
Nouvelles du jour
A la recherche de solutions nationales.

tes Yougo-Slaves prolestent dc toutes leurs
îorces contre l'occupation dc Fiume el de
Triesle .par les Italiens ; ils se sonl adressés â
M. Wilson et à M. Clemenceau..

Ce.qui a surtout déchaîné leur colère, c'esl
l'entrée des troupes italiennes dans la "ville
croate de Fiume. La presse italienne a pré-
tendu que l'occupation de cetle ville s'était
faite au nom de î'ISnlçnte ci pour de graves
raisons d'ordre public. Lc communiqué of-
ficiel du 19 novembre de l'agence Stefani
parle bien du désordre qui rémait à Fiume,
des réclamations des habitants italiens de la
ville ; mais il ne dit mot d'une mission con-
fiée .. l'Italie par l'Enlenle. a Les personna-
ges étrangers autorisés » qui auraient, d'après
ce même communiqué, engagé l'Italie à en-
voyer des iroupes à Fi tune, n'ont très proba-
blement aucun mandat officiel. Quant aux
scènes de désordre qui se seraient produites
à fiume et dont la population italienne au-
rait été la victime, la presse italienne a dit
elle-même que la lumière n'était pas faite
sur ces événements.

¦Le pacte de Londres ne donnait pas Fiume
nux Italiens, mais îe laissait aux Slaves du
sud. Les nationalistes de la Péninsule, qui
rêvent d'annexer Fiume et son territoire, ont
vivement reproché à la Consulta de n'avoir
pas même oblenu des garanties pour la pro-
tection de la population italienne de Fiume.
C'est la Russie, paraît-il, qui' avait écarté ré-
solument les Italiens du littoral croate. Au-
jourd'hui que le gouvernement tsariste a dis-
paru, l'Italie voudrait se faire accorder ce
qu'elle n'avait pas pu obtenir en 1915.

Toutefois, les Italiens sont divisés sur Ja
question de .la répartition dss.territoires des
bords de l'Adriatique. Les nationalistes, dont
la guerre a enoore exaspéré les tendances im-
périalistes, soutiennent que Fiume est né-
cessaire à l'Italie au point de vue militaire et
au point de vue économique. Ils ont quelque
peu raison sur le second point , car ln con-
currence du port de Fiume pourrait être la
ruine commerciale du port de Trieste.

Une autre tendance existe en Italie, d'a-
près laquelle Fiume n'est pas nécessaire a
niâlic, ni au point de vue militaire, ni au
point de yuc commercial. L'annexion de ce
port causerait même de graves ennuis à l'Ita-
lie et serait une source permanente dïtosti-
litèavcc la Croatie.

Le gouvernement italien a gardé (jusqu'ici
une prudente reserve en face de ce problème,
qui est d'autant plus délicat que les Alliés
ont témoigné à plusieurs reprises de vives
sympathies pour les Yougo-Slaves.

• *
l|n rédacteur de 'l'Eclair de Paris, le comle

de Fels, propose d'incorporer le Luxembourg
à la France au moyen d'une union écono-
mique qui dispenserait d'une annexion for-
melle.

Afin de colorea- par un titre historique
cette action diplomatique, le comte de Fels
rappelle que, de 1792 à 1814, le grand-duché
de Luxembourg a constitué le département
Irançais des Forêts. Un journal belge répond
RU comte de Fels que ce né fut là qu'une pa-
renthèse dans une longue histoire, au cours
de laquelle les destinées du Luxembourg ont
toujours été liées à celle de la Belgique, jus-
qu'en 1839. Le mème journal affirme que les
droils de la Belgique sur le Luxembourg sont
identiques à ceux de la France sur l'Alsace-
Lonaine.

Il serail élémentaire de consulter là-dessus
les Luxembourgeois eux-mêmes, en vertu du
droit des petils peuples. A ceux qui disentent
à quelle sauce le Luxembourg doit être
mangé, le Luxembourg dira peut-être qu'il
ne veut pas.êlre mangé. N'oublions pas la
question préalable, dira la sagesse wilso-
nienne.

* *
Nous avions .exposé, .il y a quelque tenips,

les difficulté* que soulèveraient les futures
élections françaises par le fait des registres
détruits dans le» rpgions envahies et pair la
nécessité de reviser, dans tout le pays, les

registres électoraux, dont les noms dc nom-

breux morts doivent être biffés.
Néanmoins, une dépêche d'un des jours

suivants annonçait la dissolution de .la
Cliambre française et de nouvelles élections
I>our le mois de janvier prochain. Cette dé-
pêche surprenante aura été le faild'une con-
fusion, car nous n'avons cas trouvé, dans
les journaux français, la moindre allusion
à une détermination pareille.

Le nom de Spartacus que se donne le
groupe des socialistes extrêmes allemands di-
rigés par Liebknecht est doublement signifi-
catif.

Spartacus esl ce chef d'esclaves qui tint
têle pendant deux ans aux légions romaines.
Ce patron est bien choisi par ceux qui veu-
lent ruiner 2a force militariste et lui substi-
tuer la puissance des masses populaires.
Mais, pour les Allemands, le mot de Spar-
tacus rappelle encore Jean Weishaupt, le
chef des illuminés de la fin du dix-huitième
siècle, qui avait fondé la secte des perfecti-
bilistes. It avait plu à Jean -Weishaupt do
prendre le nom de Spartacus, ct il a plu
à x.iehkncchl de s'affirmer comme un disci-
ple de Weishaupt. On ne s'étonnera pas de ce
rapprochement quand on saura que Weis-
liaupt s'était proposé de « vandaliser l'univers
pour établir, sur les mines des palais et âes
villes , le règne des veirtus pastorales ». C'était
un ancêtre des bolchévistes.

On sait que la politique internationale et
,1a uoursc ont d'étroites accointances. Les
harmonies et les dissonances entre peuples
ont -pour cause essentielle la concordance ou
le heurt des iuiérùU; Ladiploïoaiic desgou-
vemments est très souvent commandée par
le souci de défendre telles positions économi-
ques, d évincer telle concurrence, de s'assmer
telles entrées commerciales ou telles sources
d'approvisionnement.

L'Internationale ouvrière n'existe qu'en
rêve ; mais l 'Internationale capitaliste est une
réalité bien vivante. On a vu, pendant la
guerre, quel prodigieux réseau d'intérêts cos-
mopolites enveloppait le monde : que de '.-li-
quida lions des biens « ennemis » «n cu lieu
dçns chacun des pays belligérants !

Or, la Bourse est le pouls du régime ca-
pitaliste ; là viennent se répercuter toutes les
inquiétudes comme aussi toutes les espéran-
ces du mamanonisme cosmopolite.

Eh bien ! chose curieuse, là Bourse, qui
était toute frétillante à la veille du dénoue-
ment du drame européen, est toute abattue
depuis que les feux ont cessé.

Voici ce qu'écrit, à . ce sujet , un journal
financier genevois s

« L'effondrement austro-allemand, quelles
que soient les sympathies que l'on nourrissait
pour la cause alliée, qui élait celle de lous
les peuples libres, ne se. produit pas sans
causer des appréhensions dans Je monde des
affaires.

11 se demande comment vont se régler
ces formidables comptes ; comment se retrou-
veront tant d'entreprises dans lesquelles ren-
tiers et capitalistes étrangers ont placé leur
argent î Y voir clair est encore difficile. Une
bonn partie d l'Europe se trouve en pleine
décomposition ou en recomposition. 11 ré-
sulte du tout que les marchés, que nous lais-
sions cn excellentes dispositions, et notam-
ment nos marchés suisses, se sont trouvés,
lors de' la conclusion effective de l'airoislice,
disposés à carguer les'voiles, et que lés ten-
dances, sans aucunement être mauvaises, se
sont néanmoins tournées à la lourdeur. »
Iii Bourse appréhende évidemment que -

l'Allemagne, dont le rôle industriel est si
grand, ne sorle.de la crise tellement meurtrie
qu'elle cesse à peu près de .compter comme
facteur de production.

Nouvelles divers
Le nouveau mînistère csipagnol a démissionne.
-* iLa presque totalité des avions allemands

exigés par la commission. - de ' l'aiuris .Éce-.sont
maintenant «rire 3es ' ra*ins des Alliés.

-A Enver pacha dêdlarc qu'il «e relire au Cau-
Cause, afin d'aidw 'à la -création de 3'indépcn-
dance is'.amdque.

AU CONSEIL DES ETA TS
t~-p—«
I Iierne, 3 décembre.

La Confédération secourable
Les temps calamiteus que nous traversons

ont été durs, non seulement pour les particu-
liers, mais aussi pour HJft grand nomhrc d'entre-
prises «l'utilité publique .Sans parler dc l'indus-
trie hôtelière, qui a payé chèrement le culle exa-
géré du tourisme, il faut mentionner encore par-
mi les « maléficiaires » do la guerre, les chemins
de fer et les entreprises :<!e navigation. Le tralic
Ues marchandises et ie Sut des voyageurs ayant
forcément diminué, le*, recettes ont subi un
fléchissement inquiétant 11 est des entreprises
ferroviaires qui ne sont plus même en éta! de
couvrir leurs frais d'exploitation, ce qui amè-
nerait fatalement leur liquidation, ou tout au
moins Ja suspension de ce service public.

Un certain nombre d" représentants des ré-
gions intéressées se sont préoccupés dc cette si-
tualion alarmante. Ne falhil-il pas éviter à lout
prix l'éventualité d'une interruption du trafic
dans les contrées dessert ici par les chemins de
fer secondaires ?

Au Conseil des Elat», M. Diiring, de Luoerne,
cl quelquos-uns do ses collègues de la droii.\
avec M. Kunz, de Befjie, directeur du Lœtshc-
berg-SiiupIon , ont dénoté une molion en vue
d'une intervention fînanfière de la Confédéra-
tion au profit des entreprises de transport .af-
fectées par la crise.

Au Conseil national, . lui député bernois, M.
Will , directeur des forces hydro-électriques de
l'Etat de llcrne, a greffé sur cette motion unc
invitation au Conseil fédéral d'examiner égj'e-
rnent s'il n 'y usait pas li<u, pour la Confédéra-
tion , d'aider les clieraim dc fer secondaires à
sapeur à se transformer en chemins dc fer éUv
triques.

Certains cantons n'ont pas eu la prévoyance
de l'Etat de Fribourg, qui a introduit , en temps
utile, la traction, électrique sur le réseau tub-
vçutiqnne par lui. Aujourd'hui, l'électrificatioa
des chemins de fer est considérée comme une
œuvre nationale de prctujîr ordre. Mais, »vec le
renchérissement de la ninin-d'ccuvre et des ma-
tières premières, cette électrificatîon esl dev .-nue
énormément coûteuse. Le mérite de Fribourg
est de n'avoir pas attendu les leçons et les expé-
riences dc la guerre pour comprendre loute l'im-
portance de la mise cn valeur dc nos cours
d eau. Honneur ù la mémoire des magistrat} qui
ont su prévoir et agir! lls «ont morts à !a
peine ; leur œuvre leur sursit.

Aujourd'hui, on demande l'aide dc la Confédé-
ration pour cette œuvre d'électrificalion qui.
pour avoir été retardée, est devenue deux ou
trois fois pliis dispendieuse.

Donnant' suite aux motions Diiring et Will , le
Conseil fédéral a élalioré .un projet de loi qui
prévoit deux catégories de mesures : 1° Avances
dj; fonds aut entreprises de transport d'inlérél
public dont Ios rçccttcs ne couvrent plus les frais
d'exploitation ; 2° Participation financière Je U
Confédération à l'électrification des chemins de
fer privés et secondaires.

La commission, qui a eu pour interprète M.
Keller, d'Argovie , a proposé de scinder lés d ;ux
questions. Elle ne retient du projet du Conw.il
fédéral que la partie consacrée à l'action il se-
cours urgente en faveur des entreprises à bmt
de souffle. EUe transforme dès lors le projol >de
loi en projet d'arrêté exempt de la clause réfé-
rendaire. Quant à la question de l'électrification,
la commission propose de la renvoyer au Con-
seil fédéral pour  nouvel eiamen, cn prisai celte
autorité dc soumettre aux Chambres un message
complémentaire sur les conséquences financières
de la participation fédérale ù l'électrification du
réseau des entreprises privées.

Personne n'a fait opposition à cette manière
de procéder. M, Haab, chef du Département des
chemins de fer, s'est déclaré d'accord , là-dissus
tout en faisant observer combien il est difficij
actuellement de dresser un plan financier défini-
tif de l'électrification du réseau suisse, en raison
des incertitudes de l'économie d'après-guerre.

