
Nouvelles du jour
Amélioration de l'état politique à Berlin.

,Le parti dc 1 ordre, à Berlin, a gagné da
terrain ,' ces jours-ci. -Les actions du groupe
ultrarévolutionnaire conduit par Liebknecht
-sont en baisse. La crainte d'une catastrophe
¦économique, qui se produirait à coup sur si
le lx>lçiiévisme prenait le dessus, agit salu-
làircment sur les esprits. La situation est
dé>i assçz critique ; pour peu que Ui pr<>|ia-
&aiYdç <.cmnwiùsU-i continue à (aire déserter le
travail par Jes ou\-ritirs, ce sera l'arrêt com-
plet de la vie «conomkpic et la lamine pour
la nation. Aussi .l'inMiiict <le la conservation
comniencc-1-il 6 rendre l'opinion des .masses
plus accessible ù la voix dc la raison. Dans
les iniwmbrables assemblées qui se tiennent
de tous cotés, le vent «est pas favorable aux
prédicateurs «lu socialisme inté gral. Los vo-
tes ot Jes résolutions réprouvent la dictature
et le terrorisme, prônés par Liebknecht et ses
suppôts; On acclame Je gouvernement pro-
visoire ; on marque de tx «léfuincé au Conseil
exécutif des ouvriers et soldats de Berlin, qui
contrôle le. pouvoir eit qui voudrait .le sup-
planter ; <xi rédatne l'établissement le tflus
procliain possible d'une vraie démocratie,
datis laquelle les droils de tous soient sauve-
gardés et on insiste pour la convocation ra-
pide dc l'Assenubléç nationale .-

Les' congrès des conseils dc soldats dc l'ar-
mée de campagne montrent des dispositions
particulièrement favorables aux idées dbrdxc
ct de liberté.
' Cc qui ne contribue pas peu à discréditer

la dictature de la soldatesque et du proléta-
riat de Berlin,.c'est la rèvéLilioh de l'effroya-
ble gaspillage ipii se pralique dans Je consei]
des ouvriers cl «oklsti de la, capitale. Ce co-
milé de salut public «l'aurait, pas dépensé
moins de 900 millions de marcs depuis qu 'il
est au -pouvoir, uniquement à titre de frais
généraux d'administration.
.On comprend que le gouvernement provi-
soire, obligé de supporter la tutelle de ce col-
lège de censeurs aussi incompétents que pro-
digues, souhaite ardemment être débarrassé
oc ces parasites.

' » *
Le Czas , le principal organe des catholiques

polonais, constate que le nouveau gouverne-
ment socialiste de Pologne est composé
d hommes qui pourraient échanger enlre eux
leurs portefeuilles sans qu'aucun d'eux fût
moins à sa place là où il irait que là où il
est. Aucun, en effet , n'a unc compétence spé-
ciale dans les affaires du ressort qui lui a
été attribué. Le ministre de J instruction pu-
blique a été jugé bon pour cc poste , parce
qu'il était directeur d'un pensionnat ; le mi-
nistre des beaux-arts ne serait pas moins
bien qualifié pour diriger les postes, et celui
de l'agriculture pourrait se voir contester le
droit d'occuper ces fonctions par dix millions
de compétiteurs aussi fenrçs que lui sur
l'agronomie Quant au ministre des affaires
étrangères, c'est un littérateur.

Nous avons vu les Belges, par la composi-
tion de leur nouveau ministère, maintenir la
trêve des partis, lls sont dans la disposition
d'établir aussi la trêve des querelles linguis-
tiques, que la guerre avait plutôt ranimées.
On sait qu'un petit nombre de Flamands
avalent pactisé avec l'envahisseur ct espé-
raient faire abbutir leuTs aspirations sous la
protection des baïonnettes allemandes. Leur
aveuglement était tei que, lout en s'en défen-
dant/i ls faisaient œuvre de renégats. On les
appelait ou ils s'appelaient activistes «fils
entenda'wnV collaborée avec les autorités oc-
cupantes. Leur action est honnie par la très
grande majorité de fa population.

àtais les autorités onl la sagesse de ne pas
mépriser lés justes revendications des Fla-
mands : actes de fadaiitiislialio» dans les
deux langues ; non seulement écoles primai-
res flamandes , mais université Ihtaïaiidc, en
un mot culture flamande à égalité complète
avec la culture française.

-, -4). faut empêcheur certains esprits excessifs
de s'égarer "cl de vouloir faire de la victoire
sur-leis :Allemands une victoire sur le.s Fla-
mands.

',' "',., ." ' *• •
£ '•£&. Vicfotré de Gustave Hervé, qui a été

souvent dans cette guerre la victoire du bon
sens, prône aujourd'hui Ja décentralisation
économique ou l'autonomie régionale. Alais
le département lui parait trop polit et il
voudrait reniellre aux ancienixes provinces
françaises lu gestion de leurs affaires. •

M. Gustave Hervé fait remarquer combien
ce groupement économique serait heureux
parce qu'il répondrait aux wé*M.-cu nations
des habitants. La région de. Marseille avec
scs plantalions d'oliviers, scs fabriques d'hui-
les et de savon, a des inlércls différents de
la région de Lyon avec ses fabriques de lis-
sas, ou de la région des houillères du Nord.
Les provinces n'ont pas le caractère artifi-
ciel des départements et elles possèdent une
vie projirc en verlu de leur longue histoire.
C'est là un caractère dont il faut savoir user.

• •
Toutes les candidatures au manda!- légis-

latif de la Cliambre des communes anglaise
devaient être déposées hier soua mercredi. Les

candidats qui n'ont pas de concurrents élan!
déclarés élus, on compte qu'environ 150 can-
didats seronl proclamés députés aujourd'hui

même. , ¦ ' -
Pour les sièges disputés, l'élection aura lieu

le 14 décembre.

La conférence de Londres
. londret, * décembre.,

La . déclaration . officielle suivante, au sujet
dis conférences anglo-franco-italicnnes de

' Londres, a été publiée mardi soir :
« Des conférences entre les gouvernements

*d<.--Fmnce,~d'lUHe, et.:., de Grani!c:Brctagne,
présidées par M! LSoyd-Gcorge , ont été te-
tenues à Londres, pendant ces deux derniers
joues ct onl pris fin hier au soir.
, Les premier» ministres de France , d'Italie

ct de Grande-Bretagne y assistaient, oulre M.
Balfour, M. Sonnino.' Foch et Je chef <le l'état-
major impérial. Des . réunions particulières
mire les représentants des Alliés «t te cabinet
de guerre impérial , auxquelles assistaient les
premiers ministres du Canada, d'Australie, de
Tcrrc-Nouvc , Je généra! sSmuls et d'autres mi-
nistres anglais «t des dominions, ont eu égale-
ment lieu . Le colonel House a malheureuse-
ment été dans l'impossibilité d'assister à ces
réunions, pour raison de maladie. .

•Londres, 4 décembre.
(Ilaoas.) — La conférence interalliée a

tenu quatre séances. Il semble que l'accord
absolu a reçu l'approbation des représentants
dc J'empire britannique convoqués aujour-
d'hui. 11 n'est pas douteux que l'opinion dc la
France el dc l'Italie approuve sans restric-
tions la polilique de ses délégués.

Une commission composée de financiers ct
d'experts économistes déterminera , d'ane ia.-
trvtx (pratique, cornaient .l'Allemagne .pourra
¦payer ses dettes. Le -maréchal Foch a donné
des explications sur la condition des app i-
calions dc l'armistice. Lo conférence sert de
préambule a la conférence de paix.

Le voyage de M. Wilson
Washington, 4 décembre.

Le président Wilson s'cst *cmbarqué , cc ma-
lin , 4 décembre.

Washington , 4 décembre.'
(Reuter .) — Aa. Sénat , te sénateur ïépuWi-

caiu Knox , ancien .secrétaire d'Etal , a déposé
une résolution proposant de remctlre j us-
qu 'après la conférence de la.paix la discussion
des questions concernant la constilution de la
société des nations cl toul changement radi-
cal dans tes anciennes lois internationa les
régissant la liberté des mers.

Lc sénateur républicain Sherman propose
que l'on déclare vacant le siège présidentiel
ensuite -du départ de .NL Wilson.. L'orateur,
après avoir reçu .l'assentiment du Sénat de
critiquer la vote suivie par iM. WiHon , a -dé-
claré que le voyage de M. Wilson n'esl pas
justifié ct qu 'il pourrait ôlre néfa-slc.

A la Chambre des représentants , te le.adei
républicain Mann a désapprouvé les résolu-
¦lions relatives à l'absence du président Wil-
son. 11 dit que lés députés républicains ne fe-
ront rien pour créer des cmlrarras au préii-
dent.

