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Les laïcisalcurs prussiens travaillent mieux,

que personne au démembrement <le leur pays.
Bismarck, pour affaiblir la France, encoura-
geait, ia politique »nticl«5ric-ale de («ainhclta.
Lts Alliés, pour voir tomber en pièces l'héri-
tage des Hohenzollern, n'ont qu'ù laisser
faire les libres-penseurs berlinois. L'opinion
publique, dans la Prusse rhénane calholique,
était déjà violemment irritée de la dictature
socialiste intronisée à Berlin. L'idée d'une
Séççssion y hantait tous les esprits. 1. no man-
quait plus que Jes faits et gesjfes .̂ isateui-s
du gouvernement provisoire prussien lui-
même, poux "que les velléités séparatistes
devinssent un désir impérieux d'échapper à
la domination soci«il_sfe anticléricale, il vienl
d* se fonder une Ligue de la liberté des pays
rhénans, qui semble bien être l'ébauche d' une
nouvelle république allemande. Le recrute-
ment ch est fiévreusement poussé.
"D'autre parf,Ta Gazelle populaire de Co?

lognè ne ' se lasse pa? de répéter son riiot
d'ordre : Los von BerliLft t Rtip.urc owcf Ber-
lin ! ÇUe reproduit avec uno visible complai-
sance un projet de refonte de l'ancien empire
allemand, «qui consisterait daRS la création
de quatre nouveaux Etats : Il y aurait
d'abord une république du Rhin, comprenant
lii frussc rhénane, la Wcslplialie, le •palati-
nat rhénan, les duchés de Hesse, le pays de
E*dc et peut-être le' Wurtemberg. ;

En second lieu, il sc constituerait une ré-
publique du Dàmffic ," "composée' dé "lâ"13à-
vière, de l'Autriche allemande et du "Wur-
temberg, si ce pays préférait s'agréger à cet
Etat plutôt qu'à celui dii Rhin.
! Lès Etats <iu nord : l'Oldenbourg, les villes

hîUiséaUqucs, le Schleswig - Holstein, le
Mecklembourg, la Poméranie et 3a Prusse dc
l'est, formeraient là république de îa mer du
Nord çl de la Baltique.

Enfin, Je Hanotrç, Je Brandebourg, la Saxe,
la Thuringc ct la Silésie composeraient la
république de l'Allemagne centrale ou la ré-
publique saxonne.

Ainsi, la Prusse serait divisée en trois
tronçons et son nom même disparaîtrait.

Ce prpijét n'est' pas neuf,' paraît-il ; il
epiane d'un penseur polilique mort' il y a
une trentaine d'années, qui a laissé des ou-
vrages pleins d'idées hardies sur l'avenir de
l'AUema**rne, Cet auteur, fédéraliste con-
vaincu, n'a jamais tenu l'empire allemand
pour viable, parce que c'était une création
factice, une nwsàïque enchâssée bon gré mal
gré dans le cadre prussien.

*-_ »'
. La Gazelle de Francfort , qui a poussé plus

que quiconque, pa-nnî les journaux non sc~
cia.istes, à la trapsfoiTOalion de. l'Allemagne,
est «désenchantée. Elle écrit c

«x Quiconque, acceptant le fait accompli ,
nourrit le vœu de voir le pays retrouver
bientôt son assiette, est maintenant édifié.
Une expérience de peu de .semaines a suffi à
ïnontrer l'égoïsme politique et l'égoïsme per-
sonnel, la vanité jalquse, la mégalomanie et ,
brochant sur le tout, l'incapacité prodigieuse
qui régnent parmi les hommes dirigeants. 11
en est résulle un g"zc,his qui nous a mis, sous
le rapport éoonomique, au bord du gouffre.
La dictature tnililaiîe d'en-haut a été ren-
versée par la .révolution ; mais on l'a rempla-
cée par une dictature d'en-bas, «qui ne se di V
trftgue de l'autre «qu'en ce qu'elle est encore
plus despotique et qu'elle ne nous procure
de loin pas l'équivalent de ce que l'aulre nous
donnait comme, travail utile. » • ' *

• «
Ue bolchévisme est maitre. de Brème. C'esl

la première graride ville d 'Allemagne où i l a
établi sa domination. On se rappelle que la
rçvoliition allemande a pris rpisf-irice à
Kjci. BréVe et ^ambourg/du f^it 

des 
équi-

pages d<j -la -oarine ; la licence qui T^gae çr-
•dinairement dans les ports a fa't'orisé la pro-
pagande subversive. •

¦Les conseils d^onvrlers ot de soldais marins

étaient dans des dispositions très radicales ;

mûls ils ont trouvé' plus radical qu'eux. Le

groupe communiste de Brème a déclaré la
guerre au conseil d'ouvriers et soldais de la
ville. Le personnel des usines de guerre lui
est aveuglément dévoué. Ii vient de convo-
quer toutes ses troupes à une démonstration
d'où est sorti un ultimatum à l'adresse du
conseil des ouvriers et soldats : pas de Cons-
tituante ; dictature prolétarienne ; désarme-
ment des troupes régulières ; Cféaliim d'-1)6
garde rouge ; confiscation dp la presse pour
en faire le porte-voix des communiste.-;.

Le «oonseLIdesoutTiefsctsoàdats, qui ayail
reçu l'injonction de se réunir pour recevoir
notitication de cet ultimatum et «pii avait
obéi, a souscrit à toutes ces exigeaioes, ex-
cepté Ja première, celle de ia non convoca-
tion de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que
cette affinnaUoh platonique en faveur de la
Constituante, quand on se remet , par ail-
leurs, ù la discrétion de ceux qui ne la veu-»
lent pas, en leur livrant les armes et la
presseS

. f * ** i
ILe duel entre le chef du gouvernement so-

cialiste bavarois, Kurt Eisner , et les socia-
listes de Beriin se poursuit. L'accusateur des
hommes politiques berlinois, dénoncés par
lui pour complaisance envers le parli dé la
guerre, a été accusé de s'être fait lui-même
lp principal instrument, de ce parti pour en-
traîner les socialistes «dans le sillage du gou-
vernement". Oa a eapplé qu'il'mai!, tvnmt
tout le monde, déclaré la guerre inévitable,
parce que la llussie la voulait, et que ses
dires avaient désarmé '2a résistance qui se
dessinait dans le parti socialiste ot avaient
converti celui-ci à.la nécessité dc soulenir le
pouvoir.

M. Kurt Eisner n'a pas pu nier que telle
a été, cn effet , son attitude ; mais il essaye
de se justifier en se disant victime du ma-
chiavélisme du gouvernement bavarois ; il
prétend s'Être laissé prendre à des «jonfi-
dences qu'on lui faisait parvenir, au sujet
des projets de la Russie. On se serait servi
de lui pour accréditer l'idée «ie la prémédi-
tation russe el obtenir ainsi que le parti so-
cial iste suivit le ' gouvernement.

Le Yorway/s réplique à M. Kurt Eisner
que ses explications sont pileuses. Tout le
parti socialiste a été témoin du zèle extraor-
dinaire que M. Eisner a déployé pour dé-
cider le parti à ne pas contrarier le pouvoir
et à voter docilement les «édits de guerre.
Lc pauli était irrésolu ; unc campagne contre
la guerre se dessinait ; ce fut Eisner qui la
fit arrêter. Là conclusion du Vorwa;rf _ est
que, si quelqu'un de l'opposition s'esl «com-
promis avec l'ancien régime, c'est bien M.
Kurt Eisner ; personne n'a eu une attitude
qui, vue rétrospectivement, apparaisse plus
suspecte que la sienne.

¦
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-En même lemps qu 'ils se réorganisent
comme parti national , les catholiques alle-
mands s'occupent de rassembler leurs forces
sur le terrain de .la politique communale. Il
n'existait pas d'organisation sérieuse à ce
point dé vue. Dans cfraque ville, les calho-
liques suivaient une ligne de conduite diffé-
rente, au gré des circonstances. Souvent, lo
drapeau catholique n'apparaissait pas sur le
champ tle batailles électorales urbaines, et
les troupes allaient qui de droite qui de gau-
che, tout comme les' candidats catholiques
dissimulaient leur qualité religieuse pour se
présenter sous l'étiquette d'un groupe neutre
quelconque.'
' La poussée socialiste a fait sentir l'urgence

de grouper les forces othoUques urbaines. Le
dépulé Tricniwm a pri* ."milhllye àe la fon-
dation d'une Union de politique communale,
à laquelle les catholiques de toules les villes
sont invitfe à s'agréger, afin de former par-
tout des .groupements électoraux et parle-
mentaires agissant d'après un programme
cpraimm.

1%
Le lotal dcî'-circonscriptiofts irlandaises

pour les élections à; la CKamtrc des com-
munes est de 103. t^ • sinn-feiners ont déjà
présenté dés candidat» pour 100 de ces siè-
ges. ILs luttent parufe- contre le parti natio-
naliste, et la campagne électorale prend, en
Irlande , un caractère,d'acharnement inouï.

. J» _̂ir.
Ouverture

des Charnues fédérées
AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 2 décembr '-.
L'ouverture «le la session ordinaire d'hiver

porte eiicorc, malgré to-.t, l'empreinte des t;mps
extraordinaires que nous continuons à viva'C.
Quand reviendrons-nd>is au cours normal des
choses V Déjà la liste . des tractanda , aveo M-J
103 numéros, nous montre ijue nous sommes
toujours dans la période des difficultés cl des
tâtonnements. Les blêjiures Tuiles ù notre si-
tuation économique et financière par la grande
guerre seront lentes à *?u<7rir. Et dire que nous
ni- .sommais pas cneort il J'aJjri des crises inté-
rieures et des surprise.1, politiques !

Ce soir, au tlonscil «les ttats, le discours
d'ouverture du présldê-nt sortant, M. Bolli, a élé
un long écho des douloureuses Impressions lais-
sées par la récente entreprise de guerre civile.
L'orateur présidentiel a tenu ù se faire l'int:r-
préto dé l'indignation'finérale suscitée par l'as-
saut criminel dirigé «.tuttre nos institutions et
nos lois. Il a flétri ta tentative d'une classe de
substituer son pouvoir exclusif au régime de
l'antique démocratie suisse. Chacun comprcn<ir.i
qu 'on ne puisse, après un pareil attentat , renon-
cer aux. garanties légales et contrecarrer l'action
de la justice.

«M. Bolli a conclu cr, rendant hommage à la
fidélité des troupes et en évoquant la mémoire
des nombreux soldats 'enlevés par l'épidémie. H
invito l'assemblée a se lever cn l'honneur de ces
victimes tombées au service de la patrie. .

Après avoir «mcorc rnppelé le souvenir da M.
Nietlispach , cçnseillfr^i^ti.oii^l ,,.décédé jl..y a
quelques jours , le président sortant à ouvert le
scrutin pour l'élection de son successeur.

Le nouveau président «sst M. Briigger, dépulé
catholique des Grisons. Figure de soMaf. ft pré-
sidera avec une concision toute militaire. L'an-
cien commandant des fortifications du Golhard
remplit , comme on sait, depuis quatre ans, '.is
fonctions d'adjudant général de l'année. Conne
toi , il a toujours su allier les nécessités «tu ser-
vice ct les exigences de la discipline avec une.
sage compréhension de la dignilé du citoyen et
des règles «lo Ja dcmocraXe. N'appartient-il
pas d'ailleurs â un canton démocratique par
excellence et Ja terre natale du référendum !
' Né Jo 21' mars 185 1, M: Frédéric Briigger a

fait sos études «Sassiques a Einsicdlen 'et à Fri-
bonrg, puis «Ks eHudcs juri<licîuci--u.T vnh-crsilsSs
de Louvain et de Munkh. Ces* dans cre deretkff
iHahJissremeht d'feV.'JTK-tion supérieure tni'jj con-
quit" le bonnet de «îixicttr utriusque juris .

lie nouveau président du Conseil d«?.s Etals
a donc «Jeux «srrriéres à son ¦ actif , ¦ «st il
B'iest distingué auUarJ dans la pratique du
droit que dans l'exercice de-s armes. Los
Romains auraient dit qu'il est à sa place
aussi bien sous la toge que sous ie bou-
clier, et ie rasque, M.. . Briigger a fait encore
$cs preuves d'adniinjstr -teui pendant les sept
années où it a lemp-H 1a charge «le conseiller
d'Étui. C'esl en 1907 qu'il a quitté Je gouverne-
ment des Grisons pour crJa-cr au Conseil «les
États.