MM. Merz (Berne) et Wetlstcin (Zurich) ne sc
rangent pas sans hésitation à l'ajournement pro-
posé par la commission, car ils sont pressés ue
voir la Confédération s'intéresser à l'éle:trifi-
cation dc tout le réseau suisse. Aussi demandenl-
ils que le Conseil fédéral présente sans retard son
nouveau projet et son message complémentaire.

M. Lcgler (Glaris) est moins impatient, il se
défie des interventions financières de la Confédé-
ration daus un domaine nouveau , sans des études
préparatoires qui cn fassent bien voir toutiS ;ts
conséquences. Un beau jour, la commission du
code civil; réunie à l'Hôtel -Bellevue, à ' Siïrre,
décida de mettre à la charge dtf la Confédération
-tous les frais d'établissement du registre fon :ier.
Or, ou s'aperçut , dans la suîto, qu'on avait volé
tout simplement une dépense de cent millions.
N'allons pas commettre ^a jnîn^e bévue, s'écrie
le démocrate glaronnais. '

Quant à M. DBring, ce q\ii lui importe , c'est le
.secours immédiat aux chemins dc fer affectés par
la crise. Nul n'esl besoin!* selon lui , de réviser
Ja constitution pour faire 'à la Confédération un
devoir de sauver du naufrage Un servie'.- public

dc transport . La loi de rachat lui fournit toute;
Jes compétences à cet effet. Je suis fédéraliste
a dit M. Diiring, mais un fédéraliste à vues lar-
gi.-S (grosirûgig).
: En fin de compte, toutes les propositions de

la commission ont élé adoptées. Ceptndant. su:
les trci'c aiticlcs du projet ,' le» art. 3 et 9 onl
été renvoyés â la commission pour unc meil-
leure mise an point.

P.-S. — La listeVes tractanda vient di s'a'.îon-
ger dc deux numéros, dont l'un relatif à la dé-
mission du général. .' ¦' .

Au Conseil national
Berne, 3 décembre.

C'esl par un véritable vote dc confiance que
le Conseil national a nommé vice-prési-.lent M. le
landammann Blumer, de Glaris, qui a obtenu
105 voix sur 117 bulletins distribués. L'homme
d'Etat glaronnais a déjà siégé de 1877 à 1888
au Conseil des Etals ; depuis 1887, il dirige com-
me un monarque la petite république de Glaris
et il fait partie du Conseil national depuis 1899.
M. Blumer est indépendant de tout parti, mais
il professe des idées démocratiques ; il a joué
un très graud rôle au Parlement ; les radicaux
l'ont toujours tenu à l'écart, comme son ami
Théodore Curti. In eztremii, le régime mouranl
le laisse monter, comme représentant des mino-
rités, à la vice-présidence. Mieux vaut tari que
jamais.

A titre d'intermède, M. Scherrer-Fullemann esl
appelé à développer sa motion sur la révision
lolale de la constitution fédérale — motion dé-
posée en mars déji ct qui n'a donc aucunemenl
le caractère d'un produit forcé du raouveni^nl
révolutionnaire. Les motionnaires demandent
des changements sur le terrain social et politi-
que : fixation de salaires minima et de conven-
tions tarifaires par l'Etat, arbitrage obligatoire
pour les conflits sociaux, participation des ou-
vriers aux bénéfices, monopoles dc l'Etat pour
l'importation des blés, du pétrole, etc., assu-
rances vieillesse et invalidité, assurance félérala
contre le chômage, nomination du Conseil fédé-
ral par le peuple, initiative législative, etc. Î es
moyens financiers requis pour la réalisation dts
réformes demandées doivent être fournies par
l'impôt direct fédéral, au monopole des assuran-
ces, au monopole du tabac, à l'élablissement de
droits fédéraux sur les successions.

Cc programme paraît ejfrayer le Fabius Cunc-
tator qui dirige 16" groupe radical. M. Forrer de-
mande le renvoi de la discussion ù la semaine
prochaine , les groupes ayant besoin de rcfU-.ch;r.
II est appuyé par le président dc .la Confédéra-
tion et par M. Sigg, qui désire recevoir le sténo-
gramme du discours de M. Scherrcr-Fûllemiiiii,
lequel , de son côté, n 'est pas content qu'on sec-
tionne le débat . Mais l'Assemblée sc prononce, â
une grande majorité , dans le sens dc la proposi-
tion de M. Forrer.

Toujours comme passe-temps, on reprend l'ef-
fort éternel et ingrat de déblayer lc terrain des
nombreux postulais déposés à propos des rap-
ports de neutralité. On . réussit, en trois hîures,
à en liquider trois sur neuf.

M. Gœttisheim (Bâle) veut supprimer , par voie
d'ordonnance du Conseil fédérai, les peines mi-
nima prévues par le code pénal militaire. M. ic
conseiller fédéral Muller ensisage comme seula
solution possible la mise cn vigueur des dispo-
sitions du nouveau code pénal militaire, à t i t re
provisoire. Toutefois , cette solution nc plaît pas
à M. Grûnenfelder (Saint-Gall), car, dit-i' , le
nouveau code pénal JniJilaire se Sonde sur Je
futur code pénal suisse -, on appliquerait Jonc
pour l'armée un .droit qui n'entrera cn vigueur
pour l'ensemble du peuple qu'après plusieurs
années.

Selon l'habiludc, le postulat est adopté quand
même. U dormira dans les tiroirs du Départe-
ment.

On se rappelle que, à la dernière séance du
mois dc juin, les adversaires de l'emploi abusif
des pleins pouvoirs avaient fait unc charge à
fond contre le règlement de la question dc l'as-
sistance cn cas de chômage par simple arrêlé du
Conseil fédéral. Le débat n'avait pu êlre terminé.
Au mois d'août, après consultation des commis-
sions des pleins pouvoirs, le Conseil fédérul a
procédé , malgré l'opposition parlemenlaire, à la
réglementation de l'affaire. M. Cossy (Vaud/
proteste aujourd'hui contre ce « tour dc presti-
digitation > , ct se réserve de revenir sur la ques-
tion A propos de la discussion sur la limitation
des pleins pouvoirs.

M. lo conseiller fédéral Schulthess explique
que la chose élail urgente. Les travaux d'or-
ganisation dc d'assistance dans 5e -cas dc chô-
mage oe sont PAS même terminés maintenant.
Si on avait présçoté un projet au parlement
en septembre, le retard aurait été plus fâcheux
encore. Le Co«v.»e}l fédéral a consulté tes corn-
mi&ûoois dos pleins pouvojrji ; si les pleins pou-
voirs peuvent êlre abolis spns. préjudice pour
le pays, Unt mieux I

M. de Dardai iprobcs<c, â $on tour, contre H
syistcme du ibon lyran qu'on continue à appli-
quer ,, sans la, collaboration du peuple et du
parlement. 'Le "peup le 'sènl ' qu 'H" n'est " :n!v.s" le

maître, mais qu 'il a des mai'.res. L'habKude
des pleins pouvoirs -est une des causes du mou-
vement révolutionnaire.

MM. Maechler, Greulich' et Eugster défendent
le procédé choisi par ie Conseil fédéral, landis
que M. ChuaTd demande que l'autonomie can-
tonale so* respecte. M. Scliulihes* répond en-

^orc que le rapport sur ia îimî_ta!io.-i des pteiiu
pouvoir» donnera l'oociaica de s'entendre à ce
suj«t.
[" Un postulat de M. KneUwolf à propos des

mesures à prendre -pour comballre ie crise des
logement, no<aininent à Be."tie, a perdu de sua
¦itéré! par la cessation des hor-lilJtes et par
l'exode prochain des étrangers. H. 2c conseil»
1er fédéral -Muller fa':t remarquer que différen-
tes mesures nouvelles ont élé prises. La Confé-
dération va faire un .prêt ù il vitie dc Berne
pour ia con'<rue!ion dc nomstiles maison».

A 1 heure, le.s délibérations sont iiiterrom*
pues. Derna», on reviendra au budget de» C.
F. F. et auj mesures de neutralité.

M. Bersier <4 s*s amis vaudois interpellent
Ir Conseil fédéral sur les suites qu'if a données
ù son ordonnance du 11 novembre concernas*
les atteintes à Ca sécuriié intérieure.

IM. Muilèr et ses compagnons socialistes de-
mandent que le Conseil fédéral fasse un rapport
t véridique » sur les motif» de es. levée des
<roupes avant la grève générale ! Ee président
Ha-beriin Teiève j'in correclion de ce langage.

(Enfin M. Strauraann, colonei-médecin, désire
Une revision entière de la loi sur ('assurance
mi'Jlaiie, revision basée sur les expérirnes*
failœ au cours des aooécs de mobilisa lion.

Le débat sur la grève générale
aa Grand Conseil bernois

Berne, 2 décembre.
Le parlement cantonal de -Berne s'est réuni,

cet aj>rès-nridii, ipour s'occuper de îa grève géné-
rale et des mesures prises par le gouvernement
cn face de la tentative bo'-chés-isle.

Les tribunes sont com_^les,.Les.quaraRte.so*ï»-<
listes ont leurs allures de bataille. M. Grimm
lance parfois un «égara d'irrioJli^ence dans ia ds«
rection du public... Le gouvernement est -repré-
senté par 'Tircsque tous ses membres. M. Se IK
Boinay, 3e chef de ia députation salhoHque du
Jura, qui préside, ousrre Ba. séance et donne la
parole au président du Conseil d'Etal, le Juras-
sien Simonin. U y a quelque chose de frappant
dans ce geste, qui semble dire îe : c Allez,
Messieurs ! > , du duel où va se rencoolrer le
vieux radicalisme bernois avec le parli révolu-
tionnaire qui a «cs "positions dans l'ancien can-
ton, — cc que le président I'U Conseil exécutif
et M. Lohuer vont reconnaître en dédiront l'un
et 5'autrc que, à de rares exceptions, le Jura J»
fait preuve d'un moral qui esi un exemple.

M. Simonin présente 3e rapport du gouverne.
ment.

Ce rapport se termina par un ipassagc — mal-
heureux seSon nous — où il est dit que la re-
présentation proportionnelle sera appliquée à
l'éleclion des membres du Grand Gonseil : le
gouvernement ajoute qu'il est -prêt â « d'autres
réformes politiques et -sociales ». Galle appa-
rence de concession à l'émeute nous paraît être
une faute. Les revendications des minorités (qui
sont 8oin #fixai toutes bolchévistes !) n'avaient
pas à être examinées dans le rapport sur l'act*
citminel du Comité d'Oilen.

M. SiinoniU A'einprpssc de quitter ce terrain
brûlant pour saluer l'aube dc la paix, ipour ren-
dre grâces n la Providence, pour parler du droil
des peuples de disposer d'<-ux-mcnws (sourires
chez Ees séparatistes '.) ct pour envoyer un salut
chaleureux à ia Belgique délivrée el à cette pure
Gloire, le roi Aibert-1er.

Dans un brillant déseours, M. Lolrncr montre
que lo reproche de provocation formulé par Sea
socialistes à l'occasion de -la levée des troupes
n'est pas justifié. L'orateur ne laisse subsister
aucun doute sur las intentions du ¦gouverne-
ment d'agir avec énergie «onlre les éléments de
désordre. M. Lohuer signale los procédés inqua-
lifiables du Comité d'Oiten, qui a fail suivre son
appel da noms de citoyens qui ne l'ont pas Ai-
gué. Le cas du maire de Berne, M. Gustave Mul-
lor, est déjà xxitmu. M«is M. Schaeeberger, I»
direcleur de la police de la viUe de Barne, se
trouve dans la siluation assez curieuse que voici.
Lui, prétendu .«àgnaf.aire de H'appd, n'a assisté
qu 'une seule fois aux délibérations en vue de ta
grève et il a parlé ct voté contre la grève !

Dfotts pensons comme M; de Fischer r< Si ta
révolution avait réussi, si nos bolcttévUie»
avaient pu s'emparer du pouvoir, — il n'y aurait
pas aujourd'hui de < signatures > contestées !

îLJ rapporteur de îa commission, M. Bûhîer.
de FfÇtijgen, a présenté ensuite l*s propositions
dà la majorité de la commission. Le dfccoui-s da
l'énergique député, qui ne s"est pas laissé désar-
çonner par tes clameurs des soda'jstes, a été
très applaudi.

Voici les propositions de ila majorité de la,
commission :

.-« 1° I.c Grand Cor.s<i-!" prcn:I acle du rapport



du Cooseil exécutif concernant la grève générale,
du 25 novembre 1918, et l'approuve.

