
Nouvelles du jour
Le roi George V à Paris ; proclamation

d'une alliance franco-anglaise.
Situation toujours plus troublée en Al-

lemagne. I
Dans les loals cordiaux <jue Je roi d'An-

gleterre et M, Poincaré ont échangé, jeu«di
soir , pour célébrer la -victoire commune, on
-ii beaucoup remarqué une phrase de George V
étneltaiit l'espoir <juc l'union créée enlre les
-deux nations par la guerre devint loujours
plus étroite pour contribuer à raffermisse-
ment dc la paix et aux .progrès «le Ja civi-
lisation.
: Le public parisien a relevé par une longue
«va-ion le geste de George V , qui , devant
l'Aie de Triomphe, a salué l'image de Na-
poléon. C'esl Uti solennel hommage au grand
rgétiic militaire d'il y a un siècle et la con-
sécration de l'ère nouvelle dans les relations
de ia France et de l'Angleterre.

* •>
On sait que l'élat-major général aUemand

a pris ses quartiers à '\Villu*lmsha*hc, prés
«le -Cassel. C'est à bon escient qu'il n'esl pas
allé se fixer à'Berlin, le foyer de la révolu-
lion. A WilhcAuislia-lie, .l'étal-major n'est pas
sétil ; il est entouré d'un corps de 20,000
hommes. Or , sa présence au centre de l'Al-
lemagne, et la force armée groupée autour de
3ui donnent de J'irwpiiétude aux éléments
ullrarévolutioiutaires ; ils commencent à par-
ler d'une dictature qui se préparerait ct de
garde prétorienne. JJ; Conseil cenlral lxu-li-
tiois des ouvriers cl soldats a eu, à ce sujel,
tine séance houleuse, dans laquelle -on a
exprimé -l'exigence que l'état-major sc trans-
jxirlât à Berlin.

Mais Je Conseil des soldats représentant les
troupes du «"portier-général a voté une réso-
lution dans laquelle il dénie au Conseil des
ouvriers et sokïals de Berlin le droit de par-
ler -au nom de l'Allemagne et, en particulier,
au nom de l'année du fronl , cl où il exprime
la volonté de voir rétablir un ordre de choses
régulier, qui donne au pays la tranquillité
intérieure ct la paix avec le dehors.

Dc leur <iôlé, les délégués des conseils de
soldats des armées du front oriental ont fait
une manifestation de défiance contre le Con-
seil exécutif berlinois, en réclamant qu'un
congrès -général des représentants de toute
l'armée fût  convoqué, rpour procéder à «a for-
mation d'un organe central légitime, celui
qui fonctionne à Berlin n'étant l'élu que d'un
groupe local.
' lies troupes dc l'est , comme celles du quar-
ticrrgénéral, déclarent vouloir soulenir le
gouvernement provisoire contre toul empiéte-
ment de la sol<tatesque berlinoise.
, Le Vorwa-rts prétend que la situation du
<±ief de la république bavaroise serait me-
nacée, «n fort courant hostile se manifestant
contre M. Kurt Eisner dans les «campagnes dc
•JSnviérr

... « • .
Dans une assemblée du Conseil de soldats

de Berlin , le commissaire du peuple pour la
politique sociale Bari h a présenté à ses au-
diteurs lc tableau des «conditions économiques
de l'Allemagne. I«e résumé en est que l'ex-
empire est menacé d'un arrêt total de la pro-
duction et , par conséquent, dc la vie , si les
choses ne rentrent pas promptement dans
l'ordre. L'exlraclion du charbon est tombée
au quart du quantum extrait cn lemps de
paix; on fait grève «dans les charbonnages
.sjlésiens, pour des tiucslions d'horaire ct dc
salaire. Si Jes mines de Silésie nc reprennent
pas leur activité, l'Allemagne se trouvera,
dans quinze jours, aii bout dc son gaz et de
son électricité.

Pendant cc lemps , à Berlin (ce n'est pas
le commissaire Barth qui l'a dil, étant inté-
ressé, peul-tVIré, à se taire), les membres du
Conseil exécutif des ouvriers et soldats s'oc-
troient une indemnité de 20,000 marcs par
an, .pour frais de représentation, casent
loute leur parenté dans des emplois qu'on
invente exprès et allouent à leurs protégés
des traitements dc 40 et 50 marcs par jour,

* *
Lé parli catholique allemand est en train

d'adapter son programme aux nouvelles con-
jonctures et de changer de nom. Il renonce à
l'appellation ' tle parti du Cenlre, qui ne ré-

pond plus a îa réalité et se dénommera ou
bien parli populaire libre, ou bien parti cliré-
(ien-adérnocr-r tique.

En matière de polilique extérieure, le nou-
veau programme affiche ks priucipes chré-
tiens du droit des gens, à l'exclusion dc toul
nationalisme chauvin.

Ln ce qui concerne la politique constitu-
tionnelle, lc parli calholique sc prononce
pour le maintien de l'unité nationale, tempé-
rée par le fédéralisme, il réclame un régime
démocratique. 11 admet lc vote des femmes.

1-e programme économique et social «an-
brasse loules les réformes demandées par le
sentiment de la justice. 11 se prononce pour
une politique fiscale extrêmement sévère à
«égard «les grosses fortunes ct des forls re-
tenus.

La question morale el religieuse fait  l'objet
d'un chapitré où l'on trouve une affirmation
énergique en faveur de l'ordre social clirélien,
des «Iroits de l'Eglise el de la famille, de la
liberlé d'enseignement , de l'école confession-
nelle , etc.

Nous venons de parler d'un nouveau pro-
gramme du parti calholique allemand ; ù la
vérité, il y en a deux : un qui a élé élaboré
à Cologne par quelques personnalités émi-
nentes, l'autre «pii a été rédigea Berlin, dans
une assemblée de parlementaires, de repré-
sentants «le la presse et dé délégués des orga-
nisations ouvrières, du YoUisvcrcin, ct d'au-
tres associations.

On constate que, «lans le programme de
Berlin, la note calholique «t plus accentuée
que «lans celui de Cologne. C'est le projel
berlinois que nous avons résumé. Il faul
ajouter qu'il contient, au chapitre de la po-
litique internationale, une 'demande de ré-
gularisation de la situation du Saint-Siège,
c'est-à-dire l'établissement d'un système «le
garanties en lavette de ja liberté du Pape.

• • '
L'Italie va devenir le pays classique des

monopoles d'Elat. M. Meda, ministre des fi-
nances, vient en effet d'annoncer que l'Etal
créera «prochainement plusieurs nouveaux
monopoles, afin de se procurer les ressources
nécessaires pour payer la carte de guerre.
M. Meda propose le monopole du café, du
thé, du pétrole, de la.benzine, des huiles mi-
nérales lourdes et légères, des autres résidus
de la distillation, du charbon, de l'alcool dé-
naturé, des matières explosives, des lampes
électriques, du mercure el de la quinine. Il
s'agit là, dil le message du ministre des fi-
nances, de matières de consommation géné-
rale, il est vrai , mais qui ne sont pas de pre-
mière nécessite.

Ces nouveaux monopoles seront des mono-
poles de vente et non pas de production,
excepté, toutefois , le mercure et la quinine,
dont l'Etat se réserve non seulement le monor
pôle de la vente, mais encore celui de l'ex-
traction ou dc la production.

rl.a presse, qui représente les inlérêts des
grands industriels, a fait ix ces monopoles un
accueil plutôt hostile ; dans certains milieux,
on en «si très ému , et les protestations com-
mencent à se faire entendre.

L cc-nomisite Einau<li «antique fort , dans le
Corriere della Sera, les monopoles du pétrole,
du cliarbon , du café et du sucre, qui -vont
aggraver encore la -condition des .pauvres
gens ct des petits bourgeois. Le monopole du
thé lui paraît , au contraire, excellent, car,
en Italie , lc thé est encore une «lenrée de
luxe réservée aux riches. M. 'Einaudi accepte-
rait aussi les monopoles de la benzine et des
lampes électriques, qui frapperont surtout la
classe aisée. -Niais le problème capital csl de
savoir, si le ntonopole est bien le meil-
leur moyen d'augmenter les recel tics de lElat.
M. Einaudi nc le croit pas. l -a  liberlé de
commerce et d'industrie, miligée par des im-
pôts sur la production , est à ses yeux la for-
mule la meilleure. Elle évite l'accroissement
de la bureaucratie, épargne à l'Etat des ris-
ques el des aventures dc tout genre ct lui ga-
rantit un profit plus assuré.

M. Einaudi tremble surtout pour l'avenir
«le l'industrie italienne; si l'Elat n'arrive pas

à vendre les denrées monopolisées meilleur
marché que l'étranger. Les industriels ita-
liens auraient alors à soulenir une terrible
concurrence. Or, l'expérience prouve que
l'Etat peut rarement rendre à meilleur mar-
ché que l'industrie privée. En outre , fait
remarquer J'économistç milanais, l'Etal dé-
via dédommager des'jnillicrs de gens qui
vivaient honiiélcmcnt'-.eii vendant les pro-
duits qui vont être monopolisés. Il ne serait
pas correct, «k la part*!e l'Etat, de leur enle-
ver leur gagne-pain él <le les laisser sur le
pavé.

Pour toutes ces raisons, XI. Einaudi de-
mande au Parlement de discuter à fond le
projel dc loi dc M. Meda , qui nc lui parait
pas le vrai moyen de restaurer les -finances
de l'Etat.

L'avenir de l'aviation snisse
La poste aérienne

—«a—.

(\n nmis écrit de Bartis :
•I.a dénioliLlisalion tia? noire armée est proche.

Ainsi, Je prOaiX*mi> '<U_ fc» transformation des
services d'aviation crés'ç pendait la guerre en
services civils s'impose. L«n Elats belligérante
étudient iW'jà «le près.. 8'u '.'Jisa.tion «le ('avion
pour Je trafic poslal cl 1«- transport des passa-
gers. IJ s'agit de retenir, dans l'i/it-érôt ites oeu-
vres de paix, les fruits de l'effort immense qui
a élé accompli en faveur cle la guerre.
. Oo a réussi , malgré lis difficultés, à fabri-

quer, cn SitWxc, île boni moteurs «*t dc bons
avions; c'est un devoir dç chercher à conserver
au pays cette jeune im.iistTÏe et il 'éviter ejue ,
clans ce domaine encore, nous r«*lombrons, dans
une dépeiniuice complète vis-à-vis <le l'étranger.

I A  voie la plurs importante pour engager not
moyens d'aviation vers d,** buts d'utilité "publi-
que se présente «Lut* r«Mahli&«*t*nicnt de services
cle poste aérienne. Ot. pétri Tino-unient affirmer
qu 'uujoiirtl'hui un. iNfir^riVulier d<* paitc. aé-
rienne i»t possible. .1.! n'y a pio* que le brouil-
lard et la tempête qui soient des adversaires
redoutable» pour Je pilote. La cotvJitiou essen-
lieïe du trafic .postel par les airs«*st la présence
d'un personnel hors pair et absowuneiil sur.
Celle condition réalisée, l'usure «Ki matériel -ee
maintiendra -aus d-s limites absolument sup-
portables.

Précisément à celte époipic d'une cinquième
réduction de l'horaire des -chem-is de fer , qui
rofatcitlc avec ia reprise du trafic postal. ;\ la
suite de t'a fin de la gu-srirc. l'élablissemetU-d'un
service postal aérien connlitiicnii une innovation
appréciable au point dc vue commercial. L'ar-
mée doit être cn mesure de mettre à disposition
un certain nombre d'avions militaires qui se
prêtent pour le trafic postal et «ju'on pourra
facilement adapter notamment pour fc trans-
port des lettres. D'autres appareils ave-c' de
puissants moteurs approchent de leur achève-
mcnl. Les .appareils cn question possêdeot une
vitesse moyenne de 130 à 150 km. à t 'heure, ont
une capacité de transport d'au moins 350 kg.,
dant environ 150 kg. peuvent être mis à profit
pour le t ranspor t  d' envois postaux, l'n seul avion
peut enlever ainsi 6000 lettres ou 150 colis pos-
taux d'un kilo . «Oet avion ferait Se voyage de
Berne à Bûle cn une lunire, au lieu des trois à
quatre heures «nécessaires aux trains. L'avantage
pour tes envois urgents Mt Évident

L'installation des Mations-dc départ sp. ferait
à peu de frais par i'.'u '.ilt»atioati de-s hangars de
l' administration militaire. Quant aux; dépens-." »
d'exp loitation , il n'est pas possible de les calculer
d'une manière absolument précise. Aux i>rix ac-
tuels , Jes dépenses d'essence peuvent être fixées
à soixante francs par cenl kilomètres : t'es frais
de transport d'iui kilo dc lettres atteindraient
donc pour celle distance quarante centimes. Les
dépenses pour le personne.! peuvent être calcu-
lées-à "Cinquante centimes pour un kilo dc lettres
et cent kilomètres. S'ajoulent encore uoe quote-
part pour amortissement , -sissurruiTce et entretien.
Le doublement dc la taxe pour d'envoi postal par
voie aérienne suffirai; à couvrir les dépenses,
peut-être même à assurer un petit rendement .

"En lous «cas. un essai «'impose «lins les cir-
constances acluel'ics; le mal«*r.icl osl là ct noire
monde des affaires appréciera aussitôt H'imiova-
llan.

Quant au transport «le passagers, un service
pourrai! être jnslatlé sur Jes ligne. Saint-Gall-
Zurich-Bcnnc-ticnèvc ct Bâle-Bcrne-Genève, pour
commencer. Lies frais tle voyage tscronl, natu-
rellement, plus élevés que pour le chemin d;
fer : ma'» Ume is monney.