Le sénateur démocrate Williams, répondant
à M. Shcrman , fit remarquer que MM. lioosc-
vell et Taft avaient aussi franchi les frontiè-
res alors qu 'ils étaient présidents . L'orateur dit
que M. Wilson désirait avoir .des conversations
à cœur ouvert avec MM. - Lloyd-Gcorgc et Cle-
menceau el les autres premiers ministres
alliés.. M. Williams ajouta que la victoire ré-
publicaine aux élections démontre simplement

que le peuple croyait qae les républicains
accorderaient mieux que les démocrates leur
appui aux effort» de M-, Wilson dans 'ia pour-
suite de la guerre.

Le Sénat a approuvé cn majorité le dis-
cour* Slicrmau, critiquant la ' -voie suivie par
M. Wilson. .

AU CONSEIL DES ÉTA TS
¦—o— ¦ "

ft erne, 4 décembre.
Finances fédérales/ -

Aujourd'hui le Conseil tirs Liât, a eu la lionne
fortune de devancer Je 'Conseil national dans le
voyage d'exploration à travers J a forêt des chif-
fre* du budget de Ix Confédération pour 1919.
Privilège peu enviable, «nr celte promenade A
travers les ténèbres dc l'inconnu aboutit à l'a-
Mofc d« déficit Que Sei- l'an de grâce lOl'l ?
Itéalisera-t-il les promesses de l'aube dc la p lix
qui semble luire enfin sur le monde, bouleversa
encou-, mais renaissant quand même à un ordre
dc choses nouveau où lous Jes espoirs sonl
permis.

Le projet de budget élaboré par le Conseil
fédéral . i\ y a près .de dnrx mois, ne porte au-
cune trace des événements qui ont mis fin aux
hostilité*. C' est encore un budget de guerre, hé-
rissé de mécomptes, .de rnoins-values, de reî.-t-
les manquantes et ' de^dépeôses grossissants.
Avec.un total «Je dépenses-de 32d millions,
n'ayant pour contre-valeur qu'un total de teitt-
tés «Je 227 millions, ce Jnidget présenle un iiti-
clt de 03 millions.' F.videnunent, le fconseil fédé-
ral est parti dc in supposition que l'année 1919
serait encore une. année de guerre, ou tout bu
moins une anntki de per'.urhation économique
et polilique ne permettant pas aux finances îe-
détales de reprendre leur assielle.
' Cest donc un budget tout à fait poussé cu

noir. I_e président de la commission des fin-in-
ces, M. Diiring, a le sentiment que Jes prévisions
budgétaires ne sont pas -.u harmonie avec les
circonstances nouvelles. La commission a re-
noncé ,à remanier Je pr«£;t du Conseil fédérd
l'our.l'adapter à l'ère de fippaix. L'a silualioii iii'i
parait toujours incertaine ct obsenre. Cependant
elle propose de renvoyer tout au moins le bud
get militaire au Conseil fédéral , qui tien.tra
comple des changements intervenus dans la si-
tuation du monde. 1-a commission pense qu 'on
pourrait déjà prati quer unc rognure de 13 mil-
lions dans les dépenses prévues par le Conseil
fédéral., Le département militaire et le Conseil
f é déra l  ont accepté cette invite i un nourel
examen du budget militaire.

Voilà une première concession faite à l'esprit
des temps nouveaux ct au programme, tant
wilsonien que pontifical, de désarmement géné-
ral et d'arbitrage international destiné à suppri-
mer autant que possible Ja possibilité de nou-
veaux conflils armés.

L'augmentation persistante des traitements est
le gros point noir des budgets présents et fu-
turs. iM. During évalue à 176 millions la somme
tolale des traitements cn 1919 si les revend! ci-
tions du personnel sont admises. Le distingué
président de la comnu'ssion des finances a l'im-
pression que le système du marchandage i,e
vaut rien, l.e Conseil fédéral ferait mieux l'ac-
corder tout de suite Jes amélioration légitimes.
Plus on a marchandé, plus il a fallu payer.

Lé représentant conservateur de Lucerne se
plaît , à cetle occasion, à reconnaître que l'en-
semble du personnel de l'administration fédérale
est animé d'un bon esprit et se montre conscien-
cieux dans J accomplissement de sa tâche.

Celle constatation n 'est pas lout à fait du goût
de M. Legler. Le landammann glaronnais fait
une discrète allusion aux récents troubles, ;l il
estime que le président de la commission des fi-
nances aurail mieux fait de laver ia téfe au per-
sonnel pour ses léela-malions exagérées. El M.
Legler pousse Ja botle de la critique avec vue
'elle ardeur que Sf. Je président Brugg<-r croit de-
voir l ' inviter i\ sc modérer. - Aussitôt le fier dé-
mocrate se retourne contre le présidcnl ît 'c
prie, de ne pas app liquer la discipline mili! lire
à la liberté de discussion.

I A  commission ayant formulé un postulat in-
vitant Je Conseil fédérât d examiner stf n 'y iu-
rait pas lieu d'instituer une cour fédérale ces
Comptes, le second représentant de Lucarne,
M. Winiger, dit que l' examen de celte question
¦le. peut se fairo. qu'en corrélation avec une réor-
ganisation générale du département des fiivin

Apres ce débat mlroductif , auquel il nianq ic
l'intervention du chef du département des fi-
nances, retenu loin du palais par Ja grippe, ras-
semblée a passé à .l'examen des diverses rubri-
ques du budget. Rapportent MM. During. bau-
mann, Butty, Ltely, sur les «-celles dcis divers
départements.

On critique, en passant, les achats d'hôtels ct
de maisons particulières dans la ville fèdé.-.dc
pour y installer des bureaux créés par la section
de l'économie de guerre et condamnés ù dispa-
raître au retour définitif de la paix.

C'est le. rapporteur même de la commission ,
M. Baumann, qui-attache le grelot contre celte
bureaucratisation de Ja ville de Berne. MM. Le-

gler et Dind (Vaud) s'associent à ces justes cri-
ti ques. Le député vaudois déplore la concentra-
tion excessive des services publics dans la cille
fédérale. Cette centralisation a pour résultat
d'accroître la pénurie des logements et d'in'oti-
quer l'esprit public dans la capitale de la Caa-
fédération.

Un bon point à M. Merz. Le nouveau député
de Cerne reconnaît sans ambages que l'insU'.ln-
lion de tant de bureaux provisoires dans les hô-
tels désaffectés est Une erreur .économique.

Demain, le Conseil de» Etats continuera l'exa-
men du budget et entamera probablement Je
gros morceau de Ju session : le projet constitu-
tionnel de renouvellement de l'impôt de guerre.

 ̂
Au Conseil national

Berne, 4 décembre.
Reprenant la discuss«kn du budget des C. F. F..

le Conseil nalional s'est vu transporté lout
à coup dans Je domaine» des questions soulevées
par la grève générale. Ce "débat imprévu a «Hé
décJiaîné par one brève remarque d'un député
argovien, M. Sigris!. qui, au chapitre des allo-
cations supplémentaires pour les clhnnmols, a
émis l'avis que, avant d'améliorer les traitements
des employés, île Conseil fédéral a Je devoir" de
s'assurer que ies bénéficiaires ne répéteront plus
le coup de £a grève générale.' Lu Oocsli'.utkin ne
garantit la liberté «le coalition que ipow Jes asso-
ciations qui ne sont pis dangereuses -pour l'Elat :
or, Iers syndicats deviennent un *tktitger quand
iis envisagent la grève géni-ràlc comme lepr but
spécial.

Less députéa socialiste se .sont élevés ivjolom-
nvent contre celle manifcre de voir. M. Schnvd
(d'Ollen! s'est écrié : '« La conscience ouvrière
es", au-dessus des fois bourgeoises. iBSatyst Jes
moyens dc répression suggérés parJM. Sigrist et
vous verrez Ja reprise «jolenle de -la grève gé-
nérale ! « M. lluggex Soutient que Se iper.sontiiel
de l'Llat a le droit de ceswr 3e iravail en.gî ise
de protestation ou pour obtenir un avantage." Les
«ttiocatptfvs Jes p^sŝ rasses JK> f«s-ont 

pas 
renoncer

les «Jieminols à ce droit impres«yipliJ-i_e.. Et M.
Platten , le- compagnon de Lénine, a fait l'apo-
théose «le la lutle d«js «basses, disant que é«& ou-
vriers n'ont aucune confiance dans le ç>arîcnienl.
L'a*5<ujiblée nationale ailmnande «-si mort-née,
«Jlc ne se réunira pas plus que la comdrtuante
russe. Tout ce qui se paise actuellement en Eu-
rope n'est «pie Ge prélude d'événements beaucoup
plus décisifs !'

M. Schmid ayant parlé de î'admiration que l«s
cheminots imérjicnt ipour Jeur .«ojdarilé, M. Cho-
quard a demanilé si «-©lie admiration s'applique
peut-être aux acles dc sabotage que des chemi-
nots, en lenue dc service, ont commis pour faire
dérailler lc train «jui, venant dc Berne, entrait en
gare de lliennc le 14 novembre ? 9tl Hirter cons-
tate que de nombreux cheminots auraient fait
leur devoir sans les m(;naces de ïcurs camarades
grévistes.