« 2° Le Grand Couseil exprime aux troupes
bernoHes levées pour le service d'ordre, par
suite de la grève générale, (la reconnaissance el
le remerciement «le !!a patrie pour leur attitude
calme et exemplaire «1 leur fidèle accomplisse-
ment du devoir. Le Conseil exécutif est invité J
procéder ù des recherches approfondies au sujea
«les conditions de famïte et de fortune des sol-
dats décédés .île la grippe du fait «le ce servie*
et ù allouer un secours ex'lraordinaire <tc l'Etal
dans Cous tcs.cu.̂  OÙ la siluation Teri-ge.

« Le Grand Conseil exprime »a «ympaiîhie aux
familles des .soldats décèdes.

« 3° J^e Grand Conseil ¦compte qu'une action
pénale sera intentée et menée A chef A l'égard
des pensoïuies qui , ù l'occasion de îa grève de
protestation et de la grève générale, ont troublé
l'ordro public par la violence et porl* atttvnte
oux droits conslituLionneÊs des citoyens.

. 4° I M Conseil exécutif est invité ù prendre
sans délai les mesures propres à prévenir effi-
cacement , à l'Avenir; das cessations générâtes dc
service sur les chemin; de fer berno» subven-
tionnés par J'Ktat , telles qu'elles ont «Hé amenées
par ila grève générale au grandi préjudice du
pays et du .peuple.

« 5° Le Grand Conseil se déclare prêt, en
principe, a concourir « I accouipjsseiucnt , par
îa voie coiislitulâonnelle, àes lâches politiques ct
bocialles qui ré.>uîtent des temps nouveaux. >

Au deuxième alinéa, il a été décidé qu 'on n«
dira p-.vs t. au* troupes bernoises > , mais qu'on
écrira s suis troupes > . Nous avons irouve que.
nutrement . il y aurait eu une injustice commise
ù l'égard de.s superbes troupes fribourgeoises qui
ont n_wurô l'ordre à Berne. Elles méritenl in-
contesiablement la reconnaissance du Grand
Conseil et du peuple bernois.

Enfin, discours de M. Grimm. Une (fraude lia-
rangue ipour Ce public dés tribunes. Violent, cy-
lïique, habile à l'extrême, 1e dictateur prétend
que la grère générale a été provoquée par les
bourgeois, par Jes capitalistes, par les homme*
nu pouvoir, qui ont lail fi des revendications
socialistes. 'On lui reproche de sorlir de la lé-
galité, ~.ei! les patriciens bernois -n'en .sorlaienl-
iU pas quand, jadis, Bs conspiraient contre ie
gouvernement, et les radicaux kuilurkampfistes
sic faisaîO-V.-ils pas de mème quand ils persécu-
taient lés catholiques du Jura !...

•Voies voyez que ftt Grimm tient ix pir.rj-r tou-
tes les cordw. II m'en est pas moins considéré,
par tous les amis de "l'ordre, comme un dange-
reux personnage, diont Se -monde ouvrier repous-
sera bicn'Iôl. espéroi*>-lc, k-s sophismes et ia
politique ipcrsoniielle.

Lc complot révolutionnaire n 'a pas réussi.
L'occasion ne sc -représentera plus. Nos ouvriers
commencent à comprendre queils sont leurs vé-
ritables intérêts, el nos scCdats sont des patriotes
qui viennent dc faire leurs preuves de façon ad-
mirable. Ouviiers et soldats sont l'image du bon
sens <ki peuple suisse. C'est pourquoi la grève a
avorté, c'cM pourquoi -le Comilé d'Olten a capi-
tuCé. Lc règr-e do M. Grimm n'arrivera pas.

, -,:.,. . IY Al fred Ribeaud.
» ' ]  ' 
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¦ ¦ *"* * ' 

*Berne , 3 décembre.
(Ag.) — Le Grand Consei! a conlinué , ce

mal», la discussion ra'alive à la grave gêné
raie. M. de Fischer a développé son interpel-
lation relative aux exets comin» par les cm-
|doyâs «le tramways de la vilite fédérale li! B
blâmé la police de la ville de n'avoir pas fail
*-on devoir tl a demandé au gouvernement dr
prendre des mesuro* pour parer au renoun-!-
iVmcnl de -pareils, faits. M. Pfister, radical , a
interpellé 'le gouvernement Mir les mesuras qu 'il
comple prendre pour déterminer la responsa-
bilité de deux des membres du consei! muni-
cipal de Berne dont les noms figurent dans ('ap-
pel à to grève. M. Neuenschwander a Iraduil
l'impression dc deuil et de désespoir ct les sen-
timcnLs d'indignation causés dans Ses popula-
tions rurales par les nombreux décès de mili-
taires et a demandé des sanctions conlre ies
coupables, M. I'rcihurghaus a déclaré que , à
l'avenir, Oes paysans s'opposeront par lous les
moyens à des menées révolutionnaires. M. Gus-
tave Muller , syndic de Berne, .socialisle, a pré-
senté sa défense personnel le.—>. _ 

Les Canadiens français

II y n quelques semaines, parlant de la morl
de Mgr Ireland , évêque dc Saint-Paul , nous
avions relaté, d'après un article dc revue que
nous avions conservé, la belle conduite de l'ahlié
Ireland , aumônier militaire, ct nous ' avions ci.é
qu'il était le grand ami des soldais , particulière-
ment des Franco-Canadiens. » dont il partait Je
patois > . - . ' .

Or, hier, nous sont parvenues deux lettres du
Canada nous priant de ne pas accréditer la lé-
gende du « patois » des Canadiens.

Nous savons 1res bien que les Canadiens fran-
çais parlent un français excellent ; nous te .sa-
vons pour avoir lu de kurs journaux , où. nous
n'avons jamais trouvé trace dc provinciaiisai-; ;
mais nous avions pensé que l'éloge qu 'ont fai-
sait de Mgr Ireland se rapportait réellement "à
un idiome patois que les gens du peuple em-
ployaient entre eux snns préjudice dc la langue
française qu'ils connaissaient , comme daus noire
Suisse romande de nombreuses personnes peu-
vent se servir indifféremment du patois ou du
français.- - - •-

Le nouveau Parlement britannique
tendres, 2 décembre.

Le Dailg New» croit savoir que le gouver-
nement de coalition a l'intenlion , si los élections
le maintiennent au pouvoir , de conseiller au roi
dr ne pas .convoquer le nouveau Parlement
avant le commencement de mars.

c On espère, écril ce journal , que le congrès
rie la paix pourra terminer ses travaux en six ou
sept semaines ; la paix serait ainsi conclue avant
la rcnlrée du Parlement. »

Le message de M. Wilson
f •—t

Washington, 3 décembre.
(Hanoi.) — M. Wilson a luau  Congrès, avant

son départ pour la France, son adresse annuelle,
dns laquelle il anonec son voyage cn Europe. Il
a été nedamé par Ues démocrates. Aucune inter-
ruption ne s'est produite. W. Wilson a déclaré
qu'il compte sur une conckision formelle de la
paix au printemps. 11 a approuvé 'e nouveau
programme navail pour trois ans ct a quitté Se
congrès au milieu des applaudissements. .

I^i discours de M. Wilson a surtout porté sur
l'effort américain en vue de lu guerre. '

l'uis, après avoir parlé dies ouvriers revenant
du front, qui doivent retrouver leurs places «1
teurs emplois, et auvmats il importera de fournir
dos occasions de travail , le président n «lit :

« Ne puis-je pas dire un mo* tout particulier
sur Us besoins dc la Belgique et de la France
du nord ? Go n'est pas l'argent payé par ila voie
d'indemnité qui suffira à Des sauver d'une situa-
tion désavantageuse et sans espoir pendant 5«s
années A venir. 11 faul faire quelque ehose de
plus que de trouver simplement de l'argent. Si
ces conlrétts avaienl cn abondance de l'argent et
des matières premières, elles pourraient demain
retrouver Seur place dans i'indiayilrio du monde
et reprendre le rang triss important qu 'elles oc-
cupaient avanl la guerre. Beaucoup <ie leurs ma-
nufactures sont rosée; jusqu 'au isol L'ne grande
partie de leurs machines sout détruites ou ont
élé enlevées.

* Leur population est disséminée. Ix-urs ou-
vTiers sont morts. D'aulres prendront leurs -mar-
elles si ou ne les aide pas de façon spéciale ù
reconstruire lean usines el i\ remplacer leur
matériel perdu. Il ne faut pas -les laisser exposer
aux -vicissitudes de î'Apre concurrence qui va
maintenant s'étalDér. J'espère, par conséquent,
que 4« congre* se mowtsrera disposé, si cela e-st
nécessaire, A accorder A quelques institutions,
telles que l'office du commerce de guerre a le
droit de les établir .les priorités d'exportation el
assurer les avantages de ces peuples, que nous
avons élé si heureux d'aider en les sauvant de
'a terreur allemande, et que nous ne devons pas
mainlenam, a la légère, laisser se tirer d'offaircs
eux-mêmes sur le marché impitoyable de la con-

M. Wilson a exposé, cn terminant, les Taisons
qui l'ont décidé à se rendre en Europe. Son
voyage a été malivéc par te désir d'aller à Paris
défendre h la conférence des cliete d'Etals les
principes énoncés par lui ou dernier Congrès ol
adoptés par les gouvernements des empires cen-
traux comme base do paix. Le président estime
nécessaire d'exposer lui-même ces principes, afin
qu'ils ne soient ^ms faussement interprétés. Il
dt enfin qu 'il restera en contact étroit avec Was-
hingon. Deux câb.'es ayant été réservés entre
Paris et le ministère d'Etat , entre la France ct
le minis-lèrc de la guerre, et la censure ayant été
supprimée pouir loules JpJ nouvelles concernant
la conférence dc Paris.

Ec président a terminé par ces mots :
t Je rendraPinon "absence aussi courte que

possible ct j'espère revenir avec l'assurance hiu-
reuse qu 'il m'a été possible de mettre en action
les grands idéals ipour lesquels l'Amérique a

Foch et Clemenceau à Londres

iMiilres, 3 décembre.
(Reuter.) — I-c maréchal Foch et M. Cle-

menceau ont assisté, hier soir, à une grande
réception à i'ambaisade de France. A -leur en-
trée dons i!e *alon de réception , ils ont été
isalués par un tonnerre d'acclafna!ions. M. Clé-
incnceau i prononcé un discours émouvant.
11 a tablé tout particulièrement sur les grands
services rendus par Foch qui jamais n'a perdu
confiance, même ous houros los plus critiques
de la guerre. Parlait de fia paix, M. Clemen-
ceau déclare qu 'elle doit être ta Clic légitime
de ia. grande guerre : ' Nous dovons nous sou-
wnir des grandes leçons de cello guerre. »

M. Clemenceau a parié du maréchal Foch
dans lts termes suivante : « On t'avait vu dans
ITser et dans les marais de Sàini-Gond , o-i,
par te seul effort de ce vaiUanl sa1 dal, l'adver-
saire a élé arrêté. L<* soldats de Foch (ils
n 'élaicnl pas tous Français) ont élé contraints ,
alors qu'ils paraissaient hésiter, ix marcher :'i
l' atlaque. Le maréchal Foch a prononcé ces
belles phrases quand on est venu éui dire :
Général , nous ne pouvons plus tenir. Lui, a
répondu : « Ah ! je ne peux trius tenir. Et bien !
j'attaque ! »  11 a attaqué et il a vaincu. Quand
le.s Allemands ont hérité entre deux roules ,
attaquant d'abord Amiens, conlinué M. Clemen-
ceau, jo n'oublierai. jamais la réunion de Onu-
lieras à laquelle ont pf» part tous les généraux
oHiés el les chefa des gouvernements el où Foch
disait à tous : « Je mc bals devant Amiens, je
me bats dans Amiens, je mc bats derrière
Amiens. » 11 a tenu paîoSe-

l.c maréchal Foch, parlant après M. Cle-
menceau, s'avança face à l'auditoire. Il débuta
en exprimant le désir défaire l'éloge de la co-
lonie française de Londres,, dont ie bel exem-
ple palrkrti quc dc . 1911 inspira el entraîna le
concours des Anglais. Parlant de la guerre , il
a dit :

« Nous nous trouvions cn <1918 dans la patrie
ravagée et meurtrie , dans Une situation telle
que nous pouvions tout craindre. C'«t alors
que. le moment de l'action s'imposa. Nous
avons décidé d' abord de barrer la.route de Paris
ct d'Amiens. Nous avons Irouve dans les trou-
pes françaises et .-.alliées l'énergie voulue pour

-partir 'â.  l'attaque: 'Cette énergie élait intacte
malgré le !ong .séjour dans les tranchées; elle
nous a permis de repartir. Nous avons d'ahord
dégagé les communications de.l'Est et du Nord ,
puis nous avons attaqué un /ront de 400 iilo-
mèttes. L'armistice esl venu interrompre noire
offensive qui aboutissait à dès résultats désas-
treux pour l'euncmi. Cet achèvement esl le ré-

sultat du concours de toules les énergies, de
toules les volontés. J'ai voulu amener la vic-
toire définitive et toules les troupes sont Te-
nues se ranger sous la même bannière pour
la plus grande cause de l'humanité. > (Longs
applaudissements.)