(L'avion promet beaucoup "pour le tourisme
suisse Etabli , par exemple, o J.u-ceme et 3
Thoune. un service d'excursions «dans Ons régions
de nos Alpes est sûr du même succès qu'a ren-
contré, avant lia guerre. une entreprise fran-
çaise de dirigeables organisée à Lucerne. L'esprit
d'initiative des milieux qui s'occupent de .'in-
dustrie IwVtelière saura assurer A la Sui.sse la
primeur île cetle attraction.

L'orgruii-aatioii dos différents services ««Jrktt-

que nous venons d'c-»rrji«r,<r conservera au pays grMxfc séance de» prix de "vertu et dos prix ld
le» excellent- pCoies formés pendant la guerre
U maJaliendra cn haleine J'aviaJkui nalionale.

Uo article de (iuslaYc Hervé
Jl. Gustave Hervé soulève «lans la Victoire

une des plus essentielles questions de l'après-
guerre, celle de la liberté religieuse dans le sens
le plus large qu 'on doit donner à ce mot eu Ilé-
publi que et qu 'on lui donne aux Etats-Unis.
Voici cet article, qui fait grand bruit cn Franci :

lous les I-rançais, sans distinction de parti ,
de cJassc, d'opinion religieuse ou philosophique ,
devraient avec un peu de lionne volonté pouvoir
prolonger l'union sacrée et constituer aulour du
drapeau de la Bépublique victorieuse un grratid
bloc national. La première condition de ce b'oc
national , c'est «jue nous renoncions les uns c-t
les autres à reprendre , dès le lendemain d*r !a
l>aix avec l'Allemagne, la guerre roïgieiise à 3a-
quellc nous avons passé le meilleur de noire
temps eu France depuis l'origine de la Troisième
Itépulilique. J^le s'est terminée, on le sait , par
îles mesure, politiques, Ja séparation de l'EgJisc
et de l'Etal et la dispersion des congrégations.
que l'Eglise a considérées comme des attentats
â ses statuts fondamentaux, â sa liberté ct à sa
dignité.

Il faudrail lout ignorer «le la ténacité de eaux
que nous appelions autrefois les cléricaux cl
que, dt-puis l'union sacrée, nous n'appelons plus
que les catholiques, pour nous imaginer qu'ils
vont rester sur leur défaite. Forts du patriotisme
agissant donl ils ont donné la preuve pendant
ces cinquante-trois mois de guerre, ils vont évi-
demment demander «les adoucissements tux
conditions de vie que leur a faites lc parti  ré-
publicain ___k-é(_C_| «Jopuis une quinzaine d'an-
nées.

Ils vont nous demander , par exemple, si les
moines «lui avaient quitté la France après la loi
sur les congrégations et qui , en IDU , sont :\c-
courus prendre le fusil , uous allons Jes expuN.'r
,avMj. leurs «croix «le guerre, leurs médaille» -în'.i-.
laires ct -eurs croix «Je Ja L>*gion d'Iionneiir
coiu[uis«*.s sur les champs de bataille.

Qu'est-ce que Jc parti r<'-publicaiu anticléri.-.d
peut bien faire pour témoigner a ses adversaires
de la veille son désir «le travailler en commun
au relèvement et à Ja reconstitution dc la patrie
meurtrie cl épuisée ?

D'abord , et ceci va de soi, app li quer aux c:—
tholiques d'Alsace-Lorraine un régime de tr.ni-
sr '.ion qui tue lésera aucun des intérêts des curés
ct évêques concordataires actuel*», ct «jui ména-
gera les croyances de leurs ouailles.

Ensuite , puisque les catholiques ne veul-mt
pas «mtxuidre parler d'associations cultuelles , il
faudrait trouver avec nos évêques un moyeu de
concilier les vœux de l'Eglise avec notre loi
générale sur les associations; en lui permettant
de constituer une association unique qui aura !e
droit de posséder dans des limitas fixées par Ja
loi. Il faudrait aller plus loin, il faudra autoriser ,
à côté des congrégations hospitalières , des -on-
grégations enseignantes, contemplatives et . pré-
dicantes, en ayant soin de prendre des précau-
tions contre une reconstitution exagérée de la
mainmorte.

On pourra aller plus, loin encore, l'our .aïon-
trer l'esprit nouveau dans lequel le gouverne-
ment «le la Quatrième Bépublique entend traiter
les patriotes cathoUipies «.t *c*s croyances «jui leur
sont chères, on pourrait rétablir les relations
offciellïs avec Jc Vatican.

La Bépublique n 'en mourrait pas de fiirc
cette concession à-nos catholiques et elle se !«-
ciliterait ainsi le règlement de certaines qu?s-
lions délicates cn Syrie «L cn .V-sacc-Loiraine.

Enfin , la République cesserait , dans les grni-
des occasions, de houdtr .Jcs églises ct uc se
croirait pas déshonorée si eUe avait Ja politesse
dc se faire représenter officiellement dans les
cérémonies que celles-ci organisent lors des
grands événements de la vie nationale.

Récemment, l'archevêque de Paris invila le
président de la République à aller assister au
Te Deum «le Notre-Dame - chanté cu l'honneur
de la victoire. Notre président n 'y est pas allé, de
rjx'ur de faire scandale. 11 y a envoyé iM?* Poin-
caré. J'avoue que je nlaurais pas été scandtlisé
si le président Poiiîeatc ' s'y était rendu en per-
sonne.

Gustave Hervé . (Victoire du 25 novembre.]

Nouvelles diverses
Les journaux ' hollandais annoncent que

Guillaume II , oltekit d'une - affection nerveuse,
a l'intention de se rendre à un sanatorium aux
environs d'Amh«*ini.

— L'extradition de GuiVaume II sera proba-
blement demandée par l*»s Alliés ; si .'Allemagne
réclame aussi J' ex-empereur,:c'est plutôt  à elle
que la Hollande le livrera. '

— Le général Ludendorff parcourt la Suède;
il n finlrntiiHi du se, rendre eu Danemark .

— L'Académie française" a leuu , ie-ucli, sa

— L'état de santé de M. Edmond Rostand
atteint d'une pneumonie double, «at grave. Le
malade avait une forte fièvre.

L1 idéal français
dans un cœur breton

—o—

M. Etienne Lamy, dont la plume et la parole
autorisces ont rendu un si bel hommage .tu
glorieux passé catholique de l'Université de
Louvain, écrivait récemment, au cours d'une
étude sur là famille française : ¦ Lcs familli»
fécondes sont celles <>ù la foi religieuse sursit
intacte et elles sont d'autant plus fécondes que
la foi y garde plus d'empire : voilà une leçon
de clioses, la leçon continue des choses. Cc se-
rait .assez pour qu'elle instruisit un temps
comme Je nôtre , attentif à J'autorité des faits. •

M. le comte Guy de Itobicn , qui vient dc
consacrer , à la mémoire dc son père, le com-
mandant de Bobien , tombé au champ d'honneur,
à Boclincuurt , en Arlois, un livre si émouvant ,
aurait pu. si cette phrase avait été écrite, au
moment ou il a composé son œuvre, l'y placer ,
à juste titre comme sentence liminaire. El!;
nous semble exprimer à merveille, et en terni ;.t
excellents , le haut enseignement qui se dégtge
du portrait qu 'il a tracé de cet homme de foi
et de courage qu'on peut nommer comme lui ,
saas cra inte. « un héros, un penseur, un apôtre » .

l-i piélé filiale n'a point égaré M. de Bobiiu.
son glorieux père fut bien tel qu 'il le dépeint,
l«*s nombreux témoignages qu 'il cite suffisent
à le prouver. De plus, cette biographie a Oien
aussi la portée générale qu'il a voulu 'ui
donner , elle illustré une thèse, celle-là même
qu'énonce, de son côté, M. Etienne Lamy, dans
les phrases «rue nous avons citées : pour qu'une
famille possède la fécondité, celle de la vie et
celle «les <r livres, il faut qu elle' soit 'profondé-
ment enracinée dans Ja foi religieuse, dans le
patriotisme, dans le respect el l' amour des tra-
ditions, voire aussi, tlans la confiance «tl'awnir.
. Et tel fut hien le cas- des- Itobieii, dont le
comle Guy a eu raison dc nous dire les originas
ct Jes hauts faits à travers l'histoire , avant d".
nous montrer , en son père, l'heureux aboutisse-
ment «l' une culture catholique et sociale vieille
de huit siiirlis.

La guerre mondiale, à travers son cortège
dé deuil et de sang, a fait surgir, par centaine**,
de l'obscurité, les héros , c'est-à-dire les lioniauvs
qui se sont liicn battus et qui ont fait, du
champ dc bataille , ui_e école de sacrifie*.
Tous, en dépit des apparences contraires, i.s
étaient en préparation , daus la race d'où i's
sont sortis. 11 eût élé difficile de le faire voir
pour chacun d'eux. II était possible de le mon-
trer , au moins pour quelques-uns. Et c'ost
d'ubord ce qu'a voulu faire M. de Bobien fil
nous disant l'ascendance de son père dont 'a
famille a fourni ù la France quatre présidents
nu Parlement dc Bretagne et trois amiraux.

L'armée française doit sa valeur présente à
ces générations d'officiers, qui, durant presqu;
un demi-siècle, volontairement silencieux el
souvent incompris , ont agi comme le comman-
dant de Bobien, au cours de leurs garnison»
successives. Ils étaient les hommes , du-devoii
militaire, «lont ils acceptaient toutes les servi
tudes qui, pour reprendre la formule heureuse
ct classique d'Alfred de Vigny, font sa grand-.nr.
La vie d'un Bobien, entraînant son bataillon à
Digne, petite ville du département des Baases-
AJpes, donnant'l'exemple à ses hommes, par t i -
géant toutes leurs peines, sachant être, l'épé;
mise au fourreau , après la manœuvre nid»,
l' ami ct lc conseiller dc chacun , c'est en somme
la meilleure explication du maintien, dans "ar-
mée française, de la discipline et de l'endurance,
et de ces liens de respectueuse fraternité qui
unissent l'Iiomme de troupe à l'officier.

Ce n 'est pas tout . 11 est un autre aspect de
la vie française que ce livre met en bonne lu-
mière. Nous y voyons à l'oeuvre,1 après sa mise
à la retraite et «déjà pendant ses années . de
carrière militaire, un catholique éminemment
pourvu du sens social. M. de Bobien avait beau-
coup lu , • beaucoup étiKlié, beaucoup réfléchi.
Aucun des problèmes de l'heure présente he
lui élait étranger, et . pour la solution de cha-
cun d'eux , il avait élaboré des plans de ré-
formes dont quelques-uns onl acquis depuis
droit dc cité devant l'opinion puhlique. II était
pour la décentralisation ct pour le retour î,
la terre , pour l'apaisement des discordes • civi-
les, pour l'organisation ' professionnelle. De res
théories, dans son domaine d'action, il s'effor-
çait de faire des réalités.

Au lemps où il commandait ù ' Digae, il as-
semblait ses hommes, à l'heure du repos, entre
deux marches, pour leur faire Jes conférences
morales iprescrites par «es circulaires ministé-
rielles. . Mes amis, leur disait-il un jour , les
ayant groupés dans un frais raiion alpestre,
mes amis, je vous ai amenés ici pour vous par-
ler de la terre, notre mère nourricière... • 'Là
mobilisation le surprit , gentilhomme terrien , ins-
lallé en Provenu.-, n'ayant rien , certes , â*; !'éini-



. i i fi l'intérieur, puisque «était membre de tous
tu comités de la région ; syndicat agricole, jar-
dins ouvriers, propagande «antialcoolique, action
regionaliste, il comprenait tout , acceptait lout
•t participait à lout avatc une telle ardeur , un
M sens des choses pratiques que, dans maints
groupements, la première place lui fut offerte,
(ju 'il décùriia par modestie.

Cetle activité bienfaisante, cet amour du de-
voir, prenait sa source, chez Je commandant «le
Bobien , dans la profondeur et dans l'intensité
ie ta foi religieuse. Du catholicisme, il avait tout
-cc.pt-.et cherchait à tout faire pénétrer dan>-
ta conduite, jusqu'à l'exercice «le la mortifica-
tion volontaire, jusqu à l'acceptation des p;us
durs sacrifices. Un jour , au début de la guerre,
il se trouve amené, ù la tête de scs territoriaux ,
Uans Ja région de Domrémy. Jl se rend en pèJe*
rinage au berceau de Jeanne d'Arc. Et, quel ques
jours plus tard , dans une lettre-au curé Je sa
paroisse, il exprime l'espoir e épie le ciel vou-
dra bien l'agréer comme viclime expiatoire , s'il
l'en juge digne malgré ses défauts » .

•La réponse d^Ea-llaut lui vint le G janvier,
1915, tandis qulil menait ses zouaves à l'assaut
iies tranchées allemandes, à BocJlncourt. Nommé
la veille colonel à titre temporaire d'un régi-
ment d'infanterie, en cc jour de l'Ep iphanie, il
•s'apprêtait à rejoindre son poste nouveau , quand
on vint l'avertir «pie ses chefs réclamaient sa
présence au milieu du bataillon de zouaves qu 'ii
allait quitter. Il n'hésilc pas, -à reprend sa place
au milieu d'eux ; avec eux, il regagne te terrain
perdu, il s'inslat'Je dans Sa tranchée adverse ; i!
M tinsse pour mieux voir , reçoit , ù trente mè-
tret, tme grenade en pleine poitrine oi
tombe-

Le comte Guy de Robien « intitulé son livre
l'Idéal français dons un cœur ireton Cl. Ce titre
»*t bien «Jioixi. C'esl, en effet, Je véritable idéal
français que représente Je commandant de Bo-
bien, celui-ttft. même qui a permis ù la France
d« vivre «a longue histoire en retenant autour
at'cllc tant d'affections et d'admirations fidèles

(') Vldéal f ran ça i i  dam un cceur breton. —
Lt commandant de Itobien, par le comle Guy «Je
Bobien. l'aris, librairie Pion.