La présidence ayant été dévolue à un membre
de fla droite, Oa gauche a revendiqué pour elle
la \-ice-preiitdence, ct c'est sur un radical romana
que son choix's'est porté. Nui n'était plus qua-
lifié rpour cet honneur que M. le Dr PcttavcJ,
président'du gouwranmciit ncudiStelois et rre-
présentariit de Neuchltel au Conseil <fcs_ 3vt_l3
dopuis 1908. -M. Auguste Pellavel a bienliit S'âg«
de Clemenceau, <-or il a vu le jour en 1845,
JJ a «ceci encore de coraratui avec Je chef àv
«*oin*crmaDcnl français, qu 'il esl parti de la car-
rière ma6dricalè pour entrer dans Ha carrièro poli-
tique. Le talerm et l'esprit avec àesqueJs H -traite
l«*s «pK.stàoçs aiiministrâ tivcs, «Jconomiqucs ct so-
ciales ont fait de Jui l'un des meilleurs débat-
ters du Conseil des Etats:

Soit M. Briigger, soit; M. Pcttavçl ont été élus
al îa presque unanimité «les suffrages.
' L'_ss<ànbléip a «-onfirroè. ensuite, avec vu égal

- tncimbre dé voix, lès «Jeux' exoeTJcnts scrui'ateurs,
j adii"Simon (Vaud) ct Ài«xl***rnia'lt (Zoug). '

I jjo bureau étant ainsi constitué pour une
nouvtHe période, lé CoBsÉeil des Etats a entrepris
i? diScirSlioi} ' dn .projet 'A' nrrèlé autorisant îe
Conseil fédéral à prendre, de ctoncert avec les
cantons eÀ les «communes, les mesures propres a
ttjrcr d'embarras lc*s cntlrcpriseis «le transport mi-
ses en porfl par Jo déficits dc ces «JUStre na-
ttées <*alaimït«îuses. C'est à Jasuite cV'tuje motion
«te -L 1 . i r r '.r^ que Je ConseU faSc-ïral % «Baboré-
*e projet.

^.près îe rapport Utlroduol» ! de .M. Koller (Ar-
govie), président de la commission qui traite le
sujol avec sa ' maîtrise coutumière, le débat es!

interrompu à cause de l'alisen<r*e «le M. llaab,
chef du Département des chemins dc fer, retenu
«m «Conseil national par l'examen du budget «ies
chemins de fer fcxléraux.

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, 2 décembre.

C'est devant une salle fort «Uairsemée «JIKJ k
président sortant, Sf. Calame, ouvre, à 5 lieures,
la saéance. Un bon tiers «les «léputés manque ;
un seul scruUbtcur eM à son posle ; on conxfiif.e
le bureau par SfM. Piguet ,' Î ruba et Hartmann.

•Après l'éloge funèbre «Je feu M. Nk-llispach, Je
dépulé cathobque argovien, Sf. Calame exprime
le soulagement que Sa cessation des liosatilités a
procuré «dans nos tpc-pu'̂ iSions. Le parlement va
pouvoir reprendre ies œuvres de paix. On lui
demande un rare! sacrifice, pour «xtinmenoer : la
réduction de la durée «ie la législature à un on
et demi, pour hâter les élections nouvd.es. Si
oe renoncement peut amener la paix intérieure,
le parlement l'accomplira volontiers. (Applau-
(litiementt.)

On pr«>ci*de à la nomination du nouveau pré-
sident. Le rioe-«jMiési«lea!, M. Habertai, radk'-l
îliurgovien, olitictU 80 voix sur 110 bulletins
distribués. C'ersl, an fond , l 4bomme ie plus im-
portant «Je îa gauche radicale,' habile et énergi-
que, excellent orateur, très prononcé comme
ltomme «le parti U remercie pour î'honneur fait
à sa personne ct a son canton et il ajoute «liwl-
qua» réflexions d'actualité. Les temps- fiévreux
que nous vivons ont produit des dixsonaiK*.s
dons .notre ménage suisse*, autour des tombes
fralca'its <kis soldais tnex-ts *,xnir la pairie, ies
responsabilités sont «Esctrlées. Seule, la convic-
tion «te la nécessité du trariçl commun peut nous
rapprocher «Je nouveau les uns «ks autres. 11
s'agit «ie cesser rtratie «le dasiruction et de se
Hunetlre au travail, ' le parlement donnant
l'exemple. (Approbation!.).

MiL Scherr-er «t Cossy rapportent sur le bud-
get des CF. F., qui ritccuse, pour 1.19,' an
déficit de "2 mEIions;

Dans, l-a «-scitssion généri-»!. .M. k conseUlci
f«'r«!«*ral Haab'répond ù <liff«trente.s obvrt-ations.
11 dôride M. Gelpte à retirer- une proposition
tout à fait scc1'>erflue, de prévoir l'acliat do «sent
locomoJitvs d vapeur ; il com'iat une motion d«
M. Fellissier, qui voutirait «jue Jes nouvec-es sur-
taxer fussent «ralcuJées d'une manière moin,
onéreuse pour les courtes dœîanocs.

La motion «est écartée par une grande ma-
jorité.

A sept heures ct demie, la .séance est levée.
Mardi, on élira Je vi«-prfeident, qui sera M.
B'umex, Jc landammann «le Glaris, porté par le
petit groupe dc Ja politique sociale, auquel il
n'appartient pas ; car M. Blumer est hors
groupe. Comme la plupart des projets ne sont
pas prêts à ôtte traités, on abordera le «lebat
sur la Tvvisron -totale «Je la «xmsliluiion, débat
soulevé par uno motion de M. Scliorrer-FûUe-
mnnn. J>e plus,' Ja «xunmissioiî do» pleins pou-
voirs rapportera, si possible, sur le nouveau
rapport du Cons«*ril fédéral, qui n'a pas encore

Les conv<Tsa!kms «ic la soirée on! roulé prin-
apaliemcnt sur la Nouvelle que M. le consedÉer
fédéral Mu'Jcr avait trenoncé à la présidence de
la Confédération pour 1919 cl, du même coup,
à la «dire-ction du Département! politique. M. Ca-
londer va donc Tester au TKipartemcnt politique
et la présidence va échoir iitâl Ador, qui con-
tinuera à tiiniger S'Int-iricur. On «se rappelle que
M. Molta s'est déclaré prit à céder k pas à M.
Ador, donnant ainsi à 8a Suisse française uno
preuve extraordinaire de sa sympathie. -M. Motta
deviendra rioe-présideirt du ConseU fédéral.

^'os lecteurs se souvi«mncnt que nous avons
exposé les raisons «pn mili!aicn4 en faveur du
niaintiam de ÎL Calonder au Département po-
lit iqiie. Il >" a à peine un mois de cela. Des
conseil'Airs inaflencontmix disaient à M. Muller
qu'il y allait de son honneur. Aujourd'hui , tout
finit par s'arranger. Dieu merci'.

Nouvelles diverses
¦r - M , ¦

-La président dp consoil des ministres grjc , M.
Vénizélos vient d'arriver à Rome.

:—- La somme totale des recettes réaliséîs par
los impôts s'élèvera pour l'année de f inansc pro-
cliaine, c'est-à-dire du printemps 1919 jusqu'au
pripleinps 1920, _t quatre milliards de dollars
(20 milliards de Iranes) , eh Amérique.

•̂ - -Ua, Chambre Italienne s'esl ajournée jus-
qu'au .courant'de janvier.

. — C'est aujourd'hui après midi, mardi, que
M. Wilson prend la mer pour arriver eu France,
où il sera dans la nuit , du 10 au 11 décembre.

— On ruande de Washington aux journaux
italiens que le président Wilson sera apcompajpié
dans son vtiy^ge cp Europe par l'arnhawadeur
de Frai*icc et par l'ambassadeur d'Italie,

•— M , Carnegie, fllle «le M. André Carnegie ,
une dès plus rirhea héritières des Etals-Unis,
vjcpl de se fiancer av«c un jeune officier dj la
marine, le lieutenant de vaisseau Itossel-Mil' or

À la cathédrale de Strasbourg
La cérémonie qui a eu Jieu à la cathédrale de

Strasbourg, il y a eu huit jours dimanche, s'est
accomplie en pra-senec «3rs généraux de Caste'.-
nau et Gouraud, ainsi que des 'représentants du
haut-<ommissaire.Marihger. '

Les généraux furent reçus ù l'entrée du grand
portail par l'archiprètre et le chapitre en habits
sacerdotaux et conduits soJennelkment à tra-
vers la nef fleurie, pavoisée et illuminée, entre
une double haie de bannières portées par de»
Alsaciennes en «rostunte local , jusque dans le
chœur, «kvant le maitre-autel La foule, où tes
soldats se mêlaient a la population strasbaur-
geoisc, était si grande qu'elle débordait sur le
parvis. Elle entonna le cantique : Sôus vouloni
Dieu. Puis le vicaire général Jost monta rn
chaire et prononça une allocution dont voici
quelques «n'.raits :"*.' fc' « Quand l'Alsace fut arrachée â la mère-pa-
trie, elle jfta un déchirant cri de douleur."

« A la France, nous avions voué un vrai culte,
et un culte justifié. Dès le commencement, e'is a
traité l'Alsace maternellement, îa respectant
«buis ses militions, el surtout la protégeant dans
sa foi rèligicuté. C'est ainsi «rue dans notre pays
s'est développé k bien-être et affermie la liberté.
la liberté du ChrisI, celle qui fait treraMîr Ici
méchants et qui permet aut bons de marcher ia
tête haute.

« Qu'est devenue l'Alsace pendant que la
France n'était plus Ht ? Nous n'y voulons p.us
pens«T, maintenant que nous sommes lout à une
joie que jamais encore nous n'avons ressen'.ie.

e En posant pour la première fois le p i .*d
sur notre sol, l'immortel vainqueur aux jour-tées
dc la Marne a daigné penser aussi à nos libertés
religieuses pour nous ks.'garantir. Qu'il en soit
béni spécialejnent ! Cette vivifiante promisse,'
n'a-t-elle pas été confirmée par les éminenls re-
présentants de la France, qui sont venus solen-
nellement dans ce sanctuaire remercier Diiu ,
^vec nous, de notre délivrance ? Cet acte nous
autorise A saluer en eux les précurseurs p)ur
l'Alsace d'une nouvelle ère de paix religkusc,
de cette paix qui est l'unique source «le la vraia
et durable prospérité des nations.

< Nous avons donc lieu d'espérer «que la Fran-
ce régnera cn Alsace sous l'inspiration de Celui
qui a «lit : « Je suis la voie, la vérité, la. a"ie. >*
Dans cette douce attente, nous, catholiques al-
saciens, nous disons aujourd'hui à la France :
« Mère bien-aimée, à toi , plus que jamais, non
seulement notre confiance , mais «os cceurs, mais
nos âmes ! »
. Après la messe, fut chanté le Te Deum, puis. le

cantique : Sauce-: Rome et la France I Le départ
des généraux de Caslelnau ct Gouraud eut lieu
avec Jo même «rérérnonial qu'à l'arrivée, au mi-
lieu des ovations répétées de la population.

Propositions do 2ff. Wilson
Aetta-l'orit, 2 décembre.

On mande de Washington au Nep-Yôtk Ti-
mes que les propositions du président Wilaan
pour la formation d'une société des natious
semblent sur le point d'être arrêtées. 11 faut
s'attendre û ce qu'elles aient unc portée plus
grande qu'on ne supposait. Un projet améri tain
aurait' été établi dans ses principes pour la créa-
tion d'une force navale internationale destinée
à la police des mers. Le correspondant du
Fîmes se dit informé que Je gouvernement des
Etats-Unis appuiera une proposition tendant à
l'établissement d'un Tribunal d'arbitrage ayrtnt
toule autorité pour riSgler les différends snire
les nations. 11 sera proposé que les nations ri-
la-Ligue seront obligées de soumettre'leurs re-
vendications ù ce Tribunal. Dans le cas où une
nation refuserait de se soumettre au verdict ce
ce Tribuual, il .serait fait apppl à la flotls; da
police internationale. Tel semble être le point
central du projet américain, ainsi qu'il est tom-
pris'ici à la veille du départ du .président Wil-
son chargé de le présenter à la Conférence de
paix en «pialité de président dc la Commission
américaine pour la paix. Un des côtés les plus
intéressants du projet américain est la proposi-
tion qui sera présentée à la Conférence de psis
et par laquelle tous les vaisseaux de guerre li-
vrés aux Alliés en exécution des conditions de
l'armistice actuel devront être remis S r»a.o-
rité executive de la Société des nations ou *
loule autre organisation pouvant être appelée
•1 former le noyau d'une flottç de police In!:r-
nationalè. On s'attend à ce que les Etals-Onis
insisteront forte ment sur celle proposition poor
deux principales raisons : 1° Ppur que les é'é-
ments de <;ctte flotte dc police soient prêts à
fonctionner * immédiatement ; 2° parce qu'effe
permettrait d'éviter' toute disputt* quant à !» ré-
partition de la flotte allemande cptre les ii i . *;

victorieux. ' -

La ré publique de Fiuœe
(Les s<»cirallisa1ie «•£ Fjùuie , le port hongrois d«

l'Adriatique, ont proclamé Fiume république au-
tonome , placée sous la protection de l'Inter»i_r
tioiialc ouvrière.