Là. CONFÉaUNCK bGfltSlVK

Londret, 3 décembre.
(Ilaoas.) — La conférence d'hier a été tenue

dans la chambre dite « du cabinet .', munie
de doubles portes et de doubles fenêtres , ex-
cluant tout son du dehors. Des fbnctionmlres
onl ètè pinces aux portes .pendant la séance el
empêchaient l'entrée ct la sortie, sauf permis-
sion des membres de. la conférence.

M. Lloyd-George présidait , ayant en face de
lui NSM. tUénicnceiiu et Orlando, et à ses eûtes
le maréchal Foch et Sonnino. .

L'absence des représentants "d'Amérique ct
cle Belgique, des Dominions cl aulres, fait que
lu-conférence diffère de colle où les conditions
de la paix seront définitivement réglées, mais
il n 'est pas douteux que les décisions prises
aujourd'hui sont d'une "-importance extrême
pour le monde entier ct auront une répercus-
sion dans la prochaine conférence de la paix.

L'entretien a commencé à H heures ; il ful
interrompu par un lunch el se termina à 6 h,
du soir. I.a foule groupée A ia sortie a acclamé
les représentants de la France ct d'Italie.

Londres, 3 décembre.
(Reulcr.) — L'agence Iteuler apprend de

source autorisée que les délibérations à la con-
férence anglo-Iranco-italienne d'aujourd'hui
onl élé marquées par un parfait  accord cl ont
*bou|i ix certaines décisions et précisent la por-
tée sur les lignes générales .du. règlement de la
paix. Il y aura demain une nouvelle séance.
Fn atlendanl la fin 'de lu èohférencé, on ne
peut rien dire au sujet . dès détails el des affaires
disculées par les rtprésenlanls alliés. Mais ies
décisions sont prises Vt À - .'a 'Séance de demain
on s'occupera principalement-'dis détails se
rapportant à ces décisions. - -*

M. Poincaré en Alsace-Lorraine
Le programme du prochain, voyage que fer*

cn Aisace-Lorraine le président de la iRèpubli-
que française, avec les membres du gouverne-
ment et les représentants des deux Chambres,
esl ù peu près arrêté. En voici les grandes li-
gnes : .

M. Poincaré quittera Paris samedi, 7 décem-
Irrc, dans la soirée, par Uain spécial , avec les
membres du gouvernement. Un second train
spécial emmènera les membres du corps diplo-
matique de l'Entente et . les bureaux du Sénat
et de la Chambra des députés! 'La première
visite sera pour Metz , à <pii i!.e président con-
sacrera u*ie partie de Ha journée de dimaoche.

Lundi, 9, dans lav matinée. Je président, les
ministres , les membres des bureaux des Cham-
fore» et le corps' diplomatique arriveront à
Stra.*J>ourg. Ils auront été précédés dans la ca-
pitale alsacienne par tes' autres invités : séna-
teurs et députés (on comple sur 300 dépulés
et .100 sénateurs), parlisVïe Paris Ue dimanche
matin par trains spéciaux ct arrivés à Stras-
bourg dans la soirée du inême f jour.

Toule la journée ^du 9 sera consacrée à la
ville de Strasbourg. One grande revue des trou-
pos est prévue, en présents;des maréchaux Foch
et Pétain, du général d*}!Çaslclnau , dos géné-
raux commandants d'armé*s et des gemverusuci
militaires.

Le 10, Je président -de Ta République, Des mi-
nistres, le corps diplomatique et Jos présidents
des Chambres s-isilcront Colmar ct (Mulhouse,
d'où ils regagneront Paris par BdUotl. Les au-
ITCS invités rentreront directement de Stras-
bourg à Paris.

Les réparations exigées
La Hagc, 3 décembre.

(Gazelle de Francfort-) — Le correspondant
parlementaire du Daily Xews apprend que le.s
Alliés, imposeront lcs; mesures dc réparation
suivantes :

1. Pendant quelques ami eus, , une certaine
somme d'argent serî 'ycrsÈo ; olle sera attribuas
A la réparation des dégûls causés dans le nord
dc Ja France ct en Belgique. Les |dommagee
sont évalués à 2 mifliarife'wi-3;6 îuiiîiàrds do li-
vres sterling.

2. Toutes Jes maUoks délno'ics dans ces con-
trées doivent être recoi>s!ruj |es par de* ouvriers
a'Ucmamds ; (lui roUlW 'sii/ôut réparées, lea
champs de balaille setàht nettoyés. Lc matériel
nécessaire sera fourni _ aux. Alliés , par les ou-
vriers allemand».

3- Une réparation scra 'iduo pour le tonnage
anéanti. Cetle réparation sc fera .sur la hase
d'un contrai établi entre ies -Alliés et -les puis-
eonces centrales. Les vaisseaux allemands voya-
geront pour île comple du monde entier. Lss
chantiers allemands bâtiront , pour le compte
des flottes de commerce alliées ct anglaises, de
nouveau?: navires.

4. Oulre, Jes réparation^ faites en iB-rilgique et
dans le nord dc Ja France, des réparations se-
ront fartm aux autre* alliés. '

5. Tout l' or sc trojivant. en. Allemagne seru
livré aux Alliés.

6. Les minos do clvarbcfi , {ioh-ent livrer une
parlie dc leurs cliarbotis.

Celle mesure doit être -«emplie pendant un
certain nombre d'années. -En outre, l'exploiia-
lioo des mines sera -p ikwée sous le ccolrfte dos
Alliés. ,.

7. Les dévastations causées cn Italie, cn Ser-
bie el cn Roumanie-doivent êlre réparées.

La renonciation da Kronprinz '
Berlin, 3 décembre.

Comme Ja Gazette de l'Allemagne du Nord
l'apprend de souroe compétente, l'acte de re-
nonciation au .trône du -kronprmz doil être pu-
blié aujourd'hui. A ce qu 'on dil , le krooprhu
nc renonce pas seulement pour lui , mais aussi
pour ses descendants.

Les souverains belges à Liège
Liège, 3 décembre.

Les souverains! ont fait lundi leur entrée »c
leaneilW i Liège. ', '

Toute la population était compacte dans les
rues, magnifiquement décorées, où des arcs dï
triomphe étaient dressés. Le roi et la reine, i
clieval, prirent la télé du cortège, suivis d'un
brillant état-major , comprenant les généraux
fronçais Dégoutte, Rouqucrol, le comte A:l __ '.< i i i ~ ,
frère de la nino d'Angleterre, le général Léman,
héros dc Liège, le général Michels, défenseur
de Namur, el de.s diRégalions française, bri-
tannique ct américaine. 1-e bourgmestre a reçu
les souverains w leur entrée dans lia ville. Le
cortègo descendit vers Liège uu milieu d'en-
ttvousiastes acclamat'unn-s. iLe» régiments qui dé-
fendirent Liège, que le gomernement frmiçai* n
décorés île la légion d'honneur, et qui suivaient
l'élat-major, furent couverts de lieues: Î i foule
acclama te prioco Léopold, simple soldat au
128 régiment d'infanterie. Apres Oe défilé des
troupes, lis souverains M! sont rendus nu pa-
lais provincial, puis si l'iiôlc ide ville, où le ro:
parut sur.le balcon et où il fut ovationné. Les
souverains ont assisté enfin à un Te Deum â
la cathédrale. . .

L'extradition de Guillaume II •
Parit, 3 décembre.

On mande de Londres à YEcho de l'aris :
« M. -SiniMi, aUfomey générait, Interviewé a

déclaré que le cabinel tle guerre, à l'unanimité,
a décidé de demander -à la Hollande l'extradi-
tion de i'ex-émpèrëur, •

Le comte Czernin s'explique
Vienne, 3 décembre.

LCB journaux pulûient une conversation du
comte Czernin, pa-éec-domment ministre dus af-
faires élrongèics. L'entretien -a éHé accordé ù un
représentant de 1*,. «Associated Press ».

Le comle Czernin n déclaré quo Hc désir de
I>aix de l'empereur diarîeis étail isincère. 1-1 a
expliqué ensuite pourquoi aucune paix séparée
n'avait ôté conclue. Même sans tenir compte du
sentiment de l'honneur el du sentiment du de-
voir envers <l»s alliés, aucune occasion pratique
ne s'est iprésendée do -leriiiinor la guenre saais
l'Allemagne. Une .paix séparée n 'aurait amené
qu 'une rupture avec l'Allemagne. Au sujet des
déclarations de Guillaume II , qui rejette loute
la n-esponsabflité de la guerre sur Bclhmann-
Hofflwg »t von Jagow , M. de Czernin a dtxflaré
que, au moment de la déclaration dc guerre, il
était ambassadeur cn lloumanie etquc , par con-
séquent , i! n'était pas renseigné. Quant A l'affaire
de la lettre, le comte Czernin dit que l'empereur
n'avait jamais soutenu que la lettre fûl de lui ,
Czernin. Tout cc qu 'il pouvait dire à co sujet
avait déjà été prouvé et publié. A l'insu de Czer-
nin, l'empereur Chariesaétaïfdflstellrictspris-iJcs
el d'un caractère intime i son beau-frère, Czcr-
nin ne Qa appris que par Ja publication qu'en
a donnée Clemenceau. Quant au contenu de la
lelitrc , l'empereur lui a donné sa parole d'hon-
neur que le texte exact éAail celui donné paT lui
et non pas celui publié pair M. Qémenoeau. Au
sujet die l'avenir de l'Autriche allemande, Czer-
nin a certifié que tout se passerait avec ordre ct
tranquillité si l'Entente fournissait à lemps des
produits alimentaires. Czcrnin a Ait , en termi-
nant  : c II serait dc la plus grande importance
d'éclairer l'op inion américaine ct de lui faire
connaître la siluation effroyable dans laquelle
sc trouve te peuple. La situation sera Incnt&l in-
tcûérable si le secours nc vient pas. »

Vol des archives suisses à Pétrograd
On télégraphie de Christiania au Temps de

Paris :
Peu avant la grève générale suisse, le repré-

sentant de ia Russie en Suisse dint expulsé, ct
M. Odier, ministre de Suisse, quitta la Russie.
La légation norvégienne se chargea des inté-
rêts suisses cn Russie et les archives de la lé-
galion suisse furent gardées à la légation nor-
végienne, sous le dr-aipcau norvégien .

Afin dc s'emparer de ces documents, ios trou-
pes bOkhévistc.s ont attaqué la itégaiion nom-c-
gienne, y sont entrées de force ol ont saisi une
partie des documents.

PETITE GAZETTE
Oa diaer an Pair

Une dépêche de New-York, opprend qu 'un
diner de neuf couverts a élé servi lundi à bord
d'un aéroplane, à l'altitude de 1200 mèlres: Ce
banquot célébrait l'inauguration du servioe
postal aérien entre Philadelphie ct W'ashingtjn.

Le courrier américain
Quarante-cinq millions de lettres de «oMtuls

américains en l'rance, représentant le plus fort
contingent qui ait jamais été enregistré par unc
seule consignation, ont élé ap|Kirtées à New-
York par lle paquebot français Rochambeau.

— y . .
€chos de part out

LE SEUL UOYFH

tin certain écrivain, renommé pour son écri-
ture illisible , fut invité ù célébrer son cinquante-
naire par un banquet. Sa réponse — une lettre
de trois pages —- ne put être déchiffrée,ni par le
secrétaire, ni par les membres du club.

En désespoir dc cause, ils écrivirent ù l'invité :
« Mqn cher II.,

« Incapables de comprendre votre lettre. Si
vous pouvez venir , faites une croix nu bas de
cc papier ; si vous nous faites le chagrin de re-
fuser , veuillez y tracer un cercle. »

trpr pf tt fin
Dans un ménage, à Paris :¦'• •¦ -,
— Tu es député depuis dix-huit ans, et tu ne

peux pas obtenir unc livre de beurre l... f.'est
ça qui donne une crâne idée du pouvoir légis-
latif.

J. t:fi i)i':niK UE OBIPPK
A Bûle, lc nombre des nouveaux cat de grippe

j'-est de nouveau sensiblement «am , d i ,us ta
MHUflane. du 24 au SO noN«ml»re.

Le peintre tautler
Le peintre Otto Ynutier est mort de la grippe.