Tout en écartant l'idée de joindre ia question
des allocations à celle des Mixtions, M. le «icra-
seiMcr fédiiral Haab a fait des déclarations éounr-
giques «-t vivement approuvée pargUi Chambre.
Le chef du IXïpartcsncnt constate «pie les chemi-
nots ont ix se soumettre aux lois comme les autres
citoyens. 11 n'y n ipas de droil ù 5a grève pour
le l->ersonncJ des services publics, parce tpic celle
grève est une rèrattè«intre l'Elat. La démocratie
ne supporte des serviteurs reba'Jcs ni cn haut
ni en k»s. Ix-s .[garnies dirigées contre les C P, F.
sont sans fondement. Aucun cheminot n'a été li-
cencié «kipuis 1914 ct he budget des traitements
atteint 180 anlllions i>oiir l'année iprochaine, le
double du budget d'avant Sa guerre. L'Etat ne
deniande pas qu 'on 1«> remercie A ce sujet : i! a
fait jion devoir, mais 'il S'a fail. Tout ce que la.
révolution -poursuit daas lœ autres pays est iva-
lis-é «diez nous depuis longtemps ; notre «b-mo-
cratie. nous la .protégerons contre Iles assauts,
d'où qu 'ils viennent. iVi fs  applaudissement*.)

Interrompant ce, débat ipass«jnné, iM. CaflLsch
rédaine le rétabH.SM'jnent du trafic du •dinianclic,
aussitôt que possible M. liaab jus*lific 5a mesure
¦provisoirc„qui iscra rupporléc quand lc charbon
riiviemiY:!

01. Jirger ne ménage pas les meneurs de !a
grève. Quels héros, «W-ï, «pie ces «ihefs socia-
listes qui «lécJanchcnl ta irévcûtc criurincVIe et qui ,
au .moment dc l'échec, *e dérobent ct renient leur
signature 1 ' • . ' . *

M. .SieuKe, «l'AippenzcH. se fait l'interprète des
senlimcnts <tes soldats. Gare aux -Qiencurs, is'ils
tombaient «lans la nioin «les troup«'-si MM. Dau-
court . Choquanl cl Cœtschel reviennem sur l'at-
tentat «'ommis conlr«> un 'Irain , à Ûienne.

ll̂ e «lébat. parfois violent, a duré trois lieu ces.
Ce n 'csl qu 'un préluxk- de Sa discussion, qui va
M: déroiiler demain ix propos des interpellations
sur i!a grève géivérnlt!. .* .

Lo budget des C. F. F.' approuvé. 1e Conseil
national, sur la iproptisitkxn' de -NfM..Ila>Digcr
(Luoe-rne) et Kn-dllwolf a fait droil d.un recours
du -sieur Rinderknerlvt, en ne déchargeant tlo l'im-
pôt militaire, tua'gt^ l'avis contraire de la com-
mis.vion.
. On reprend la dsù:ussk>n de 'la motion Knell-

»olf concernant ta crise du logement. M. S«àier
(Bâie-Campagne/ est d'à*'" que ce *onl ks pro-
jniétair<ss qui ont besoin d'être protégés contre
"abus <Jes mesures eu laveur des locataires. M-
Hatten estime que la Confédération doit donner
cent nôVions aux comsaun«_s ^

JOUT d«s construc-
Cons. JL KivcHwolf coupe court à cette discus-
sion oiseuse en retirant sa motion.

JL R'murfJïé iZnrich) . Irt un neiiuoire in'.ermi-
nilif-e sur la néc«M,sité de reviso- <a loi sur. l'as-
suracce mUriave. l'ersonne m'é«M)Ute.

A une lieurel Ja *éauce esl Sevéc, après quel-
ques rcmarqias de IRf. iGralier et Dardel, au su-
jt* des initiatives populaires renvoyées depuis la
guerre iqucsli*»)* des nuùsons «le jeu ct «te*
traités internationaux). Lc président promet «Toc-
U vor' ces affair<s.

.l_cs socialistes ont «lépcsé une série dînlenpti-
lations cooe^rnant leurs rcvendicalions.

M. Musy a déposé l'interpellation suivante ,
appuyée par U-% députations fribourgecÈse, valai-
sanne et 1 iKvmorse :¦« I>s soû signês deraanden4 à élre «rnseignis
sur les mesures prises pour proléger notre pays
«mire les anarch-sU-s et ?es é-trnngers qui <sim-
p«jnx-t1ent Ja sécurité intwieure do Ja Suisse.

"« Ils insistent, en outirc, pour que le Conseil
fédéral bâte i'organisalkin dn corps <_k-s volon-
taires ei île la gendarmerie «le 8'armée «pii doi-
vent être charge de la surveillamv de nos frou-
Uèn-s. afin «le pouvoir, au plus tôt , licenciée îes
Iroupes encore mobilisées.

t Hs deananiient également à int-rnpfElcr J«
ConsccJ fédéral sur .les irosures unlua'iu'cs en
exécution des déclarations faites le 12 îioveinbr-j
dernier, par Je président «le la Confédéralion .
contre les ailleurs «les IroulAes «les 11, 12, tl . 13
novtmilirc. > •

Les préliminaires àe jpaix

. . .  Home, i décembre.
¦Les préliminaires de pa 'n »ercni signés dan*

k seconde moilié du mois de décembre. -Il csi
cerUia «pj'au.-iii 4e président Wïson appriMlveri,
«prés un bref écliange de vues, les ententes in-
tervenus enlre ks gouvenwmenls acliys.

Francfort ea dehors de l'occupation
Francfort, -4 décembre.

(Gazette de Francfort.) — Le bourgmestre
Voigt a reçu le tëtégrauune suiva»! du secré-
taire d'Etat Ertberger :

D'après une information parvenue 4 l'ins-
lanl à la commission d'armistice à Spa. Franc-
fort n 'esl pas compris dans le territoire oc-
cupé, mais dans la zone neutre. ' L'office do
la vi'le pour ks informations , fait remarquer
que cette nouvelle doit êlre maintenant consi-
dérée comme définitive.

On mande «\ oulte dc Berlin -. E n  c« qui
concerne Francforl . il est dès maintenant cer-
tain que le dislrict poslal de Francfort,. c'est-
à-dire toules le* communes qui y sont com-
prises, ne sera pas occupé.

Pillages à Cologne
Cologne, 4 déecaibri.

(Gazelle de Francfort.) — l.es pillag<ss qui te
soct produits à Cologne ont pris aujourd 'hui un
tel caractère «le gravité «pus ie coniké «in salue
public a «U'tûdé de prendre «k vastes mesures
de précaution et d'intervenir contre les pillards
sans «xinsklération au«_mneol à T'aide des amies.
Dans ia -région du port, tous i«» restaurants oa!
«•lé fermés et de grandes étendues de territoire
ont é'.é inlerdils à la circulation, afin démett re
cn sûrelé les grands stocla appartenant à la com-
munauté. A midi, de nouieiies réunions eurent
lieu datis ki région du porl. De forts dé!acbe-
ments de police ot de gardes ch-xfues ont étô
mis sur piod pour empêcher :-lo pHagr, Dans Li
nuit du 4 décembre, dts dôpols dc morcha»>dise.5
dan» différents points «le la viUe ont été p illés,
l'n grand «ombre de pillards NC rassemblerait
devant l'office de iVapprovisiannement,. mais ils
«ni* été ix-çu-s par Je» «lélacJienienis renforcés dc
la pefice et de la garde eiviquç armçe de. Jii-
Irailleuses. Ik «piiitèrent «dois l'dflïco de i'ap-
proriï 'jonnem eut c! parcoururent irs ruc.s de Ja
viSfeoû se trouvent siVuécsi lcs ' prinàpai!«is °iu!ii-
soms «le commerce, l'ne maison de confoctiona
:i élé complètement -p iUiv. Au coltm des rencxin-
tres avec -k» police otx di: «pi 'il y a eu den inorts
el blessés, mais on ne sail rien jus<ju'û présent
de précis Mir i!eur noniiire.

L'armée de Mackensen
Budapest, t décembre^

(Gazette de Francfort.) — D'après une nou-
ve)te «te Hermanstadl, le maréchal-Mackensen
6'esl déclaré opp«>sé au désarmnnent de so*i ar-
mée et s'est sou>lrait ù d<s négociaitiotts tilléirku-
TCS cn partant , pour unc domination encore in-
ço'mue. Copendant son élat-major qui est rcs!«S
à Hermansjad «nigocic avec ît» repréieMants du
goin-cmrincni hongrois -et Q admis le désanne-
•ment des Iroupes alkniandes. mais cola tente*
nu-nl 'Iorsqii<; la ligne dé démarcatioiv prévve
dona le Irailé 'd'arnù>tic« sera franchie. - W ,



Le sort de Guillaume II
. . Londres, .» décembre.

