibri-
À À A «j nêts antretois par la bb-rmMtl

JrMl«Jt% 0I * Bi 'H * lont en veEte P*1"
W W W  tont dsns des boites bleaes por-
"W ?''?¦•_»¦ t*0* 1* manin» Oab» ci-desarai,
-b'IHrgm *n prix de 1 fr . n. AHeetJoo J

So métier des contreUcos*.
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Le Conseil communal el la Commission sco-
laire de Saint-Aubin ont la grande douleur dc
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne dc

Monsieur Fernand THF.VOZ
Instituteur

mort au service de la patrie, à l'âge de SO ans.
L'enterrement a eu lieu à Saint-Aubin, le jeudi

28 novembre, à 4 heures de l'après-midi.

R. I. P. 
___W---W-WW__WWB_-M__Hn___W-W--Wi

t
Lo Société des sous-off iciers de la Glane

a la profonde douleur dc faire part à ses mem-
bres du décès dc leur regretté membre actif

Monsieur John COMTE
ap p ointé tromp ette

Escadron 5
décédé ù Olten , au service de la patrie, des suites
de la grippe.

Lcs obsèques ont cu lieu à Romont , le jeudi
28 novembre. Le Comité.

R. I. P.

Les officiers, sous-officiers ct soldais du ba-
taillon J6 ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade

Léon CAILLE
fusilier , Cp. II I /J t>, de Monlbovon

mort au service de la patrie , victime de l'épidé-
mie. ' Cdl. Bat. 16.

R. I. P.

t
L'AVENIR

Société de secours en cas de maladie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Béat MARBET
membre actif

décédé - Chiètres.
'L'enterrement a cu lieu aujourd'hui, _ So

leure. -
B. I.P.

î
Les Entreprises électriques fribourgeoises ont

le regret de faire part de la mort de leur dévoué
employé «

Monsieur Béat MARBET
décédé a Chiètres, le 28 novembre 1918.

L'enterrement a eu Jieu aujourd'hui , à So-
leure.

R. I. P.

t
Fédération ouvrière fribourgeoise

Nous avons le regret de faire part à nos
membres du décès dc

Monsieur Béat MARBET
membre actif

décédé à Chiètres. L'enterrement a eu lieu au-
jourd'hui, à Soleure.

R. I. P.

cLcs familles Acschmann et Magnin remercient
iiien

^ 
sincèrement toutes les personnes qui ont

participé à leurs deuils.

t
Les officiers, sous-officiers et soldats «le la

compagnie IV/15 ont le profond chagrin de
faire part du décès de lelir regretté camarade

Le fusilier Ernest FAVRE
du. Crét

mort des suites de Ja gri ppe, au service .le la
patrie. Le commandant de la Cp. IV/15.

R. I. P. 

Pour l'école professionnelle à La Tour-dc-
Tréine cl l'institut ltockfoller, il Vaulruz

on demande
cuisinière et fiiie de cuisine

Bonnes références exigées. Bons gages. Entrée
immédiate.

S'adresser à IF" Paul Reichlen. Villa Praud ,
Bul le. 6686 P2263B

A VENDRE
Un «yîmpresseur Compound, fabric. angl.,

pression 6, débi t 11 m. 3 min. HP. 80 au maxi-
mum, avec réservoir.

Un moteur 85 IIP. B. B. C. T. 750/725, cou-
rant trip hasé 500 V. 50 P. avec tout accessoires.

Deux pompes de fabrication Zschokke. 600 lit .
min., tours 1600, 70-80 ni. de hauteur manoiné-
trique (20 IIP.),  quatre étages.

Une pompe de fabrication Merz.
Câbles :

950 m. 27 m/m usagé.
544 m. 12 m/m. usagé.

3- 50 m. 14 m/m. usagé.
p* 153 m. - 22 m/m. usagé.

102 m. 16 m/m. neuf,
l'n treuil avec 200 m. de câble 14 m/m.
lins-. 600 m. rails, non montés, haut. 70 ni/n.

poids 9 kg. le mètre courant.,.
4 wagonnets à «laisse voie 70 cm., 1 m* env
2 wagonnets o pont voie 70 cm., lm' env.
4 axes avec 8 roues, rails 70 cm.
Une aiguille 2 m. voie 65 cm., haut. 70 :n/m
Deux aiguilles 5 m. voie 65 cm., haut. 70 m/'it
Offres sous chiffres T 27923 L, Publicitas S. A.