FAITS DIVERS
»-<?-* .. .  - „. :̂ s
SUISSE

l.e oiiiiK- <le Genève
Le uuiMcicn Simonin! a faiit des aveux

complets. 11 n reconnu être allé chez Je compo-
siteur Schneegans avec l'intenlion de te tuar et
dc 'le voler ensuite. C'est un pressant besoin
d'argent qui l'a poussé à commettre sont forfait.

La femme de l'nssassin a été mise en liberM
hier soir. Elle n 'est pour rien dans cette affai.v,

PRIBOURG
Chez nos soldats malades

Berne, 3 décembre..
la. raott vient encore de nous ravir uav cama-

rade, 'IJugème Savary, IV/J-t, de Jliaz. Longtemps,
le cher malade a linlité coiitre da fièvre ; les va-
riations enregistrées constituent un des cas les
|flns extraordinaires observés au Cazarct dos Ca-
sernes ; tas forces du pauvre patient ont fini par
être brisées. 'Pendant plusieurs joura, nous avons
passé par des alternatives d'espérance et de
craintes rcnouv<riées.

Nos officiers, quà ont p»>'4 si largement tribut
ft la grippe, sont Sous convalescents. iPlusieuni
jouissent de qmftques jours de congé dans leum
foyers. Six >>onit rntenus dAns diverecis cliniques.

Trois -dames du Comité «tes dans il nos soldats
<le Pribotirg viennent de nous apporter Jo tradi-
tionnel souvenir de la Saint-iNicolias. Leur vi-site
ct leurs délicates attentions ont semé bien de îa
joie dans les salles de txxi oliers malades et de
nos convalescents.

iM. le Ooêonél commandant de corps Bornand
n tenu'"à inaugurer la mission qui vient do lui
êlre confiée .par noire toute autorité fédérale,
en apportant Je réconfont de sa présence à noa
eliers malades du Oazanet *hw Gasenies. 11 était
accompagné du major .Joseph , son adjudant

La générosilé -de nos stères poçmtetioms Cri-
bourgeoises continue ix notis permettre d'asaurer
bien d«s adoucissements et d-es suppléments iré-
confontanls ix nos malades et à nos convalescents.
Nous avons Teçu , ces derniers jours , du vin de
quinquina , des vins fins, des gàleaux succu-
lents.

Un sou venir de Berne
Un excellent photographe, M. Keller , 5 Berne,

a eu l'idée de fixer les scènes principales du
séjouç du régiment fribourgeois dans la ville
fédérale. Nous voyons successivement, en une
douzaine de remarquâmes photographies, nos
soldats entourant Je monument'Bubenberg :t y
déposant des couronnes ; nos trois bataillons,
avec leurs drapeaux déployés, se présentant
dans un alignement impeccable ou défilant de
l'air le plus martial, Je commandant du régi-
ment partent à la troupe et à la foule. Même
dans Je format des cartes illustrées, plusieurs
figures sont parfaitement rcconnaissables.

Pour noa soldats
M. P. Zurkinden , dépulé, 5 fr. ; Anonyme,

\â pi ; M. Tschopp, bôtelicr , Fribourg, . 10 Ir. ;
Sellerie Ludin , 6 fr. ; M. et Mme Deschenaux,
conseiller d'Etal , 20 fr . ; E. Wassmer, S. A.,
75 fr. ; Sociélé. dos cafetiers de la ville de Fri-
bourg, 30. fr. ;'M .  et M°" Pau! Joye, 20 fr. ;
Compagnie du chemin de fer Fribourg<Morat-
Amet, 20» fr/; Section de Fribourg de l'auto-
mobile club de Suisse, 100 fr . ; ai™ 0 veuve Léou
Daler, 5 fr. î 'M. Gendre, ouré do La Joux, ti.it, ',
Dr Ani. Favre, 10 fr.

A Treyvaux
On nous signale que la sodérlé de «avant do

Treyvaux, après avoir fait un don de 100 £ran<u
pour nos soldats , a organisé, dans la paroisse ,
une quête qui a rapporté 101 francs. Une autro
quête pour tes emifloyés fidèles a rapporlé 332
francs 50 centimes.

l.c.i l'O m mu n en et l'école
Les autorités communales de Cheyres ont oc-

rordié à leur instituteur la même allocation que
l'Etat pour Je renchérissement de la vie en 1018.

1,'épldémin
Au lazaret de Prez, il y a eu jusqu'à présent

75 malades, ropréseutant un total de 645 jour-
nées. Huit mallades y aont encore hospitalisés,
mais ils se trouvent en bonne voie de guérison,
et l'on compte fermer te lazaret samedi. Les ré-
suEtats Ont éité fout à fail satisfaisants.

On nous écrit de Itomont : -
Mardi matin est décédé M. Henri Sclumidi, fils

de M. Henri Schmidt, pharmacien, à Romont,,
enlevé par da grippe à 17 ams. Celait un jeune
homme Tobuste, élève de quatrième ù TEooQe se-
condaire. Jl n succombé après cinq jours de »na-
Jadie. On juge «te Ja douleur de la famille.

Lundi, on a enterré, à Villaz -Saint-Pierre, M.
Célestin ïaquet, des Glflnes, décédé à l'âge de
24 ans. M. Célestin Jaquet était le fils do M. Al-
phonse Jaquet , conseiller communal et inspec-
teur du bétail. C'était un jeune homme f.f.m-
plaire..

Lundi encore, est décédé dc 5a grippe, à l'Hos-
pice do Billens, M. Louis Bays, âgé de 25 ans,
qu 'on avait transporté de Villargiroud Oa neilte.
LA famWe Bays «st très éprouvée. La mère et
un autre fils ont reçu les dernière sacrements.

Enlin, «tans la nuit àe lundi à mardi, 'M. Jules
Moennat , de Vuislernens-devant-Homont, flçé
d'une cinquanlaine d'années, père dc famiîk., a
succombé.



l.i: m o n u m e n t  à nos mort* ' *
On nous écrit : ,.
C'est avec-un vif plaisir que j'ai iu dons ta

liberlé d'hier un entrefilet annonçant ila -gé-
permise initiative du Grand Conseil vaudois en
jtionncur des soldats morts pour la patrie et
gjoutant que Fribourg «c devrait également
,1'ériger ù lu mémoire de uo* braves un monu-
ment, sur lequel seraient gravés les noms ne
:i»us ces, chers défunts. Nos soldats morts au
«•rvice ont isacrifié ieur bien te plus précieux ,
leur vie, sur l'autel île la patrie. Ils l'ont fait
gravement , héroïquement, chrétiennement. C'est
cvi-c la plus admirable dis abnégations qu 'ils
ont accepte ta plu; dure épreuve pour te salul
j e  Ix  patrie en .danger. 11 faut dès loir* qu 'hon-
neur Jeur.soit rcrulu. 1! faut  qae ces héros du
jevoir 31e "descendent pas seulement clans la
loinbc enveloppés du drapeau fédéral , «yiribcte
je ila pairie Jiwtemrfllc ct reconnaissante du
jouloureux sacrifice consenti, mai» que teur
nom. gravé dans te marbre, rappelle aux géné-
rniiot» présentes et redise aux générations, fii-
jre.s la généreuse immotaLion de -ces- braves.'Ne
sonihle-1-il pas. dès "lors, que, à cété de l'initia
lue privée, qyi permettrai! à cliacun en parli
entier de s'associer à celte œuvre dc gratitude
tu moyen de l'ouverture d'une souscription
notre a&semblco législative, notre Grand . Con
teil, devrait décréter setennetlement l'érection
ie ce monument et lui donner ainsi Je , caractère
d'une teiivre dc reconaiaissanco «aliom»e aux
loldats friltourgèois <jui n'ont pa» hésite à of-
frir leurs jeunes vies cn holocauste ?

Carte» de p»tn f t  d» farine' "'.
Communiqué de l'Office cantonal :
Suivant un communiqué de l'Office fédé .-.i]

île l'alimenfiilion , la ration normale de pain (mur
le mois de décembre prochain est élevée de
25 grammes, lille comportera ainsi 250 gramUM
Je pain 'par . jour. La ralion de farine s'élève' a
x 370 grammes par mois. Les cartes supplémen-
taires pour ouvriers à travaux pénibles et pour
personnes bénéficiant des prix réduils, ainsi que
les cartes pour enfants, ne subissent pas ue
modification . La carte normale pour décembre
1918 pourra être entièrement utilisée jusqu au
2S décembre ; elle restera cependant valable- jus-
iju'l la fin dudit mois. Elle contient des coupons
pour- 7 kg. de pain . La carte normale pour jan-
ùrr sera 'valable dès le 20 décembre ; elle au:a
iu total uu ' nombre de coupons corresponlnit
à 8 Vi kg. <te pain (dont % kg. calculées pour Jes
trois derniers ' jours de décembre), ct 518 gr-i.n-
.-lies de farine.

Ce n'est qu'en fixanl au 29 décembre 1918 l'm-
Iréc en vigueur de la carte dc janvier qu 'il a
été possible d'augmenter Ja ration dc pain de
décembre, le.s travaux d'impression des cartes
de pain devant être commencés très tôt.

MEMENTO
Voire*aux annonces , l'avis des confércnc.-s de

l'Institut dc Hautes Etudes.

femme de chambre
tDnalusant bien 1« repat-
\ge et raccommodage do
»IW, eat demandée
ni de -uii- ' s ia tnu
D.l , 07, Bd de Pe-
tite*. 6817

Jeune fille
i 10 ux' , prorr> , labo
ente, fort» et de h - .crcc
inHltutinn demande plaee
uu la S .i- si f 'ançalse,
nar ià -r 4 la coialna en
is de a'v psrf c lonner.
ous eeitifijat» * dia&osi
sa. Kntrée «a nouvel-an.
..; ¦ aelon «n 'en «.
8'adresser . n '- '-' Ellae
If iln . Bund'c lu , p. Oam,
mtoadi Friboarir. 6781

Oa demande une

cuisinière
mt bonnes- réM'ene*».

f .'tir ttt et c h e z  Bm>
llmmuD, rae dea
llpes, 1" élage, Fri-
tour*. ' «eo7

Pâturage
à vendre

Le 7 décembre, il
S h- da toir. »o u»Ié d»
anh j. no , li loiifiy , lu
tâ'ar«ge la Chcrcsnu-
leltai aara vendu >ox
•nr ères. Suriaee : ISO
poae» viiudolnic». Cha-
loi pour iû (finisses ; 100
passe» et m yenuesplen-
icsds lapin. Proximité de
t '.c:. . chemina i i li li.
de Cbfctel-Sai it-D»nii ou
deBiooej. Ponr ton» r»n-
iMtn'menta. s'adresser
M l l l l am BéciU» . pré*
¦Ident, .Satn l - I .éc ler .

A LOUER
2 chambrea mansardes , si-
tuées en plein aoleil , rne
i*I Hôpital , f lS.

Pont prix et conditions ,
»'»dr»«»er i M. Francis
Gendfw, receveur de
l'Er«ehé. Friboura;.

Poar tout tfe aalle
. vendre j il'* petile
¦nation aveo ^ 

d; poar ,
iwdlu , v.'iger , g»at>g*,
(caria, électrteité , fontai-
ne, ia loat «itaâ tar ligne
di chagrin de f r.

S'adresser Agene» îm-
ttobjliére Rt O'bm-nercide
Iribourst»oi»e 9. -\ , rue da
fout «u-penilu 79, k M-
boug. Tel. 1.33 it 0 j

Institut de Hautes Etudes
Jendi, 5 déoembre, à 4 K h . — B. P. Jacqrin

La Croisade A 5 Y. h. — R. P. Mandonnet : Ltxv
tiiie cl l'esprit national.

Poar cadeaux de îëtes :

Soieries
Peluches -

Velours
se «rouvent en p'us b 1»! assortiment
i des prix vraiment avantageux

à la Maison spéciale de Soieries

E. Jucker et Cie, Berne
Toujours des Demaad'z les

de nières créations échantillons

Foire de la St-Nicolas
Par décision dn Conseil communal

du 2 courant , la foire de la Saint-Ni- .
colas du 7 décembre est supprimée,
en raison de l'épidémie de grippe sé-
vissant enoore fortement à Fribourjç.

En conséquence, tous les bancs des
marchands forains installés pour le
marché du samedi matin devront ôtre
évacués le 7 déoembre, à midi. La
Police locale veillera à l'exécution
stricte de cette mesure.

go ur la <§t-gicolas
¦ ON TROUVERA chez

V" MAYER- R.RENDEB
rne de &mnaaane, 70, et Pooi-Unrf , Bs

UN TRÈS GRAND CHOIX
d» Jouets d' tnfantt et jeux do toilités

Nonïeanté en jouets de fabrication suisse
EX'OSmoK au f étage

VENTE PUBLIQUE
Msrcredi 11 d*eeml>r* W8. dèa î h. après midi ,

itot uoe sa>l» part collera tu buffet d» la Gare de
Uotten», II sera tais en veoteles Immenbles appartenant
i Joseph Jf erxlet, oompreilsnl hthittthn, être, éenrie,
re-œlte et p l-ico. A dri l t  i la grange existante à l'art.
S81 et 86 perebes de terrain.