'(Ilaoas.)  ~- "L'Evening News apprend que,
Ûans Je caJànet de guerre ks Teprésentants de.
3 a France et de l'Italie sont absolument J'.ic-
card sur la question du châtiment à infliger à
IVx-crapertur. D a été décidé de nie prendre au-
cune décision sur les mesures ù exercer avant
l'arrivée de M. VUsom cn France. La Grande-
Bretagne, la France et l'Italie sont décidées à ne

pas s'arrêter à des difficultés d'ordre technique
anur arriver à 'la punition de Guillaume JL Si la
Hollande refuse ^'extradition sans k consente-

ment du gouvenwment alkmand, des gouverne-
ments alliés prendront des mesures pour exercer

s-ur celu>ci une pression suffisante pour obtenir
Oc consientement nécessaire ! U n'y a aucun doute
maintenant que l'empereur peut-être poursuivi.
Lès conseillers juridiques du gouvernement an-
«tais ont -montré Ja voie Juridique ù suivre pour

faire des actes reprochés ix l'ct-cmporeur un

crtme *usceptibk de l'extradition si txxx doute

quelconque pouvait encore subsister sur k carac-

trie des faits.

Le premier revoir des ex-souverains
Londres, 30 novembre.

Le correspondant du Da.ïi; Express, à Maars-

bergen , a télégraphié : .
« L'ex-impératrice d'Allemagne est arm*-

en Hollande k 28 novembre.
« Pour quicosKlue a vu radial avec kqutf

rile était reçue autrefois, la réception du 28 no-

vembre a dû paraître presque tragique.
« Nous fûmes informés que, en raison de sa

maladie de cœur, et pour raccourcir son voyage
elk <ruitternil le train à Maarabergen, où nous

arrivâmes &'ous une pluie battante quelques uu-

«Unis avant k train.
t 11 n'y avait sur le quai que -le comte Uen-

tinct. qu'ekpies «James de la cour portant des
bouquets, le bourgmestre ct des gendarmes.

« A l'oTrivéc du train, un tapis fut jelé de-
vant k skeping-car, et une vkilk dame en sor-
tit anx-c difficulté. C'était l'cx-impéralrice. Ses
cheveux blancs de neige contrastaient avec son
chapeau ct son costume noirs : e'k semblait
élre cn deuil. Tons ks assistants restèrent si-
knckux. Les homme* se découvrirent et les
femmes firent une révérence.

« Avec l'aide du comle Benl'mci, August»-
Victoria monta dan» une auto qui Ja . con-
duisit ou châleau d'Amerongen.

« A l'arrivée tu caslei, je vis àe loin un
homme &gé en onifoime gris, maichant avec
une canne : c'était i'ex-empereur. 11 avança
vers la voiture, ouvrit la portière et aida sa
femme à descendre, lls sc serrèrent la main ,
puis sc jetèrent dans les bras l'un dc l'autre.
L'ex-impératrice, la têle sur l'épaule de eon
époux , se mit â sangloter.

< La levée du pont-kvis m'empêcha de rien
voir de plus. >

Autour du kronprinz
La liage, i décembre,

(llavai.) — Le député socialisle J>uys a pro-
testé auprès du ministère de l'agriculture contre
k traitement de faveur accordé au kronprinz ,
pendînt que de nombreuse* familles holiaivlai-
<ses manquent du nécessaire. 13 «lit qu 'il est tempa
de mettre un terme ù cette situation.

Le Beichstag- allemand
Fribourg-en-Brisgau, 4 décembre.

(Wol f f . )  — Le président du Keichstag
Fehrenbach a répondu comme suit au télé-
gramme' de la direction de :''Etat au sujet de
la situation actuelle du Reichstag : < Vous
pouvez vous considérer en droit , sur la base
de Ja révolution, de dissoudre k Reichstag. Je
protesterai contre ce fait , mais je m'y sou
mettrai. Aussi longtemps cjue vous ne l'aura
pas dissouft , vous êles liés, malgré Aa révolu-
tion, aux dispositions légales qui lui sont ap-
plicables. D'après votre interprétation juridi-
que, vous pourriez vous mettre en marge des
dispositions du code civil on du droit pénaL
Votre manière d'agir constitue k règne de l'ar-
bitraire. Je proleste contre ce fait.

(Signé) : Fehrentbach, présidenl du Relch-
atag.

Bertin, * décembre.
(Wol f f . )  — Le gouvernement d'Etat a

adressé 'e télégramme suivant au président
du lleichslag Fehrenbach : Volre manière dc
voir cn matière-de droit public est mai fon-
dée. Toutes les autorités civiles el militaires
reconnaissent avec raison que k pouvoir légis-
latif appartient au consei" des commissaires
du peuple. C'est pourquoi nous avons été
amené A prendre-les décisions qui sont inter-
venues et nous les maintenons.

(Signé) : Ebert, Haase.

Protestation allemande
Berlin, 4 décembre.

( W o l f f . )  ,— La protestation suivante a été
remise aux représentants de JiEnlenk, à Berne,
par l'entremise . du gouvernement. 6uissc :

« D'agrès les informations que possède k
gouvernement allemand, des troupes françai-
ses de couleur (nègres) ont pénétré il y a quel-
ques jours dans le Pa'atinat , mais elles fu-
rent ensuite retirées car elles étaient arrivées
avant Ce délai fixé par l'armistice. Des trou-
pes de couleur doivent ôtre prêtes à avancer
a la frontière sud du Palatinat. La-commis-
sion aSkmajKte d'arnàstice, i Spa, a demandési l'occupation du terriloire allemand par dos
«rompes de couleur était projetée. Elle n 'a pis
encore reçu de réponse jusqu'ici. Déjà, au
cours de kur court aéjout dans is Palatinat ,ks troupes de couleur M sont rendues coupa-
Wes d excès/ Le gouvernement allemand pro-teste de !.. manière 1« pJu» énergique contre
ie-rail d exiger de U popukUon des-territoires
allemands à occuper qu'elle toléra l'occupillonde troupes de couleur: IJ a Je droi, àe den}8n.
«1er que le trailé d'armistice qui , d-aprèj! lles
assurances solcnncSkj de l'Enicntc, doil con-

duire n une paix du droit el être 'c prélude
dc la société «les nations, soit exécuté daus un
esprit qui corresponde à ce's buis élevés et au
sentiment général de d'humanité. L'occupation
du territoire alkmand situé sur la rive gauche
du Rhin n 'intervient pas par voie de-con-
quête guerrière, mais aimablement, sur la base
d'un traité conclul C'est se moquer du senti-
ment de la généralité de la race blanche que
de faire passer des troupes de couleur sur ter-
ritoire al'emand. Ce sentiment devrait , pour-
tant guider l 'Entente également, surtout si
elle a l'intention, après ta fin de ta guerre, «te
tendre à l'institution d'une société des na-

L'assemblée nationale allemande
Cassel . 4 décembre.

(Gazette de Francfort.) — Le conseil des
ouvriers et soldats de Cassel a récemment
proposé à Ber'in que l'assemblée nationale
soit convoquée à Cassel. Nous apprenons au-
jourd'hui de source bien informée <[ue J'on
est en droit d'altcndre «pie cette offre trouve
uh écho favorable dans k gouvernement
djEtat. La siluation favorable de Cassel au
centre de l'Etat park en faveur du choix de
cclk ville. Elk peut êlre dc toutes parts  rapi-
dement et facilement atteinte. 11 sera d'oulan!
plus facile de pourvoir au logement d'un
grand nombre dc participants que qualre
grands châteaux sc trouvant en possession de
.:'Elal sont à disposition. Ils peuvent C-lrc pas-
sagèrement aménagés pour recevoir des étran-
gers. Pour la séance plénière de J'assemblée
nationale, on disposerait de la grande salle de
la ville, qui peut facPement contenir 2000
personnes.

Le cardinal Hartmann
Cologne, 4 décembre.

(Wol f f . )  — La Gazelle de Cologne est au-
torisée à déclarer que l' allégation- de ' certains
cercles berlinois «l'après lesquels le cardinal
Hartrnann serait intervenu pour que l'Alle-
magne occidenta'e tende A former un Etal
indépendant et que des parties de l'Allein|igne
reviennent à la l'rance est complètement lé
nuée de fondement.

En Wurtemberg
Stuttgart, 4 décembre.

(Wol f f . )  — Le Slaalsanzcigcr publie , dan?
son numéro d'aujourd'hui, J'ordonnance élec-
torale pour la diète constilulionna'le -wurlem-
bergeoise. . 150 députés doivent être élus au
scrulin pour - tout k pays qui constitua un
cercle électoral unique. Les élections auront
lieu d'après k vote proportionnel. 1' y sera
procédé k.dimanche 26 janvier.

La baisse de la Bourse
Une nouvelle baisse s'est produite Jikr à Ge-

nève en ce <|ui concerne, Jes changes. Le Paris
est descemhi «k 10 cent , et esl ù 89.93 ; k Ber-
Vsq ^cscep^/le 24 cent, et 

est 
à GJ.75 ; k Vicnie

cet en baisse «k 6 cent, et esl à 31.70.