Le Pape et les internés français
en Snisse

Avant de quitter la Suisse, le secrétaire de
l'Association catholique française pour les pri-
aon-wrs intern-Js «n Suisse, a adressé i Mgr Ma-
glione, ii lierne, un télégramme, le priant res-
pectueusement « de présenter au Saint-Père
l'expression de la proloiide reconnaissance du
monde catholique pour sa paternelle sollicitude
envers les prisonniers de guerre, qui se sou-
viennent avec émotion du réconfort reçu , en
mème temps que l'hommage de leur filial alla-

foch à Londres
l-ondres, 2 décembre.

•Lc voyage de Foch ct des ministres français
et italiens il 1,0mires a élé triomphal.

l.e train spécial qui a amené M. Clemenceau,
le maréchal Foch et MM. Orlando et Sonnino,
est entré en gare de Charing-Cross dimanche,
peu après 2 h.

Le généralissime et les ministres ont été reçus
par des représentants des souverains , Jes mi-
nistres , des battis dignitaires de l'armée et de
Ja flotte. . - -

le quai était recouvert d'un grand tap is
écarlatc ; toute la gare était décorée de dra-
peaux alliés, surtout dc drapeaux français et
italiens. L'ne compagnie de grenadiers de la
garde rendaient -M honneurs. Une foule im-
mense élait massée autour de la gare.

Quand Je maréchal Foch descendit de wagon ,
une formidable ovation «Mata. La musique des
grenadiers «le Ja garde joua la Marseillaise. Li
maréchal, accompagné du duc de Connaught
passa en. revue la compagnie d'honneur. Or
procéda ensuite aux présentations.

Le généralisùmc-ei été littéralement coureri
«le fkurs. L'enthousiasme des Londoniens a
élé si grand que Jes chemins de fer n'ont pu
faire lace a toutes ks exigences. Plusieurs ga-
res ont été fermées par crainte des accidents

Grands généraux chrétiens
Du NOuoellilte dv Lyon :
Il n'est donc pas indiscret de parler tle la

piélé dt* Pétain, de Fayolle, de Caslelnau , de
Gouraud , lui qui . à Ja veille dc la guerre, al lai t
entrer dans la milice des Pères Blancs ; dc ct
brave général ilumbvrl , presque enfant dc trou-
pe, conquérant tous tes galons à force dé vail-
lance et ne passant pas un dimanche, où qu 'il
se trouve, sans aller chercher une messe ou prier.

Quant au maréchal Foch , M. Clemenceau qui
l'a distingué depuis longtemps, s'est chargé lui-
rtième de proclamer la foi profonde dc ce grand
chef cl qui n 'a d'égal que son amour pour son
pays.

M. Gustave Babilla dans unc narration typ ique
que publie l' llluttralion et ou il faisait un ta-
bleau saisissant de la vie intime du maréchil J
son quartier général, cite ce petit détail qui paint
Ce grand homme «k guerre, :

• A quelques centaines dc mètres du chats tu.
dit-il, tout au haut de la route motitueuse qui
traverse lo village , s'érige l'église paToissialc...
Chaque dimanche, au son ik la cloche qu i appelàe
les fidèles â Ja messe dc 8 heures , Jc maréchal
en prend' le chemin, souvent à pied, salué uu
passage' jiar les "bonnes gens, par les petits en-
fants «lu village, respectueusement familiers
avec lui et Jui bienveillant pour eux comme
pour tous.

« Et «'es humbles ouailles dc cetle campa-
gne perdue le voient s'asseoir au milieu d'elles ,
priant avec ferveur, suivant attentivement , dans
son livre ,, les prières dc la messe.

Le tir des « Bertha »
Les autorités mi'itaircs bavaroises onl

donné les renseignements suivants sur ks ca-
nons à longue portée t irant sur Taris. Lcs
pièces furent construites avec des canons de
marine, munis d'une âme nouvelle. Celte
transformation fut effectuée dans un lemps
relativement court . La préparation du lir dura
de six à neuf mois. J«e calibre du canon élait
de 21 cenlimètrcs. Lc poids «lu projectik 150
kilos. La charge à peu près indenli que. L'an-
gle du canon, 65 degrés. Le projectile monte
i 35 IkUoutètres. I' n'y eut pas d'essais ; 1e tix
fut  lwsé uni quement sur des calculs. Il y eut
toujours deux canons di sposition. Ces posi-
tions étaient préparées à l'avance sur des pla-
tes-formes bétonnées ; les canons étaient mo-
biles sur rails et montés avec des grues. C'est
le grand .;quarlicr général qui a donné ces ren-
seignements.

La - livraison des locomotives
' :' allemandes .

Berlin, 2 décembre .
W o l f f - )  — La demande connue des Fran-

çais de leur livrer les locomotives Jes meilku*
res et Jes plus puissantes n provoqué une crise
aiguë.

Dimanche , Jc maréchal Foch a adressé à !a
commission allemande de l'armistice un ulti-
matum ik 24 heures , renouvelant les deman-
des françaises. Lc secrélaire d'Elal Erzberger ,
chef tic la commission - allemande, , a - immédia-
tement protesté,' déclarant qu 'il s«*rail impos-
sible de «satisfaire il «k pareilles exigences, même
en desorganisant toule . la vie économique alle-
mande, en l ivrant  ks meilleures locomolives,
I! a présenté une proposition d'arrangement
aux termes dé laquelle l'Allemagne livrerait
toutes les , locomoliv.es- actuellement en répara-
lion , après leur trçmisc en étal. La dale de la
livraison serait fixée au 1er février 1919.

Celle livraison aura Iku à la condilion que
les Français décompteraient ks locomotives
saisies cn Belgique çt dans le nord de la
France. Les exigences françaises dépassent de
beaucoup l'esprit ei 'a lettre du ' trailé d'ar-mislice. qui ,,e contient aucun..; «.Uîv.îatiiw. re-
lative à la qualité des locomolives à livrer Le

délai de l'Ultimatum .expire ce matin , _ 10 heu-
res. On ignore eucore la décision prise.

La remise de la flotte allemande
Berlin, 2 décembre.

.Woltf apprenti de source s_re que la re-
mise des bàtimet». «k guerre, en vue «k leur
internement, «st terminée, à l'exception «lu vais-
seau de ligne Kernig, du petit croiseur lires-
den et d'un torpilleur. Les Ixitinients seronl
conduits en Angleterre au commencement de
décembre.

La situation a Petrograd
Le Manchester Guardian reçoit de Petro-

grad, en date du . 28 novembre, des nouvclks
sur la famine qui sévit dans cetle ville. Le la-
b'.cou est lamentable. A la porle «ks restau-
rants, se presse une . foule de mendiants, com-
posés en majeure partk , d'arisl-XTotes et d'an-
ciens officiers qui attendent leur tour pour re-
cevoir ks restes «ks repas <l«*s bokhévistes
fortunés ct des nouveaux riches. Tous ces
gens onl ks yeux fiévreux et le visage hûve.
Chaque jour , des -centaines d'entre eux tom-
bent dans la rue. victimes de l'inanition. IJ est
des gens, rapporlc-l-on, -«fui, n 'ayant rien «
manger, vont jusqu 'à décoller les affiches que
l'on vient d'apposer, pour lécher la colle. D'au-
lres mangent de l' avoine , quand ils peuvent
en trouver en fouillant ks tas d'ordures.

1! n 'est pas sans intérêt de noter que le cor-
respondant en Russie du Manctuitcr Guardian
esl M. Arthur Ransome, qui se montra un
chaud partisan des bokhévisles, et qui en-
voya, à plusieurs reprises, des articles vaillant
les mérites du régime institué par ks commis-
saires du peuple. Il est donc permis dc penser
que cetle peinture «le la situation alimentaire
n J'aHrograd n'est pas poussée au noir «lans uu
esprit de parti pris.

Kéorologrtt.

le princa) Aatolaa d'Orltam
Lc ptio.ee Antoine d'Otléans et Bragancc,

capitaine daas un régiment de dragons cana-
diens , qui avait été victime d'un accident d'a-
viation , est mort à l'hôpital d'Edmonlon (An-
gkterre), où U avait été transporté. 11 élait &gé
de Irenle-sept ans.

Le prince Antoine d'Orléans était le troi-
sième fils du comle et dc la comtesse d'Eu, k
péta-fils «hi duc de Nemours el de l'empereur
et l 'impératrice du Brésil , décèdes, l'arrière-
pelit-fils du roi Louis-Philippe.

K-rnon. Eoitaad
On annonce de Paris la mort de M. Edmond

Rostand, qui a succomW à ia grippe, hier après
midi, uun«b.

M. Edmond Rostand était né, à Marseille, en
1868. Il so lança dams le monde des lettres en
pubhont son premier livre : Us Musardises, re-
cueil «k vers, d'une trè. grande dé&caAessê.

Sa première œuvre théàtxafie fut Let Roma*nesques.
U donna plus tard .: laa Princesse lointaine,La Samaritaine, Cyrano de Bergerac (1897) un

des clK-fs-d'œuvre du théâtre français, magnifi-
que adaptation a la scène, du genre de « Cape
ol d'étpée », puis l'Aiglon (1900). Cc drame su-
perb.-* «*st l'évocation «-mouvante tk la destinée
«hi fils «k Napoléon. ¦

CUanlccler, la «formèt-o de "scs pi«'«ccs, eut sur-
tout un succès de virtuosité. E. Rostand était
acadéimekn depuis iHXB. 11 (laisse deux fils , dont
un est un poule déjà très lu.

— -m —- 

€chos de p artout
t£S FAlSir i CITIOIlS

Du Cri dc Paris :
, La semaine dernière, un courtier en vins ren-

contrait dans un café des boulevards un jeune
employé dc commerce, de ses amis.

— J'ai une affaire splendide il le proposer ,
dit le courtier. Veux-tu vendre oent mille bou-
teilles de vin mousseux, disponibles a Paris ?
Je le laisse la bouteille à six francs ; Ja surveille
sera pour toi. Voici l'échantillon.

Et , triomphalement , il exhibait une -bouter. -'magnifique, somptueusement gainée «l'or et dont
la panse s'ornait d'une étiquette alléchante *

Grand Mousseux . Cuvée Boyale.
L'employé de commerce, aussitôt , s'empara de

la bouteille ct , faisant déjà des rêves de nouveau
riche, se rendit chez un coiffeur qui lient bou-tique .près du lioulevard des"ltaliens. Ce Figaro
esl célèbre, à jusle titre , dans le monde des in-
termédiaires. En promenant délicatement son
blaireau sur le menton de ses clients, il ne man-
que jamais de Jeur chuchoter à l'oreille :

.-- Voulez-vous aclielcr cinq tonnes de figu:s
sur wagon a l'ort-Veiulrbs ? Ou bkn cent caisses
de fine Martel trois étoiles, à 12 fr. 75 la bou-
teille ? Préférez-vous du savon noir ? J'en ni
deux tonnes. Ou encore dix mille kilos de fils de
fer 1 Je  puis vous ollrir également deux plate
formes de vingt tonnes ct cinq vvngons-rés.tr-
voirs... .

Ce jour-là , le coiffeur étail sombre. On pari-u'l
de paix, les affaires allaient mal. «Mais sa figute
rayonna, dès que l'employé do commerce lui cul
montré la bouteille, rutilante d'or comme un
Pactole.
. — ..Mon ami, s'écria le barbier , transporté de
joie, donnez-moi cette bouteille. Je ferme ma
boutique ct , sur-le-champ. Je commence nies
démarches. " . -

Le soir même, le coiffeur avait passé l'affaire
ù un valet de chambre qui , le 'lendemain matin ,
la repassait à un clerc d'huisster. Le clerc d'huis-
sier la confia û un jockey, qui réussit it trouver
l'acheteur. La bouteille de mousseux, ù force de
voyager, avail atteint le prix raisonnable de dix
4"î«*«Trt3. . ' - ' ' " ' * - -

¦Les cinq intermédiaires, tous fiers d'avoir -\ sc

partager quatre cent mille francs de bénéfices,
allèrent ensemble chez le placier en vins et !e
prièrent «k leur faire connaître aussitôt U mys-
térieux personnage qui détenait les cent mille
bouteilles de mousseux.

— Suivez-moi, ordonna le courtier , et il guiJ.t
la troupe jusqu'au boulevurd Bonne-Nouvelle.
Lil. dans un bureuu somptueux , le coiffeur, pn- - .
lant au nom de la délégation, s'écria , plus l'kr
que Napoléon après Austerlitz :

— Nous avons vendu les cent mille bouteilk'
de mousseux 1

— Déjà, répondit le maître du logis. Et bien I
je vais me dépêcher de les fabriouer .

— Comment, gémit le coiffeur, vous tous
parlez dc fabrication. Mais nous nous sommes
engagés i\ livrer lit semaine prochaine...

— Bah I répooajlt . l'autre,. avec des tub.vs
«l'acide carboni«]uc que jc vais recevoir de Vkhy,
j'aurais bkntôt fait de gazéfier. anon pinard.
J'espère bien que vous n'avez pas eu la sottise
de Je garantir « chainpaguisé > ,ou  « moussmx
sur pointe ».

— Pas si bétes ! répondirent en . chœur 1rs
intermédiaires.