Uotlsna, le 17 novembre 19lt
Alcaatidrc Slculel , t a l c n r .

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEDRE
Les Français à MiU

Met:. 4 décembre.
Le conseil dts ouvrier» «¦< ioldats aMeuxanib

qui s'étaient'formé à (Metz et ceux 'de ses mem-
bres qui n'avaient pas pris la fux\e ont Hi
arr^tén.

Les Américslns à TrèïM
Trèuet, i décembre,

(llovos.) - U s  Américain» onl commencé
le 1" décembre l'occupation de la Prusse 'luE
nanc. Franchissant la - frontière au petit jour ,
ils oui pénétré sur ic terriloire allemand dans
la formation -réglementaire de la marche en
campagne.

Jxirs de la traversée des villages , aucun in-
cident nc s'est produit. Us habitants «kvanl
leurs porles regardaient curieusement défiler
les soldais.

A 1 heure de l'après-midi. De 6m* régiment
d'infanterie atteignait lc grand pont sur la Mo-
selle, conduisant i Trêves , où le gro* des trou-
pes entra a 2 heures , musique en têle. Deux
haies de badauds, très calmes, bordaient les
rues . Bientôt <fti<.-i<{ues-uns d'enire eux, puis
unc foule de plus en plus nombreuse, se joi-
gnirent aux soldais et k-s accompagnèrent jus-
qu 'à la caserne ou ils sonl cantonnes.

La révolution a fail ici quelques victimes.
EUe .a été toutefois dc courte durée et c'est en
bon ordre que les troupes se sont rclirées, il
y a huit jours.

L'autorité militaire est entrée cn rapport
avec le chef de la municipalité qui s'est mil
sans difficulté à sa dispostion.

Le comité révolutionnaire n cherché égale-
ment à entrer cn rapporl avec les Américains,
mais le généra! Brown , commandant dc Trêves ,
a refusé formellement île le recevoir.

La ville garde son existence normale. I-a cir-
culalion y reste 1res aclive. Lcs habitants dé-
tournent parfois la tête avec dépit, quand ils
croisent des soldats aiïés, mais c'est tout. '

Les adminisfrations fonctionnent comme à
l'ordinaire, 'fous les magasins, les cafés, les
rcsiauranls restent ouverts. La monnaie fran-
çaise est acceptée au pair. Lcs reslaurants ser-
vent des porlions exiguës pour dts prix élevés.
Les autorités locales ont recommandé cepen-
dant , sous peine de sévères sanclions , de ne
pas réaliser de gains exagérés sur les soldais
étrangers.

Imprstslons américain!»
Parti, k décembre.

(Ilavas.) — U- correspondant de i'agence
Ilavas sur le front britannique exprime ^sûn
émotion de dater sa correspondance de l'Alle-
magne 11 écrit : « L'éloquence de ceux qui
avancent , de ceux qui regardent celte force tran-
quille, sans morgue d'un côté, et avec ahuris-
sement de- l'autre côté, tous les rêves qui se
sont réalisés , d'une part , et tonte l'ambition

¦̂ ™"^^^̂ ^^^»^"^"_B___^________________-- _̂_^^ -̂^-.^ _̂^_^ -̂«̂  ̂.

'C AD EAUX nerf
\ pour Monsieur 1 1  j \\

Madame (XV / ^J
et Bébé Ŷ~—

CANNES & PAE APLUIES
— CRAVATES —

Cache-cals. Echarpes.
Polos. —:— Passe-montagnes. —:— Bonuels

MOUFLES. GANTS SPORT
CHAPEAUX. BÉRETS

Chapellerie GALLEY
[ Tél. 6.43. Rne ,d« Lausanne, 24

Tiff TT O T f \  TT T| Solfège , p iano , orgue cl improvisation , cbani.

i ly / !  L J C  i l  v i l l  ri cl,ant grégorien, harmonie et contrepoint
*"* " *** " V *¦ VT ép»ration aax école* ¦up érienre». -
Crnin da uni p. — Gujalst , organiste et professeur an Collège, 1, ras Brimeas

JOLIS CADKS.TJX
pow Noël ponr Nouvel an

Etagères, Sellettes, Tables à ouvrage
Meubles ûe vestibules, Tables-bureaux et ]/ mathines à Écrire

-j 4§ Th. STRUB %+,
AmBuhlBmBnts ¦ Eùénlsterie - Trousseaux complets

Magasin : Bue Marcello, 2. Téléphone 6.26
Mobiliers moianei «t ucitu : Chambres i coucher, Salles i manger

FABRICATION DE LA MAISON > i PRIX H0DÉRÉ8.

M k dài C. E. &
Fribourg-Bulle et Fribourg-Planfayon

Nouvel horaire dn 2 (ttwmbre 1918
Consulter les affiches

Demander les horaires au bureau de la Direc-
tion, à Buite, ou au Garage des Aufobus (avenue
de Pérolles) , & Fribourg.

Ensuite d'ordre supérieur motivé par l'insuffi-
sance des arrivages de benzine, le service des im-
tobus est suspendu lcij dimanches el f t l e t  jus-
qu'à nouvel avis. 6769

déçue, d'aulre pari, voilà ce qui falt la gran-
deur du spectacle que uon» avons sous les
yeux. >

Le blocui
Berlin, i décembre.

( W o l f f . )  — L'amiral Beally a envoyé la ré-
ponse suivante â la demande d'adouciwemciit
des conklitioJLS navales de l'armistice :

« U n'y auTa pas, pour le moment, d'adou-
cissement des stipulations cojKernaot la navl.
galion commerciale et la pêche dans la Bal-
tique. »

La question du locomotivu
Berlin, .4 décembre,

ix maréchal Foch o admi» Sos propositiosis
dc M. iErilx-rgcr en ce,qui•.concerne les livrai-
sons de locomolives. JL'ultiinalum «x révoqué.

Le dtrnier emprunt frarçais
Parit , i décembre .

(Ilavas.) — M. Klolz a annoncé à ta Chi.n-
bre ct au Sénat que le chiffre nominal de l'em-
prunt de la Liberation , dont tous les résultais
ne sont pas encore parvenus; atteint 27 milliards
053 millions 250 mille francs. (Applaudisse-
ments.) Le capital effectif est de 19 milliards
"20 millions de francs. (Vift  applaudiisemtnli. l
L'étranger a souscrit 938 millions de capital
nominal.

L'emprunt donne un résultat de 80 % plus
élevé que les plus forts' emprunts précédents.
Le nombre des souscripteurs a été de 7 millions.

Le drapeau rouge
' , rLeipzig, 4 décemltrc.

Les aulorilés univorisiitajres ayant fait abattre
le drapeau rouge hissé sur i l'niversité, le Con-
seE des ouvriers et soldais a contraint le recleur
h demissisoturar. Les fturiiattts prennent parti
I>OUT le recteur. Un grave conflit «si imminent.
On s'attend â cc ipie l' iurivcrsilé soit fermée d*
farce.

Efmer espnufe
Francfort, 4 décembre.

Le chef do gouvernement révolutionnaire ba-
varois Kurt lEisner, impressionné par la désaf-
fection grandiisanle qui se produisait à son
endroit , par suite de sa ipoflitique panticulaTiste,
bat en retraite.

Dans une séance du gouveimemien iprovisoire,
il s'e.st Taïlié à Ba convocadion dc l'assemblée
constituante d'AIÎt-fnagne ct ^ ï""-» î'eaga^e/nent
dc ne T;>1U.S favoriser les -tendances séparatistes de
la Bavière

Thèques it Italiens
Prague, 4 décembre.

(B. C. V.) — M. Habermann, ministre de l'Ins-
truction publique, a déclaré hier , dans uns as-
semblée, que, très prochainement , un grand
nonibre de légionnaires tchèques avec dei ofli-

A vendre i i minutes
gare 1 lo u-o nt

bon domaine
de 60 pote*environ, s uc ge
k pont , belle « écuries , on
éUble* cimentées, foaae à
pirin, franed'btpothèi)aes ,
prix de vente 1,400 tr. U
pOM. 63S3

Excellent»- »0i're.
S'td'iter : im-nre

Imraobll. Jt C-ommer-
claie  f r l l i o n r i r o l m
H. A.. ~ii , rae da l'ont-
Suspendu, rvlbourg.

Téléphone 4.SS.

ciers italiens el munis de tout leur matéiK-I d<
guerre arriveront à Prague comme forces u.i'i
taires de l'Entente.

Polonais et RuthànH
iMUtanne, 4 décembre.

On mande de Vimne au Bureau télégraphique
ukrainien :

La Kommandantur de la gare du Nord s rtru
hier la nouvelle encore non confirmée que L.-ii.
berg aurait été repris par les Ukrainiens.

La cris* minis tér ie l le  eipignolt
Madrid, 4 décembre.

(Ilavas.) — C'est mardi matin que M. Car-
cia-Pricto a présenté au roi. à t'heure habiluelk
des visi'.ts, la démission du cabinet.

Le roi a décidé de commencer immédiatement
ks consultations. Il a chargé tie -président dé-
missionnaire de mander M. Romanonès au pa-
lais royal.

iA l'iïiue de son entretien arec le roi , M
Romanoocs a déclaré que lev hommes politi-
ques qui seront les premiers consu-tés seronl
SlM .Dalo et Maura. Il a ajouté que îa cris*
csl très grave et sort du cadre habituel. Elle
esl née dc divergences de vues. daw> le sein di-
cabinet, sur la question de l'autonomie de la
Catalogne et sur ila manière de l'appliquer. Il
n'ost pas possible de prévoir la solution qui
interviendra. Cependant, M. Romanonès fm-
mera le nouveau cabinet avec des réformistes
ot des catalaai&tes. a'.tcruiu qu'Us se sont man;

très favorables û l'autonomie.
Chine et Thibet

Sanghaï, 4 décembre.
(Ilaoas.) — Lc Sortit China Daily Seat dil

que, aprte des combats livrés pendant la plus
grande parlie dc l'année, ct dans lesquels les
iroupesi chinoises furent conlimieïemenl ba '.
tues, la paix a été conclue avec les Thlhéhunt

L'Autriche et le Saint-Siéio
Vienne, 4 décembre.

(B. C. V.) — Suivant /.es journaux , on envi-
sage la nomination du IK son Bsechle, comme
ministre d'Autriche auprès du Vatican.

. SOISSK
* Le procès des auteurs de la grève

Zurich, 4 décembre.
Suivant ta Zurcher Post, l'enquête contre ies

membres du comité d'OI'.en es* maintenant 1er-
minée. Mardi , les dossiers transmis à l'auditeur
extraordinaire, le major Meyer, avocat à Berne
qui décidera de îa suite de ta procédure.

Les 47 accusés seront jugés par le tribunal
de la 3D,• division, à Berne.

L'épidémie;
Bienne, 4 décembre.

Dans la hôpitaux militaires de Bienne, le

Grands Dépôts d'éditions catholi que a

S. A. FŒTISCH Frères, à VEVEY
«i oi e le i»

Petites feuilles grégoriennes publiées par la Edition Fischer. New-YorkBévue dn Cliant  Qrégerien, à Grenoble. _ , . . , . , .  j
Prix Fr. s OJO, O.ao, OAQ, suivant ie nombre *?«? de ft f*'"î <>fk. dM *ecomp. à orgue àa

de pages. Kyriale, psr ManzetU.
S» 8. — Messe des Anges (Ed. vat. VIII). 
N° 69. — chanta des funérailles. Edition Coppenratli-Rogens-bDurg
S" S Mi - ÎS toSlK dimanche. To^

oan ̂ and ¦tS3Qrtim<iBt en lon8 «enre«-
N»> 83 k 86. —Les Vêpres du dimanche. „,,,, « "TT» ».Cltsteurs mobiles poar les petites teatllts. EdilJOD Puslel-Rcgensbourg
Onglets gommés pour les classeur». Grand auortizaeat de Kyrltles et d' tccompt-

gnements d'orgue de Mathias : Kyriales. Com-
Procure d'Arras de M. l'abbé Delcpine SSMMTJÎK e^* d° Temp3' etC" ""̂  ""*

Noua venons de recevoir la presque totalité de , — ,
ce qui n'ett pas eneore épuisé. Nous arous également en stock an mimense

choix des fonds Durand , Leduc, GosUllat, Heu-
r d i t i n n  l l r - i ' l - i i ' r -U i  A Milmi Bel» "&ton (Pari'» : Ricordi (Milan) . Zamboni.a m o n  i,. i un e u , , a Milan TPadoue), Capra (Turin); Kchwann (fiOsseldorl),

Nous avons la presque totalité du fonds en Glelchauf (Regensbaurg), Bôhm (Aogsburg) Hep-
magasin. der (Fribourg-eu-Brisgauj, Kothes (beobschuti),
. , . , _ , r. ¦ . K t t i Pietsoh (Ziegenhals), etc., etc.Schola Cantorum. — Schola Paroissiale. 