Démenti
Berne, 4 décembre.

L'agence de presse italienne reçoit de Rome ,
de source autorisé*, l'information csuivanlc :

La nouvrfk répandue par le Bureau de cor-
respondance viennois , d'après laquelle le .gou-
vernement italien aurait l'intenlion d'ooeuper
Vienne, est àe pure invention. L'Italie se berne
à remplir exactement les clauses miéiladros de
l'armistice.

L'administration de Vienne
Vienne, 4 décembre.

(B. C. V.) — L'asemblée communale pro-
visoire de Ja ville de Vienne, composée «k 105
membres, dont 81 chrétiens-sociaux , 60 so-
cial-démocrates, 19 aVcmanûs-libèraux et 2
nationaux-allemands, plus 12 femmes, repré-
sentant les femmes de Vienne, a tenu aujour-
d'hui sa séaqçc constitutive. Le inaire souhaita
la bienvenue. Lc conseil communal prêta en-
suite son serment d'entrée cn charge. Au mi-
lieu d'interpellations M. Weisskirchner a été élu
maire ; Je chrétien-social Hossrcin et Je socinl-
démocrak Reumann ont élé élus vice-maires.
On procéda ensuite aux élections des 30 con-
seillers communaux. Lcs chefs des partis don-
nèrent lecture de l'eur programme. Puis la
séance fut  cJose.

Le roi de Monténégro
Paris, 4 décembre.

(Ilaoas.) — J.c Malin a interviewé k roi de
-Monténégro, «jui n déclaré que 5a réunion de
Podgoritza n'ost pas valable. Li a ajouté que
sa dynastie a toujouvt élé aimée et obeie ; fui-
niême n'a pas laissé un mauvais souvenir. Il ne
sera pas déposé; si toutefois il en était autre-
ment, il s'inclinerait,.ne voulant pas méconnaî-
tre U volcarté populaire. Le gouvernement a
pris le» mesures nécessaires pour assurer éa dé-
mobilisation dela réserve dc l'armée territorial-
avant la fin de février 1919.

La Transylvanie
Budapest, 4 décembre.

(B. C. V.) — L'opinion pubKfjue hongroise
est bouleversée par k fait gue l'assemhJée natio-
nale roumaine, â GyiiQa Feherver, a déclaré, hier,
que les Roumains de Transylvank «t de Ja ' llon-
grie so séparaient de la Hongrie et s'unissaient
sans réserve au royaume de Roumanie: L'opi-raiori publique hongroise * appris, avec une pro-
fonde douikur. que l'asseiriMée nationale rou-
maine élevait des prétentions non seùlenmt
sur des teritoires roumains, mais aussi _sur des
territoire magyares, et «pie ia Roumanie vvut
incorporer d<» territoirts àpns lesquels les Hon-
grois possèdent da majorité absolue. Les églises
protestantes de la Hongrte ont envoyé des dàé-
galion* eu président Wilson ot au roi d'Angle-
terre, ainsi qu 'auprès des personnalités politi-
ques protestantes de la Suisse, de la Hollande et

de rAngkterre, à l'eiffci demies rendre-attentifs
aux dangers tpx 'x menacent 4' million* «k protes-
tants hongrois, par «rite du-morcellement de ta
Hangrie.;

Arrestations de Turcs
Paris, 4 décembre.

(Ilavas.)—- Une dépêche de Conslântinopée.
BU Journal annonce «jue le gouvernement otto-
man a arrêté 200 Jeunes-Turcs, iiolmmaienl Ber-
dry bey, «pu cherchait 'à rejoindre Odessa, 'por>
téurs de 500,000 livres luKpies prises à Alep.
Sur (a demande de la Tuniuie, k gouvernement
allemand sx arrêté Enver pacha, Taiaal pacha ,
Baha Nazim et Chukri bey.

En Espagne
Madrid, 4 décembre.

(Ilavas.) — Un meeting du cercle de l'I'nion
commerdai'e a pro '.eslé contre ko projets d' au-
tonomie «lo la Catalogne cl a décidé «pie, si l'au-
tonomie <*t accordée, toutes iç.s '.provinces de-
mandercciï égïUcment ù rompre toutes «talions
avec la Catalogne.

Le cabinet espagnol
Madrid, 4 décembre . ,

(Havas .) —- M. Bonuuioeu-s, opi'ès ovoir con-
féré avec te roi a déclaré qu'il était chargé de
former k nouveau cabinet c! espère présenter k
nouveau ministère à la signature du roi. M. Ro-
manouès a rendu visite à MM- Slanra, liato.
Alba ct Garcia-Priete.

Révolution à, Kief .
Du Bureau - télégraphique ukrainien de

Buisse :
Oo communique de Kief que, après de très

durs combats peuibuat -taquet» un régiment
helmanal passa du côlé des assaillants, lcj
troupes de J'IVilai nutronate occupèrent la «̂ api-
laie ukrainienne. Dix ihï!c: honunns tombèrent
des deux côtés,- dont 500 officiers russes. I-e
gouverneur. Gerbel , «pii cherchait «1 s'enfuir, fu*
arrôlé et interné à Jimenin-ka. Le hetman Sko-
ropadsky a été fusil'é, ct lout Oe pouvoir en
Vkralno n> passé fr ïCnion mltonalc ukrai-
ni«inne.

NOUVELLES RELIGIE USES

Le dergt et Pip demie a» vint
Le Saint-Père a adressé au cardinal-vicaire

de Rome urfe lettre où U rend un bel hom-
mage à l'abnégation ct ix l'héroïsme dont a
fait preuve le clergé tk la ville pendant l'épi-
démie de grippe. Le Pape déplore les victi-
mes que k fléau à fauchées parmi k c'ergé ;
mais il sc réjouit d-e -voir que k Bon Pasteur
compte encore beaucoup d'imitateurs qui don-
nent leur vie pour kurs brebis.

Dans le clergé romain, disent ks journaux
catholiques d'Italie, k Pape a voulu honorer
k clergé de tous les pays éprouvés par la
grippe , car partout il s'«<st dévoué avec la
plus grande abnégaiiou. ' C'est une belle page
«k charité à ajouter à lant «l'autres que le
clergé catholique a écriles dans lous ks âges.

Nouvelles diverses
A T»ew-Vork, ses* constitué un comité pour

l'élévation d'un arc de triomphe .sous lequel pas
seront Jas troupes américaines revenant d'Eu-
rope.

-— XJEcho de Paris annonce que 'M. Bapst, mi-
nistre dc France ù Chrislionia , remplacerait M.
Dolanney, à ïoiio.

Vne commission spéciale du Storting norvé-
gien s'est réunie mercredi pour décider de t'at-
tribution des prix Nobel.

— La viUe dc Bucarest se prépare A recevoir
le roi, la Mine, la famWe royale, les généraux
attiés , le corps diplomatique allié ùool d'entrer
solennelle est fixée au 14 décembre.

— On annonce la mort à Wcrmax du général
allemand Fritz voii'Below, qui commandait jus-
«pi'au printemps dernier un groupe d'armée sur
le front occidental.

PETITE GAZETTE

Le prince Humbert , fils du roi Viclor-Em-
manuel , vient de subir avec succès ies pre-
mières épreuves du baccalauréat , ce que les
Italiens appellent Ja licence de collège. Le
prince héritier «l'Ilalie est fi gé dc quatorze ans.

IlSS éCUtlU • (;y ;>_, JtButeMUg
L'office dm communications de Posldam a ré-

quisitionné toutes -los voilures ct tous ks clic-
vaux d«is écuries royoWafin de ki metlre à ia
disposition das médecins. L'ex-impératrice alle-
mande avail clk-méme remis sos voitwes et ses
chovaux.au conseil des' .soldais ct des ouvriers.

Le Mouvement social
La semaine de 48 licurei

L'n industriel écrit Ix la Nouvelle Gazelle de
Zurich qu 'il serait dangereux pour la Suisse de
'prétàpHer ks choses, en <# qui concerne l'adop-
tion de la semaine de 48 héuro.

Tout Se monde applaudirait à ^'adoption de la
journée de 8 heures et de la suppression du
travail du samoii après imidi, si la mesure étar!
généralo. interiiationak'; niais, pendant «jue cer-
tains grands ' pays ne veulent pas en entendre
parfer, la Suisse doit agir avec circonspection.

Une concurrence économique très âpre s'éta-
blira ou Iciutoraain de la paix. Diminuer Ca pro-
ducti«>n industrielle <te; la 'Suisse, pendant-que
les Etats voisins «toiscerônt à la leur k màsi-
mum d'intensité, ce serait préparer potre rufeie.
L'̂ r.cmagne,- l'Autrkfcç, î  Russie ' viennent
«l'adopter la'semaine de :48 heiires ; mais Cela
durera-4-ii ? La France, }oin''diçntrer dans cette
voie, abolit l'innovation i-ùs. Wtemiiokos »,Kc-
mands dom oSle prcniT.pàsseSsiOii.