— Alors, lanternez un peu l'acheteur, failss-
le patienter deux ou ttoîs semaines el l'affaire
est dans le sac, s'écria le fabricant de mousseux.
Et je vous parie,' mes excellents amis, que notre
modeste, pinard sera . revendu, avant le nouvel
an, quinze francs la bouteille aux soldats alliés,
sous lc nom de Champagne dc la Victoire.

. Nous croyons devoir ajouter «pie cetle his-
toriette est rigoureusement authentique, et nt>n
pus fabriquée comme le Champagne de la Vic-
toire.

MOT DE LA F-H

Madame. — Combien as-tu .pris de poissons
hier , à la pêche? ' ' ¦ .

Monsieur. — Huit . .,
Madame. — Alors, le marchjind de poissons

s'est trompé ; sur sa' facture , il en a marqué
douze.

PETITE GAZETTE
Uns réappaiition

On signale, à Paris, la réapparition des pièces
de cinq francs en argent, et dc la menue mon-
naie, qui manquaient complètement,

D'où cela sort-il ? Des « bas de laine » des
prudents qui nvaknt fait des provisions d'argent
monnayé et qui , rassurés par la victoire, s'en dé-
barrassent maintenant. - r

Gonféd'êriitloffi
Election centvolie du Conseil national

A Genève, dans J'ékclion d'un député au
Conseil nalional pour remplacer M. Fazy, qui
a passé aux Etals , le candidat du parli dé-
mocratique, M. Steinmclz

^
a élé ,élu par 4624

voix, contre M* .Adrien . Lacliénàl, radical, et
M. Nicolet , socialiste. M. Lachenal a fait 3700
voix et M. Nicolet 2500. -,

Paper an cria fédérait
On nous «Sanit :
Les C. F. F. invilenl--kur personnel ù res-

treindre ses rapports écrits. Il serait à désirer
que celle économie .subsistât. Tout lc monde y
gagnerait. ¦ -, r .  i

M=*e SOHWIMMER

Au sujet dp l'ambassadrice que le nouveau
gouvernement hongrois a envoyée à Berne, nous
avons reçu une dépêche 'de Budapest , [signée :
Giesswein , président de l'Union chrétienne so-
ciale, disant que .Mm" Sehn-immer n'a janvtis
attaqué , dans sa propagande féministe, la reli-
gion catholique ct qu'elle n 'est pas sociulistc,
mais radicale. -r

EN VALAIS
On nous écrit :
I-os ««jeteurs de la ville de Sion avaient à

npmnier, dimanclie, Je, président, Je juge et «k
vioe-ijuge, aiinsi «pi'un conseiller communal MM.
Ij onntan «tt Emile Dubuis ont été l'un et l'au.'.re
confirnu'-s «lans ikqrrs fonctions de -juge el dc
feu M. Pier-ro 2imnKTinani»,; cela sans opposi-
tion. M. l'avocat D' Léon de Rie.tlmattcn a été
lin membre du 'conseil 'en remplacement du
vice-juge. Le srculin pour le renip lacmcnt du
président M. Alexis Graven , démissionnaire, a
été plat ardu. Dans tes iréundons électorales «kt
jours «knàers, un certain acourant s'était mani-
feste contre Ja candidature officklk de M.
Joseph Kuntschen. actuellement vicc-présiden.1,
en faveur ik M. Henri (Leîirdnger, député, lien
que ce dernier eût tprié, 'ies .étfccleurs dc faire
abstraction de sa personne. Dans Ha cmiit «k sa-
medi à «1-imanclie, un. appel fut placard** en ville,
recommandant Ja can«iicJajture Jyeuringer. Saur
quoi„cdui-oi fit afficher à .'entrée de Ja Maison
dtt Ville une déclaration protestant contre "lemploi
alxisif de son nom et «décimant toute candtdaiiurc.
Mais bientôt.'celle protestation fut recouverte par
un exemplaire de l'appcfi affiçlié en ville. Le
scTUtiin pour la nomination du président a donné
•k résultat suivant : Leuziiigej, 413 voix ; Kumt-
schen, 146. La canilicJaUirCi Officioïk a donc
échoué et M. Leuringera , «k'é,'à uncforte majo-
rilé, appelé à Oa .pr«àwienc*e par Ja volonté popu-
laire.

&in!-tB rc__>f* B'wmâi?"
n l I K I  f \\f OENÈVKnUOLK-OOl V.rmoulh

Vralo gourmandlso déliclaua
8» boit por st. R h."*r

Les soldats morts
à cause de la grève

Le nombre des morts "dans la 1" division
s'élève à l*l.r). Le nombre des malades a beau-
coup diminué ; il est encore de 1400 environ.

On élèvera à Lausanne un monument où se-
ront gravés ks noms des soldats de Ja I'0 di-
vision morls pour la patrie

Fribourg sc doit d' en faire autant.
M. le pasleur .Subtila, de Bière, aumônier du

37" régiment d'infanterie , a succombé à i'épi-
'demie, en assistant les soldats victimes de la
contagion. _

Curieuse manifestation
On communique :
« Cne réunion dc représentants de la pro-se

romande, tenue ù Lausanne dimanche après
midi , a voté à l'unanimité la résolution suivant.) :

« Lcs représentants de la presse nalionale
romande, réunie à Lausanne • le dimanche, t"
décembre' 1918, après une discussion approfon-
die de la situation politique et économique, «tsti-
mant qtie les intérêts supérieurs du pays iloj,
vent primer toutes les considérations de person
nés, se solidarisent pour revendiquer en toute;
occasions ct avec énergie, en bons et loyaux con-
fédérés, fidèles à l'esprit suisse, lc retour à bref
délai aux saines traditions dc liberté ct de démo-
cratie qui ont fait la grandeur de la Suisse et
qui sont sa raison d 'être. Ils demandent ia
transformation Uumétliate «lu <_onseil lédéral
pour «pic cette autorité puisse représenter l'idéal
ct les intérêts de la Suisse toul entière à la pro-
chaine conférence de la paix. Us.croient devoir
avertir kurs Confédérés que si une réponse sa-
lisf;iis.inle n'était pas donnée à celte demande
au cours do la session actuelle des Cliambr-s,
le lien fédéral serait gravement compromis. »

:¦*+ *
Selon la Tribune de Lausanne, c'est le comité

de l'Association de la presse vaudoise qui a con-
voqué la réunion dont il est question ci-dessus,
sjuelques journalistes genevois, neuchâtelois el
vaudois y ont pris part.

On ne saurait dire que ces messieurs nknt été
bien inspirés. On croit rêver en lisant la me-
nace -de rupture du lien _ lédéral qui termine la
résolution volée à Lausanne. La Tribune de
Lausanne marque sa désapprobation de cet u 'ti-
matuiti inconcevable.' Que veut-on reprocher au
comité révolutionnaire d Olten , après cela ?

La Iteime de Lausanne écrit :
Cette résolution a été votée dans une réunion

qui a 'cu lieu rà Lausanne dimanche et qui comp-
tait treize participants : 7 journalistes vaudois ,
4 genevois (dont 3 rédacteurs de la Tribune de
Genève), l neuchâtelois : M. Otto de' Darde), «t
un journaliste romand domicilié à Berne.

La presse fribourgeoise ct la presse valaisanne
n'étaient pas représentées.

Lc dernier alinéa de cetle résolution produira
une impression pénible et nous parait plutôt
de nature à 'éloigner du but qu'à y conduire.

m* 

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Va navire Italien r o u t o

, Le navire patrouilleur Rossarol s'est heurté
sur son chemin de Pola à Fiume à une mine
flottante, cl » 'été coupé en deux. Lc bâtiment
a coulé en moins dc trois minutes. Des 143 pas-
sagers qui se trouvaient à bord , 30 seulement Mil
pu être sauvés. Le commandant Filippi s'e,»t sa-
crifié pour un de ses marins en lui codant sa
bouée de sauvetage lorsqu'il l'entendit appekt
sa femme ct scs enfants. Le commandant Filippi
est resté à son poste jusqu 'au dernier .uo.
ment cnwuragèant ct consolant son équipag;.
Son eaiioiinicr a également fait preuve l'un
grand dévouement cn <^danl sa bouée dc sau-
vetage à un marin en train de se noyer.

F.scroaiocr l e  de 2 i t i l l l i . , i i s

La banque italienne Banco di Roma a été vic-
time d 'une fraude importante exécutée d'une ma-
nière exceptionnellement raffinée. L'n nommé
Luigi Rittator a réussi de sc procurer de «•.-'.le
lianque une somme de deux millions de lires
inoyenntuit le dépôt de bons du trésor faux. I.e
voleur a pris la fuite. Sa femme et un complice
n'nl «'-ta- sarr'a'-léii

EUt oivfl tle Is ville de Fribotug

Satesdncc
23 novembre. — Brulhart , Charlotte, fïk dt

Jean , ouvrkr de fabrique, de Wunncwil el
Ikhersio-rX, «tt «k Hortense, avec Motlard, Champ
d«« Cibks, 38.

« Dicit
23 novembre . —»¦ Rigole!, Léon, fi is  de Cy-

prien, de La R«>che, 10 ans, rouk des Alpes, 21.
Stalder, I'au.1, fils bVAfoysj de Ivricns (Lu-

cerne), 10 ans, Ntw-evllk, 50.
Kikbosr, Emile, fï!s de Félix, de FribouTg

el Praroman, célibataire, gardien à BellechaisSi»,
24 ans (grippe).

- Cuggcr, née Steiner, Maddeine, veuve de
Jean, «k Buchhoîlerberg .(Berne), 7ô ons, Fran-
che inférieure, 211.

Sloll, Joson, époux ik- Marguerite, née Marro ,
de Tavel , journalkr à Posât, 68 ans.

24 noiwn&re. — Weiss, née Oberson, Fanny,
veuve de Jean, de Rlaoncdcns,. 60 ans. avenue
«k la Gare, 36 (grippe). 6• Blanc, Joseph, époux de Jeanne, née Meuwly,
de Mannens, 40 ans, Pérolles, 12 (grippe).

25 novembre. ~ Ftliastorf, .Lucien , époux
d'Emma, née Cosandey, journalier, de Courk-
p in , rue dc Moral , 256 (grippe).

Buve» W
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FRIBOURG
Nos soldats

Chez nos soldat, malades
Berne, lundi, 2 décembre".

Xous sommes de nouveau éprouvés par des
deuils particulièrement douloureux. Nous avons
perdu , hier, notre jeune camarade l'aul Genoud,
111/14, de ChûtcUSaint-Denis. Ce matin, la mort
nous a ravi notre très cher sergent-major Char»,
les Delley, chef «lu groupe des signakurs. La
sergent Delley était connu et nimé dc tous au ré.
giment et même dans d'autres unités. IJ avilit
mis tout 'son cceur, sa fermeté, son intclligcnca
il la formation .et à l'entraînement de nos signa*
leurs. Homme dé devoir et d'action, le sergent
Delkv savait communiquer son ardeur à ses ca-
marades, qui participaient à sa bonne humeur et
mettaient un joyeux entrain à leur tâche. Nous
savons que la perte du sergent-major _ Delley ne
sera pas moins vivement sentie à Estavayer-le-
Lac. Nous présentons à la jeune femme de notre
regretté camarade, là son digne père et à toute
sa famille l'assurance de nos.plus chaudes «tyni-
palhies et de notre chrétien souvenir. J.c sergent-
major Delley est mort en vrai chrétien , après
avoir enduré des souffrances très grandes.

L'ne dizaine de nos chers cnmnrades, atteints
de pneumonie double, continuent à nous causer
de graves inquiétudes. L'un d'eux est agonisant
depuis cc matin. Que Dieu veille sur nos pauvres
camarades et protège leurs familles aimées i
- Les nouvelles que nous recevons des làiarcts

«k Thoune et de Spicz sont réconfortantes. La
plupart des soldats qui se trouvent duns ce-
deux , localités sont convalescents et pourront
très prochainement rentrer «lans leurs foyers.

L'élat sanitaire du régiment , & Bflle et sur Us
bords du Rliiri, est bon.

Jusqu 'Ici , il n'y "a eu qu'un seul cas de grippe,
plutôt léger. II y a très peu d'hommes dans ita
infirmeries. «Cependant, le service est chargé «t
demande de la part de nos soldats une forte dé-
pense d'énergie:

, ^ A Goldau
¦ Les deux compagnies fribourgeoises II rt

IV/14 de landsturm, après un mois de servi**,
assez pénible à .certains moments, sont sur le
point du dé part. Le licenciement a lieu Je 4 au
matin. Nos nommes vont quitter l'uniforme avec
la' satisfaction du devoir accompli et la joie «le
retrouver nu foyer des êtres chéris.

La fâcheuse grippe a fini par cesser à Gol-
dau ; par contre, le détachement d'Ebikon, • in-
demne jusqu'à ce jour, vient d'en ressentir lts
premières atteintes. - -

Pour nos vieux-soldats, la joie du retour est
attristée à la pensée de laisser là-bas quelq aes
camarades. Us leur souhaitent un prompt réta-
blissement.