ISil, , , ,  Missels pour première communion. '
" Ouvrages en tous genres «ur le chant grégorien.

En magasin la totalité de ces éditions. — 
ENVOIS M. CHOIX SOR DEMUNDK

Editions Dcsclco, Paris-Bruxelles .«..„-..«—TT T„„„ . .. . .. ' , , , _ . . ttABMOSEVUét *t I'I.4XOS de ton» prixReçu récemment de Belgique des Paroissiens et ioutf» maranearomuns avec ou «ans signes rythmiques , Uber ^
utuali. mltttttt offlall, etc. Prix très modérés. ^- Facilités dt paiement

[VENTE DlRE(MMIj RART1CULIER1

i i ¦& bk. _^ i H-ïlîi^ïT ^ "T _<gm. 8M|^N^pffior1
*¦* CH«Sg^?PONOS

DEMANDEZ ^̂
CAm

iDGUE

VEMTE DIRECTE AU PARTICULIER * DSMAÎ1DE2 LE CATALOGUE

oooibre des malades <fc la grippe a «jensib le"
men< diminué la semaine dernière. U y « encore
toutefo"« de nombreux cas graves. Le nombre
dm morts es', monté à Z1.

Scha f f  haute, i décembre.
Dant la srauîne dernière, le nombre des ca*

de grippe a de nouveau seiiïiblement augmenté
dans le canton. Il a été nignalé. du 24 au 30 no-
vembre, 674 ca* contre 409 dons la précé-
dente. Il &'e*t produit 12 décis. doofû de mili-
taires.

Conseil national
Iierne, 4 décembre.

13 pst doro}C Seclnre «l'une motion du Grand
GcmM-il liâ'x)is en faveur de 3'intrcxluction rapide
dc- la réforme électorale et de la dKvolulion du
Conseil national actuel.

Puis, le Conseil reprend le budgel des C F. F.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Sicolas. — Ikraani

matin, jeudi, à 8 li. M , office de Requiem pour
le septième dc M. I-éon de GoUrau.

Apos to la t  de I» Prière

Réunion vendredi. C décembre, â 8 h. K du
soir, à l'église des RR. PP. Cordeliers.

Sermon et bénédiction du Saint Sacrement.

Les nouveaux abonnés pour 1919
recevront la « Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leor abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION

BULLETIN METEOROLOGIQUE
U-tt 4. clécerrti. r-o

aixoirtrai
NOTT"V18| M|j0| "l|"lT~i|"*4| DéêêmC

Nov. i ss| »| io. i' x 3 <' D?t>mbr
ï h. B 3 4. 4 j — J - 5 —  * 4 , l h .  K.'
ll b m 4 s! 4 —I J —> ,—ï. 5 tl £ m.
7 h. ¦ 5 8 4 —tl î ,  î ' 7 h »

I

Bwres 1» j
STIM.TJLAJNX

IBSWtOMfiTBl O.

I v f - ^ l i t  SU Vin ,1 Ov*-,0».<n«

Carrière
i ïendre oa t Imer

On c.'iie à remettre tout de
suite , pour eause d* det ei
du d i tec iear , carrière eo
pleins ex ,'i( ita ion avee
ma ériel moderne complet,
insu'lalion bien comprise ,
loroe électrique, voie in-
dusniel'e. Pierre de tahla
et de maçonnerie d' t icel-
lenta qualité, gravier oon-
ettié C.-s-ioà de contrats
Importants de foornitiirta
de gravier passés «vie
preneurs assurés.

Pour renteimeteents et
visiter U e»rrère. a'adr«s-
ser t H. Cli nrlra îlerlo ,
entreprenenr h Y»e_r-
doa. ritSMti.

A vi'.îi'DUE nne maiion
a«ec •/« de pose, graogv,
éoai ie, étable * potes, jar-
din fruitier , facilité pour
électricité, eau, atelier r'
L - f c f i i .  39*. Ult-iJ$0

P'adr»swr : A|«ae(
ImaioMlJère Ot Coaa-
nierelale frlbourscoi-
•e S. A., à Frlboure,
•ne d» Pont-Huipendu, 7».
Téléphone 4.11.



Le Direcleur el le corps- enseignant de l'insti-
tut Saint-Charles, à Ptirrenjnjy ;

Le clergé du décanat d'Ajoia :
Monsieur Achille Gi/ardin. et ses enfants :

Gertrude, Aijtoilie, Xavier, Claire, Madeleine,
Anne et Joseph, aux B.où,

ainsi que toutes les familles parentes el alliées
ont la profonde douleur de-faire part ' Je la
mort de .
Monsienr l'abbé François Girardin

professeur ù ï Institut Saint-Charles,.
à Porrentruy

pieusement décédé au Convict ÀlberlJe-Granl.
Si Friiourg, dans sa SO"0* aimée, muni de tous
le» setours de la religion. *

L'enterrement aura lieu aux Bois (J--B-), jeu Ji ,
â décembre, ù 10 K heures.

— M——————i —l

t
L'office de septième pour le repos 3e l'âme .

«!u l,r lieutenant
Oscar BAUDIN

aura lieu demain matin, jeudi , ù 8 Jt h., h
l'église du Collège.
¦¦¦¦¦¦ aDB IBBHMiBBMI

t
L'oflice anniversaire pour le repos dc Vâ.ne .

4e notre hien-nimé fils et frère
Alphonse B U C H S
i professeur d Fribourg

aura lieu samedi prochain, 7 décembre, 3
9 l i  heures, cn l'église paroissiale de Bulle.

f
L'office de septième pour le repos de l'âme de

Monsieur Léo de GOTTRAU
sera célébré ù Sàinl-Nicolas, jeudi 5 déoimbre,
è 8 h. Vt. 
¦____¦¦¦¦___¦___¦ ¦¦________ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l

Légendes
de la Gruyère

Texte de M.-A. Bovet
Illustrations de E: Reichlen

Préface de A. Schorderet
Pris t B tt.

Librairie de l'Université
OTTO «SCmVEND

Friboorg

DEUILS
Teinture en noir sur tous vêtement* cos-

tactlonnis ou défaits, tn IgAne, soie ou coton.
— Dé'al : 12 heures —

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE.
Magasin : rae des Epouses

Atelier et magasin : Grand'Places , 26 i
Prix medérét. FRIBOURO Service à domicile fe

¦rfBBnwBssBSsesEKseMBBDBMBsaaErasaaa

Gendarmerie genevoise
L'Ecole do resrues de gendarmerie de 1919 com-

mencera dans le courant de janvier prochain.
S'inscrire dès maintenant , au Bureau de la

gendarmerie, Palaia iio Jmiltc, qni fournira
tous Jus .renseignements nécessaires.

Département de Justice et Police.

» vuvvvwvuuy>j|c *̂ «vwyywk, |

SAVOH - CRÈME - POUDRE \de Clermont el E. Fouet
Oenève S

E Iadlapenssble pour les soins de la (ol* S
i lette, donnent au teint ane fraîcheur et un 8
î éclat de Jeunesse remarquables, Tonte per- 9
l sonne soucieuse de conserver sa beauté les em - S
> ploiera 'et sera ravie du succis. Ba vont* partout. ï

Vente de vins
L'Association vilicole d'Aubonne fera vendra

aux enchères publiques , mercredi, 11 décembre
proebain, dès 1 heures après midi, & l'HÔtel du
Lion d'Or, * Aubonne, les vins de la récolle 1918.
caves Mlllioudet Laedermann, soit environ 70,000
litres, en 19 vases de contenance variable (1000 à
«X» litres).

Les conditions da. vente seront lues «.v&nt lo.
miss. L» dégustation aara lieu le 11 décembre,
jour de La mise, dès 11 heares du matin. Un borde-
reau d'encavage, valable poar la dégustation , sera
adressé ft .tout amatear qui en fera la demande au
«•crétaire-cai ssier H. t. Cart, & Anbenue.

1.1- r ninll i- .

¦vwwwnnvwwwi

î CALORIE
i Chauffages centraux I
| Installations sanitaires |
. las:lllâUoai pour ealeior las psuwlsr si ptr ls slti» 5

[ Téléphone 1.44. 24 e, Grsiid'Fonfalna. f

Transporte funèbres
i destitution de toas. sut

A. MURITH
fifiDèfe-Ffiliflnig

Fabrique de cercueils
Ru«4e WntomU*. -Tél.Î.8Î

Couronnes mortuaires
et fleura

Rue ds Lausanne, W. -Tôt. Ml

(Jairtaon compléta 4a

GOITRE Glandes
¦p u  notre Trletlan anti KOl-
txense .Stnaaiut " aejil
remède efho. et garanti inoflensil
N'ostbr. attestations.

Prix : *]i Qao. î h. £0; 1 Ose. I tt.
Prompt envoi aa «ab. par U

pharmacie duJ«a,Blf n»e

Voici la meilleure adresse

j j m ^  pov vesdse
Mj »_t vos chef M*

*yï ç!?5 _̂ poar thtttit '¦

Bosc&eru CteïiHia C«otnIi
Cotiçs, 1 liCSiSHB Lr- --:. 1

Maison ne les revendant p tt
»onr le travail. — Téléph. : jour
15.36; nuit et dimanche, 12.SO.

I m. IM R^éde élétitiipe
I l l i  lortiSact, rcccœmiW'

Ha D dé spécialement con
I ¦» 9 1rs l'épclsemenl el li

lagSÉrï Itib lests det nerjt
Pût : 3 fr. SO et 5 fr. Déjiôt :

Pharmacie Q. LAPP.

liérn \mm
Orace eholz «s baxdacea

élastiques, dernière noavesnté,
iris prattqoes, pins «Tantageoï
d If finlnuTTit mellleoz maroM
pie «eux vendais josqn'i ee jonr ,

Bandages t. reaserts **"
ions Isa genres et ft très tr-; prix.
Sn indiquant le eàti, ou ail last
u ioobla et moyennant lea n ',
tant, l'envoie sur eomaanjU.

Discrétion «bsolBe, cfcsi
a. GERMOHO , irLUrie,

Paverni
WOUVEAUTE I

;sotL Rasoir de

Snea»e extrême, fortement ar-
genté, i 6 tranchants Fr. 4.76,
soigné r r. 5.8B | a 12 tranchants
Fr. 7.50. Lnxe Fr. 8. Uulouto
Pr. »; Globe-Trotlor ft 2 la-
mes Fr. 12» Véritable G/'/ett,
Apollo , Auto-Strop, ft 24 tran-
chants Fr. 2S; lames de re-
change depnis 10 centimes. Ré-
parations et al^uisafa» 

en 
tons

genres. Louis IM il \ . ftbri-
etnt, PAYEBSiE. — Catalogne
gratis et franoo. 2908

mxiusm-Ywm
Démungeaisons-Hémonbolde:
et tontes les maladies de la
peau sont radicalement
guéries par l'emploi An

Mïumm
Prix da pot, franoo rem-

boursement, a tr.

Le meilleur désinfectant
des voies respiratoires
mt l'Antl-Orlppo oïlAnU
S' I.'I HI du v' i¦¦¦¦¦:'¦¦ c- t .

Prix da t . o ' asee mode
d'emploi, 1 fr. OO.

Dépositaires de la ville de
Friboarg : Pharm. G. Lapp,
rue St-Nicolas ; Pharmacie
Cnony, avenoe de la gare ;
Pharmacia lg. M. Musy, rae
de Lausanne, IS; Pharmacie
Bonrgkneoht et Qottraa, rae
Lansanne, 87.

- PUISSANT
DÉPURATIF da sang

Ferment pur dô raisins
dss Pays (Mfc

>tifit t |« HL Burnana, i li Oiin
Le Locle.

3ans rival contre fcnatoa? , doa»,
dUMte, eezéma, eto, ete.

' '¦«!~ C'y ;-::- ':r.,- ,- .. p> Frltettrg i
Gr tnds Pharm. Csnlr.

Bourgkntcht tt Goitrtu.