Lausanne.

On demande, pour importante maison de ln
Suisse française

ingénieur on technicien
connaissant à fond les installations de réssàux
électrique», lignes dc transport à haute tension,
lignes de distribution à basse tension , lignes dc
contact haute tension pour traction. Connais-
sance parfaite du français indispensable.

Adresser offres avec certificats, références i l
indication de la nationalité , sous chiffres
S 14662 L, Publicitas S. A., Genève. 0733
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Emprunt de conversion s \\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 dc francs, de 1893
t.<* Département «les liniracc» du canton dn Tenta

Informe Messieurs les porteurs de ces obligations que , au St5°>* Urag«
d'amortissement, sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1918, les 98 obligations suivantes :

SÉRIE A _. '¦ '  .
""—'"

223 897 
""
412 071 685 967 104.3 1399 1412 1425

1906 2153 2164 2169 2244 2261 2d44 28i!9 2990 8092 3216
3258 3317 8639 3679 3071 4089 4829 4331 4408 4406 4616
4688 5037 5141 5185 5-99 5385 5514 5662 5718 5847 6433
6717 7130 7300 7510 7782 8177 8191 8785 8890 8901 9021
9108 9167 9250 9269 9410 9472 9565 9684 9731 9766 9979.

SÉRIE R
10078 10102 10133 10150 10220 10358 10440 10631 10743
11131 11151 11201 11248 1US32 11881 12258 12263 12320
12523 12558 12770 12782 13028 13390 13392 13494 13522
14112 14138 14333 14,823 14677 14757.

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par consé-
quent, invitais à les présenter au paiement avec les coupona non
eneore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-après :
A BeWazona t A la Caisse d'Etat da canton du Tessin.

A la Banqne d'Etat dn canton dn Tessin.
A Lngano t A la Banque d'Etat dn canton «lu Tessin.  '

Ala Banqne de la Suisse Italienne.
Ala Banque populaire «L- Lucane..

A locarno t A la Banqne d'Etat dn canton dn Tess in .
A Baie t Bankverein Sniut».

A FRIBOURG : A la Banque  de l'Etat de Fribourg.
A partir du 31 décembre 1918 , les titres annoncés pour le rem-

boursement cesseront de porter intérêt.
Le titre suivant n'a pas encore 'é té présenté pour le rem*

boursement.
34*»" tù_ge *. St octobre Ht? Série A, N" 2 25.
Bellinion», le î5 novembre 1917. f  1*130 O 67 .8

Pour le Département des Finances : '
Le Cont. d'Etat Directeur : Ad v. A. Bonzanig-o.

Avant de faire votre <__!____»__,

s nt dans votre intérêt _It^̂ -̂
notre catalogua. §̂£l§||i|P̂ *®^
k qualité égale, toajonrs muflliar mareii.

Chaussures Mota l L
J. Marty, gérait

"EP î:BOTJ ,̂«C-r- .

S *- <ZÉ^à<<3£>-r̂rrr  ̂aj-. «T -«—- ______a___. -
fleu rs Naturelles

Ê '/^^àAJnurim
- 4fl EDB DE LA_M!m&-fEIBOCT.O •

TiCf l_ U5

_̂£> «jJ^-ig-Vf 5*3 1̂3̂ 355*'

ANGLAIS
Société dt I* ville demande personne capable ,

cuvant enseigner la tau.roe anglaise «t dlaponee a .-,-.
hatg.r de nn un deax couru prudent cet hiv«r.

Adresser t*n offre* soas çbiBrt- i' 7196 F S Pabli-
itas 8. A. , nlbonrg. .754

l.hi ii& mé , Poi _ in taf.,
FÈVES, au plus haut prix

asrob». dira rro ore e» V i «n cko.ii). 8751
Era eat ii. Vit Un- , c i - i i . - vai . -*- ti. Wagner,

commère* «te orstnei. Frlboorr,
rne «ln Pont'Hnapendu, 79.

Avis f t rflconinmiidalioii
J'ai repris dés ce joar

l'Hôtel des TROIS ROIS
ROMONT

J'espére , par an s ' iv t t  pioapt et loigrè, mériter la
0 fianoe qae je sollioile.

tonne cuisine. Bonne consommation.
Se recommand*, Ang. Audergon-nistrcc.