€chos de partout
. —«r—

DES VICTIMES D E LA P i lX

•De l'Œui>rc dc l'nris :
Avoc un imperceptible sourire, le secrétoiTC

iVéhii-inajor ilit au> cai»ili«Qé chatgéde la pape-
ra.ise du l>ur«yiu :
; ~- Alors, -mon capilaîhe, ««vous «iflcz pouvoir
vous faire démobiliser.

J.< capitaine irok-s'a hruisqucancnl la tête , mon-
tra un front bas, des -yeux noyés, une moustache
sans fkpté;' «l'une Voix intlignéc, ia ffépoa«Ut :
« Vous' trouvez ça rigolo, vous t >

— lit n'«ct que tempi 1 soupira VauxU'oire
saïis 'tardif héroïsme.

¦— Pour vous, mais podr moi !
Kt avec une bicnvcil'sance inaltendue, une

tristesse voél(Sç, il cor.Jinua :
-— Assejez-vousi mon ami, écoulez-moi. J'ai

quarante-huit aus : j'ai fait jadis «juinze ans «k
service militaire ; j'ai sorvi avec ks qualités que
j'avais ; j'ai quitté . Ee régiment avec, la inédailk
mVilairë, une retraite d'jidjii<lant, pas toui à fait
mille frapes par an: j'avais droit.!! une petite
l>!acc, je suis entré ù rili>te,.i «te Mlle, ' dix-huit
cents Irancs , dey* m'i'e quatre A la mobilisa-
tion. Je vivais pénibknient avec ma femme ct
mes trois filles; .mais enfin , je vivais; La guerre
a «claté. Naturellement, j'élais officier «k com-
plément ;' comme j' ai dc grosses varices, — je
n'ai pas dc secret pour vous , — depuis quatre
ans je nuis resté dans ce bureau, j' ai monté en
grade, j'ai eu 4a noix , je touche actuellement
près de sept mille francs. Vous direz que je ne
ks gagne pas... je sais bien , mais loul de ' même
je les louche. J'ai pu améliorer un peu ma
vi« , j'ai marié mon àtnéc avec un garçon 1res
bien , qui a épousé la' fille du capitaine Lapipe,
mais qui ne se serail pas 'marié nvec la lille de
Lapipe expéditionnaire. Demain , je vais me
retrouver comme jadis avec mes loules petites
ressources plus ks deux cent cinquante ,francs
de ma croix. Le prix dc la vie a au moins dou-
blé ct j'ai encore deux fuies qui grandissent ...
C'est pour<{uoi la paix , qui réjouit lout Cc
«nomte, m'accable, et je trerabre devant la persi-
pective d'existence que je vais retrouver... Et

-je nc suis pas le seul dans mon cas, allez 1
E.vl-cc juste ?

—- Puis<pie vous nc pouviez pas aller an
front , on aurait dû vous laisser à votre bu-
reau , vous ne vous seriez pas créé des besoins I
répliqua l'imp itoyable secrétaire.
: — Croyez-vous que j'aurais voulu laisser

passer la guerre sans faire mon devoir 1 s'écria
k vieil adjudant avec la plus patrioti que indi-
gnation.

MOT DE LA FIU

Dans un salon , à Paris :
— C'est de la porcelaine dc Chine ; on l'a

décorée avant de l'envoyer au feu...
— Dc quel embusqué parlez-vous ?

Cûîifëdëràtio©
A la légation suisse' de Pétrograd

Zurich, 4 décembre.
La Nouvelle Gazelle de Zurich apprend de

Berne que la prise de possession des archives
«le la légation suisse à Pétrograd par ' ks
troupes bolchévistes, sur laquelle on ne pos-
sède toujoun s aucune nouvelle au Palais fédé-
ral, provoque une sérieuse inqukfude.

A la suite de la révolution russe, les res-
sortissants suisses à Pétrograd ont déposé 4
la légation des objets de valeur et de il'argent
comme cela s'est produit pour ks ressorlis-
sants d'autres pays neutres. On suppose que
les bolcheviks russes cherchaient moins à
s'oinparer des archives de la légation que de
voler ks valeurs déposées.

Un secrétariat français
da l'Union das arls et métiers

L'timion suisse «ks Arts c". Métiers, réorganisée
lannée dermèire et qui comprend environ 200
sections et groupements professionnels et près «k
200,000 mciribrcs , va étendre son activité dans
ta Suisse romande. Baie a ouvert un concoure
1>OUT le poste de stsa-étaine français .

ARMEE SUISSt
Le Conseil fédéral , sur la proposilion du

commandement de l'armée, a promu au grade
«le colonel commandant de corps d'armée,l'adjudant général colonel divisionnaire Brug-
ger, et le chef d'arme du génie, colonel divi-sionnaire Weber.

Après la grève
Les espoirs des meneurs

w
Au f°n8rfcs .radical zuricois, un orateur, M.Wehrlin , n cité le propos suivant que les mc-

ncuts de Ja griivc antinationalk avaient répandu¦d-ans les ateliers rurfeois .- Faites la grève sanscraitilc; k nouveau gouvernement payera lessalaires. Mardi, k Conseil d'Etat sera par terre;
et mercredi, ce sera Je tour du Conseil fédûm!.'

FAITS DIVERS
"O ¦

ÉTRANGER
Vol i m p o r t a *t  û Rome

ÎDans 'la nuit du 2 décembre, des toilettas d«
damoj d'une 'valeur de 100,000 .francs ont été
vcflée« dan» un maççasin de modes à î ot^c. L'in-
fraclk_ir> a élé cc-mm'ue par un» bandé de vo-
leurs de profusion.

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

L'ADMINISTBATION.

FRIBOURO
—p—

Chez nos soldats 'malades '
Beiàe, 4 décemite-„.

Pour la trente-huitième fois , la mort a fau-
ché dnns ks rangs de notre régiment fribour-
geois. Le soldat Denis Papaux , 1/14, dc ,Trjy -
vaux, vient de ¦ succomber après une maladie
longue cl particulièrehient douloureuse. Notre
cher camarade'a supporté In souffrance avec
une résignation chrétienne, unc patience ins-
piféc par un grand esprit «le Soi , qui ne s'est
pas.démentie un se'ù.1 instant. Ce courage surna-
turel a souvent ému très vivement tous ceux qui
l'ont entouré. Que Dieu récompense cc bon et
cher serviteur !

Quelijues patients ont vu leur état s'améliorer
un peu depuis hier;  ks autres.restent à peu
près stationnaires. On ne peul assister, sans Ae
sentir profondément touché au fond de l'âme, à
cette lutte de la vie ct dc la mort , dont l'issue
reste incertaine.

1.C3 deu\ larwets du Schsenzli et «lu Spi'.-tL
ncker sont évnoués : les quelques patients qui
étaient encore dans ces deux établissements ont
élé transférés aux diniques dc Victoria et (ic
Salem. Nous avons encore plus dc 100 ttwlldtia,
dont unc douzaine gravement atteints, dans les
lazarets . des Casernes, de Murishildcn, du ltrcit-
feld , de Hof wil ,.de Brunnmntt et «k l'Inselspital.

* * •
Bûle, 4 décembre.

Si la grippe, hélas, après notro départ de
Berne, a continué ses ravages dans les rangs
des malades que nous y avions laissés. Ici, à
Bûle, .heureusement , elle ne nous a pas suivis.
L'épidémie, sur ks bords du Bhin , semble, dins
le régiment , définitivement enrayée.

Le canton de Fribourg a témoigné, à l'égard
dc ses fils sous les armes, d'une générositî qui
est allée au co-ur des soldats ct de Jours chefs,
comme aussi des parents accourus àù chevet
des grippés.

Evidemment , la distribution des envois dans
les nombreux lazarets où se répartissent nos
malades , n exigé un certain temps. Au moment
où elk arrivait pour ks atteindre,.quelques-uns
de nos soldats étaient «léji en convalescence dans
leurs familles. Cadeaux et douceurs auront été
la consolation de ceux que la grippe nvait frap-
pés plus tard ou immobilisés plus longtemps.

Après ks malades , ce sont les validées, ceux
dont la t&che est, ces jours-ci, d'autant ptus
kurde qu 'ils sont moins nombreux ponr la par-
tager et «[uc ks congés ont dû Cire supprimés ,
précisément ù cause de la réduction ,dc l'effec-
tif , que nous aimerions pouvoir gâter un peu
ù leur tour. Tous les dons continueront, par
conséquent, à être ks bienvenus : dons en na-
ture, en espèces, vêtements chauds. La Liberlé
n déjà annoncé qu 'il faudra désormais les adres-
ser au « Burenu <ks dons B. I. 7, â Bâle •. Dc la
lecture, des revues illustrées Surtout , feront par-
ticulièrement plaisir nux convalescents, qui se-
ront réunis, dès aujourd'hui, dans une chAT-
mante station de la campagne bâloise : -les baina
de Schaucnburg, près Liestal.