La futr-re visite dn roi deB Belges

Parit , 29 novembre.
(Havat.) — Lea louvernins belges arrivjront

jeudi , à 2 heures, à l'aris. Us dîneront à l'Ely-
lée, où des toasts seront échangea. I.e lcndom-iin
ili visiteront l'Hôtel dc Ville. Le prince héritier
et la princesse Marie-José accompagneront ies
louverains , ainsi que M. Hymans, ministre- des
affairei étrangères.

__ Strasbourg
A Strasbourg, dant la nuit de samedi a di-

manche, avant l'arrivée des Français, des sol-
dats allemands bolehévistes et des civils ont jeté
à lerre lo statue équestre dc Guillaume Ier , l'ont
mise en pièce-l..' ont . traîné la tête de l'empe-
reur, au moyen d'une corde, jusqu'au pied
du monument de Kléber, le général do Napo-
léon, dont Jn statue orne une des places de la
vill*.

A Vt-raoTlt»
On a part* «de la rév-olulion de Vartovie,

•l'une Qulte des lègiotnnalres polonais contre la
garnison allemande, du désarmement de 17,000
hommes par 4600, dont 600 seutement avaient
de» fusils, dc la prise de la citadelle, etc.

Tout oela serait! fantaisie. (La vérité serait que la
« révolution de Varsovie > e été le fait des trou-
pe» allemandes, entièrement bolchévifiéto, aussi
bien «pie des légionnaires polonais. Les pre-
mière.», curaient spontanément désarmé, dan» un
élan cle fraternisation , et la révolution de Var-
sovie aurait eu ce caractère spécial d'idylle dé-
braillée qu'offre toute débajibade militaire.

La révolution allemande
—«—

Les prouesses bolehévistes
Près elc Stuttgart, 150 aéroplanes avaient élé

rassemblés pour être livrés aux Alliés, aux ter-
mes de l'armistice.

Le conseil local de soldats «t d'ouvriers n
fait démonter ces appareils par des aidividus
fini n 'y connaissaient rien, de manière «ju'il a
414 impossible de Ces. remettre en étal.

De Bupcrbes automobiles utilitaires onl été
volées ct d'autres, abîmées par vandalisme.

—¦ ¦*> i "

€chos de partout
U BON SINS DE M. CLÊMEhCEA U

Le bureau du Comité exécutif du pnrti radi-
cal el radical-aociai'Jstc est revenu enchanté dc
La visi le qu'il a faite dernièrement à M. Clemen-
ceau, ce même Clemenceau dont le congrès du
parti refusait «le prononcer le nom dans un
•rdro du jour récent.

Le, burean ne tarissait pas d'éloge» sur Ja
toidi&lité , le charme, le bongaiçonisme de l'ac-
cueil que lui avait fait le Tigre. Un inembre
du bureau avait dit a M. Clemenceau qu'il ad-
mirait son intelligence.

—- liais non , dit lé président, je ne suis pas
ua homme intelligent. Si j'étais intelligent, ou
simplement un peu ambitieux, savez-vout ce
fiue je ferais ? Je mourrais ce soir ; ainsi je
sarais sûr d'avoir uo bel enterrement. Tandis
lue, si -j'attends seulement après-demain...

-Après-demain, il sera toujours sûr d'an beau
f anégyriqua . puUque, aptes avoir «lit tant de
BI .-.î d« VAcrtdaitnie, U a ace*pié d'en faire par-
lie.

MOT OF Li FIK

VI. Chéron, ancien sous.secrétaire d'Etat ù

la guerre, u Paris, eutre en coup de vent dans
le cabinet tlu Président du Conseil *.

— Mon cher Président , j' ai une idée éton-
nante.
A ces mots, M. Clemenceau lève les deux bras

au-dessus de sa léte el d'un Ion comiqufimenl
pitoyable :

— Camarade, camarade ! fait-il.
Puis il ajoute avec rondeur :
— Voyons , Chéron, d'armistice a été signé,

LA -JISSION PE 3IGB CEBBETW

Mgr Cerrelti, secrétaire pour Ces affaires «eeexo-
siasliqucs extraordinaires, vient do quitter
Borne pour Jes Etals-Lois où il devait représen-
ter le Pape aux féle« jubilaires «la card-iat
Gibbons. Oai dit que Mgr Cerrctti ««tait cJiargë
en même taemps d'une mission politique auprès
de M. Wisoa. Co «jui donne aujourd'hui créance
ii cette nouvelle, c'est «nie Mgr Ccrretli, qui est
déjà arrivé - Londres, n'ira p«ts en Amérique
pour Vinsatant. B se rencontrera s\ Londres avec
le président AV-son.

Confédération
La population de Bern.

Malgré la mortalité extraordinaire causée par
la grippe, la population de Berne a augmenté
en octobre de 335 âmes ct s'élève à 105,842 ha-
bitains.

U y a eu en oclobrc 254 décès, dont 101 dus
à la grippe. U a «jté enregistré 124 nafesaoces.

Après la grève
Instruction contre les cheminots de Zurich

'-es juges d'instruction militaires procèdent
à l'instruction contre tes quelque 850 «Jw-mlnola
«le Ja place «le Zurich, qui ont pris part à la
grève générale.

L'instruction tend avant lout à découvrir les
instigateurs du mouvement. De. nnesUCJoni ont
déjà été opérées.

Les dommages- intéiêts
La note de dommages-intérêts présentée par

les négociants dc la ville fédérale, pour le pré-
judice que la fermeture violente de «eutns ma-
gasins a occasionné, s'élève à 1GO.000 francs.

FAITS DIVERS

Le crime «te Genève
L'assassin du violoniste Schnecgans es!

connu ; iis'etj .enfui enjlabe. On garde eneore
son nom secret ; mai*! d'extradition «era deman-
dée.

Gtalendrier
Dimanclie 1" décembre

Premier dimanche de L'AVENT
«Sul-t r.i.i.l , és i , juv d. Koy.n

Lundi 2 décembrt
fiât  u te liliii.".:,-!', vlerg. et marina

Services religieux de Fribourg
DIHAS-HS 1" DÉCEMBRE

¦Soinl-N'icolos : 5 h. K, 6 h., _ h. H, 1 h.,
mos*ics basses. — 8 Ii., massa des enfants chan-
***¦ — 8 h., inesse basse paroissiaJe, sermon. —
10 th., Office <*apituiadre. — Il h. Ye, mense
basse. — 1 h. X , vûprets «ks enfants. — 8 h.,
vêpres capitulaires, bén«Micrlion dn Très Saint
(Sacrement. — 6 b. Yt, chapelet .

Saint-Jean : 7 h., messe basse, commumom.
— 8 Ji. Ya, tavesse «ies «______, — J _ Yt,
grand'messe, sermon. — 1 11. YI , vôpres, béné-
dio-on. — 6 h. Y_, cbapcJet.

Saint-Maurice : 6 h. H, mes-c basse. —
8 h. Yi, tnesse chantée, sermon français. —i
JO h ., messe basse, sermon aUemand — 1 h. M ,
vêpres et Wnédiction. — 1 h. Y\, chapelet et
Ipriètre du soir.

Collège : G h., 6 h. K , 7«'_t, 7 h. K, messes
l̂ scs. — 9 îL Yi, messe «les enfants, sermon.
— 10 h., office tparoissial, sermon. — 2 h. Yt,
vêpres paroiariales.

Notre-Dame : 5 b. H, messe «le J'Avenl, bé-
nédiction. — 8 h. K , messe chantée, sermon al-
lemand, Ilénédiction. — 2 h.. vtVptrcs. Pas de sor-
n-Mi , ni de .procHssiian. Bénétiiction. Chapelet. —
A causa de l'épidémie de grippe, il n'y aura ipas,
cette année, de sormon de l'Avent Je dtm-nche,
Oe nnarilé et le jeudi soir.

lilt. PP. Cordeliert : 6 h., 6 li. K, 7 ft ,
7 h. H; 8 b-, messes basses. — 9 hl, grand'*
rocase. — TO h. Yt, sorvice académique, anosse
basse. — 2 h. H, vCptre».

Mt. PP. Capucins i 5 h. X ,  6 h. Y,, 6 \i Yè,
messes basses. — 10 h., messe basse. — 4 h.,
absolution générale.

Publications nouvoltes

Pro Helvetia : Blfiiller fiir den *«hweizcrasdien
Reisevorkehx. — Zurich, Remiitrasse, 7.
La librairie Wagner-Jïgloff, à Zurich, édile

ruxueusement ume now^ilo revue, mt-àu-ée
« FouiHes pour le tourisme suisse ».

Superbement iUttstrée ; tson sommaire <wt do
premier- ordra : L'i«>tiusitrie des értrangons
¦pré» la gtierre. Jour d'atriomne ou Sac dea
Quatre-Cantons. Central» unisse, du tourisme.
Lettre d'automne. Revue suisse. — Aboiine-
ment annuel : 15 francs.

FRIBOURG
Aux Autorités paroissiales ot communales

dù canton de Fribourg

Dans la Semaine catholique :
N'ous sommes à l'époque où les commun .'s t t

les paroisses élaborent leur budget pour l' an-
née prochaine. Il est un poste que plusieurs
d'entre elles doivent inscrire pour lu première
fois ou rendre plut considérable : c'est celui de
l'augmentation du bénéfice curial ou du bénéfice
de la chapellenie.

Quelques bénéfices sont amplement suffisants ;
ils sont bien moins nombreux que le peup'e
le pense. 11 esl évident que les prêtres jouissant
de ces bénéfices n'ont pas besoin d'une alloc tiion
quelconque ct , certes , ils n'en demandent poiit
et n'en accepteraient pas.

Dans plusieurs paroisses, des conseils parois-
siaux intelligents ont compris le devoir qui s'im-
posait à eux ct ont lail le geste nécessaire. Des
allocations, très belles parfois, ont été votées
en faveur «lu curé dc la paroisse ct, si la preue
n'en a pas parlé toujours, c'est souvent i 'a
demande des intéressés. Nous félicitons ces pa-
roisses d'avoir noblement fait leur devoir.

Il est , par contre , un fait qui demeure, un fail
que l'on ne peut nier , c'est que nombreux sont
eivcore les bénéfices en dessous des exigences
des temps actuels. Les conseils paroissiaux el
communaux n'auront pas de peine A découvrir
quels sont ces bénéfices insuffisants, pou.- vu
qu'ils veuillent examiner loyalement les ressour-
ces du bénéfice, les charges — lourdes parfois
— qui lui incombent et les dépenses que «loil
supporter le bénéficier, s'il veut vivre conforaié-
ment à sa dignilé , ce que tout lc monde exige,

A partir du lw janvier 1919, grâce i\ la géné-
rosité des fidèles, la situation matérielle du
clergé genevois sera améliorée. Nous pouvon;
affirmer que, dès ce moment, les prêlres ayanl
la situation la plus misérable sc trouveront liiis
le canlon dc Fribourg. C'est un fait que Vint»
constatons, au risque d'élonner lesttonnes imes
qui croient que tout est pour le mieux dans le
catlioliquc canton dc Fribourg.

11 faut donc réagir. Lc prêtre travaille von
pour lui, mais pour le peuple. Son minislère
l'empêche de se livrer il une profession lucra-
tive ù laquelle, grâce à ses études, il serait aussi
apte que d'autres. Et pourtant le prêlre doit vi-
vre, il n besoin d'un traitement convenable. Qui
doit le lui procurer l Ccux qui bénéficient dc
son ministère *. les paroissiens, le peuple. C'est
oinsi que l'ont compris nos ancêtres : pour sub-
venir aux besoins ' dos prêtres , ils ont généreuse-
ment fondé les bénéfices ecclésiastiques. Si ces
bénéfices sont maintenant insuffisants, qui doil
les compléter ? qui dtpt ajouter ce qu'ils n'arri-
vent point à donner au prêtre ? I-es paroissiens ,
le peuple Pourquoi les calholiques dc nos jours
ne s 'imposeraieni-il̂ - pas quelques sacrifices
pour l'entretien de leurs prêtres , comme l'ont
l'ait les catholiques des siècles passés 1 Ajoutons
ici que l'administration civile ft laquelle, il y a
soixante-dix ans environ , furent soumis les bé-
néfices ecclésiastiques n'a guère contribué i les
améliorer.

C'est au peuple qu'incombe le devoir de sub-
venir aux besoins du clergé. Lc canon 1496 du
code..de droit ecclésiastique dil «Jairement qui
l'Eglise a le droit — droit qu 'elle ne lient pas
de l'Elal mais possède cn propre — d'exiger des
fidèles ce qui est nécessaire a l'entretien con-
venable du clergé. Malgré ses lacunes, la loi
fribourgeoise du 19 mai 1894, sur les communes
et paroisses, admet ce devoir du peuple et ins-
crit expressément l'entretien du curé au nombro
des charges paroissiales. (Art. 314.)

C'est lc «levoir du peuple d'entrelenir son
clergé, c'est- aussi son intérêt s'il s'eut avoir tou-
jours des prêtres en nombre suffisant pour veil-
ler à scs intérêts surnaturels. Autrefois, on se
précipitait vers l'Eglise et l'on forçait preiqne
l'entrée dans les Ordres. Si aujourd'hui les che-
mins qui conduisent au sacerdoce sont si piu
encombrés, n'est-ce pas dû en partie au fait que
l'on nc trouve plus dans l'exercice des fonctions
ecclésiastiques la sécurité du pain quotidien,
encore moins la possibilité de se créer, après
une longue vic de labeur, quelques jours de re-
pos ft l'abri des . soucis malériels. Comment se
dévouer, si l'on n'a pas de quoi vivre t

Bien des situations ont été améliorées dans
le canton. Nous nous cn réjouissons , car c'est
justice. Le clergé sera-t-il oublié 1 L'esprit chré-
tien de nos populations, le sens de la justice qui
les distingue Nous font espérer qu 'il n'en sera
pas ainsi. Un grave devoir s'impose à plusieurs
paroisses ; elles »auront le remplir.