Agence immobilière
<fc commerciale fribonrgeoise S.A.

Acbsts. — Veot«*. — Efhsegss d'iœmechles. Loca-
tion de domiiors & d'aoparttnunis. Qârarces. RfnaM*
gnements commerciiui. Recouvrement de crésnees.

Bnreau on?er ( tous les jeudis ,
à BOIIP, Café da Commerce, i" étage

fllâne à candre -BOnT
avec Navette itomt

La, . Ma:.:ti - II...II la
i*"*"t* p»»»*»-»». m-*.-.
a«W.poar bl,. Ua aa l_, ma pailla
ill H lj«- mmrrn i. ra_-a7*
aaaab. La n.r.11. t aaaxlia .Ma.
a.Hx - p«Ulr.»l,-|_(..T^«J>a^..
«-»« * c.-V, d. ala»»» «.«Sa
na-naJhU EU. i.oSt. w a»*»-
ta" * citera I La ploa fraadm —-
«¦•otioa pemr r«p»r»r toat «t. au—»
S U aaia ala» aava-a», t*»*»-,
¦•Haa, -»Safc UnC.a, ,1-1-.a Sa
•J™'' . , mss.mlmtp-a >mem
jtsatat t aJrarta. *

4̂aaa* lait laa anUn-poMa
meamwam ta—- aani—. t coadr» I

Ma sar pUca Sa r » : a r. t
«-«dr. .fc. JO - ana I ai«*adl_a
-Hlilllla- «I bobin. a.te IX aaaa
«Maool-» In.at.3*
¦Kn' *•<' ..'(..oui*
_ fa-a»»I-.0 l V . ..«l
«ta*»!la IcmJra.M^

•ajil* au» altaa
.8«|oa- tf-t-M

aanbaraabaaraaa-aal Mcdad'a-v
iSai. port .1 a_b.U.f. «r.talta.

Ea__rqvaa craai .Blioa* al
.Ma* ll fi l * a—H «U* malclci IJ—,
atmmt mm lata——ai «t aa f.» , 1,

la» «. ™»l al]« 1. IA U <TU '..,„.
¦aaatla. « «oadta.

• l _BUm%» «l J*. a.» tu- v «»> i.:
teït at' i .arbl. .  m. l., - l r .  1-
a—ll ala , iiai aarilinal «aaaa *
t» • ns
«-_-t-l»T_ii_ert BSIe n
Ea vente cb»z iaonls

Isehr, fabr . ,  Payerne.

EflGEUJRES
-CREVASSES

et toutes Jes sflectlon'
de la peaa aot t rsdi-
calrment gnérles pai
l'emploi da

.« i CHALET
Pot avec modi d'em-

ploi , 2 tr. dans tn.tei
l*e bonnes jihar-
na acte» ; «tépOtai to-
eaoz es an ne- pot
KOnéral dee Pro-
duits dn Chalet ,
«,.11 -1 a- V f .  I J 7 »

Viande fraîche
de ciievn!
V qualité

Boucherie Chevaline
L. l i i - t s . melle d->a
Angnstlna 124. FnbOcU'B-

*»n dem<>nde d aelic
ter

on piano usagé
Faire pOr*s Bongard ,

r o t i r l l c r .  Frllioara.

. Vnlverslttf etrangir» ,
oni-«Il*m*ut reconnoe ,
admet aox

ProiolioDS de doctorat
| mé hode d'eqalvaleoce )
s-*;., li J.vs f on vient Jottiii r
d'é u l -a  B-lveriltsins r<-
galler s.

Renseigacm*nti dooa-
mentôs sont forums par
l*Beole moderne de
lanirnee, Genève.

mm FILLE
pouvant  co acher ebet elle
et connaissant bien la eoa-
tare st le repasiage est
demtndée eomtne seconde
fimme de obambro.

He pteieQter tont de
•oit*. J* malin, Tllla
l*o«l -17, Boulevard
de Pérollea.

A la même adresse, on
demande n"e bonoe repat-
sttue ponr Joatnets.

Oa demande
une femme de chambre
don eerain _.e 8'adces.
me dn Temple, IS.

OS DKHAHDE

des jeunes filles
commi spprentleslia(tère».