Schœffer fr^rts
Vitù , 29, frilMsrg, Té!. 6.55

Ckoflaga mutml
Installation! saMes

av.s'i.ïJ»:'̂ -.--• --•;-•'»;-.-: " " ^"'rô;'

i^""
'"

' .^¦KS^SI" '" "I l  PLAAfOlïie ilEL j Quiiof ilïd
Ŵ ^̂ -k^̂ é f -Vr^iv^^^^i^̂ ^^Ê tlo retour d'one honpéte fttallle ponr

¦ ' B^PSïS^*'' • " ^mWl DTIdTDVr/l]1 p
**̂ '-otoïïw« m

I m' mSm ' . " •> " ;' "'* '̂';:""̂ ^mSBB 5 isAIoiliJi tfi ïc.9Ae™e! I>ob ^«fs

^/ K 'f f\''Cf Ll A M T B B  IASJC ' -«  ̂ ' "* n,,,.,,,,, à Pnbl'oUas 8. A., »>1-

I feL - 24AWH-8MA/ , M * ^Sfi^*S AWiS
'mi  •l^'B  ̂ Kl V vendre  " U ' occasion rue du T^S.J -nbourg

* Tvfo&b'. ¦ ¦*¦•«'' I Mm âS^ Demmd»! la ll-te détaP. -.,, • ' . _-I.J„
^ 'H « B  --

"
fc ^-*

"
-^- i| ri 

l e 8ïe>prixcb. slSct.nen. W\fà $ JP|QB8

f W x k  DxOf n / iOf ' r/f it/ri/  H 3$ "«»»¦">•¦ »«» Un stock do luges au

WMM •* . r< "•- * . . M-^M niM n n n / i m n c  A VBSDHB, oe. gré a
SVXHl «,-. ~ .  „ ,A4 « nâ MW' UEfflANDE gré, en pleine Ornyére,
Br%  ̂ IO DprP'fHOrP tOlO M MS lina lonnO ','A-0 beau domains , de S0 4
ISikjj'?'! 

f ViCV. 11 1 K f l  V, m"S?UW g\/^ffl UUVi IClillC Ul' V *0 posas, 4ont 10 pose» en

Sif )h?% nnniP:nn';::'7 ÉTÊTE» ponr aider dans nn ménage p^di bàdtnënû. ft 10 ml-
W8m-3-Z%^ r¥ "~*~'*- MJxn&m ordinaire et ga d-r deox 5U)<,8 des «cotes. KnUetien
^P^5JJ>A PrOSpeCTUS. A^t^ÊSB 

enfants. 
Vie da 

f.mUle. 
d, a piècesd^béta.l. Prix

> BWWf^rNiN >fiT^^ffl̂ M S'.dreisrr • W" t- de vente, 1,600 fr. la pose.
'̂ " •;':4S^ÈffiîP-â\ /'' -$'" '¦ : ' - '̂  

i 
eoumas, C»sy, Bioye. Occasion » enlever tant de

i ffiSSl ^̂ ^-1 ^ÎW. /<\?^T̂ ^̂ ^̂ SŜ  .In-p î̂ i iU/ inn immobilière cl commir-
? M ^^^fewRfV^-̂ '̂ ^ ',ÎII2^-S^̂ ^̂ ^ H 

/l^rlCII l t f  
UP •«•>• WhourçeoWe ,̂  &.,

B ^y^ij^rri]̂ - '̂ '"^^ !' J^1'"^? J ^'TXJL?L^^O eapaMe, aj«.Qt bonnes lé- Frlbonrx.Tél. 4.iS.'

' ISlwfrBiffl MWHBHHWtliiJ»» «fllulMs*B»lHWIjlnltraBswl-̂  ̂ _ louer un domaine de 10 Rtça an beaa choix de
tS . '- v̂ " ft Î0 poses — Offres Mut . . « i l¦ i m SSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ŝ ' '¦~*""*] "l< '". !" '" f"*"—BB*55gg[ d» sniie ft l'Agence ïm- maskiaei  a B O M O I• aassitiïsïïs DMPl 1 m\

LOCATION DE DOMAINES 2 « ĵ; » SS5 dm 
k 'm* ggSaîâ: iSSïSS-.

iVï --: ^-. ¦ i ,,„ I„„.,„ I,, II .,„ 1,, c ,„».. VlSIDleS honnête famille d'sgrionl • nUttea. claatewa ve«ti-

^K^^SSX'w^S dilaSî * r««t nenf , g„an,i. sur 1Stt3&35i ON HCM/MU nP T*i %. n/W
S.spendn, rxll.onrK. Téiépbooe 1.S1. 8267-1145 facture , ft oéd -r à 88$ fr. 

^^
,J,"l 0,i£?,

JS* 
ON D E M A N D E  L. B0RL0Z, 21, TM»

MBIW nniWIïnnPÇ g^  ̂ nwdBbE SsSk« »- A —-H uUaly uullulUUuy ^=^= 5s?"",LA « "¦ vitrines ŝ svaŝ ss:U i n a ï U B*  V1I1BIIIBNOESIW Tolontalrement on invo- ?̂ L —- ^» m„„«et „„ «on dhabitation. remise,
,,„„ . . ,„. „ . , - .. * .. . lontairement niT 1 nnrmrT7T)  n inaoa&lDS écnrie.fooiaine. Excellente

LaffîSSSUÛSË eo.mm»nde "ioa'd hal . { 1H & H R R T|K KS  TravaU aa.aréft l'année. Claire ponr perionne damêmt, ses engrais ponr le prioteape.prcchaln. Nons lin DQPCIDIUIO VUaUI,lj  **rllU Bonne rétribotion . 68S9 m«iler.sommes en meurs d en Uvrer A ds favrrables condi- "¦" *"«' Vf' *"« ,ont Uomjln4é,. tltyn Adr»ss-r offres écrite» S'adresser ; Agence In»,noua par wagons entiers oa petites qaactités. aa ppïto ,j9 gendarmerie »ubl- , bJ- s gages. an Président de la So- m bilière et Commerciale
Société de Matériaux de Construction 8. A.) ie '* *ne de '"̂ ift rst Société dé ebnrria- elrté «u 

B Négociants Fribonrgenise Si A., 79.
prié* de le rapporter ft la ces, Pointe Jonction et Industriels de la]rne da ront-8aspendn. i

Herzogenbuchsée PoUee locale. 6in7 (Ota6r*.( OSSt ViUe de rrlbenrg. ' Friboarg. — Teiéph 4 .J5.

WBggSBjgBSBi^̂

] POUR LA SAISON D'HIVER j
Nous offrons nos ariioles, reconnus de bonne qualité ét aux j

£| meilleures conditions.
M Expéditions oontre remboursement ]
US 17-21 22-2 (5 O Jfi-42 ï

1 

Chaussons pour enfante, bouta cuir , gris 4.— 4.80 il Bottinee poor Damei, pean uoup le, ckaudee, enr 1 forme 30. —
i » » » » -extra. rî.ao 0.70 M » » • » : s { s 2 > ae.—

' » s s olaqne cuir( eolide 7.— 8.50 jj Feutre claqué aveo 1 boucle, ebaud 18.BO
» s i s r ' bouta fer — 7.— ?ï s avee i boucle, gris et noir, bouts cuir 1#. —

Souliera chauds pour enfants, cuir souple, bouts fe» 0.50 8.—- >X » » 2 boucha, gris, bouta cuir ' **• —
, P: M»; » » encuirforti » » 8«— 0.50 >\ Bottines pour Dames, non doub'léee, ferrées, s. couture der. Si .  —

M 
s s • s » •  fin, bouts largee 7.30 . 8.80 jj s a s- s s s av. s » «4.—
1 » ? »  fort, .̂  ^lone, bouta - UUr- - ». » . > pour dimanohe, pur 1 forme 88.- {

a ' j  
S*-». 3a:S5 . .|$ » » s s ' s s 2 s ' 98.-

Soulier» peur filles et gar;oni, couture derrière, lerré I5.no îs.co » » » » cuir, couple, jolie forme, eolide SS. —
> s s » aans couture derrière 15.50 IS.KD K > Derby, en box, trèa élégantes, talons haute 90. —
> » s. s avec bouts, p. dimancke 15.— 17.50 0 * » en chevreau, boute vernit, élégante» 90.50

M < * » ¦ » ' s Derby, eouple 18.50 22. — R e » en box, boute vernie, soignée* Sl. —
B » ¦' '

* '' s ' ». cuir très eouple, élégant 15. — 10. — j î to-H

a

Bottbee ĵport j nptrj myerméahlg 84.-r- 28.— (S Napolitains, ferré», bonne qualité SO.—
•ChausBOM pour fillea et gprçona, £ l«!rt» - «.— 7.- » Sô içre militâlrw, à eoufflete , ferrée, Sl«r-

» , » » , : à deux boucle» •:.— 7JW 8" > ,' ", haute tige »«.— 9
3«-3ï S! i de quartier, tolide, terré» 98.50 i

Napolitains pour garçona, ferré, 90. — sj Sooliere militaire», peau de veau noa ferrée/ ' 30.00
Soulier», garçon», façon militaire, à eoufleta, ferré, 98. — j Sooliere de dimanche, cuir ciré, bouts , SO.-»

., » . » Derby, bout», pour dimanche 2S.— \ ¦ » » Derhy, cuir ciré, bouta 31. —

I s  

» sport , soi gné , imperméable 30. — ' \, 1 - a s en peau de veau 30. — L
- » » Dêrby( en box, 2 lemellee 32. — Ç » » » - en box, élégant» 36. —

" .. .  2J-3S 36-30 31-36 37-43 ï
Socquee eau» «outure derrière, doublée» d» eband B.vo 7. _. 8.00 10.—

1 aveo s » .  » » *. 5.50 7.— 8.50 10.—
» » » » > » haute ti go 0.1:5 7.50 9.— 11. —
1 fine», cuir trée souple, tré» chaud, jolje forme s.50 lo.— 12. — ' 15. —

;é  ordinaire», non doublée*, ean» couture derrière -r- ¦V'ÇP; *rW 11.50'26-29' ' 30-3$ 36-31 S
Soulier̂  aveo lemeOea de boia, cuir très souple, non doublé* 8.4o ' 9JfO u .ao • I

, 32-35 36-39 40-W i
Socque* pour bommM et garçon*, non doublée* 10. — U. — 18.B0

' * » ¦ » ¦ doublée» feutra — , -. il. — .Ki. — 1
Un «mod choix de bottines de sport imperméables, pour Dames et Messieurs.

, -—
.. .' ¦ >Pfy '—cH

g Chaussures Modernes S. A. j
g it î|y,RTY, gérant |

Bue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone &SQ
DEMANDEZ NOTRB CATALOGUE Im . ' •' '

. . ' • • • • ' • " '"' ' '' îtàff i^-^^^imittMS&VÈtiiimmẑ

Docteur ON DEHUDE On demande no
l.<»ii!ii(e

j eune fille
ponr nn pelit aécigo
pour aider «u esté. . G7(

8'*d.ioniP7297P»Pi
blioitM S. A. , rrlbonr

Oa demande
pour Ntôl , daas nce ag
b*rg» <Ju dtttiiet d» 1SingLoe, une

JEUNE HUE
l-.on_ r. ut-  et aaohant faii
la ooUlne.

B'ai_l.«wP7317P4Pi
blioitoa S;' A., l'rlboi.,- ;

A. vendre trèl.: bet!
domaine, (Dr la route om
lonals, de 10 posta doc
5 en forêt, ayant bon*
in.»L' on , éfiurle , f , ;:.: ¦_ ¦
( întalne, éleetrleilé. le: ¦- ,
uli  aire d'avenir ponr egl
livatear lérlcnx. nu i - .  ¦¦

S'adresser : A RC 111
Immobil ét l'nii i i i i i  r
rl::!c rr I bo ur E <-O i :,,
». A., H110 da Pom
UaipendD, 78, h Fri
bonrg. Téléphone 4.31

A VENDRE
(aate d'emploi, -aue

Donne ju aienl
de 9 aea, garantie i (' • ¦;¦
maina, avtc aa çea!¦.;'. ,
de 8 mol».

" 'adresser : rc« di
l'IlniTeralM, :i. cli,- ,
l.n ni» Thotat^Eri villt.

A VENDRE
joli petit domaine
de S pose» et qaèlquei
perche», maison, rcc.ee. -
grange, éaerl» eau élec
irioite, 271. — 8'adre»str
Agence immobilière i- ,
Commerciale Fribour-
qeo-te S. A-, 79. ra- dt
Pont saspenda , à »>l
boart. Tél. 4.31. Ë3S!

A LOUER
i. partir d'soût 1919, tne
pi i'.ici pulf , boni lt f r i i n j
i n » e » » t n .  Initallation
moderne, arriAre-magaiii ,
con' , etc.

S'adresier : A gence
Immobilière et Commer-
ciale Frihourgeoùe S. A. ,
79, rne du Kont-Snipenda

Téléphone 4.33