Nous demandons aux Autorités paroissiales ct
communales d'examiner attentivement la ques-
tion que Nous venons d'exposer. Nous attendons ,
avec confiance, qu 'elles sauront apporter le re-
mède efficace à une situation qui est devenue
grave et ne peut être tolérée plus longtemps.

Fribourg, le 28 novembre 1918.

t PLACIDE COLLIARD,

,-"""•" Evique de Lausanne cl Genève

ConnttU ti îliiit

Séance du 29 novembre. — Le Conseil mini-
me AL Cailcstin Périsse!, fils de Jules, à Jvsta-
vayer-Je-Lac, inspecteur suppléant d« bétail du
cercle de cette commune. ,

—T. IV «autorise la communo do Courgevaux à
procéder à uoe acquisition d'immeubles et, t
contracter un emprunt en compte courant, ceie
de Ménières à. procéder .à une vente d'immeu-
bles et celle do Vil-m-euve & lever un impôt.

Encore nn décès dan. le tUngè

Nous apprenons la mort dc M. l'abbé Bocliud ,
curé de Tiinivi'c-tïrflnil.

An régiment 7
Berne, vendredi , 29 noi>cmi>r?.

A minuit, nos tambours marquaient la ca-
dence d'un pas rapide et ferme ; nos bataillons
gagnaient la gare, disaient adieu ft la ville lédé-
iale et partaient pour Jeur nouvelle tûche de la
garde des bords du Rhin.

H y a exactement quinte jours que tes balai.'.-
Ions, à l'eîfectii deux fois pins nombreux, en-
traient «1 Berne, ft une heure douloureuse cl dé-
cisive, oit la menace d'esprits «égarés mettait en
péril l.i paix ct l'avenir du pays. Ces deux semai-
nes ont été remplies par l'accomplissement loyal
d'un grand devoir et marquées du sceau rie la
souffrance.

A l'heure où nos Iroupes arrivaient ft B'trne ,
les deux villes sceurs des ZtehriHàJCO vivaient un
peu indifférentes l'une A l'autre. II semblait que
ia Singine marquait une barrière entre les cceurs.

Comme tout est changé et lieurciiseaieal chaii-
gé aujourd'hui ! Berne a appris à mieux connaî-
tre , ù estimer, à aimer nos troupes fribourgeoi-
ses, si unies, si bien disciplinées , si calmes tl si
résolues «lans Jc devoir. Elle a npprécié l'arri-
vée et la présence de nos soldats ft l'heure de
son angoisse. Puis l'épreuve est venue pour nos
vaillants soldats. Berne a aussitôt ouvert et db
laté son cœur : sa générosité envers les malades
a été admirable

Nous avons noie déjft les merveilles réalisées
par unc charité active cl ingénieuse. Pour donner
vraiment , il faut y mettre quelque chose de soi-
même. Berne a su se livrer jusqu'au sacrifice :
nous pensons à tous les médecins accourus au
service des malades , se dépensant jour ct nuil ,
aux infimiiTs, aux Sceurs, aux gardes-malnrins
qui, sans souci de la contagion , sont restés au
chevet des patients, prodiguant les soins, en-
tourant les malades comme une mère veille pris
du lit dc douleur d'un enfant. Que dc larmes ont
mouillé les yeux , tant les cœurs étaient serrés
d'émotion. Nous n'ouldicrOns jamais le médtein
dévoué place ft ln tête du grand lazaret dus ca-
sernes, le capitaine Dumont, veillant ft tout ,
comme un père sur sa famille éprouvée. Cette
conduite admirnlxle dc tant de rersonnos loutes
au devoir ct au dévouement était si simp le, si
bien réglée par le sentiment du danger ct pnr
la charilé, qu 'elle semblait loule naturelle. Quels
efforts suprêmes n'ont pas été tentés dans tous
les lazarets ct dans les cliniques pour arraciior
à la mort ceux dont la vie était en danger I

Noter des noms nous parait difficile, ntv.M
craignons d'être injuste envers beaucoup dt.'u*
très. II est cependant deux cœurs d'or dont les
noms, particulièrement, nc seront jamais oubiiés
des malades des lazarets cl de nos régiments; ce
sont ceux du colonel Fellmann et du capitaine
Wirz, du Service des œuvres sociales de l'armée.
Avec quelle sollicitude nc sont-ils pas accourus à
Bûmplitz dès la première heure I Depuis, ils ont
suivi chaque jour les besoins de la troupe 2t des
malades. Ils n'ont rien omis de ce qui pouvait
aider, nos camarades éprouvés par la maladie.
Ils prévenaient tous les justes désirs. Tous n us
avons compris, pendant ces jours, la grande tt
belle tâche qut* réalise le Seivise des atnvre»
sociales de l'armée.

Nos chers malades ont élé grands dans la
souffrance Jamais nous n'avons surpris sur
leurs lèvres fiévreuses un seul mot de p lainte
Dès que la fièvre se ralentissait et tombait , on les
retrouvait tout souriants, heureux des altenlio.is
délicates qu'on leur prodiguait , et de la joie de
sentir leurs forces renaître.

La population dc Berne a connu tout ce «pii
a été fait partout dans nos campagnes fribour-
geoises et dans nos villes pour venir en silo ù
nos chers malades, lacs dons cn nature co ili*
nuent ft affluer : vêlements, linge, miel, œufs
frais, fruits, confitures. Il élait impossible de
trouver ici des œufs frais, ct voici que, dans
nos villages, les caisses se remplissent et ->ont
envoyées au Service des dons du régiment. Us
assurent a nos malades une nourriture forti-
fiante.

La ville de Berne a suivi avec une vive sy.n-
patbic nos deuils si cruellement douloureux.
Elle n salué avec un respect unanime les convois
funèbres de nos camarades. Elle a connu l'aini-
rablc générosité avec laquelle nos malades ont
accepté et , maintes fois, renouvelé le sacrifice
dc leur vie pour la paix et le bien «le leur piys.

Nous comptons que toute notre populition
fribourgeoise sera digne de ses frères el de
scs fds sous les drapeaux. Qu'elle fasse, elle
aussi, taire tout cc qui traduirait unc pljlnic ,
et qtfelle Temcrcie plut6t'Dieu, avec nous , qui
a permis l'épreuve ct l'a bénie d'une manière si
visible
- C'est dans la souffrance, dans la bonne touf-
france, que Berne et Fribourg viennent d'appren-
dre ft se mieux connaître, ù se tendre une entin
fraternelle, à s'estimer mutuellement, à s'ai ner
davantage.

Que cette victoire soit la fierté des familles
cn deuil et la joie de tous I

• * * «
Deux nouveaux décès sonl venus allonger la

liste des soldats auxquels la grève antinationale
n coûté la vie : Je bataillon 16 a encore perdu
un brave camarade, Léon Caille, de Montbovm ,
et le bataillon 15, un bon soldat , Ernest Fave,
du Crêt.

Pour uos soldftta
SL et M™» Albert Ntirssbaumer, 5 k. ; M. dc

Boccnrd , Cflaruz, t20 fr. ; M, Arnold Ktcsc-r,
20 fr. ; Comtesse Georges dc Diesliacrh, 20 fr. ;
Banque A. Nussbaumer ot Cle," SO f r . ; M. Cal-
îi-fte iCosandrsy, Prez-veTVSiv-rriez, 20 fr . ; Quo!-
qiKB personnes «le Gn-beiez, 25 fr. ; iM0*» Henri
Harrtmann, 10 £r. ; Mll8 'Jac*p_er, Romont, 5-tr. ;
M; Schweizci, «toccSeur «Je-l'Uniorn des syndicats
agricoles, Lat-saonc, 10 .fr. ; M. G. Ivoinin̂ Eile'n.
berger, 20 fr. ; Soorété des inéRociants ot indua-
lMo-v 20 fr. ; 0L ViHiger-Soïl, 10 fe. .; M.»» «le i»orœ« *v2te dis Fribourg un souvenir jmpérisisa-
Tt*«*itermann, 10 fr. ; M01" Paul G-ssson, 10 fr. ; ble. La, sympathie mawruée qu'ils «3m.ren<*onlkTd**
M.' A. folly, professeur , 5 fr. .; Anonyme, 10 fr. ; chez tous los Fribourgeois a contribué largement
Brasscrce B^urcg-rd, 100 fr. ; Colonel Weisscn- , ti adoncirrnme-rtuine dc îciartong «ail. lits adres.
bacb, 50 fr. j scnt ù tous leurs scnlhiwnttrs «fc profonde gralrï-

iCoopérativc Concordia U, R, T. C, 30 fr. *, . ttt_eet n'oublieront jamais3abienveiHaacc tout<

Brasserie «lu (.ordinal, Fribourg, 100 fr. : Les
fris «_e A. Chiffe'*ie. -50'f.r. ; Capitaine t*t GomU-xse
J M erre dc Zuricb, 50 tr. ; P. .Eby, professeur ,
10 fr. ; J>r Dupraz, avocat , 25 ir. ; M"0 U. de
Witilloret, 10 fr. ; JI. iMagnin, curé dc Rossent,
«Vfr. ; M. VitVbvnl, curé «l'Atia'cus, 10 fr. ; MM

Duijiraz-cEssoiva, S fr. ; 'M'1" M. Esseiva, 5 fr. ;
it Germain Zumwald, au Congo, 10 fr. ; M. et
-*tmo Weis^enliacU-Biso, 20 ft.; O.C. Jean Mcyvr,
•di-tiKeric «Ac Péro'dets, S0 fe. ; Deux vieux co-
pains dc la 1/14, 5 fr. ; tMmM .Widmer el l'inrriji ,
10 fir. ; Banque populaire, Fribourg, 500 fr. j
Mm* Stanislas aEby, 10 f r. ; M. Otto Spieth ,
5 f-nirhi-N.

Adieu aux Internes

Selon los derniers renseignements, c'est au-
jourd'hui , 30 novembre, à 12 b- 50 minutes,
que la. population dc l'ribourg ira saluer., ù Ja
gare les derniers internés français et belges re-
paitant pour leur pays.

Ils étaient- arrivés , polir la plupart , dépri nés
par les privations et l'exil ; ils étaient blessés
st malades. Fribourg a tâché de. leur laire
oublier leurs souffrances et de leur donner, par
sa sympathie, l'illusion dc la pairie absent *.

Longtemps, les péri péties de la guerre, ses
heures terribles, pesèrent lourdement sur ces
cœurs meurtris, contrebalancées cependant pat
une intime foi en la victoire finale.

Dans un milieu enveloppant et chr.uJ,
les souffrances physiques et morales ont pres-
que disparu. Le docteur Clément , chef de !a
clinique des internés, o retlonné lc mouvement
ct la vie ù bien des membres , mutilés ; d'au-
tres médecins amis, spécialement Je major
de Buman , ont guéri et remonté bien des
corps fiévreux et affaiblis. Les chefs des inter-
nés, toujours si dévoués à leurs soldais — dont
le premier fut Je capitaine Marzloff , aujour-
d'hui, major ft l'Ecole militaire dc Saint-Cyr —
la Société française et son distingué président ,
les aumôniers militaires suisses et français, si
attachés aux soldats «le la grande guerre, tous
ont réussi ft donner au foyer* français de Fri-
bourg, ce quelque chose «l'intime, dc familial
qui fait songer au Jrome véritable.

Fribourg tout entier aimait ct appréciait ces
Soldats bleu horizon, au milieu de nous depuis
bientôt trois ans. On ¦ savait qu 'ils avaient
choisi Fribourg comme lieu d'internement parce
que Fribourg est une ville d'études, calme tt
sympathique, où l'on peut travailler ; parce que
Fribourg est mie villo où la religion a la place
d'honneur.

Et ils ont fréquenté notre Université, notre
Séminaire diocésain, notre Tccbnicum, nos
écoles d agriculture et de métiers.

Honneur ft ces jeunes gens qui, au lieu de
gaspiller leurs loisirs, ont voulu s'instruire da-
vantage afin de pouvoir, cn rentrant au pays,
montrer que, si la guerre a élé pour eux l'école
du .sacrifice, elle a aussi élé l'école du labeur
lécond ct des préparations lointaines qui ic.ur
permettront de çarticiper avec plus d'efficacité
au grand renouvellement consacrant à jamais la
place prépondérante de la France dans le monde.

Et maintenant, la fin dc la gilerre ct la vic-
toire attendue sont venues enlever le lourd cau-
chemar pesant sur les cceurs. La France rap-
pelle scs enfants ; ses soldats nous quittent.-
Nous leur souhaitons pour eux, leurs familles
et leur pays toutes les bénédictions qu'ils peu-
vent espérer comme récompense de leurs longs
jours dc sacrifice ct d'héroïsme.

Toute notre sympathie et notre admiration
s'en vont aussi, avec nos regrets, aux internés
belges rentrant dans leur patrie reconquise et
glorieuse

La Belgique, petit pays devenu grand par son
désintéressement et son héroïsme, nous est un
exemple à nous, Suisses. Petit peuple, nous vou-
lons continuer à rester libres et fiers comme
l'a été la Belgique cn face des envahisseurs,
comme fêtaient , il y a sept siècles, les fondateurs
dc Ja patrie suisse.