S'adrea. sons P7170I*
* Pnolieltss S. A., Fri-
bonrg. 6611

MARÉCHAL
On dsmands on jeane

homo*» cotutnt apprenti
maréclifl. Entrée Immé-
diate. Conis prola-ssionnels
dans la oontrée,

R'adrssser a Castella,
Jnlee, msréchsl , Les
nonlloa (Paja d'Ethaatl.

A VENDRE
ooe bonne .ponlicbe de
17 mois, ainsi qa 'on note
fret, chtz H. Pariflqne
Chenaaz, Si Hagne*
dens. 66S7

Vente de bois
_*ï»îiwV'_r

La commane de 1. esso
en_ -vente p»T voie de soa-
nr i 'Sion er. vu on
'400 m' de billons

qaiee trou vent  eu snioat de
l'atine et sas Plans Bath.

Ponr voir les boit nn
fc.-e s t ' er  sers i la disposi-
tion des atcatenra, lnndi
t décembre, dès 8 heatea
dii malin.

Prendre connaissance
des conditions et dépoaei
les aonmlssions jotcpi 'l
lnndi soir, 9 décem-
bre. - 7 henrts, eh<i
M. le syndic . G519

Vente de liois
_»3^
La commane de Iacsaoe

exposera en vente , par voie
d'enebéres puMi qaps qui
aaront lita le 2 déeem-
bre prochain a t h., Si
l'anberge eommnnale
enviton 4-0 sterea de
Kola de fen aee (sspin
et trevard . 6> 8

Ponr voir les bois, ren-
d'z-vons des amatenrs a
8 b. le jonr de la mise.

Fr. BOPP
Ameuùiements

rue da Tir. 8, Friboarg

rats et Miss
Plumet et flumes

Convertares laine
Machines

à écrire
Smith Prem ier, Royal ,
. Japy, National, etc.

Bnreanx
américains

BflKaw-E.-Wre
Tablée pour machines, à

partir de 32 fr.

Carbones
et rubans'

Agencement de boréaux
moderne».

L. BORLOZ
21, roe da l'Hôp ital

Isliph. !,75 Tilipb. 1.7S
n t i i in iKi ;

Un homme d'âge mar
est demsndé tont de stiiio
comme

domestique înflrmier
S'ait- rs . iT «ons P7I94  F

i Pablicita» , 8. A. , Pr»
boatK. 6C(Jl>

Docteur

BONIFAZI
Accouchements

Médecine générale

lie retour
A VENDRE

deux forts cheYam
de trait et ,

une jument
. deux maint , toits trot*
leose. * «733

l>anl Halllard,
MAI LI :.S.

Pas de paroles
mais des faits!!t

Noat isisoas des sgran-
d i - r r i r i : ,  nts pholtrgrspbi-.
que::  a r c -  psue-paitOOt,
le tout penr V t t .  50.
P compte ixécntlnn. 8'a-
d ' » - » s e r  i la Mut  HO ii
Foncha. Q îai dn S vj - ,
!9. Genève.. 67Î1

Un jeune homme
demande •

pension et .Mie
dan ane bonne Ismilla
poar tout de snite.

S'adresier sons chiffre
P 7281 K s Pabtlciias 8.
A-, Fribonrg. 6 i î 0

Oa d ¦ 1 :1:11 . d •

\T.ùH tuteur*
ou étudiant

pour qa'lqnes l i - .' ir. a a
deax entant» . En tetont
i t r r i - s  de maiiqqs. Go*
g a l e t ,  prolenstar. Kae
Uiimoax. 6743

Il a été perdu
009 paire de Inncttcs entre
Fribonrg l't Qivities.

F . l i r e  d ,  les rspporter
à ls librairie Balnt-faol-
Pérollea.

A LOUEK
2 chambres mansarde» , si-
tuées en plein soleil , rae
de l'Hôpital , t.- 13.

Pour pris ei condiii nBa ,
s'adre-nwr .- S H. F r u i l f l w
tiendra*, reeevear «te
l ' K i i ' r W ,  Frlbonrs*

AV VENDRE
maison, (rracge, écarie et
environ S poses dn ti rre.
B. » prix et tscilités dt
payement.

«'«dresser sons P 7161 F
Publicltas 8. A., F r i *
bour*;. . 6717

l'erdn depuis Villir. •
IO. «Glana i. triboorg

uue patente
Kipnotier cor.tr* léncm-

p»n*e rue Louit Cbo l*t ,
N» 7. f i t .