Un remerciement sincère ù la population de
Goldau pour la bienveillante sympathie qu'elle
a témoigné.-.îtos. remerciements vont également
nu personnel sanitaiie de la place, lequel a fait
preuve de beaucoup de dévouement et d' abnéga-
tion. Vn ancien.

Le commandant du bataillon 10 nous prie
d'insérer :

Le balai'lon 16, si rudement éprouvé par la
gri ppe , reçoit de divers cotés des témoignag«îs
touchants d'encouragement el de sympathie.
La population du «canton de Fribourg s'ingénie
à améliorer Ja subsistance de la troupe, ce qui
constitue Jc meilleur prosorvalif contre un re-
tour offensif de la maladie. Par un appel de
maison à. maison , Jes habilanis de la commune
du. Bas-Vully ont réuni près de 40 • quintaux
dc légumes expédiés par camion à Berne et
de là répartis aux cuisines des Coiupagnks.
La commune de Villars-sur-Glànc a suivi cet
exemple cn pourvoyant largement la IVe com-
pagnio du batailkn. Le commandant du ba-
taillon se fait ici un devoir et un plaisir «k
remercier tous les généreux donateurs.

•:*-? .
On nous écrit sur la mort du mitrailleur Jo-

seph Zosso, de Fribourg, «Jécéxk à Thoune •: '
' Caractère loyal ct bon, Jtvsêph Zosso ne comp-

tait que des amis à Frttbourg comme ailkurs.
M fut ipoutr «cs: siens une joie «rt un appui -cons-
tant. Atteint de la grippe, son état, d'abord très
satisfaisant , empira brusquement ; la pneumonie
se tkolara, aç«x>miKigi»ée «k oomplkat.i<>ns <ar-
«.îaques .tnqiùelantes. Inimédiaitoinccnt, k jeun *
soldai demanda ks derniers sacrements, qu 'il
reçut avec la tranquillité ct la sérénité, d'un en-
farjt. Après de grandes souffrances, pendant les-
quelles il n'a <*u ni une plainte, ni un mouve-
ment de irévolte oontre Ik tsott <3rue', qui tic meux.
trissait à,vingt' ants, pré«>ocupé tseukment de .son
finie , aiejCOnsciîeir «a mcTe «il «k faine profiler J«*s
autres «ies attentions dont il éttait l'objet, JJ nous
a quhtc_:'iliindi dernier, paisiblement.

Mobil I eut  lou¦"A: ¦
La 2»:Compagnie du bataillon 17 est entrée

cn servj tjfc hier pour un mois, eous les ordres
du prciWér-lieulcnant llâslcr. Flk ira dans la
Sruisse centrale. - ,

Les Fxetbitrgec 'Nachrichten protestent con-
tre , celle.nouvelle levée de troupes fribourgeoi-
ses, qui-sont obligées de se dévouer pour en-
remplace/, d a u  très que des influences favora-
bles ont"fait w<?mptcr d'un service jugé dan--'
géreux. ' - •"-" • ¦ - * -

Pour noa «iolda__
•Société

^ 
fribourgeoise des sciences naturelles

(en témoignage "d. satisfaction pour le réta-
blissement de son-président : M. le capitaine
Plancherel) , 20 fr. ; Charles Joye, 10 Xr. ; Dr
Max Bulkl , médecin-denlisle, 10 fr . ; M. Char-
les Nussbaumer, S fr. ; Famille Auderset' «Ju
Borny, Cressiér-sur-Moral, 10 fr. ; H, Q**

__
*»i

ingénieur, 5" fr. ; M"M Kessler, sœurs, 6 f r. •'
M. ct y,P" Gaston de Weck, 10 fr. ; M>»». Pro-
gin-Carrel, sage-femme, 6 fr. ; M. et M»" B0.



•0lphV de Weck von der Weid , 20 *r. ."ï G. Çrâ.
s.y, chanoine, û fr. ; J. M., 2 fr. ; Albt**rt*'Joi**pt
B., 10 'r.

l«'épl«tétn.te
On nous écrit de Courtepin :
La terrible épidémie est impitoyable ; el' e

,[eat d'enkvt-r encore à l'affection «k ses, j /a-
,,-nts un jeune homme de 32 ans , M. Alfred
Delabays, domicilié à Cormerod. C'est toujours
U double pneumonie qui est l'infatigable pour-
,o)-eu»'e . «Ju f'éou , qui plonge tant de familles
¦ans le deuil et la désolation.
De 13, 1e nombre «kts grippés «osl! monté su.

titemenf à 30. Deuy cas sont particulière-
ment inquiétants; Certains villages de là con-
Irée sont entièrement contaminés.

La pluie et k brouillard de ces derniers jours
wnt peut-être la cause de 3a recrudescence de
lépictéink ; nna. on est en droit de so «IcmarKlcr
si ïi non-observation «ks prcscriplioais ipuWiéajs
ions les journaux et le manque de prudence
n'y Sont pas aussi pour beaucoup.

-fnt.» d- Requiem '
L'n jeune l-'rançai*, nous écrit :

« «Gloire à jrofcrc France éterne-e,
• Gloire à ceux qui somt morts pour «elk. >

Vendredi, matin, une assistance nombreuse «t
trcuellife a tenu ù assister à Ja messe de Requiem
que la.Société académique « Gailia » a fait cé«k-
brer , à 10 lieurass du annlin,' ù l'église Saint-cMi-
tbel, pour Iionroier, une fois encore avant je
départ dèi'internés, la mémoire des guerriers
(.-aocais et alliés ioml»us au «champ d'honneur. ,

Dans Ce «kml-jouT, attristé encore par un ciel
gris, «pli semblait vouloir -rendre plus méritoire
c pitstx pèikrjnage, J'ornejtH-nlation «fc la <-ia-
jjelk se dèçoupaiit sobre «il imposante sur les
\oiites. «tn grâsaiMe. Des faisceaux d'oTÎfJanime-s
sut couleurs alliées nimbaient comme d'une, au-
:éok un -drapeau français, aous ks ipl£i' duqu-el
drsparaissait k* calafulquc ; tandis «jue, tendu «k
chaque ctV.é «k la nef, un immense paMj-on tri-
colore (personnifiai; Ja grandeur «lu sacrifice con-
senti po-r la France.

IJ messe commença bientôt, célébrée " par k
teutenant Cayn-1, et l'orgue prailuda sur un ton
iMkdieux et grave. Fendamit itout 'k wirvicê, les
chants fuiretnt exécutés «ivec beaucoup de scnli-
uwent ct de maîtrise par une chorale où flgti-
rait-nl, Srvcc des mligkux de Ja Saletlte, des pro-
lê eucs «H deô semirnaTi.vt«js de Ja \iila Samt-
fe-n. . ¦

Parmi les ptirsonnaiiUis qui avaient bien voulu
ichaus-er «fe feur présence J'akJat «le «cetlo «e<5ré-
monk tjiaitriotiquc, nous avons remarqwé des of-
ficiers «supénkuns, Ix>n nombre «k nos profes-
seurs d'Univen-ilé, des irepraisentarn-ls civils ou
eccK'siastiques de la ville de Frribourrg, oinsi que
des délégations «k <lifrf*irenil««s sociéttés :• Colum-
bia, llotlemdla; enfanls belges. Les értendards de
!a Société-académique Gailia, de la Société aca-
démique Cotamltia, le drapeau de la •« .Société
des enfants belges » formaient dans k chœur

l-jtic garde d'honneur.
Les internés, ' retenus (par une formalité offi-

cielle nôœssitéç par fcar «iépart, n'ont.pas .pu
assister - aussi inombreux qu'ils l'eussent désiré,
à cet oflïce.

Lo., Soôcité académkfue Gailia préssenUe ses
phis <*Jial<-*!rcux xcmcrciemenls à (ous oeux qui
ont contribué de quelque manière.à îa ivussrte
it cette touchante manifestation ; elle est heu-
reuse de leur faire pari ici dc la gratitude des
internés, qui sc tsont rinontrés tirés sensibles à
cette dèScate attention «k prier tpoutr leurs cama-
rades «iisixurus.

t lu i»  *»lpln académique
I.e club alpin académique de Fribourg s'esl

ipconstitué le 29 novembre. Sont élus comme
membres du comité : NL Paul Buefli , jur., ct
Jt/liea Gûnknsperger, chim. Le C. A, A. F. orga-
nisera pendant cet hiver un cours «k ski pour
les étudiants à l'université ; des détails là-:kssus
seront publiés plus lard.

Dant noa gares
La Direction du 1er arrondissement des

Chemins de fer fédéraux a nommé M. Laurent
Donzal' ar, actuellement commis à Cottens, au
poste de chef de station à Sales (Gruyère), en
remplacement dc M. Joseph Périsscl , décédé.

Institut de Hautes Etudes
Mardi, J liéeen i. .-e , à 4 >j h., — Conférence d

l- Tarmun _ L'Bntycllana tir U condit ion des na
dsis. A S }4 h. : Oorfa*«rce dn Jl. P. liei thiei
apoitirci d'nn~. formation «stbétlcia-.
Mercredi , & iéc-m-bte,. é t „' h — R. P. de Linger

Vendela t-Ler tégl s ds U ve morde. A 5- % h. -
I Devasd : -L'edaoalioi ; ion bai ; vt .%'¦ nts.

GRAND CHOIX EN/ .
Dîners complets

en porcelaine on faîmoepenr 6 oa 12 personnes
Services à thé - Services à café
Couverts de table ord. on argtntéa :

Pue de Romont, 20
"AU DOCK ,, Friboarg
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, PORCELAINES & VERRERIES

B. PEYRiUD
t l è d c c n  - Chirurgien - Dsnticï

""' ,*«,l»W^rHL* :
_*_ rur>. _ A I C

Sooiété dt' la ville demande peraotuee capable,
pouvan t ensfigntr la 'aligna aogUUfl et disposée st) k
th.tU.r de nn on deux conr* pendtnt ce! hlvr.

hiremér J-» offre* ions cJ-iBr-» P 7S96 F - Pnbli-
ciu. 8.A., Fribonrg. 675*

.Soirée d'adUnx
On nous écrit de Charmey : ., ¦

Vendredi dernier, une soirée tout intime réu-
nissait , à l'hôtel du Sapin, à Charmey, lc» .au-
torités locales et bon nombre d'habitant» uni
avaient tenu ù venir serrer nne dernière fol» «a
main aux internés rentrant le ' lendemain dans
leur patrie.

A la -table d'honneuT, se trouvaient le révé-
rend curé de fci paroisse, les officiers et les m-vn-
lires du conseil paroissial et communal. La fan-
fare de la localité «lébuta par deux morctaux
exécutés avec la maîtrise qu 'on lui connaît. Puis,
dans un vibrant discours, chaleureusement ap-
plaudi , M. Je curé Jac<j_ai* retraça en termet élo-
quents les émotions par lesquelles ont passé les
braves soldais français depuis 1914 jusqu'à l?ur
Tcntré* Iriomp liale dans leur patrie.

Après un nouveau morceau de musitrue, dit-
coi*r.i du capitaine' Au**ué, célébrant la Suisse
ct ses bonnes , traditions. Ensuite , remise de ln
croix de guerre à un soldat , puis, aux accents
dc la Marseillaise, tout le monde se leva A ac-
clama la France victorieuse.

M. Jagcr , l'un des entrepreneurs des travaux
dc la Jogne, prit à son tour la parole. Il expritaia
sa reconnaissance aux internés qui. sous sa di-
reclion , ont été pendant plusieurs mois de pré-
cieuse collaborateurs aux travaux de lu Jogne.
M. Ja*ger exprima l'espoir «pie nos internés, une
fois rentrés dans leur pays, n'oublieront pas la
Suisse et notre cher canton de Fribourg.

I.e» MBaaxlnt- de Marly déconverta
Voici «les détails à cc sujet :
Le» déserteurs Américains John Crix el

Nuncio Itomeo qui firent l'objet des actives
recherches de notre service de sûreté , comme
élanl les auteurs probables de l'assassinat du
"déserteur italien Jules Wiilermoz, commis dans
la forêt du bois de l'Eglise, ïi Marly, au mois
d'octobre écoulé, ont réussi ù passer la fron-
tière ct sont allés rejoindre l'armée américaine
en Pi ance_ Comme leur signalement , avec pho-
tographie, avait été communiqué à cette armée,
ils furent arrêtés dès Jeur arrivée et iaterrogé-
sur le crime qui leur élait reproché, lis onl
reconnu être les auteurs du crime , tout en
rejetant l'un sur l'autre la culpabilité princi-
pale.

L'autorité militaire américaine a décidé de
référer ces deux individus à la justice, et de-
mande il ce sujet , par l'entremise du Départe-
ment fédéral de justice et poli*», «les trenM*i-
gnements complémentaires sur ia personne as-
sassinée.