Que Dieu donne à la Belgique, à son roi, si
grand «lans l'épreuve, à scs vaillants soldats , ft
tout son peuple, la place qu'ils ont méritée il ins
le concert des nations pacifiques.

A tous les internés français, belges ct anglais,
— <*cs derniers, venus en petit nombre à Fri-
bourg pour y refaire leur saaté perdue dans les
rigueurs sanglantes de la guerre, — nous renou-
velons l'expression de notre sympathie et de nos
vœux les meilleurs pour le retour dans leura
patries. E. C

Los adieux des internés belges
'Un membre de Ja colonie belge nous prie

d'insérer les Signes suivantes, air- «nom du coni:
mandant Bruyr :

« Au moment dc «piiltcr la Suisse, les inter-
nés be!g«s se font un devoir et unc joie de
présenter oux autorités et au peupic de Fri-
bourg l'expression dc leur pilus vive rançonnais-
sauce. Dans la détresse ct J'angoisse, ils ont
trouvé auprès d'eux réconfort et- sympathie, et ,
lorsque l'heure de la victoire «v sonné, ils ont
senti vibrer l'àme do Fribourg à l'umissoni de
l'âme belge. Le souvenir du peuple fribourgeo:]
ne 6'offacerai jamais dc leur mémoire, «t ils-au-
ront à cœur d'apprendre à leurs .compatriotes
tout le dévouement, toute ila grandeur d'ilme
qu 'Us ont trouvés chez leurs «unis et protecleurs
fribourgeois. Dieu pTOlège la république et la
ville de Friboarg ! »

*• *
Nous recevons encore Jes lignes suivantes :
Avant de «pdtter Fribourg, les interaiès belges

ont a cœur d© rcmeri^.sivcmtînit'lkis eutorltiei
et la tpc»pt_5-tt«n frilxmtgcoiscs to'VaccucQ cha-
Jcuiwxaipi'ella» n^f.t̂ ssé un,instant «do-leur
rcts«jrvcr. Us conserveront de leur séjour dans la



paternel! .!! «La major de Bornait. 1E11 rreintrant dans
jeur patrie,' HVtie pourront s'empéclftr d'associer
oux cris de : Vive fla Belgique! ceux de ; Vive
ja Suissel Vive Fribourg I .

1 *lt**mW- '«jf -

Election parolislale ft Fiilionr**
Le Conseil parois-iiiul de Saint-Jean, resté

incomplet depuis «Us renouvellement dûs conseils
paroissiaux, sera complété demain dimanche,
par un«e élection «m vue de laquelle une liste
d'entente, a élé établie ; elle porte comme ean-
aidai» *.-

MM. Joseph Clément, négociant ; . . .
Ernest Galley, Cailicr ;
Joseph Z-ili»v<*ger, mocaiuran.

Le locaJ de vote es'* ft l'ancienne fabrique ik
dtaps, maison du Saint-Homme Bon , 1er étage.
On votera dc 9 b. â I heure.

On nous écrit ft ce craujet :
On se souvient que, aux «lernières élections

générales des Cmftefls paroMsiaux du 1~ janvier ,
deux sièges sont restes en ballottage daro la
paroisse de SainMean. Depuis lors, une démis-
sion est survenue, -.'élection pour oes trois siè-
ges aura heu demain dimanclie. Grâce ou gé-
néreux «iésifitement des canchdats cn bt-lottaije,
une entente a pu avoir lieu entre les «divers (par-
tis politiques ct unc liste commune a été «fabo-
jêe.

Cette liste porle les trois noms suivants :
MNf. Joseph Clément, marclumd ; Ernesl Galley,
laitier ; Jotwph Zitlwegcr, mécanicien. Les .Sec-
teurs ca!h«-i«iu«?s qui n'auraient, par mégarde,
pas reçu Jeur carte ou qui l'auraient égaré.',
peuvent réclamer Un duplicata auprès du bu-
reau, «pu sera ouvert dc 0 heures du malin ft
1 beuro après midi. Nous engageons les élec-
leuns ù nc pas sc «lésm'.iîreiser dc cette élection
et ù "venir voler Sa* liste présentée.

Dans Jacolonleamerlcalne de Frlbonre
Jeudi matin, ft JO heures, dans l'église du col-

lège Saint-iMicliel, richement décorée pour I» cir-
ccnutaïuce, tia « Columbia > a fait célébrer sn
messe annuelle d'action dc grftc.es et retentir le
Te Deum de la victoire.

i -a  cérémonie, qui s'est 'déroulée au roïli«-u de
l'assistance pressée ct recueillie dos amis de la
. Colmiibia > et surtout des nombreux soldats
suisses et alliés, fut grandement rehaussée par
i:i présence dc Mgr O'Goranan, évéqe irlandais -de
passage û Fribourg.

Après l'évangile, une éloquente allocution fut
prononoôe. Lcs chants très bien exécutés par les
membres de la « Columbia » , renforcés de leurs
amis, ne contribuèrent pas peu à donner dc la
solennité à t!a «̂ rémoaie. L'ossbatance tout en-
tière, voulut bien prendre part au chaut du Te
Deum : c'était imposant <?t louchant en même
temps «pie d'entendre les 'deux mondes chanter
d'un même cœur et faire monter à l'unisson
vers Celiri à qui revient toute gloire l'hymne de

•¦i.-rmmclc- d'ollice A VCMlYR W
da SO novembre an 6 dé- t\ V __Vi\L/I\£-
.irobre : ___ _„ ane maiaon, Plaoe dn Pe-1*1. ur... ne  le OTO«. a*-8il_t. .___, N« 75, avtc
Pi._r™VtB F«SKÏvï: * logcm-nU , Vemi«e, o»ve
P •!?VJ . «„ a, voûtée, jardin, lumière é-rae do Poat-Sn.pind-.. t<,ctri<1'ae

J
. ElÇ08ee aa 80

————^———"""" lei]. Conviendrait p'. coin-
-v . . i_  merçant (Taxe 12,613 Ir.)
Oïl demande Prix de vente. 11,500 lr.

_.___—,  Ponr visiter la maison,

J t l l  II Cl lluLl- !r 'Z maison
5 

Poar ir Hier,
lérieose, poar faire les •'adf«e.»r Mi propriéuire
chambres et aider i la oui* F'. Kelily. Champ «te»
•.litière. Ecrire aons obi!- «Me», 2», ï'r i i iour ..
X 279IT L Pnblieltas ¦» . ——————.
A , L.a...*,e. 6758 QJJ DEMANDÏ

a acr. . ter d'cccaslon an

ÉCHANGE piano
Oa demande à placer

p' le priatem -j t prochain , en très bon ètii, 677S
dant lamille catholique de Ofl. soua P 7i" 1 F 4 Pn«
U Soiate française , où II blhitaaS. A.. Friboarg.
p-irr.-i.it tr  l' quoatcrr  l 'KcoIe '
«econdaire 

ANGLAIS
1811(18 llORinio Leçona par professeur
*, .. _ . .. exrpériment«e, ÎSnissesee,de 14 ara. On prendrait eieTée en Angleterre. Ré-
en échange nne Iran* f i e .  ,érencea de ,,. ordr8.H atr-ater à la la*», le 8'adresser de midi i
Va-her-Hoegl i, H.r* t h. et de 5 h. à 6 K h..fcli ¦¦  n K ra_cn , 41, I-u- ,_ de lMmm,uaK, N- 76,cerne.  6767 Faueon. 6756

J'offre 6-7000 kg.

.-ST-i?***? n"e farine tiges de mal.
jeune f ille __a^B_ï*l

luMMgM iH™H8'ad.»on»P72.7FàPn«. S. A-, J-tteerne. C7S0
blit-t-s 8. A., Ttlboatg. '¦

OH B-K-SD- _ ! ? r .  JJ.UL JL

dCS jennes till es Ameublements
8 *__2_^pîBS r..d«Tir, 8, FRIB0nRG
. PnblleiUi S. A., 1*1* 
bourg. 66«

o- d.»»- * ..-« BEMOX américains
on appartement BON UA»CH è
aveo grandis chambrea on Orand et bd
ao looal an centre da la -_ 

^
_ _

— 
_

vi l le .  6170 UATCI
S'ad. ions P7.09Pk Pu- I fiW' I lwl -_

Miciiu S. A., Fribourt. fc Tend,e 4 Friboarg,
' c*r.!re de la ville, ancienne

et noiibrense clientèle, ina*
¦¦¦¦¦¦¦ IIIBMIU tallatlon moderne , btan
Wmmm'M f f l d /  mobi'isr, conr, vasto, em
a _fâ_r UtSe platement, bonne réparti-
^_ . s  t tion des bâtiments, maiton
iCa^ratsioanai <i*exoeiiente répnution.

>m/ | S'airerter : ARotiec
x" N, Imnaohtl- «t Oommei*

»/-,. ?\« _ otole fr lbourgeoi»*Q/Ellenoy ĵMrB g, A., rue «iu poat.
*î '*»-«— *^*v Nn.ptrutlo, 78, fe Fatl*
iKloçken 1- leret>, bourg. Télépboo- 4.SI.

la recoraiai-saiice, ¦ lati 'tlia «jue , 3<« -drapeaux, e!
Ir̂ miièrcs s'inclindient rcSp«xrftfciisetifeW ' au si-
gne d'adoration devant Jésuis-Hostie, le roi des
nations et de».cœurs, «

IuBtUnt tlo i i n u i c f t  l' t i t t l e -4
L'Institut commencera ses cours et confé-

rences publics le Jour de ronvertun*. des court
de l'Université , mardi proebain , 3 décembr-,*, ft
4 h. Ye du soir.

Le nouveau programme pour l'année Ï918-
1&19 est cn distribution . Il comprend 12 taries
dé cours et «le conférences, à raison dc VI
heures par semaine, réparties sur les branche
suivantes : religion ; écriture sainte ; morale ;
pédagogie ; sciences économiques et sociales ;
l i l térulure française '.cours théoriques ct pra-
tiques) ; esthétique ; sciences ; histoire de
J'Egrite ; éducation nationale (histoire il» !.*i
.Suisse et de I-ribourg). Ces branches seront <n-
scignées par une trentaine de professeurs et c'e
conférenciers.

Les cours ct conférences seront donnés tous
les jours (dimanches et jours de fêtes exceptés),
ô la Villa des Fougères, 11 4 h. Ya el ft 6 b. Yt
du soir. Cet horaire, réduit ft cause des restric-
tions imposées ù l'éclairage, sera remanié plus
tard.

La Direction de l'Institut reçoit dés maiuli
nant les inscriptions des dames auditrices.

l' r l I i o n r g P O l H  Ma tlelior.i
Dans sa séance du 26 novembre, le «Conseil

d'Elal tle Genève n nommé M. Maurice Zurkin-
den , diplômé fédéral , aui fonctions d-scstaiil
d'obturation i l'Ecofc dentaire de Genève.

T Si. Groiuleder, maltr» t l o  muatqne
On annonce de Schmitten la mort dc M. Gross-

rieder, maître do musique et de chant au Col-
lège Saint-Michel. M. Grossicder a succombé ft
la-gri ppe.

Etrennes aax «r-mployés fldèlt»
M. dc BoccrariH, Claïuz, 20 fr. ; Anonyme G.,

3 fr. -, rM°»> Henri Hartmann. 10 tr. ; M"" «k
Techtermann, 10 fr. ; Fédétration «k-s'symlieatil
ngrkoîes par Icntrentse «le son président, M. le
C Savoy, 100 fr. ; A. PoKy, rjirofesseur, 5 fr. ;
M100 veuve Antoine -Comte, 20 fr. ; MM.. Weissen-
bach, frères, 20'fr.

1-cs fils de A. .Cliiffelle, 10 fr. ; Comle et Com*
lesse Pierre die Zurich, 20 fr . ; M"" Yvonne de
E.trmy, Pensier, 5 fr. ; il"1* Dupraz-Esseivi
5 rfr. ; 31"e M. Esseiva, 5 fr. ; Banque popuJaire
Fribourg. 200 fr. ; .tf. Emery, trésorier , 5 frïn-;s.

I.C procès tles émcatlcrs de Bienne
Les débals du procès intenté aux émeutiers

de Bienne a commencé hier à l'Hôtel de Ville
de Morat.