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Ed. TOI An , icto-Garage
PESEUX

(Neuchi te l )  Tel. 18.85
Demsnder prospectas el

renseignements.

Aenolseriç
Jenne menuisier de-

mande & s'atsocier k one
snltepiiae ;rrprtndrait pt-
lil ateli**r possésant les
macbtecs.

Adresser Us offres sous
P727Î F t Publiait» * S.
A.,  Frtbonrc.

A VENDRE
nue bonne jument
de 5 ans, tôte de tout re.
poil pour la trait et >a vol-
tare, pr'tné; aa fédéral ,
race du Jara.

S'adrtsii-r à Joseph
l'use . A »  r j -nnr- l t inc',

Chambre à loner
hiu i  ensoleillée, poar le
t&déi*embre, prés de l'Uni.
«et tité, en lsoe de la l i -
bllolféqae.
' b 'adreiser sou» P 7Î6J P
a (' ..h ic i  Ma S. A. ,  Fri-
boarg. 6719

Carrière
& Tendra on â louer .

Oo otTie i rr mettre toat de
saite, pour cause d* décès
da directeur, carrière en
pleine exploitation aveo
ma ériel moderne complet,
installation bieh comprise ,
force éleettlqte , voi» in-
das'.tielte . Pierre de taille
et de maçonnerie «l'excel-
lente qualité, grivW coo-
CJS -' I? Ces-ion de entrât .»
importants de loi rnitaies
«te .c i a v i c r  passes avee
piencars assurés. , -
. Poar renseieuementt et

visiter la >*arri c e, a'adra-s*
ser S N. t ' i iurlca t lc -r l •> ,
entreprenenr A Vver-
«Son. l * î t i ' l i l . .

Hévooatlon
de mise sur pied
L'entrée au service des Compagnies de

fusiliers II 15 ei 111/15 Landsturm, prévue
pour le 2 décembre 1918, est révoquée.

DIRECTION MILITAIRE*

Qui en verra
voudra en avoir
J'avise le publio que j'ai commencé la fabticaUon

des ebstniona économiques. Done tontes les personne»
qui oat dss vleox habits, ou rxlants de v i * n i  drap,
peuvent lea envoyr riiez M. Pierre Bngoon,
A tr T-s  u r-Mu! r a n et Friboure .  Les babils doivent
être deooosua ei propres.

Prix avee semelles en drap. 1 fr. SO r semelles en
cuir b fr. 90, pour IM talons supplément de I fr. 30,

t» rooommarda.

••«••••••••••••••«•g
Fsbriqae, a Pribotirgv , desnande ponr Z

Z correapondanee et 1rsviliX d , bureaox

I Demoiselle oa dame i
A bien recommandée |"0 4 50 «n»), capable et mm
S? énergiqte el p iav.nl preodre la sorveil anoe 5
st» d'nn dep»rfm nt. Connaissance du fr.nçais W

Se t  si passible de )'allemat*d. En est de couve- fj|
nante , place aisbje et bt_n-)_t>t__i>; fj|

Adriae r oflre« aveo COJI. S de cerlificats «->
S aouaPl îi î r* , i Pablicitat S A., 4 Fiibumg. 

j

•••••eeoo8ee«99oee«S
Grande scierie à louer

On c i l l e*  _. loner, pour le premier janvier pro-
c h a i n . ,  dans  on centre - ds comm<jrce' de boir , têts de
liane de chemin de fer , ano aclatle liylraal.qae et
électri que, comprenant I multiple, sole 4 cadre, scie 4
ruban, c i r c u l a i r e , rsboleoie , créteuse. Installation
moderne. 6682

Eoiire tous P 7211 F 4 Pub'icitss S. A.,  Frlbonrr.

AUTO-STEIGERI
Auto-coiseur perfectionné, en bois, avec H

revêtement Intérinnr en fer-blanc ou tlumi- ¦
n i u m .  — !2 modèles diftérents à 1, 2 et 3 ¦
couipartiments.

Grande économie de combustible !
Les mêmes r i . in TIU < » î  i:*i utilisés 3 h.

psr jour consomment (au tarif 10 c. kilo-
waUneurej pour 70 c. d'électricité par mois.