On ignore encore si justice sera faite par les
tribunaux rmililaires" aniéricains ou tsi Jes assas-
sins seront remis aux autorités militaires
suisse

Lea « n i e n t PH de Bienne
Le tribunal territorial II siégajant à Morat ,

sous la présidence du grand-juge , major Thélin ,
dc Lausanne, pour juger les personnes impli-
quées «fans les émeutes «pii ie sont produites il
Bienne au mois «Je juillet, a pronon«-é des nnines
allant dc vingt jours à deux mois de prison.

i; tr« nu  e.t anx t-mployes fidèles
M. Pcrroset, administrateur, 5 fr. ; H. Gei-

noz, ingénieur, 5 f r. ; M1,e" Bettin , 5 fr. ; W
Eugène dc Buman, 10 fr. ; M. Lutz , gérant du
domaine de Greng, 23 fr. ; M. et M°"* Gaston
de Weck . 5 fr. ; M,u Marie Python , hôtel
Suisse, 5 fr. ; M"0 Clérrient, 30 fr.

In.tltnt de Haute»  Ktiitle.
Nous attirons l'attention sur les intéressantes

conférences des Hautes Etudes, dont l'avis pa-
raît aujourd'hui même dans-la partie réservée
aux annonces.

Dès succès éclatants
courocn.nl  l'emploi dei Tabltttea G«ba
cintre la grippe, la tom, Ira manx
<!*•• tetrge, on on moteonu-a- tonte* lem
ull' f f i i o n . des vole» n-aplratoln**.

Oes UW-ttet Wyber', labii-
k A A trnéea antre fait p»c la ph rmscie

^LÊëLAS d o r a  B.'.tit . sont en venta partout
MaBW d»ns dee bii-cs b' eue*. port3it  la¦W 'm f̂  marque Gaba ci dessa» , on D»'\
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VENTE DE CHEVAUX
La direction de la régie suisse dos chevaux, h Thoune , fera

vendre aur enchères publiques, aux dates et endroiU c -dessous
indiqués, les chevaux d'artillerie fédéraux, ainti que les chevaux
Importés d'Amérique.

1. Chevaux d'artillerie fédéraux
(croisés Jura)

Mercredi 4 décembre 9 h. du malin à Thoune (Ancienne régie)
Vendredil3 » 10 h. J » àLaueanne (Place du Tunnel)
Samedi 14 > 10 h. » » , à Berue (Manège municipal)
Mardi 17 i 10 h. « » à Zurich (Ecuries de la caserne)
Jeudi 19 „• • •• '• 10h. _ » :• , à St-Gall (Cuerae Kreuzbleiche)

2. Chevaux importés d'Amérique
Jeudi 5 décembrel0h.dumatinàBorthoud (Schutzenmattc) E). ¥-f~ I T !%/_• .*. f  m k __^ !_,/_ H-n *

___
Samedi 7 •». 10 h . »  » à Lausanne (Place du Tunnel) **¦-"•*-* m»A- JL JL 6-3 jyJL tlig»
Mardi 10 • 10 h . » » à Zurich (Ecuriesde la caserne) f _____9 I 'A _>a<Eal,«iS«-*Bi fiuérit tomes les tor-
Jeudi 12 . 10 h. . • à St-Gall (Caserne Krenzbleich) PJPL *" ¦*«*«'H««*» mc» de thnma-sm-,

/!*'•&£ toême les plus u r.acn et les oins invétérées. Prix ds
Les chevaux d'artillerie fédéraux seront vendus aux conditions &

42p5 -* n»*j«» de »o Pa_i*j» , • i»-, franco d* port et d'em-
, . u ,. S^wlfîstJ* Dallage , conlre rcmtoBrseincnt.habituelles.  i&BxsfxyLcs chevaux importés d'Améri que seront vendus de gré à gré "Tjgjijjj ^ Phaf WaClB 0*6 / 'Abbatlaf d
au plus o f f r a n t . G828 w f â l r

NOUVELLES
M. Clemenceau à lordres

Londres, 3 décembre.
(llavas.) — I.a conférence d'Iiifr matin a

cJuri* plus de deux heures.
Quand le maréchal Foch, !«t général Wey-

gand ct M. Clémenctrau sortirent , la foule se
pressa autour, ile kur automobile, les acclama
et agita des drapeau». 1.3 po'.icc fut obligée de
leur fray<-r un passage.'

I.a confidence a clé-reprîtes hier après snidL
I! a été décidé que les décisions ne seront

prises qu'après l'arrivée «te -M. Wilson.
Les Amér i ca in s  i Trèves

Paris, 3 déceinbre.
(Havat.) — Communiqué américain du 2

décembre :
L'importante vite dé Trêves a élé occupée

par nos troupes. ,
t. -indemnité de guerre

l'oi'cs, 3 décembre,
(llavas.) — I.e conteil .municipal de Paris

a adoplé un projet de résolution rappelant que
Paris a dû payer, en 1870, U somme de 200
millions aux Allemands , et demandant que des
démarches soient faites pour le remboursement
de cette somme, en capital-intérêts.

Les deux courwts i Berlin
Berlin, 3 décembre.

(Officiel.) —* I* comité exécutif du conseil
des ouvriers ct soldats s'est réuni hier après-
midi, ù' -I lmires.

11 a pris acte dc Li-constitution d'une com-
mission gouvernementale, dont le président est
.M. Dâunijg, cl lo vice-pr*itiiJe>jt, M. Ilûdricb, re-
présentant de la Bavière.

Les délégués bavarois ont présenté nn rapport
déclarant impossible d'arrivasr à la paix avec
MM . Soif et Krzberger. "

Conformément à la proposition des délégués
bavarois, il a été décidé qu'on exigerait la ;e*
traite de Af. Soif, et que M,- Erzberger ne «Joli
pus participer aux négociations de paix.

Lu Jours de Kurt Eisaer sont comptés
Munich, 3 décembre.

(Wol f f . )  — iLe professeur Fonster, rj*epr«i»en-
tiu«t provisoire «Je la Bavière en Suisse, s'expli-
que, dans un journal de Munich, sur Je pro-
gramme gouvra-noraciiitai! du nouveau gouverne-
nu-nt. Ll alécJare «pie <ro proçrainme n'est tpas
iténK»crratique et il se sépare éai«2rgiqii«smeii'.
il'Eù-ier, qui combat l'iiastantilu; narUona'e.

Il faut «pie l'on se .-tienne Uni», si l'on ne veut
pas -voir tout l'Etat pou*«é ver.-, l'abîme.

Iî fait remarquer que J'Blttente.-apirès l'armis-
îice, veut occuper militairejnent l'ABftnagne.
C'est pourquoi il faut ezréxr un eouvernement
capable de ooncture «tes-traités, afin «le négoewr
une paix tp té&ksipeix t f ,  à «Jéfatit «ie quoi Jc pays
sera entraîné dan» la guerro, civile.

Les Tchèques  in Bohème allemande
Heèclienbêrff, 3 décembre.

(B. C. V-) —' Communiqué du bureau de
presse germano-tchèque :

Le bourgmestre de Brucx, Dr Hero'f, a été
mis en Jib«?rié par les détenteurs da pouvoir
tchéco-slovairue. Il n'a pas été autorisé à se
rendre à Brucx , ct il fut amené à sa propriété ,
près de Kaaden , où nne sorte d'internement
lui est imposée.

On commence à enlever les enseignes des
maisons de commerce allemandes à Bruex.

Un avocat tchèque doit être nommé bourg-
mestre. A ses côtés seront placés six conseil-
lers communaux allemands et tchèques. Ac-
tuellement , des pourparlers sont encore en cours
à cet égard.

TeMoues et Reumalat ¦-* Hcnerie
t Budapest , 3 décembre.

(B. C. 11.) — Lc bureau de la presse du mi-
nistère de la guerre annonce :

Les troupes tchèques avançant dans la val-
lée de la Wag sc sont empaTées de Lipotcar et
de Galgoe, et lis avant-gardes sont parvenues
jusqu'à Cclcnicc. Elles avaient commencé kur
avance dans la direclion de Kyitra , mais ont
élé dispersées par les gardes nationaux.

D'après les rapports reçus, -les troupes tchè-
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CABINET DENTAIRB I
H. DOUSSE, clilrorglen-dentiste

Télipfc, M BULLË Avenus it La flan
Laboratoire ipé.UI la prothèss nodenw. Oantier tveo pUqn

i-uu-llo, alastir-nm, celîolord , «aoafahons.
Bpéoialité de tr.vtnx en or oooU on ectampi.

OotBonnee — Trav» ai fc pont.
Dents'-- pivota. — Ke-treuement.

«Cfe-tel-Halat-Denlr». Artr .K» «tat ta 0»**«
r 'ii-'jur fttfuff.

g ' ' 
*

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, rut du Lion d'Or, Lmtsannt

TABLEAUX I
GRAVURES ANCIENNES |

Achat et Yeite

PAYERNE
MT «roehnre piUi aur _c___n-o TBO

DE LA DERNIÈRE HEURE
ques se livrent au pillage et au brigandage daps
différents endroits.

L*tj troupes tchèques ont de nouveau com-
mencé leur avance sur Colfer, mais elles ont
été repoussées par ^e feu de rartiilerie, des
mitrailleuses et des fusils des troup.et de Pos-
sonyér.

La colonne roumaine s'avançant dans la val-
lée de 'a Marosz a atteint Szaszregen. r

les Grecs à Comtantinople
Athènes, 3 décembre.

(llavas.) — M. Alexandropoulof , cx-minis
tre de Crèce i Belgrade, nommé haut commis
taire à Constantinople , est arrivé à Péra.

L'n détachement de marine grec a pris pos
session de la légation grecque.

L'h elle nii m i ea A sis ml m uri
Athènet, 3 décembre.

(Agence ef Athènet.) — .On mand«: de Cons-
tantinople que cette ville, ainsi «pie Smyrne,
continue à fêter la victoire des A'Ji«*s et . ]â dé-
faille «Jes Turot et des Allemands d'une manière
pJttt anrtJiousiaste que toute antre *__e,

J-es anJoril«*s turques sonl implantantes à «an-
pècliej* les imposanes manifestations <le <^m-3t«3-e
grec dano ies grandes -i-JUea tjrecqu<*s dOrient.

Les officiers aîliés s'étonnent «lu caractère
grec «le «ats ¦villes «* sont très «touchais «te Ven-
tboiisriasmc ct «le l'accueil dont ils furent J'objtst
de îa part <l«*s j»opulai(i<mc5 grecaTues,

Les Allemands de Hongrie
Vienne, 3 décembre.

(B. C. V.) — L*j Nouvelle! allemande! man-
dent <i'<Edenl)Urg :

Les assemblées qui ont eu lieu dimanche, dans
diverses communes allemandes ont adopté une
résolution d'après laquelle le gouvernement lio.i-
grois est invité à garantir l'autonomie çomp*-tc
aux Allemands de Li Hongrie occidentale. Un
commissaire allemand doit être placé - la télé
de l'adininistration territoriale.

Lcs assemblées ont décidé Ja convoca'.îoH
d'une assemblée nalionale allemande pour dis-
cuter de l'établissement d'une administration
propre, et elles demandent Li suspension immé-
diate de l'interdiction du passage de la fron-
tière, à l'égard des Autrichiens allemands.

La Hongrie tt la paix
Budapeit, 3 décembre.

(B. C. H.) — D'après des informations -le
journaux , le ministre Harcr a été appelé à Bu-
dapest, afin de collaborer aux travaux du minit-
tére 'des affaires étrangère», pour «pic le secré-
taire d'Etat puisse s'occuper des travaux prépa-
ratoires concernant les pourparlers de paix.

Généraux penilennés
Budapest , 3 décembre.

(B. C. H.) — Le Journal of f iciel  publie la
mise i la retraite de 122 généraux; de 6 iu*li-
tenrs en chef et de 10 médecins inspectj-irs,
parmi lesquels le fdd-nJàreclial JdsèpB "' o"e
Habsbourg, à l'égard duquel Je Journal of f iciel
remarque qu'il a volontairement renoncé â la
pension qui lui était due.

Réforme agraire et Impôts boncroli
Budapest , 3 décembre.

(B. C. 11.) — Dans unc assemblée du parli
radical tenue dimanche, le ministre Jaszi a
prononcé un discours dans, lequel il a déclaré
que, relativement à la réforme foncière, il pari
du point de vue que personne nc doil possède!
plus de 500 jochs de terrain.

n exprime en outre l'espoir qu 'une Confédé-
ration du Danube sera constituée.

Le ministre des finances Szcnde déclara que
le gouvernement n'avait pas l'intention d«
confisquer les biens privés, -mais d'Hablir de
lourds impôts sur Ja fortune , sur une bast
équitable ct progressive. '

Italie et Roumanie
¦Rome, 3 décembre.

(Stefani.) — IL Sonnino-a envoyé une lettre
au Conseil nationa] do l'unité roumaine, disant
en partKaÉlier «pie -le gouvernement italien don-
nera tout son appui - la rtV-fanliui» «tes droits
rxjlitwiucs et tterritoriaux de la nation et du

I

ÎRMSPORTS FliMIIiES
à destination de tout payi

maison Jt. JHIJRIT0
Siège ux-al fc GENi.YK

Succursale : F R I B O U R Q  - Téléphone S.W
Roe de S'Uni vent ité , 6, et Rue du Lycée .