La police locale a été renforcée ct un peloton
de dragons a été levé pour lc service d'ordre.

a*** ; ¦'¦ ¦ . .,. . ¦ ' —m

JOLIS CADEAUX
pour Noël poor Nouvel an

Etagères , Sellette, Tables à ouvrage
Heobles de vestibules , Tables-bureaux et p1 machine, à écrite

—i» Th. STRUB Ag
AmBuDlemants - Eùûnisterie - Trousseaux complets

Magasin : Bue Marcello, 2. Téléphone 6.26
Mobiliers nodtnie. et s:cieni : Chambre* à coucher , Salles à manger
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m - , . . ' . ._ ' ' ' . ' • *-*==-»»

(j^̂ ff W CHMtK-DE-FBHI»
^^^^». VÊMTE D>REGtÊ
; 
^^^^^Rs 

AU PARTICULIER |

^^^^^^^  ̂
DEMWOcZ'LE

'j i&mt̂ ïw* ^-T* »̂-
^^^^ ""̂^̂̂ i W- 

cowalesce-ts 
de la grippi

i&ÊÊêS n ¦ ̂ CaWîftl! i 'fonte personne eonvnlciieente de lt
\\wm$tz*r& 0/^>»IS-l 

sr,p
*><*> faible on malade , anémi que , souf

W \__« -'' 2^e*A l S y i. fr3nt <1° l'estomac a manquant d'appétit
ygiS*̂ Kj c*»*̂ ^ «̂âtV »«-*ril |P aavrc ''' 8anS. doit ['rendre avant li

W '«BC  ̂f̂ CATAM QWWMl
'• j f »_/ âÈSfo-KeMpk ? -' Trés ro^om-tnandi pur le» célébrités mé-

S» j f .  A *J_j_]prXf  A.^ : "iea,8S ! >I donne des forces , de l'appétit é
k f -f J __^« 8̂â_É' t^â^- ' 
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CatKtan Qninqnina, à hase de vit
rcnFà -L^sM^r^riL g&Sl ' S^néreux<»'Esp»gne, préparé spécialémen
\YYL ~

^\ '_d_Vriffî\̂ m _'ï pour ledit vin ,'n le meilleur rcconsiitaanl
\wSF Ĵt-ti^Mm\ws0m\̂ swSm7 .ï a fCa tB tan tt a inqa lnae i t l c  meilleur
fife lf ^™nTrPril *'ffS vm - uu fIuin1aiaa* lc maillfnr apéritif

)iraaSt?«' V BSBri Jffgr- - V&>\ loni Tle e' fortifiant. — Demandez nn verrt
f ^ ^ X xf ?" ' '

• ' "'r i' <'a,",un «tnlaqnln» dans.tons -1er

-&MEIU.EUR F0RTIF1W<T >* Calalan Quinquina  •
le «ol vin contre les faibltisesd'artmic «e trouve en vente 4 4 f». 50,' verre com

\__ _ eUemantjue dappttll. . pris , chez l'inventeur
~—'' Juan E8TRUCH. tinttHnana H Hilllûï

TÙf TT C|TlYTTp Solfège, piano, orgoe et ImprortattUon, ohant,
lfl 11 f 11 W 11 J_l chant l»Té«orten» hemonle et contrepoint_,!_». -met IV A V£ -kef J-J p-epmrBUo_ m_. éeolta __perféaM_. -_
Com. an «olr. — fitgaltt, organiste et professeur aa Collège, 1, rai Brins.*.

George V à Paris

Port , 10 novembre.
( f tavas j  — i* roi et I« prince* d'Angleterre

ie sont rendus à i'amlaiis" le britannique, où il*
ont passe en revue le* p«OTni_ti«mD_it»es anglais.

Lcyrésida.nl a offert, au ininL-ntère «ies affaires
étrangères, un <léj«.>unor au roi et à sa suile. Puis
le roi et le.cpr»jsâ«îcnt se «ont rendos à l'Hôle!-
•de-VîUe. Sut* tout îe parcourt, Ja CTOttpe rendait
Jet, bc-nnenns, tand» que «a foifie acelamatt.

A rHotel-de-VUIc. Ë» ont été récits prir .M.
Mithouanl, président «d» Cons«-il tnunkipaJ. par
Jes ttleml>r«*s «tu burean W f-* 'préfet «Je la ."veine.
De* a*-o«*tttfc-ris cordiialei <""- été léchangées.

Le roi «t retoonvé aut affaires «Hrangéros
et Je président <*st rentre - l'KjSeV.

M. Cîaiirteiit̂ au, Jég-renieut souffrant, n'a-sis-
tait pat à e«!lte jnani&-̂ .il!'->n.

Le maiwlial Joffre a été vivement ace3amé.
La tpolke a dû dégager son auto, «rue «Jes- ma-

nifestants enthousiastes '«aJtouraicnt. Le soir, un
dîner a «Mé offert par G-aorgc V, en, rhonïieitr
du «résident et dc Mm* Pt-neai*.

France et Antletetrt
Paris, 30 novembre.

Malgré fe mauvais temps, la population pa-
risienne a fait un accueil cliai!etrr«?tu au soirve-
raùi anglais.

George V «ast ie premier des chefs d'Etats
alliaés qui est venu ù Paris parce l'Angleterre a
été la première à accourir à l'aide de la France.

I.es'fctes de ces jours-ci mettent en vedette l'al-
li-nce particulière de la France et de l'Angle-
terre.

M. Clemenceau ira ces Jours prochains &
Londres, où it aura d importants cntrotieiB avec
les hommes d'Etat britanniques. «

On croit apercevoir tine Indication sur J'ob"-
jet de ce» pourparlers 8-W cette ipliTase da
Temps :

« i-a victoire, H N'agit maintenant d'en fixer
les résultats. 11 faut que les aA31ein-ods soient
mis cn demeure de souscrire, le plus tôt pos-
sible, aux conditions essenLioïis o> la paix.
C'est îù quo l'accord dts gouvernements Irriton-
rùtrtiaîî et français pourra donner inuniîiCate*
ment la preuve de -on efllcacilé. .»

Le roi d'Italie ea France
17bnte, 30 noiiembri:

(Stefani.) — On annonce l'arrivée du roi tr
France, pour le mois de décembre.

ta livraison de la flotte allemande
Tendres, 30 novembre.

114 sous-marins ont -été amenés jusqu'à .pré-
sent à Harwidi.

CONFÉDÉRATION SUÏSS-Si

Emission de
Bons de caisse 5 "lo à on an et ta ans poor les besoins de ravitaillement dn pap

— , .? - ,»», . , —

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa* séance du 29 octobre, d'émettre des bons de caisse pour œimir par-
tiellement le capital de roulement nécessaire pour le ravitaillement du pays, et cela aux condition^ sui vantée :
Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an munis de coupons semestriels aux 5 mai et

5 novembre; la première échéance eat ;an 5criai 1919.
Remboursement : Ces boas de caisse sont remboursables au choix de l'acheteur au pair ic 5 novembre 1919 ou la

5 novembre 1020.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100-fr., 500 fr., 1.000 fr., 5,000 fr. et 10,000 fr. de capital nomlliaL
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans

frais à la Caisse d'état fédérale, ft Berne, à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes ,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse ot des autreB banques et maisons de banques suissel.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur,; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats ,
nominatifs, à la Direction des Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. Cea dépôts ns
peuvent être inférieure à mille francs de capital.

Prix tle vente : Le prix de vente est 11x6 a

avec intérêts courus dès le 5 novembre 1918.
Rendement : Le rendement net est de 5 y2 % pour les deux catégories de bons de caisse.
Domiciles de vente : Ces bons de cuisse sont obtcnables aux prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque Nationale

Suisse et chez toutes les banques et malsons de banques suisses.
Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription ci-dessous peut être utilisé ponr lés deux caÙç^tW^'iyQjii.

de Cause; jl doit être détaché et remis à la banque chez qui la souscription est faite. Les demandes "seront
servies au fur et à mesuro de leur rentrée.

Berne, le 6 novembre 1918

Avis aux domiciles d'émission : Banques, Maisons de banque , Caisses d'é pargne.

Le II* Département de la Direction Générale de la Banq ue Nationale Suisse , à Berne, où l'émission de cas bonede caisse ost centralisée, a établi des dépôts de titres auprès dés sièges suivants, de la Banque Nationale suisse :
Succursalee de Bflle , Berne, Genève , Lausanne , Lucerne , Neuchâlel , Saint-Gall , Ziirich, Agences dela Chaux-de-Fonds et Winterthour.
Les-Banqneg, Maisons do banque et Caisses d'épargne SuiBSes sont priées d'adresser leurs dem»_j_f»j lfi titre*

à la^roocujsaje OH l'agence de la Bahqiio Nationale Suisse daiis le rayon de laquello eUes sont dominées.

-, ..Q08"* v0"* Pr°»Peolu» et bulletins do eo-srjriptions, ils devront Être dein'andé- au II e Départem ent de laDirection Général, de la Banque Nationale Suisse, * Berne. p 9394 Y 67Î32
Bénie, le 28 novembre 1918.

Banque Nationale Suisse.

W LA DERNIERE HEURE
Le retour dit troupet allemandes

Dusseldorf, 30 novembre.
¦Les troupes «te la 4"" armée ont achevé la

traversée du Rh_i dans an ordre parfait ; élit*
ont tU-îlé _ baver. Ja ville fajifar«*_ s-mnml,
dtkorée» de verdure et de f!e.r». I.a popula-
tion Jeur a lai; une longue ovatioa.

Troupes du front contre socialistes
Dusseldorf. 30 novembre.

Des coUUioiw sanglantes sc sont produites
entre des trotraes du fronl el des vo'.octàirc*
socialislass. Lea premières ont empêché Ja dis-
tribution dc façlums -ociatisles H ctirgé le dé-
sarmement' dé la - ganJe rouge. Un combat :'t
coups de fusil et ae m.trai-cus«as s'est «mgagé
devanl l'hOtel dé ville.

Cologne, 30 novembre.
A Ohligs, des troupes «le ta 1C,0? année, de

reloue du Iront, ont abattu le drapeau congé
lusse sur len éd-ficts publies.

A Scidehbusch. le conseil «Je soldats révo-
luiionnalrea e été arrêlé.

Le cMteau dé Berlin dévalisé
Berlin, 30 novembre.

On a volé, au «Ailteau roj*al, toute la lingerie
de î'«*nipereur et «îc l'imp^rabicc, aies obj«^s «le
valeur et «les souvenirs rusloriirues.

L'argenterie et le vin avaient été rois cn su.
reîé. a

Le projet de Grande 8srble
Laibach, 30 novembre.

(B. C. YJ)  — Lc llouenec annonce qu 'a eo
lieu à Belgrade, la première conférence entre
les délégués du gouvernement national «l'A-
gram et Je prince Alexandre de Serbie.

Les Italiens en Autriche
ltome, 30 novembre.

'(Stefani.) — Ue T-wii-îikancnt «le Txie-te et
Trente se raJguJarise. De nombreux navires, char-
gés de vivres, sont arriv«S ù Trieste. Dans le
Trentin «rt Ja va&ée Bupért«;ure «Je î'Adtge. jl y a
environ 460,000 p<*rsoinKS i raritaiil<?r.

Les Dalmalss protes tent
Budapest, 30 novembre.

Le çouvernemcnl dalmate a adresse - M. Cle-
menceau une protestation contre la prétention
àc i'Italic d'annexer ila Dalmatie.

L'Entent? et la Baviire
igon, 30 novembre.

Le Lyon Républicain consacre à la révolu-
lion allemande un . article de son collaborateur
pour Jes affaires étrangères, qui fil en rela-
tions avec le Quai d'Orsay. U y est dit que la
France n'a pas de raison <le- favoriser la rén-
nion de J'absetablée nationale aUemande et
qu'elle doit , au contraire, faire des vœux poiii

3d '[,, "[o pour les bons de caisse
99 °j 0 pour tes bons de caisse

Dôpartoment lôdéral des nuance»

MOTTA.

la dexlruction de l'édlljce unitaire ' «Hevè -par
BUma'rciu -A.«Jette fin , eiie encot^agera <W«s-
leur hostilité contre Berlin les Etittt allemands
les plus accessibles à Iklée démocratique. C'.'st
ie cas de la Bavière.

Diviser les Etats allemands «rt. d'autre part,
constituer autour de J'AJIeroagne utie gendar-
merie «le peuples dévoués à fE'ntente : Tcliaîcp.
Slovaques. Polonais, Ukrainiens, Yonga-Sl-Ve-,
tel est le «ionble obj**cfif de la iHptOrt_UIe dsi
VUIi-s.

Autiicbe et Su h se
Berne, 30 novembre, ij

Le 28 novembre est arrivé à Berne le ntinLs*
tre plénipotciiliaire de J'Etat austro-_tt-_-___j
baron von Haupt-Buclienrode, accompagné du
secrélaire de légation von Hermet et «lu Dr von
l.icht. Le représentant de la ville de Vienne.
Dr von Schwàrtz-GaUer, accompagné «le spécia-
listes pour les questions de ra\i't_ilIeia-Qr, est
arrivé à Berne, le même iaur.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Union timbrologique fribourgeoise. — Bourse

des timbres tous les dimanches, de 10 h. Yi k
mkli, au premier étage de 5a Brasserie Vienno-se.
U n 'y aura vas «le nouveaux Tappets.

OrpltellBHt Uoi i r - i f t oï.ial
U.'Orph«ii.iat ayant encore fm«<rf[Un; cas de

grippe, les visites restent ntterdfor» «Jema-i.

BULLETIH MÉTÉOBOLOQIQUB
Du 30 nr- -»-o-m.torn

B-r.oair-a _. ' . .
"̂ Nov. 1 \ it \ '2î\'.6l "n. ïq ' wiLe ty ^xàtr*-
nw i- ||-| mfi
l*O,0 |- |si 1_0,0
WM =- =- TUJD

sraarps PBOBABLB
Zurich, 30 novembre, midi.

Brumeux par zones. En général, ciel
varlinle. Température vers aéro. 

no «es ls I
®TIMLXJ-L.AJ>ÎX

Ap4ritlf r-.u'Ti-i ¦( Quitieuiiu

à un in et
à deux ans



t
.-Les membres «lu clergé du décanat de Saint*

L'dalric ont le profond regret de faire part dc
la peric douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de leur vénéré confrère

31. l'abbé Michel Bocbud
révérend curé de Torny-le-Grand

décédé Je 29 courant , muni des sacrements, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi, 2 décem-
bre, à 10 Yi h., à Torny.

R. I. P.

Le" Conseil paroissial et la paroisse de Torny-
le-Grond ont le pénible devoir d'annoncer la
mort de Jeur aimé et très regretté curé,

11. l'abbé Michel Bochad
survenue vendredi matin , après avoir reçu pieu-
sement Jes sacrements «des mourants.

L'enterrement aura lieu - Tornv, le 2 décem-
bre, È 10 M h.