— Demandez le prospectus —

«. .TraR&C^ -O. i.Matçois.

Grande vente de mobilier
Pour canae d» d4 çart v te «QitaiS'1* vaUttii «aie*»

p n i l i - i  i'- .-- à l'anberee dn Klonret, mercredi
4 décembre «'« "« 9 bonren, uoe ¦ ¦¦: ¦¦ '. .; quantité de
lila, lavaibos, tabrade nnit a»napis fau enils chalsts ,
peudales , arinoir s, buffets, crédanoes, tables ro**dt*a
et carrées , dem commoJfs secré'tire. l'exoellert
piano , tablai ei coals-a de jardin en f r. l'an oulre, nn
chat 4 pont t e m ' rt t 4ecb-liea (le» deox â 1 ebrva'}
t bach--paille , 1 esl se tt 1 pompia a «.n'it» , 1 toor
d'abatto r, 1 balance et r: "p si es  dc ooucheiie et
nombre «Vanioses trop lo* g S dèts'i Jet.

la'fxoosant : V. Rndas, tenancier .

Vente de bétail
Poor cause dn n«s«»tlon ée bail , 'e soussigné fera

vendre le mardi 3 décembre, & O '/• benres da
matin, devant son dimiii le , a la Ode -Mettras,
près le HonTet, tout ion b'tail , tavo r :

10 vaoh r» porlantes ou frsi ibei  vêlées ds '" clasae ,
8 taures porUtntc't, 5 géniss-i» de 2 an*- , 2 taureaux de
t '/t an, 2 uoreaux d- 1 an et tadreaa de 2 ans .piimé
en i ra oiasie et 12 veaux de 1 an- ée.
. S bonnes juments ce Irait, dont one portante ct nr.e
ponlirha de 2 H aea , p'imée en 1" classe. Une tiuie
avec res petits, an beaa verra, d'an an , ainr-i q-te d'aa-
tres porcs.

Toat ce bétsit est d j race pie r-oïtre ct lait patlie d'un
." i n d i e n ! . Payi ment aa comptant

La'ext'Otànt r l'apass, Andrf*.

Venio de domaioc
aux enchères publiques

Le lundi 9 décembre 1918 , 4 2 h»utea da toir , 4
J'auberire de U Croix blaccne , 4 Miser;, la Uaisie
d'éna-fpe «t de prêts de Morat i-xpOstra en vente- aux
enohénes pi. b iques son beau domaine filué 4 Miserj,
de ls contenance de lt  ooss^ en prés ot c 'utmps ae
( r r  n: ère qualité e i ' lncr -r  r la iratson, uir.tl qa'nne po e
de forêt , dnit d» sources et c induite a'eaa alimen-ant
la fon,ai ia du do naine.

Morat, le 21 novenli .-e 1918.  6562
Par ordre : J. A V I l l i - n e g c c r ,

notaire.

Houille schisteuse I
(Sehleferkohlen)

première qualité
Favorables conditions de rationnement 1

^ Avantageux pour l'Industrie ®
^ Vente par quantité minimum de 

*
. 10 tonnes ®

8. A. Lucernoise
Exportations de charbon

LUCERNE

-aar A LOUER
Etroite de déeés, 4 louer poor le 32 février 1910,

le domaine dea Bonnes-Fontaines, près Fr boutg,
de 18 poses rqliivables. — Adr.astr les oflrrs p«(
i-crit jus iuaalO décembre IftIS, k H. Vr '- i t i - r l r
¦te Weck, li Frlbonrr. 6959-Ul?

Stour
les

f ê l e s
prochaines

IMMENSE
CHOIX

(Eadeaus

Où

G1NTS
lourrè», tann-t»

soie, laine

CANNES
PARAPLUIES

pour
Dames fit Messieurs

Parapluies
d' enfants ,

O«CARIONS

Dernières nouveautés
en •

CRAVATES
Scotts.

Nœuds. Cavalières

COLS
MâKCHfiTTES

Passe-
Mont̂ gna

çEcharpês
(Sasqaettes

CollèBO
Pilettes

Technicum
Ecole professionnelle

GURill
en tons g. ntes

et qualités
pour Messieurs

' et enfant-

CHAPELLERIE
Sauser-

ReicMen
Rae de Romont
tFHIBOURG

Snr demande
envoie

A CHOIX

PRIX
modérée