Capit. L. Wtrbér , aunrôn. B. 7." 7.

Poar nos soldat»
Mila Saint-Jean, Fribourg, 50 fx. ; D' Boci,

professeur â l'Université , 20 fr. ; Bcné Brunscli-
wig, Fribourg, 20 fr. ; M. Jcxsoph Purro, repré-
sentant, 6 fr. ; Henri Bettin, 10 fr. ; Emes! de
W<ksk, 10 Sr. ; M. et M"6 P. de Pury, Neuchâ-
leJ , 100 fr. ; Section des damos de l'Assodàtion
populaire catiio!i<iue de Fribourg, 50 fr. ; Càarks
Ame ',, Matran , 15 tr. ; il. ci W D&cslcr. 10 f r .

Lo monument a uos morts
On nous écrit :
Nous serons tous d'accord d'élever un mo-

nument en d'honneur dés soldats fribourgeois
morts pour la patrie,;'* mais, ft mon avis , il
ne faudrait pas faire appel aux particuliers
par une souscription publique. Puisque ce doit
être une œuvre de reconnaissance nationale,
c'est au Grand Conseil , qui se réunira pro-
chain wnenl, de voter ie crédit nécessaire.

Ainsi, tous ks citoyens contribueront à cette
manifestation patrioti que.

Ce monument aurait sa place toute dési-
gnée au milieu du square des Grand'Places ,
à l'entrée de la ville. xv'

Etreones aux emplojés fidèles
'M- .el M«« Ph. de Wock, 10 fr. ; M. 'el M°"

de Vrics, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr . ; Ba_nque A.
Nussbaumer ot C", 25 fr, ; Sditeriie Ludin, 5 fr. ;
E. Wassmer, S. A., 25 fr. ; Comtesse Gwgcs de
Diesbach,- 10 fr . ; JI . ei -M"" -LéQn StœcUin,
5 fr. ; M. Lucien Cuenat, 10 fr. ; M. Alfred
WeLs|sciib.ach, 10 fr. ; pr Ant. Favre, 10 fr.

.Produit d'une souscription dans' là commune
dç TrCyva_ux '(déji mentionne) ,' 332 fr; 45; Pro-
«suit «1 une spusenpuom dana Oa commune d'Ar-
conewï, 56'ti.; »r E. Dupraz, avocat , 25 fr. ;
Dr E. Savoy, conseiller d'Etal, 20 fr. ; Df Clé-
mence, avocat, 20 fr. ; Pïofescitr Giiar̂ lin, 5 Ir. ;
J. PUlér, Bocrëtaire de -rilk, 10 fr. ; C. Bonny;
5 îr. ; Société dos cafetiers do Ja ville de Fri-
bourg. 30 fr.

ConseiH commttnal de Pribourg, 500 îr. ; llenrl
Bettin, 10 fr. ; Ernest do -Weck, 10 fr. ; Fabri-
que d'engrais chimiques, 100 fr. ; M. cl M01*
Figi, direcleur, 25 fr. ; M. et M0" Daes'ler. 5 fr,



I.cs nilHni <te H Internés
de rii.i i.uni A. s. A.

On nous écrit :
Les adieux des internés français el belges de

l'hûpital de Gambaeh ont eu un <_aractère tout
jnttme, «pie nous ne voudrions paa niokr en les
racontant. Mai»,'-comme n 'en rien «Ere .pourrait
laisser croire «jue ks heureux partants ont man-
qué «k jvooiuiaissance, nous nous hasardons à
nofer brièvement leurs «krniers gestes, N'ahne-
l-onipeiss'enlrBlcnàr Ae ceux-qui son^ipesHa^l
qu'on (rcgncUe ? " ,

Vendredi , 21) novembre, après 5a îiénédiction
du Saint Sacrement ct 'la- prière «lu soir, une
conférence avec projections réunissait dans k
corridor' 'du '2m" étage, avec les «loctwtrs et k
pe.rson_nel;dc ù'Hôpitàl , tous les officiers çt sol-
dats «Se l'A. S. A. çt «k l'annc-xe. QuefLcjucs in-
vités, parmi le*que£s une grande amie «k la mai-
son. 'M*?' «Je Zurich, s'élaicnt joints â mous.

(M. Margot, envoyé «k la Commission romande,
n'eut pas <k .poinc i\ nous intéresser. 11 parlait
de l'Alsace -Lorraine. Quel sujet fait vibrer en
ce moment ks -cœurs français comme cciui-1à 1
Les pay«ages, «ks Vosges'nu Bhin, k-s villes, -lea
«liages «léfilèrent tour à tour devant nous dans
leur grondeur et leur mélancolie, Dc temps en
temps, k ipiaaio et Ce violon, par des accords
dune «kmcetir infinie, animaient ks vues, elles-
mêmes si suggestives, si parlantes. L'attention
tfaii intense. ^ A la fin ., le P. Mark-Bernard, au-
mônier, sc faisant l'intenprète dc tous, Tomerciii
it conférencier de la délicate pensée «piiéui avait
fait pnésenter l'Alsace à ceux qui avaient- tant
souffert <p«*ir tïc -Ccs images chères, qu'ils em-
porteront domain dans leur pays, me leur fcr»°t
pas oublier tout ce qu'àls oirt ru, tout cc qu'ils

<?st aimé en Suisse.
A l'issue de la conférence, un pimcli est servi

aux iiommcs, durant leqxiei k capitaine. Moreau,
au nom de scs camarades; remerck M'. 8c docteur
Clément de son «lôvouentcnt aussi éclairé-qu'in-
fatigabk. ' Les internés de l'Hûiiàtaû lui laissent
deux souvenirs de prix, qui lui diront kur «recon-
naissance. Mais le .médecin en chef ne saurait
gar«tar pour lui tous ces «toges, et, <laps sa ré-
ponse, il rappelk nux soldais, depuis peu a En-
bourg, ie souvenir «le tous ccax, de toutes <*£ks
qui ont coa£ri*iié à installer «tte unaison ou qui

s'y s«Hit dévoués : docteurs, adroinéstroleur, re-
Hgicsises, tafirmi^nes, empdoyés. Mention spéciale
«a- faile'du Dr" Puchantani, mort ix ta tache. M.
le docteur Clément donne lecture,d'une très belle
Cettre.'danslaqwdlc M018 «k Montenach, dont on
sait le «kvouement à l'œuvre, s'excuse de n'être
pas au milieu do inous et adresse ses -vœux aux
partants. Chacun reçoit d'eîk des douceurs' et
une magnifique .vue de Fribourg. Mme «k Zunch
fait servir en vin chaud et distribue , de son

côté, des blocs do cartes artisliques de la vïlk

et des cigarettes. La joie est grando dans les
rieurs, cl la reconnaissance en déborde.

Le iendemain, jour du départ, ectk reconnais-
sance trouve son expression la pilus haute dans
Ja sainte nwsse, à laqueik 5a plupart des hom-
mes estèrent et que k PC-re aamônier eél»ra
pour tous ks bienfaiteurs ct amis des 'm«#nai.
En r-cur rappeOant pour qui ik devaient prier,

il n'eut gante d'ouMier M. ie capitaine Saroy,
numônior «n chef , «pie son devoir patriotique, à

notre grand regret, a retenu Coin dc nous durant

ce jour des adieux. La bénédiction du Saint
Sacrement ct le Magnificat cflôturèrent la céré-

tnowe.
Et maintenant l'H&piUtl est triste dans sa so-

litude ; B est vide ; mais Ce souvenir dc la cha-
rité suisse qui s'y est donné carrière Ce remplira
enngtcsnps, attirant sux dui de précieuses béné-
«iictioi» pour l'avenir.

Nous ne disons rien dos adieux à la gare. Toul
Fribourg était là pour j«»uir de oe spectacle émo-
tiemnant «t pour acclamer ceux' qui parlaient
«ians GWâgresse de Ja victoire.

Eglise de NotrcDame
Adoration nocturne pour ks hommes, de j:udi

soir, 6 décembre : 8 K h. Chapelet ct bénédic-
tion. Exposition du Saint Sacrement jusquà
5 H h. du matin ; messe de l'Avent.

Cette dévotion si méritoire ne sera jamais plus
ntite gue dans les circonstances que nous tra-
versons. Ceux qui s'y livreront ne manqueront
pas de prier pour éloigner Jos maux dwnt JTOUS

souffrons : ks menaces révolutionnaires d' es-
prits dévoyés et l'ép idémie qui sème la déso.a-
tlon et la misère dans beaucoup de foyers.

Eglise de i» Vlaitatton
Premier vendredi de décembre

7 h. 20. Sainte messe, suivie de l'amende ho-
norable et de la bénédiction du Saint Sacrement.

5 h. soir. Béunion mensuelle des associés de
la Garde d'honneur. Sermon. Consécration. Bé-
nédiction.