R. I. P.

t
Madame Jules Schacher ct sa fille MarRuerile ;

Mme ct M. Murith-Schacher et leurs enfants :
Mme veuve Ixiuisc Schacher ; M. et Mme Jeun
Schacher et leurs enfants ; M. Louis Schach-.-r ;
Mme veuve Eugène Bardy-Schacher et ses Ml-
fants : Mme. veuve Itosalie Schacher ct scs en-
fants ; M. et Mme Albert àchacher ct leur fille ;
les l'amilles -Sieber, Murith , Pythoud et Niquille :
M. le chanoine Quartenoud ; les familles Perroud ,
Barras, Sclimutz, Félix Sottaz, à Genève, et .'es
familles alliées, ont le profond regret de f.tire
part à leurs parents ct connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent «l'éprouver cn la per-
sonne «le

Monsieur Jules SCHACHER
mécanicien retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-pè.*c,
lils, frère, oncle et cousin, enlevé subitement i
Jeur affection , le 28 novembre, ù l'âge de 47 ans ,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 1" décem-
bre, a 2 heures après midi.

Dépari du domicile mortuaire à 1 h. Ye.
L'office funèbre aura lieu lundi, 2 décembre,

ù 8 h. %, à l'église du Collège. ;... - •
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• ¦¦ ¦ . . - H. I .  Pa

t
Soc iété du personnel des C. F. F. retraité

de Fribourg
Messieurs le? sociétaires sont avisés du décès

de* .
Monsieur Jules SCHACHER

mécanicien retraité
L'enterrement aura Jieu dimanche, 1" décem-

bre, & 2 heures de l'après-midi.
Le comité.

R. I. P.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BVHHHaBBBBBHBBMHB-a-l

t
Le Cercle d e i Union

a le regret de faire part du décès de son dévoué
membre .

Monsieur Jules SCHACHER
Mécan icien retraité.

L'enterrement aura lieu dimanche, 1" dé-
cembre, - 2 heures de l'après-midi.

L'office funèbre aura lieu lundi matin, à 9 h-,
à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Pérolles, 4.

R. 1. P.

t
La Société de gymnastique « L'Ancienne »

a le profond regret dc faire part du décès île
Monsieur Jules SCHACHER
. , membre libre

Les funérailles auront lieu dimanche, - 2 h.
après mjdi. Départ du domicile mortuaire, Pé-
roUes, 4, ft 1 W. 'A.

. , R. l. P.

t
Monsieur Edouard Gottrau, à AJgcr ;
Mademoiselle Constance dc Gottrau,;
Monsieur Sylvius dc Gottrau ;

. Madame «t Monsieur Honoré von der Weid ct
leurs enfants, à Fribourg ;

.Mademoiselle Marie de Gottrau, à Matran ;
jLcs fit nulles de Gottrau , dc Chollet, de Schal-

ler, Arnet , • > ,  .
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle Qu'ils éprouvent cn Ja personne de

Monsieur
Léo DE GOTTRAU DE GRANGES

leur frère , beau-frère, oncle, neveu ct cousin ,
décédé subitement, le 28 novembre, dans sa
64m* année- '

L'enterrement aura Jieu à Marly, lundi, 2 dé-
cembre, à 9 heures Ye.

Départ de la maison mortuaire , Grand'Fon-
tainii, 13. à 8 heures K.

Le Comité
de la Société f r ibourgeo ise dc p èche

avise ses membres du décès de leur regretté col-
lègue

Monsieur Léo DE GOTTRAU
U les prie .de lui garder un bon souvenir tt

d'assister, à son enterrement, qui aura lieu à
Sfariy.'Ie lundi 2 décembre, «i 9 heures 'A.

Départ-dc la maison mortuaire, G rand'Fon-
tainc, 13 , à 8 heures H.

R. r. P1

l.e Cercle de l 'Union
a le regret de faire pari du décès de son dévoué
membre et secrétaire-caissier

Monsieur Léo DE GOTTRAU
L'enterrement aura lieu.à Marly, le lundi 2 dé-

cembre, à 9 h. M.
Départ du domicile mortuaire , Grand'Fon-

taiiie, à 8 h. Y t .

R. I. P.
=='̂ " f "m^~ rJ

Monsieur ct Madame Joseph Caille, à Mont-
bovon ; M. et Mme Isidore J o l l i e t  et leurs en-
fants, ù Montbovon, ainsi que les familles pa-
rentes, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Léon CAILLE
fusilier au 111/16

leur cher fils, neveu et . cousin , pieusement dé-
cédé à Berne, au service de la patrie, le 28 no-
vembre, à l'âge de 25 ans, après mie courte
maladie et muni de tous les secours de la reli-
gion.

La sépulture aura lieu à Montbovon, samedi ,
à 4 h- ' H .  ' .

L'office de Requiem sera célébré i l'église de
Montbovon, lundi 2 décembre, à 9 lieures.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part .

R. I. P.

t
Les officiers, sous-officiers ct soldats Je '.a

Comp. JV/14 font part du décès de leur regretté
camarade, lc

Fusilier Aimé PERRIARD
décédé au service de la patrie , le 28 novembre
1918 , à l'âge de 28 Uns.

R. I. P.

Monsieur Hugo Hafner, avocat ; M. le Dr tt
Mme Max Hafner, ù Yverdon ; M. Je Dr et Mme
Kurt Hafner ct leur fille, à Lucerne ; Mlle So-
nia Hafner et AL Hugo Hafner , i'i Fribourg ;
Mr et Mme René Hafner et leur fils, à Bienne ;
M. Guido Hafner , i Morat ; Mme OJga Privel-
HltUippin , à Genève ; les familles Déloséa, Petit-
pierre, Fasitaclit et Bcinliard, à Morut , Bienne tt
Interlaken ; les familles Frey, ù Berne, Mojon,
aux Hauts-Geneveys, . et les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part u leurs pa-
rents et connaissances dc la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Madame Sophie HAFNER
née Chatonen

leu r chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante el cousine, dècédèc il
l'âge dc 56 ans, après une longue maladie.

L'ciitcrreitKtnt- aura lieu lundi, 2 décembre, i
1 heure dc l'après-midi. .

Départ de Ja maison mortuaire , avenue de
Pérolles, 57.

Madame veuve Zosso-Saulercl ct ses entants
remercient bien sincèrement les autorités du
7 e régiment , le Commandant dc place de Thoune,
le laiatet de Thoune, le F. C. Fribourg, la Fé-
dération ouvrière frihourReoise , le Vélo-Club de
Fribourg, l'Association des Collégiens et anciens
Collégiens du Collège Saint-Michel, ainsi que
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'a rcasioii du deuil cruel qui
vient de les frapper.

La famille Baudin, vivement touchée des mar-
ques de sympathie qui Jui ont été témoignées à
l'occasion du deuil cruel qui vient de la frap-
per, remercie sincèrement tous les officiers ,
sous-officiers et soldats du bat. 14, Ja Direclion
et le personnel de la Banqne de l'Etat, ainsi que
toutes les sociétés ct personnes qui ont pris p a î t
à sa terrible épreuve

Vente d'immeubles
Mardi , 17 décembre 1018, à 2 h. de l'après-

midi , MM. Félix, Canisius et Pierre Schaller, feu
Jacob-Joseph, mettront en vente aux enchères
publiques libres, dans une chambre particulière
J e l'auberge paroissiale de Barberèche, les im-
meubles ci-après :
Art. Plan Commune de Barberèche, fol. 29.S

Fol. N»
466 9 4 Bre ille, N° 76, 5. d'habitalion ,

grange, écurie, de 13 perches SO
pieds = 1 are 24 mètres.

467 9 5 Breille, Pré de 32 ares 58 mètres =
362 -perches. Supporte une borne
trigonométrique.

469 9 4 Breille , N° 76, K d'habitalion,
grange, écurie, de 1 are 24 mèl res
= 13 perches 80 pieds.

470 9 14 Sleckaci»er, 'Fré de 17 arcs 64 mè-

Les conditions seront lues avant Jes mises
Morat , Jc 28 novembre 1918.

Par ordre : Dr Emile Ems, notaire

CORDONNIER
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clien-

tèle que j'ai ouvert un atelier de cordonnerie,
aiusi qu'un magasin -pour l'achat cl la vente de
chaussures d'occasion

Rue de la Préfecture, 219.
Je conserve l'atelier de Beauregard.
Se recommande. 6703

H. GIRARD, cordonnier.

Ui la a.u,m c. 11
Fribourg-Bulle et Frlbourg .Planfayon

Nouvel horaire du 2 décembre 1018
Consulter les affiches

Demander Jes horaires au bureau de la Direc-
tion , â Bulle, ou au fiarage des Autobus (avenue
dc Pérolles), à Fribourg.

Ensuite d'ordre supérieur motivé par l'insuffi-
sance des arrivages de benzine, le service des t iu-
tobus est suspendu les dimanches et f ê l e s  jus-
qu 'à nouvel avis. 0739

D'Alovs FAYEZ
(Daelor oiOittiI Strgcrj)

auparavant i Ftiboarc,
•'cal aeeoeié avee ¦•
•Georges Lo v » ,  raéd»-
t i c - c l . i i l l . t r ,  tt l .au-
• it niii', rue «iu .' .' ic i i . ».

Ttliph. *9,2L

Dime on Sîoosienr
sa courant des travaux

da bureau , oonnaitsant par-
faitement le tt«r  r, * et
l'allemand, trouverait plaee
st able eomme

Secrétaire
dans bnrean de 1a place.

Oflres avtc p r é t e n t i o n !
de gage, Uairlc.ul.i- vite
tt pûoi .graphie ai possible
B » u i  I* 7 3 1 4  f  _ Publlcita«
8 A. Fribourt; .  67IE

Anglais
E t u d i a n t  expérimenté

douoersil leçons, la-igue
anglaisa. Pitx modelé t.

Rrire aoua V ÎM» F i
PibioitatS A., Fribou g.

MARÉCHAL
On demanda an jeane

lom m» comm» apprenti
marie h il. Entré» unmt-
d rate.  Coura professionnels
dana la co . . l iée .

(¦'adresser a Castella,
-n i e » ,  m a r é c h a l , LM
Moulu* IPatsdEohaul).

Pas de paroles
mais des faits!!!

Noas faisons des aurait-
ditsera nts phoK graphi-
ques area patte-partout ,
le to»t poor S fr.  50.
('compte txécatlon. 8'a-
drefsor . la Halaon
Foucha. Qisi da . S - c i  t .
Ï9 , Geaévc. 8124

ENGELURES
-CREVASSES

et toates les sflr3otlont
de la peaa sont radi-
calement gaérles par
l'emploi da

um if auK. .
Fot aveo mod 5 d'en»:

ploi , 2 fr. dans toates
lir s bonnes ph-r-
ntmel<H»| dépota lo-
caux  et su Dep ot
général dea Pro-
duits da Chalet ,
Clenét-e. . 117»

A. vendjte a & min.te*
gare Romont

bon domaine
ie60 poses en viron.gran'te
k pont , belles Lionnes, oui
étables cimentées, fosse »
parla , franc d'htpothèques,
prix de vente 2,400:1t. la
poat . 6 383

Excellente afla'ro.
«S'ad-a-aser .- Agence

Imninl i l t .  «ft Commer-
ciale frlboDrseobte
si. A.. 79, rue da l' ianl-
NOHpenda , Fr ibonrg.

On demande A ache-
ter

uo piano usage
Fair» oflres Rongurd ,

courtier, Frlbo-rc.

Oa demande

in»., tuteur
ou étudiant

; enr quilquea le , ;  ma s
deox enfant*. Ea retour
l.çoos de muklqie. Go*
gnlat , professeur. Hae
Cirimoax. 6743 '

A c u l e v e r  lout  _t suite

beau domaine
d» 14 poses enriron. prés
Friboarg. torro  piemien
qastité , en tin mas, toat *
pi» ' , i S miofltM tte la tro*
msgerie, de I églia. et do
l'école, mon ; i . , maison ,
remise, grange , écuries,
loste avec vanne, verger,
216. —fTadreaa-r: Agtnot
Immobilière et Commer-
ciale Fr.bourgeinte8.A;
J9,  meda Poct-Sntpenda,
s Frlbenr..— Tél. «.M.

A quel ques minâtes d'an
vlllsge , A vendre

domaine
it 16 pose», nn peu da
lorét , bonne t erre, écarie,
(ns*e avee vanne de . u , 000
litres, grande remise, e-ta,
arbres (mitiers. 261.

S'adreaaer : Axene-
I i n i n o b i l .  «fi Cnmuinr-
etale fribourgeoise
tt. A., rne du Pont-
Maspendu, 7S, h Prie
boarc Téiéohon» 4 , 3 1 .

Chambre à loner
bi -n  enioleillée, ponr le
l5déoen)bre , présdel'Uni-
veraité , ea (ace de la i . i -
bliothèqae. .

S'adresser sons P 716J F
à l'ab'lcitas 8. A. ,  Frl>
bouta;. 671»

Engagement de volontaires pour le service frontière
le service de garde et les dépôts de chevaux

Avec i ' n u t i i i ' i r - i u i o n  du Conseil fédéral , lc Commandement de l'armée compto engager un grand nombre de

Volontaires pour le service frontière, le service de garde et les dépôts de chevaux
alin de décharger, autant quo possible, les troupes qui lont encore en service actuellement et de permettre ainsi
leur licenciement.

1. Le servico sera à peu pris de m " me nature que celui dont nnt été ohargés cet damiers temps les troupe*
placées aux frontières d Allemagne et d'A utriche, les détachements de (tarde de landsturm et le personnel des
dépôts de chevaux ; il s'agira essentiellement de s'opposer à la contrebande d'exportation, de fermer lt frontière
ai o'est nécessaire, de contrôler la circulation, etc., de garder les magasins, etc. , de soigner les chevanx.

2. Les volontaires recevront une solde de 8 fr. 50 par jour ; en plus de cette somme, les appointés et sous-offi-
ciers toucheront la solde de leur grade diminuée de 2 tr.