CERCUEILS & COURONNES
•n tons genres , tarifs très mo-érés

Cierges • Âttioles funéraires
Dépots à BULLE t Louis PÀ8QUIER, sacrlutala

> ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
t CHATEL-ST'DBNIS t Emile 8CBRCBTBR.

Une doœ-s -;.;Dî ¦ perdu  PUISSANT
40 franoe. «•»»»•¦» itmm

depui, la iu de Itotoont DEFllUTif QU 5402
fc Pérolle». .Dtlète de le» Y,

SK,,à u « ita ttj : Foment pur à. itldia
5Egr  ̂P«P Qiasdi

8ch»ffer tWrw ^ *̂7S_?II,*|S!
LaO Latscie.

ïirii, 29, Friboarg, TA. B.55 8aas rinl eontre bo.totw. eloos,
n. 

¦¦., ¦ . , *Ua_>ete, eoiéma, eto, ete.Chauffage central 890̂ PMl— , Frftowgj
-j-sUliitions MMtiiria ££%?££..

peuple eoumains. te çouvernernen italien «1
heureux de reconnaître le iConsaril national de
l'unité roumaine «t d'entrer en relations avec
lai- .

SUISSE
M. War n iere chez ie roi d'Italie

/tonte, 3 décembre.
Le roi d'Italie a reçu longuement en audience

il. Wagnière, ministre de la Confédération
suiue. à Hoirie.

Chambres fédérales
; , . . . . Berne, 3 décembre.

Au Conteil national, on a procédé, ce matin,
à l'élection «tu vice-président. M., Blumer, de
Glaris, a été élu par J05 voix.

M. Scherrer-Fûblemann (Saint-Gall) déve-
loppe a motion demandant la revision totale
dc la Constitution fédérale. L'orateur vise prin-
cipalement la réalisation des réformes socians
cl financières et demande que Je projet de te*
tision soit &oiuiiis aux Cuain&res assez tôt pour
être discuté des le rétablissement de la paix. •

M. Scherrer-Fùllemann suggère, en lait de
rélormes politiques, l'élection dit Conteil fédé-
ral par lc peuple ct l'initiative législative.. '

Sur une proposition «lc M. Forrer '(Saînt-Gal'),
la suite du débat est renvoyée A la semaiiv pro-
chaine, pour permettre aux groupe» parlemen-
taires de délibérer.

I-e Conseil dit Liais reprend le débat du pro-
jet dc secours aux entreprises de transport en
détresse par suite dc la guerre. 11 s'agit pour
le moment, estime Ja eoaimission, d empêrbt-r
que les chemins de fer, d'intérêt public, ne soient
pas obligés de suspendre leur exploitation.

Toute la partie du projet concernant l'électri-
fiention des ligma rivées doit être renvoyée et
réservée à nne législation future.

C'est dans ce sens que la commission, ap-
puyée par le chef du Déparlement, M. II* tb,
propose d'entrer en matière.

Galeiitdrier
Mercredi 4 décembre :

•Saint PIEBRB «vmsvsoLtu.vr:. -
é»«-que et deetenr de lT.Utae

Pierre, à. qui son éloquence a tait donner le
surnom de Chrysologue, s'adonna dès l'enfince
à la p iélé. sous la direction de l'évêque de ta-
venne, à qui il succéda. A son ardenl amour
pour l'adorable Eucharistie, notre saint joi-
gnait la pcus tendre dévotion à Marie, et, lors-
que l'hérétique KutyeJiês, condamné par sai'it
F_ivicn, entreprit de ase . justifier, il troui-a «dans
la réponse de PierTe Chrysologue . le plus dé-
voué défenseur d«ts droits dc la Mère de Diou.

ECLLETIN ïâ£TËOEOLOGiq*TE
mOxx 3 déoembre
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XF.MP8 PROBABLE
Zurich. 3 décembre, midi

Brumeux. Température vers zéro.



îloniieur Edouard \lor»s ; Mme et M. Hîtctvlt
Hogg-Mons; Mlle ÇorolUie, Mons -, M. et Mine
Alfred.y3çhhorn.; : MXj.'H*~*ri, Maurice et. Georges
Hogg ; îiL et Mme Charles Èichhorn, il Genève ;
les enfants et petits-enfants de feue Mme Wuil-
leret-EScliborn et feu M. Wnillerel-Eichhorn ;
les familles Stoscilin, à Fribourg, Berne et Zu-
rich, ont  la profonde, douleur de. faire part ii
leurs parenti, amis et connaissances de Ja porte
cruelle qu 'il- viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marie MONS-EICHHOBN
¦veave de l'ancien chef des ateliers CL F. F.'

â Fribourg
leur chère mère, belle-mère, sœur, grand'mère
t a n t e  et parente, enlevée à leur affection lt
_•* décembre, ù l'âge de 73 ans, munie de lous
les stxours de la religion, après une courte el
pénible maladie.

L'ollice fnnèbre aura lieu mercredi malin ,
«4 décembre, tt l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire, avenue du
Midi, 17, - 8 H beares.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'La Société de chant de la ville de Fribourg
• Je grand regret de laire part de la mort de
Madame Marie MONS-EICHHORN

membre honoraire de la société
Les membres sont priés d'assister aux funé-

railles qui auront lieu mercredi matin, 4 décem-
kre.

Départ du domicile mortuaire *. avenue du
Midi, 17. ii 8 h. H.

Le comité central < Lituaiua », Je comité
exécutif lituanien, la délégation du. Conseil d'Etat
lituanien, lé Conseil national lituanien en Suisse,
Ja délégation du Conseil national lituanien
d'Amérique, le bureau d'information lituanien
art la société académi«pie lituanienne, à Fri-
bonrg, ont la profonde douleur do faire part
«Je la tsitte perte qu'ils ¦viennent d'épTOttver en
Ja personne de leur collaborateur et fidèle ami

Monsieur Miciiael ASMYS
survenue le l*r décembre, dans sa 28œ* année,
loin de sa cbère patrie.

Monsieur Asmys, originaire de la Lititinie
prussienne, a fait scs études académiques aux
Universités de Berlin, Kôm'gsberg, Halle, et ve-
nait les compléter cn Suisse. Il était un jeune
et ardent patriote lituanien qui aurait pu rendre
ta sa patrie «Jes services érnaresnts. Tous ceux
tpii l'ont connu Jui garderont le meilleur atou-
.venir.

L'«;ns«îvelissenient aura lien au Cimetière «le
iMontoie, Je 4 décembre, à 3 h. X ' d e  l'après-
midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ta Direction des Entreprises éleetriquet fr i -
bourgeoises a le profond TCgret de faire jart
ilu décès de son employé

Monsieur Charles DELLEY
mort au service de Ja patrie, à Berne, des tuiles"
de la grippe, le 2 décembre.

L'enterrement a lieu aujourd'hui, 3 décembre,
ti 4 heures, à JUtavayer.

Id Société de musique et orchestre de la i ille
a le profond re-gret dc faire part dc la mort dc
leur cher collègue

Monsieur Robert BRUGGER
•neinbre exécutant

Ces funérailles ont eu lieu lundi, a 4 K. de
l'après-midi.

La société des Etudiants tutiiet romands
lt l'Ecole pol.lecfinigae fédérale , à Zurich
a -Je regrei de faire part à tous leurs membres,
trois et <M>nnaissanccs, de la mort de leur très
ther et très dévoué membre actif

Monsieur Robert BRUGGER
décédé le 2 décembre 1918, à Fribourg.

L'enterrement 4 eu lieu lundi, 2 décembre
Le comité

L'office de septième pour le repos de l'âme de
Moniieur Léo de GOTTRAU

sera célébré à Saint-Nicolas, jeudi 5 décembre,
& - h. H.

¦ • » ¦  
. t

•L'office anniversaire pour le repos de l'àme de
i Madame Martine ZUM WALD
?' née Doacqucs
aura lieu mercrt-tl, 4 décembre, ù 8 h', H, k
Féolise du eollèce Salnt-ifichel.

t
Va Officiers; eous-officiers et soldats de la

r*OBipa«îiiie III, bataillon 14, ont le grand cha-
grin de faire part de la mort pour son pays du
soldat

Panl GENOUD
kle Châtel-Saint-Denis

Ut partagent avec sa famille la douleur dc ce
sacrifice a la patrie.

Le Commandant de la Compagnie Ill/ti.

___B____BHB_H__"a-______n_-*MB»--__-Han_o *¦*"

Pépinières da Cressy-Onex
H. Hertzsohuh - GENÈVE

Arbres fruitière *- e ît. co,,<*
Arbres d'ornement '£.'*

— Calai03un grttlt —

Madame tiaipariS Burri-Zosso. à.FribourR , lps
familles Burri, it Neudorf , Lncerne \ la fainiUe
Willimaui Burri , Crût , ;\ Lucerne : la famille
Clçich Zosso, ù Schmitten : les familles Eascl-
Zojso, > Zosso-Fnsel, - Zosso-Zahno, à Heitenried ,
ont la profonde douleur de faire 'part de la
morl «le leur cher «pions, fils, frète, beau-Irère
et oncle
Monsieur Gaspard BURRI-ZOSSO

décédé le lundi. 2 décembre, ù l'âge de 33 nus,
muni «les secours de Ja religion.

L'entèrrcmerit aura lieu mardi, 3 déceuibrc, a
2 heures dc l'après-midi,' et 'l'office d'enterre-
jueut aura lieu jeudi, 5 déceinbre, à '.) heures
du matin, 11 l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'rue, N° 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Publicitas S. A., Fribourg
1 le profond regret de faire part du décès de
son très regretté et fidèle employé

Monsieur Gaspard BURRI-ZOSSO
décédé le 2 décembre, des suites de la grippe.

l«f enterrement aura lieu 'aujourd'hui mar Ji, il
? heures.

Départ du domicile mortuaire : Grand'rue. 22.

La famille Joseph Pittet-Bulliard , il Corpa-
taux, et les familles Pitlet , fils entrepreneurs, à
1—agnetitns, ont la profonde douleur ds faire
part à leurs patents, amis cl connaissances de
la perte cruelle «pi'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils ct frère

Rémi PITTET
enlevé n Jeur affection le 1" décembre, dans sa
13"" année, muni des secours de la religion.

f " ¦ • ¦ -

Monsieur et Madame Henri Sclimid.t , îi Ito-
mont , el leurs enfants. *. îlobcrt, Jean-Louis,
Lucien ct Germaine ; Mme veuve Ch. Schmidt ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri SGHMLDT
leur bien-aimé et regretté fils, frère ct petit-fils ,
enlevé â leur tendre affection, après quelques
jours dc souffrances, dans sn 17 me année; le
3 décembre, muni des secours de la religion.

L'enterrement a lieu à Romont, aujourd'hui
mardi, 3 décembre, à-4 h. dc l'après-midi,

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
4 décembre, à 8 h. 'A.

L. H. M. mkàmh
de La Tonr-da-Trôme

DEMANDE
INSTRUCTEURS

ayant bonne pratique d'atelier p o n r :
8ectlfm MÉOANIQUE

» M E N U I S E R I E
» CORDONNERIE
» TAILLEUR

Adresser les offres avec conditions , eertlfisats el
référence*, ett., à M. Paul BEICHI.EK, Btnque
cantonale, BCtaXaK. '" 6 7 93

\mmW__ WÊmmm**Bmauà
lEN CAS DE DECES

adressez-vous aax
Pompes funèbres générales

Hes.ensiiul.r , Genton, GMu (S. A.)
Béait CORBOUD, repréaeirtant

IT-boure;
M a g a s i n  el bureaux : rut dt Lausanne, 66
Eabrio. n» îseeiala fis Qrani choix te
CERCUEILS T«u«pko»« COURONNES

SîCRQ social '. LAVBMWE

UN CONCOURS
eit onvert poor an poite da profeaaéur de chunt
ot 4e m«tt)ae a la ««etton aile»»»--* de
l'Ecole normale «te Haaierlve (Friboarg).
Le ti-ulalre pourrait être chuee euaal «tes leç n* de
langue allemande i lia section française. Lei in crip-
1 lotis (ont rtenea jusqu 'au 50 décembre k la Direc-
t ion  cantonale de l'Instruction pub l ique .
Les candidats doivent  produire lear état ci .il et faire
connaître le ejele de leurs études et lear* services
.-ir.Wrie.ra.

Aug. Keller, tailleur
a v i re  le pal.Iic de Fri! -ur-?, ainai qoe ses amis et
eonnalssinct? , de l 'ouver ture  de «on atelier,
rae dn Temple, 0« — Vêtements sur mesure ,
coape solgoâs. fris modérés.

Se recommande. ' 68 S1

Achat de chèvres d'élevage
Un achat de c!i6vret blanches et de chèvre* chi.

rcoi 'des ssns cornes sera effectua le mercredi,
4 do «ombre ,  anx endroit* oi-aprés :

Pla'alayon , k 9 heares da cutin ;
èo M J art  t , i H benres da matin ;

tlle, i t hacta da 10b.
r.tj*Sratlon fribourgeois»

des s\ ndicats -'tU.irage du petit bétail.