La subsistance sera fournie en nature par la Confédération aux frais de l'homme.
3. Le* preteription» relatives au Bervice actif seront applicables pour tout ce qui concorne l'habillement (y

comprit les souliers), l'équipemen t, l'armement, le logement, la discipline, la juridiotion , l'aisura&ce militaire,
V u t i l i s a i  ion des postes et des chemins de fer . etc. Par contre, des secours militaires ne pourront pas êtto versés
aux familles des v olontaires .

4. Il  ne s. TU engagé que des Suitscs ayant reçu une instruction militaire comp lète, appartenant à l'élite ou à
la I r u n l v , c l r r  (exceptionnellement au landsturm) et recommandés par leur commandant d'uni té.

Il sera recruté tout d'abord des militaires appartenant aux troupes portant fusil , puis, cn nombro restreint,
des fourriers, des cyclit tes, des motoet clistes, des hommes aptes à soigner 1. s chevaux du service du ravitaillement
et des dépots, eotin du personnel ssniteire.

5. Les hommes qui ont déjà eu la grippe e.t qui en justifieront, par un certificat mêdiol, auront la préférence.
6. Les volontaires devront s'adresser par écrit au Commandant de leur unité d'incorporation (op., esc, bttr., etc.]

en lui envoyant leur livret de service et éventuellement le certificat médical prévu par le chiffre & ci-dessus ;
ils indiqueront également leur adresse.

Le Commandant de l'unité transmettra au
Service de l'état-major général dt l'armée

toutes les p ièces, en y joignant une appréciation sur le caractère et la conduite du requérant, ct , le cas échéant»
une atttstation sur sa connaissance du cheval .

Sur l'envaloppc il inscrira la mention « Volontaire ».
7. Cel ui qui t 'annoncera s'engagera à effectuer au minimum un mois de tervice.

C-l ui qui voud ra quit'er le service devra l'annoncr au moins 14 jo urs a l'avance. L'abandon du s e r v i c e  en
violation de cette règle sera puni commo désertion aux termes des lois pénales militaires.

8 Le Commandant de détnchnment pourra licencier en tous tempa les volontaires inaptes ; dons ce cas la solde
sera payée pour les 14 jours qui suivront l'avis de licenciement.

9. Les volootaires seront informés de leur entrée au sorvice par ordre de marche personnel. Les gendarmes de
l'armée, ou ceux qui se sont annoncés pour le devenir, n'auront pas à se présenter ; leur requôte ne serait pas prisa
en considération.

Livraison de bétail pour l'année
Mercredi 4 déceinbre
â 8 heures du matin , à Ueberstorf ; à 9 ',; h,,
à Schmitten ; à 11 heures, à Guin.
Jeudi 5 novembra
à 8 heures , au Mouret ; à 9 heures, à La
Roche ; à 10 ' ¦¦- heures , i Farvagny ; à midi,
à Rosé : à 2 heures , à Fribourg.
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ÂCCOBBÉOMS
Véritables  marques

Stradella - Berna - Viennois

Instruments nenfs et d'occasion.
Echioge de toie Retires d accordéons.

BépirsttoD* soignées, tt prix muiléiéi.
Cstalcg "e gratis ei frsrco.

Jo*. SCHRAHER , Fabrique d' accordéons
Friboarg, Stalden, 19

BHffiBQQBB-B___ _aBI
»̂ ,r { tt&éasiB de meables } ̂ t

Fr. BOPP, tapissier âécorate QF
fl«7«? ÙU Tir , 8 - FRIBOURG

MAISON 0E CONFIANCE

Avant d'acheter «os meubles, visitez s. t. p.
ea.ee magatlns richement assortit en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAI& IE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS
- PAPIERS PEINTS, ETC- ",~"—

Prêt a J— prêta
liTrer RÉPARATIONS, '»vrer

mmjKMÊMËmmmmtà

î>l®Sfc
Sf*--, ^^^P mtj t

' C°*TR£ IFS ACCIO£"TS - •

I . W S A V V K
- B-OJSTDI.-. Sirt-T 1866 —

Renseignements gratuits par

Agence générale
Q. WAGNIERE , Beauregard , 8, Fribourg

Téléph. «73

Grande vente de mobilier
Pnor cause d», départ, le 'onssi gné verdra en murs

p n n i r i j i i  H ii l' uniaa rec dn Jlonret , mercredi
4 décembre «tèa O heure*, one g »nda ttaaniiie de
litr, , liï.u-, ub ta de n.u cm;» ! (an é m i s  chaiaeg,
pendalef , armoire , ht lt;!» . credaooe-., tabUa rondn
et earf'ea , denx eozDmo'Ies eeciéiaire. l'excellent
piano, tables et cHala<«e de jardin en f r. Ua outre, QD
char » pont neuf et 1 à «entlies (lea deux a I cheval)
t _aoh*-paille, t e»i ae et * pom-xa A paria , I taor
d' r .b i tro  r . t litlance et uite.'ai'cs de boachetic et
nombre d'arlictea trop lot-g i délai 1er.

L'exposant : T. R-daz, financier.

Le Chef de l 'état-major de l' armée : Sprecher

Bonne cutaifiicn!
eat demandée, lion
gage. Vie ai t. ,;: I I , ; .

Adreaiw : M"* Ander-
ftaa, Mtel  «(et j'roit-
Riist . Bomont-

AV£NDRE
d'occasion nn bon iilaaio

n M- , uue batgooire ea
ling, i petits (onrneanx
aveo loyaux , le lont à l'état
cent.

U'-d'estej" poor rennol
<reem*ot9 : Bniesu «lea
l .nr i i  11 n us 1' }  I h ' « i > -  1* 1. -
«e. '1 a* I « * [ > L . . i . a -  S' 22
On <!«' I I I - M C l » ;  .t. Cr ' - ..lil-
brta mi-ub éea. Ç790

«ts .Dis toDjous ac.tiîaai

ta. -!.. Ù' i .._ :iOB
H. f i l l t t l t l i, cor-

donnier, SO, Beanre*
L-nrcl. »i:4l

Viande fraîche
de jeane cheval
a la Boaeherte ebrra-
lin* .,¦ Heaa. raeUe
il« '« *» i ; .- a* . l l i i ., l ï l , I' rl-
bonri;. t-733tF t?93

On vendrait
à Fribourg

2 immenblea. Situation
c ' i r i i c o i - l e  ae t" oidre.
1 maison pcar »telier ,
( I ,n  i u  , eta., oa h - . K i . a -
ioa. t'rtrs gare Jardia.
8'aJreisîr p«r écril

soia P 7<70 F a  PabliciUa
S A , Frlboarc.

Ua «t-mande a aelieter
on 4 loner plusieurs

DOMAINES
de l '¦ i 10 poses, n'impotte
dans qu-1 -caoton . Paye-
ment aa com! Uni.

Adres«< r b0r«s: Adrien
Bongard, rour/i«r, Frl-
bonrg;, V l'a Florence,
rue du Progri» , 15
Beavregu-a.

8nr ronte a veadre ,
réelle oocaatoa,|o i domai-
ne ie 4 pote, at qoe-q iea
Dérobes , bon l à im> nt «tht*
bitadon , î f ta-jajs, gr'rier ,
cbambre i I .mer, tûch-r ,
r-ir.i-e , 1 écarie*, , gtanee ,
electriclé, ean, etc.. «15.

8'adr. à l'Agença immo.
bilière et oommero la le
(rib mrg-ioise t i .  A,,  IOB
da Pont-Suspenda 79 , Frl-
hoiire. Tel . t .33.

ATnittagenx, a vonare
tout de naitâ sotid* mai-
aon avec % pote de terra
environ, tout pr«-s dan
village, at-Uei de aei-
rarerie et s.lou de coil-
(uie, î é'age» , î gtanclea
eave*?, grange, écarie, tour ,
ob aafl-ige central, moteur
élfctriqa*, &0 sibres (.al-
liera, « i 8  S'adr. : Agence
immobilière el com-ner-
oiale (ri oargeoise, S.A. ,
rne da Pont-8aipenda , 79,
Frlboarf*. Tél. 4.SS.

A VENDRE
nne bonne jument
de S ans, l e  tu de tont re-
port peu - )•» trait et >• voi*
tore, pr nie - • ait (édéral ,
rao«i da Jura.

S'adr a«*r • Joaeph
Puge, Avrjr-anr-Boaé.

888TAVIS T888
La Direction de la I'ulioe locale rapptUe an ptla'i;

•'art. 14 da Règlement de Police de la ville do fr**»
luurg, qui dii r

El temps de neige ou d* vergla» , let propriétaire!
¦le mai>0D8. on I s losstairts du tei-ate-ohanss'o,
sont un ia de fai>» l.a'ayer la ntige, piquer et tulevei
iagao««di>  leurs troiioirs.

ll. doi'- i -M y r^paodre dn ssb'e, s'ils sent glissants
et se conformer >ux directions de la .Polio*.

te etble eat mil i la disposition du public dans du
caisses placées sur diflérenls point» delà ville

En ca« de cou ar-compliis«nient de ce. presc'i ptloa*,la l ' o l i  :• ¦ (eta fiécntcr le liav.il aox 'rais de qni ils
drjlt , lans préjndise de l'amand.1 eacoatnH. «79i

Vente d'auberge avec; domaine
aox enchères publiques

Kardl S d<*«•<*jntire 191», la 1 heure ds
l'aprèa.iuldi, daas nne e«lit> panieiiliére de l' r n-
bergB de ta Croix-Blanche, à Csevsi ¦ i - .,Mt-Mw.i ,
l'iiolrle de H. Adrien Folly, ancien juge at
iribaoat da Las, à Viliarepos, exposora en v*nte, «n
tnùiea publiques libres, s-M Immeablrs d* Oraasiu,
Oonwiberl»» el V,",-, l ! , „ , i  d , eompteuant l'a u bera o
de lia «Jrolx-Blanebe, ooastrciu k neu(, au ceolri
da vdlagt! a» Créante/, avee le/riment, orand*) salie.
7 oavea voûtées, grange, î écarian , reroi»e , tnatallatlao
-leoiriqoe, verger. 1 jardin» et, enriroa 80 poaet
_*erac*Ilen. terrain et furet*.

Pour visiter le domatue , a'adreaaei à M. Oalllaosie,
tuberglsle, salit établissement , les lundi lfi et 2. no-
»emb-e. dans l'atrès-midi.

L'txtrall détaillé da registre (onoler sJnti que lu
sonditioos de n>l<es poairont être eoDsoltée en l'éludi
la nbtatre sonssigné.

Motat , le 14 novembre tSIfl . 619S-I384
Par ordre : If Emile BUS, notaire.

Vente de bétail
Ponr cause de cessation de bail , 'e soutslRcé fert

vendre le mardi 3 décembre, à O Vt heurea da
matin, devant son djmtcite, a 1» Gde Ble-lrar,
prea le Ifonrct. tout ioi btt-il , .avoir :

tu v.ch-i. poilantea oa Irai Jb«« vêléea de I" olaa'e ,
8 taures portantes, i geois»*» de S »n«, 3 taor*»DX ie
1 '/> an, 1 uartkox d - i nr. et laareaa de t aus piimi
en t H c'asue et t2 veaux ds l'auc éo.

i Lom.c. '. jumects ce  liait, dont une partants et cre
ponliclis 'U t y_ aea, p-itaée en t" clam. Une t<ai«
avtc t-es petits, on beau verra, d'an an, ainsi qae d'au-
tres porcs.

Tout es bétail eat d« race pis noirs et (ait partie d'un
syndical .  Payement aa comptant

L' ei .Tjaant : Papaux ,  André.

L'exposition de jouets sera ouverte
à partir de jeudi, 28 novembre

RUE DE LAUSANNE, 78 .
1er étage . ,

Yve Mayer-Brender
TENTE PUBLIQUE
ds bétail et ehédail

Jeudi 5 déoembre proohain , dés 9 heures da matin,
le sonssigné exposeia en vente, par vois d'enchéri i
pnbliqoes , ponr cause de csaaatiou de bail, a Bel-
bert-wil , prés Guin :

Bétail : 2 chevanx ds 6 et 12 ans ; 1 jament d'éle-
vage portante; 1 po a Uin de 1 % année; 1 poulain de
8 mois; 18 vaches, la plupart prèles ou (ralcbes vêlées ;
J gènvs*s partantes ; t taons  ; 1 tâareaa d'élevage
5 moutons; I verrat primé. La plas grande paitiedc
bélail a été élevé par te soussigné et one bonne part»

S 
rimé m 1™ clatae par le syndicat d'élevage de bétai
eSchm lten.
Ch'dail : 7 char» i. nonl en bon état : 1 nelit ebar s

ressorts ; 2 f enta chais t poat t tetaorts, aveo cadre ;
I pelit chu  « main; 2 tonneaax a pnrin; dont on avec
char; 2 tratoetnx ; 1 canaque avec chai tn ; 2 (as*
h:ns"8 ; 2 (anenses : t r*te»a pour che\aux ; I mu*

c un*? i aemer la 'trèf le ;  I oonnasswr ; t f i lm d'os;
l charrue Brsbant ; 1 bottoir ; 4 beis .-s poor labourer;
t herse pour pré ; t rou'eaa ; 1 pompe a pnrin ; 8 bti-
stora de chanvre; t grard) chilne «t p lus ieurs  autres
cbnin-s ; harnais pour chevaux t*t vasbea; cloches d»
vaches ; l établi ; cs'des ; plusiaora tonneaux pour
cidre Pt autres, etc., etc.

I-e bétail sera exposa en mises dèa 1 heor« aproi
midi. U22

L'exposant : Xleolaa JUKGO.