W tf ĵ -̂x ï  _nM .<___. nara- _a__ ______  ̂  ̂il _̂8_ _W -JÊ ^jLia paisi9{iiireiiie J.¥&ym3i
un jWCpO-TttHI, <*• Jli-iXOlIX ijaj % i»i\ ley >N«**» de>_l> » aat. De nomhwuei tmitalioat , panliiwt »o«Tei}t m*_JIe«r tnar-h*, flufoiTeo» U mltux la grind nee-t
de cotto préparation, d'an goût  exquis et d'nn effet doux , ne dérangeant aoénne habitude. La Salsepareille Model ae recommande spécialement contre la oonf.tlnn.tion habituelle et le MÙf
rfeie, Blat t  qne toutes lea maladies qui en dépendent. </t de bou te i l l e , 5 fr. ; K bouteil le , 7 ft. 60. La boutollla ponr U cure complète, 18 ft. le tronve dama (oute» le* pb«r**aa«le**. Mai- ill'on voua offre nne Imitation, refuser-la et frite» votre eom.mwtde par carte postale directement à I» Ptmriaaol. Centrale, Hadleacr-tgarln, rUf dn Hont-BI -ne, 8, ft «MèTfc qtÏÏToa
«nren-a, fnnee «ontre remboontmest des fcrix «i-d«itn» U T«»Ua-H *al»ep»itelUe KedtU. - •" ' ^

Femme de clumbre
oonnsitsant bien le repas-
ugo et raccoaunOtUç-e <la
liage, eat detttan«l«te
teint de onite k l.i *• m»
So« 'I. 37, Bd de Pé-
rolle*. 6317

r On demande poar on
r.r.-.n.l taénage k l 'n '. . o u i r r .
en s

cuisiniëi 'Q

fenuiifl .. da chambre
bien tecommaedées et ca-
rables. Entrée au plos toi.
'fJ*adresjerson»V 7.(tîl'

à.fnblioltas 8. A., >•*•.•bborg.

OS Biaî&SUE

Yaletdechambre
actil, connaissant tertice
ds maison , table, chaal-
Uet centtal. Entrée tout
de acite. Bnvover ( hàto et
ceritlicàtt.

Baroa A. de <Sr»f-
l'carJciJ , la l 'o fn ,  a"••«•!-
bonre;. (J S 4 S

Oo demaude
nr.o bonne Cile sacbaol
faire la cui> in e et connais-
sant tons les travaux d'an
ménage.

A >a tiri'Tc adresse , OU
demande nne jenna lirle
potit a'ooooper des enlan*s.

b'a-treiser an Café
de», Viiiic-ri,iis, î» Kata«

On demande A louer
an «entre de la. ville

grande chambre
non meablée, bien txpO*
ai» an soh i i .

OBtea sons P7J7Ï F t
Poblicitaj S. A- l"ri«
bojars. .68.2

Vtute de bols
Le matdi 10 décembre ,

l'rlôpital de Fribonrg ven-
dra anx enchéren pnbliqaea
70 tas de v.i-r. l- , .;s sapin ,
40 ta* dd i.i-tro t r t parfs
dan* lt a Intel* da u Fayc
et Foaebavz.

ii- ." cl , / r -vcua it k 1. t a re
apiés midi , k la chapelle
ia la Pays.

P. Gendr\

Dame CD loBSleur
aa courant des travaux

de.oreaa , connaissant par-
faitement le fiançais et
l'allemand, trouverait plaee
stable oomme

Secrétaire
dans boreaa de la plaee.

Offres avec prétealibns
de r .• ...;- • , Un-rlcalam vit»
et i-urn graphie û cotaiMe
soat P 7SI« f  k Pnblicius
S. A. Frlbenrc.' 67/8

Fr. BOPP
4miiibltments

rue du Tir, 8
FRIBOUR Q

Papiers peints
Grand choix et*»-
"¦**' Bon marché

Ancien, gjo» agrionltenr
tola-abl-* «lemai.t lo à u-
eheter poar son ûi nn
6eaa

domaine
da îp k 30 pose', si poni-
be  près d nn vill - ge.postè-
de bëlall et ehédail

Oflr««a. P6539 F k Po-
blloilas S, A.. Fribonrg.

Vins récolte 1918
A v e n d r e  environ

CO.O'  0 l i t re .» de fendant de
t'a 11 Ion , t" choix, ainsi
3ne 500 litres d'ea-de-vle

o marc.
8'adresser k la Viol*

eole dé Saillon , Va-
lais. 682i-

Grand et bel

HOTEL
* ven «ire k F'riboaig,
oestre de la villa, ancienne
et nombreuse clientèle, ins-
tallation moderne , beat
mobilier, ooer, vaste, em-
placement, bonne réparti-
tion dea battiments, maison
d'excellente répotatlon.

B'aJm-ier : Agence
ImmoblL aSr Commet-
étale f r l t i uu r  jeu l te
S. A-, rae da l'ont-
Caipcnda, 79, à l'rf*
bour t*. Talép' one 4.12,

-' Lamjiçs Pjiilips • • ' ¦;-i "\d^s§fe
En vente  auprès  des : <«*̂ ^ !̂ ^!*sî ^OT''Services clcotriqucs .a-pP^Sr ^' -.̂ ^̂ ^ s*̂

«S Electriciens. ' '
^p

8' 
*.'i^^^M

1̂^% \X\ 
/yr 

/ '¦_ Mf:BeUc:¦ lumière

»W^' - m \^ ^ Â̂'wMl 0 éG?."PmiC
M'V'; - OfN ^  ̂

-4&

wma ™!M,-'0*t^'" W^Bai'*-"-» "̂ arS'^^^rW"' holle>ndaiaC
, ^̂ ^&i^—-̂ S>^WW * >r***•«**ï

¦-,»•' " , ''\
¦ 

J^^^r'ri t̂/ ïn -k^^tâ'' Heprrfscntant
^^^_^̂ ^^^L~̂ gi'nérii! «t exclusif jjj

V pour ln Suisso '«t^l
romande,et italienne:

K*». :- - ¦¦- ' ¦ *
¦•¦*

S. A. AMP.ÈRE, VAUSANNE Tr
Vente en gros exclusivement. ' j

AVïUH de faire votre >$$_____
wmniî-nàe, Aê.

ii «t dans votre intérêt —-f^r̂ ^de demander «f Wnotre (wtalogaf. ^&gff îf ëlrv ?if
k qualité égale, toaiQQis in.illear ffiarih.

On demande

tasurss Modernes S. 1
J. Marty, gérant

_? Î_-_OTJE/C_3-

I| GRAUD ST^NICQLAS
a l'avantage de voas aviser qn il vi mt d'or-
ganiser son 1» 5347 F

JlifiASi-BïPOSITfOI
dO JOUETS
Ie' élage do In

librairie Josué ttABâSTEOU
54, rue de Lamanne, à F R I B O U R G

fi lli l i » 1  'i iii_Hiw|i|iiiiiim|iiiiii||iiiii>ii|i| 'in

L\fÉr je ressiiliie
lt» Z8i8ler

43, roe de Laosaooe, 43, Fribourg
iiif.nl  'grandi et petleetlonné, rat à même de livrer tons
ressen*' lage et réparation an pla< vite.

SERODENT
CfRMONT.FOUEt

Paie, Foudre, Elixir
les meil leurs  dentllrleél connus  pour l 'h yg iène
de là bouc l r .  Evitent la carle,'rendent les dents
blaaehei et laissent une fralcneur agréable et
persistante..

Poudr* 8t»TJ.ent$?écIaIl,àbase de camphre,
eat UR pulsa-at preserv&tiî contre la grippe
espagQole.

JEDHE FILLE
térfente , poqr taira Iea
chambres et aider _ la e«i-
s i - i r é r e  Kcri 'ti SOtU chif
X 27917 la Pnbllcltas H .
A.,  liivnnusut. fc7* .S

A LOUER
2 epambrea mansardes, ai*
tnées en plein soleil, rae
d« {'Hôpital. t« 13.

Pour prix et condilions,
s 'adresser i H. Francis
Oetndre. reeeveor de
1*K»¦«•«•lit , Frlboarc,

irrirnTrnrvfrirTiiî il l i l  l r ) l l } l l l l l l l ( l l l | t J H l | |  111,11111 li|iillli|l|lll|||ll

cmmt^M.pkmm^mêi%&% '

Dp Goumaz
BULLE

de r©tc>ur
ON DEMANDE
pour trè; bonne famille

femmo de ciiambra
Suisse romande, catho-
lique, très sérieuse, ac-
tive , sachant bien cou-
dre. Très bons gages.

S'adresser sons r t i i t l r t s
P7139FâpBblicitas8. A: ,
Fribonrg 680«

*"•¦»» Grando maison de meubles .?•?**»•«,
VmEweam & iy ^ Bcmt

OEAND'K'CBI. Ï.O

TROUSSEAUX COMPLETS
Fabr ica t ion  soignée. Demandez oaWogu»

Wm li
Qrand* et petits ridef-nx ' en

motuseline, tullo et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vi-
trages, brlae-btae, pltunetla,
brodertea pour Unie, eto.
BohantilIo-8 par retou r  cir. ooar-
•ier. i 'sss  0 sss

H. Hettler, Hérl.an, tabrl-
noi« mt-niali», in rtde.ttl brod/li.

La table de Noël du

^Mercure"
. est nàsedans : 

pWno/palas ,P6- "J «iicearBalts
tonte» nos -^ ̂  ̂^  ̂

de la 
Bnlt»

colatt , c- ics cn , co-ito -¦ >¦ •:- ,
B̂ H<1

^̂ [̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
oonfitures, bitcuiti , bonbont, 

*to» VB2k_______
mm:- 

j j  _B_f t*ôs richo choix "SSi ^S_____aI2__L steXxJBt Bn p ontj 0n( , f s p 0ur arbree >%Wnm̂Eat%%^K
da N é l . ptiites- bougies o"*>

Sf ¦'•¦: '.. uomont  f t c c i , article* d» toute espèce A V I S
recommandé» : pour oidMux. bonbonnière! , No lre

Café des fêles *r"°',s de «««conrijer/e, «i..
<« ss Faille Ue M

M des Fêtes de 1918
Mélaog?» établi* BBavec le p ins grand j ! conlen-nt de* arti*

soie. ¦ cles amneants pour
Saveur délicieuse , * adaltes et ponr en-
et aiome exqnis. lants ett distribuée

Sa trouvent dan* i grataitement dts le
toalea noi 1)3 suo- j ï» dècee-bre dans
cnrtal.es U b Suiase. tous nos magasini.

A Tendre
ponr casse de départ

Superbe bahut -c lesscr to
scu lpté acajou massif
exposS en vitrine cli*x M.
Dol pe li , UpUai9r, rne da
Laatanne. Pourcondit'On»,
a'.dretsar an l»», ls, roe
de Lausanne. tUS

mF Adrcasez-aTon. « l l r cc tc inc t i t  un fabricant "5_t

Montras-Uraiclets « MUSETTE '
5 ans de garantie.

nation

Vente de bétail
Le lontaigné ver d** anx enchères pub'l qnrs, pc:

catun de vepte d- d miine mardi \7 déeemkn
d<)« liiidl et dt ml. a son ..miette * l'on ihmu

• i vaobea portante* et prèlea an vean dom I p
noire, 1 Iralohô vélée , 1 taurillon d'une annexe,' t  bes
d'ane année, i geni*4(* d' nuc année, t taurillon i
3 eemaines.
Une séi a fait qa'on tonr ds mise. Payement an rotnp-n

L'exposant : Isidore Rotaler.

6-9 mois de crédit 8 jours à l'essai.
Ancre 15 rubi*. Haute préelilori

Braeele* enir I» qualité.
N« 604, Montre njickel blano • Fr. 48.-
N° 605. Montre argent «w/,,, copt. s 84.-
Acompte Fr. 10.— Var mois Fr. 5.-
N° 607. Montre or, 14 karats , Fr. 1*5 -
JN» 608. Montre or, IB karats » . 140.-
Àcunip l i*  FP. 3«.— l'armois Fp. 16.-

1 An «-onip tsnt . 8 % dV.comptn*

Ï_| I Ave. cutlmn n. aiguiliisa lumineux 1
i' ' Vr. B* ~~ en jilna '*"" \

Gratia choix età Montres
Gratis et ft-.hoo, demandez le c i t a i ' f r a c  illustré

des montres ¦ Musette > aux toult fa bricants :

GUY-HOBEHT & Q1E

Pab»Iqn« « MUSETTE i
CHAUX DE-FONDS, rue Doubs, 71

anlfia leaimmde fondée «a 1S71.
!**<» '» '̂** «*»**»M** **i**»** *̂»»«**«««»'

¦±^ '- 'ûàni'toutMm
m # . a 9 pharm-acitzsïÈL

•st. Oemtrt t,
m & Srinpts Çeq
St vâf «-néo». Bt

Sf Tt% *tQl *JLsyo prin iz l i

'"- iia',.l„,a,.ii