Le Très Saint Sacrement reste- exposé tout»
la journée. ..—*~i— mm-i—

Ligne ftiboargeoite
contre la tnbereulose

Nouveaux dons : .
(Commune d'Estavayer, 20 fr. — M. Loua

Sdtamrlz-Noyer, Sugiez, 10 fr. — M. Louas Guil-
Sotl-Gtiillod, Sugiez, 10 fr. — M. k docteur Pittet,
10'ift — Institut de . Sainte-Ursule, 10, fr. —
KasswçiiigencBsensduft, ÂMerswil, 10 fr. — M;

Jnsej* Abriel, instituteur , Massonnens, 6 fr. —
M. Isidore GiHon, Chatonnaye, 5 fr. — Sanato-
rium Adëheid,' Unterœg<jri, 5 fr. — M** Màn»
Vb&ty, Courtopin, 5 fr. — il. Louis Atidergon,
5 fr. — Mme ZwiÂy-Beooirdlon, pharmacien , Bo-
mont; 5 fr. — M"3" Altoe Noyer, Nant , 6 fr. —
M. Henry de Buman," 5 tr. — M" Dupraz-
EiBéJva, 6 fr. — M"-» Essorva, rue dc da».Préfeo
tare, 6 .fr. — M- Gàssîver, juge, Métier, 6 fr. —
Ovmde tà'nlnrwie do ftfciraf , 6 <£r. -— M;5e f é v .

eut* Sapin. Murist. 3 fr. -̂  M. k rév. curé
GesKire, La Jour, a fr. — M! J. Dùrtoit, Rn*.
1 fr. — .jpn» Marie Bu#Km, 1 ff. —*"&!¦ Alphonse
Bongard, Ependes, l f r .  _. . . j  _̂ . 

Dernière Heure
Le retour du m a r é c h a l  Foch

Londret, fl décembre.
(Reuter.) — iLe maréclial î'och et-ses colligue*

je sont rtîdus à la gare en automobile fermée,
Vne foule-, Immeoce les a ovationnés. Etaient
présents à ta gare, sir Henry Wilson, Tcpritcn -
tant -<k-if.-Balfour ,-les «nibassa«kurs de Fiance
et d'Italie -et les notabilités françaises «tiWien-*
pe*. Le duc «k Connaught accompagna les vi.
siteims illustres ù leur coupé « ks salua cardia--
kinenl dc Ca part «k Sa Majesté.

!Lc secrétaire de M. Lloyd George accooôpa-
Encra les visiteurs à Paru, où E présidera aux
nitung<!mcnts de la -visik prochaine de-M. Lkyd-
C«orge.

Uns motion smiilcaine
lV'oshr'n^lon, 5 décembre.

'* (Reuter.) —Au Sénat, M. Tùiox a «̂ pasé unc
K^oCution demandant k retrait immédiat des
forces révolutionnaires américaine* de l'arme el
de la flotte et la révocation des pouvoirs prési-
dentiels cxiraoïxlinaircs, «piand l'ennemi aura
satisfait aux conditions d'armistice.

La résolmhon a été renvoyée sans «Jiscassijn
ù la <;animission dc affaire étrangèreSi ¦

Pour l ' as iemblée cat ionals  allemande
Munich, 5 décembre.

( W o l f f . )  — Vne manifestation des pion-
niers de Munich en faveur de l'Assemblée na-
tionale a eu lku hier, A midi,' devant le mi-
nistère des affaires étrang ères. Une délégation
dei pionniers s'est rendue auprès du président
du Conseil qui l'a reçue en présence-de tous
les ministres. Le président du Conseil Efcner
a assuré quo le. délai pour la convocation de
l'Assemblée nationak serait porté-à la v con-
naissance du peuple c<s prochains jours.

lis radicaux all emand!
Berlin, 5 décembre.

(Wolff.) — L'ne entente est intervenue en-
tre k parti «lémoçratique alkrnan«l et ?. parti
populaire- alkmaml. Cette entente aura pour
résultat l'entrée d*?: ce dernkr «lans - k - parti *
démocratique. alkmand.

La participation des personnalités «liri-
geantes «k d'ancien parti natknal libéral et du
parti populaire alkmand est assurée.

La disette ds charbon sn Autriche
Vienne, 5 décembre.

(B. C. V.) — Vu l'extrême pénurie de charbon ,
une ordonnance entrée en vigueur liicr prescrit
la fermeture complète «k tous les théâtres, <_iné-
mas, salks «k conférences, la fermeture «ks ca-
fés-et r«_tiiaunurt_s.à 9 heures du soir, la limi-
tation de la consommation du gaz à un nis par
jour , la fermeture des portes de maisons à 8 h.
dn soir et Ja fermeture des magasins ct ateliers
à 4 h. apràs raid:, à 3'exceptiou des magasina
de «knrées alimentaires.

M. Karolyi mslads
Budapest, 5 décembre.

Le ministre président , M. Karolyi, est alilé ; il
B. la fièvre.

Une enquête  de la Croix-Rouge
Vienne, 5 décembre.

(B. C. V.) — Samedi arriveront de Berne k
professeur Ferrière et son neveu }e Dr Ferriè'-e,
en «jualité'de délégués du Comité international
genevois de la Croix-Bouge qui , sur l'initiative
du secrétaire d'Etat américain Lansing, vien-
dront se rendre compte de la situation dans les
hôpitaux autrichiens.

Les délégués suisses seront . attendus â
Feldkirch par des représentants de la Croix-
Bouge autrichienne et seront reçus à Vienne pai
le président central de la Croix-Bouge et les re-
présentants de l'office autrichien-allemand de la
santé publique.
' ;Les délégués'télégraphieront: immédiatement
kurs observations au Comité international de
Genève qui enverra un homme de «xmfiance il la
conférence dc Versailles pour la renseigner- -îX H >
tément ou sujet de l'aide à accorder à l'Autriche.

Qrècs et Turquie
Athènes, 5 décembre.

(Agence «f Athènes.) — On mande de Cons-
tantàiopk «pie, aussitôt n p r is la capitulation tur-
que, ks députés grecs déposèrent à la Chambre
ottomane une motion exigeant du gouvememen»
la punition des auteurs des crimes commis tn
Turquie «kpuis cinq ans envers les populations
grecque, arménienne efc arabe.

Pour ce ifesk courageux accompli avant l'ar-
rivée «ks forces alliées ù Constantinople , au ris-
que de teur vie, les dépulés grecs furent l'objïl
de chakurouses manikislatiotvs de la part dai
Grecs, dos Arméniens et des Arabes.

On mande dc Mityéène qu'un négociant grec
de Smyrne, M. Simon Pautozopoukxs, moTt der-
nièrement, a légué toute sa fortune «ie 12 mil-
lions «k francs cn faveur do l'Etal-hellénique.

M. VfnizéltK est arrivé à Athènes, où il a été
reçu avec enthousiasme par la population.

SUISSE
Lcs etiets de la r évo lu t ion  allemande

Berne, 5 décembre.
fLçs iniporlatitms de-charbeti onl été, «ht 1"

au 30 novembre, de 78,058 tonnes, dont 63.513
seulement d'Aillemagnc, 265 d'Autriclic el 14,380
des pays dç l'Entente.

Décès du peintre V u l l l e r m t t
Lausanne, 5 'décembre.

La nuit dernière csl «kwdé « i'âje de 70 ans
k peintre Charles VuTÏtermct, historien et ar-
chéologue '-.auteur dc nombreux ouvrages, pen-
dant plusieurs anm^es membro de le «sominission
fédérale des iUeaux-Arts, , ,

Décls i Safnt Gsff
Sctint-GaU, ô décembre.

H A nuit dernière est décédé M. l'abbô Jcseph
Halimnmi, recteur dc l'Ecole réalc catholique de

S«unt-Call, «lé cn 1883, -ôrignaire dc .M<r-r*ch» i'.
1| avait fait s« études ù'Enskdelu ct Fril>ourg
¦et avail été ordonné prêtre cn 1909.

Chambres fédérales
Berne, 5 dteembre.

'• Le Conseil des Etats & repris jeudi 1 l'exa-
men du budget de la Confédération.

M. Dind (Vaud)- exprime le vœu que le Con.
seil fédéra', interne ks .Iboîchévisks russes en-
core présents dans notrç pays, plutôt que-de
les expulser. Cela aurait :pour-effet -de nous
assurer des gages poursfe*er de .représailles.

M. Calonder rappelle^ique l'expulsion -de ia
mission majjmaliste s'eit faite avec ' tous. ks
égards possibles. On sait par quel procédé k
gouvernement russe a - -répondu. Le - Conseil
fédéral estime que , dans'-ks circonstances pré-
sentes, il ne pouvait -agir autrement , !• mais,
comme le dit M. Dind, il y a encore en: Suisje
assez d 'éléments russes bolchévistes pour
qu'on puisse se servir 'd'eux comme olagcs,
cas échéant.

Le Conseil national prend acte ' des routions
populaires des 2 juin trt* 13 octobre.

Puis, il continue le débat sur l'exercice des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral;

D'accord avec k COnséil fédéral , l'assem-
blée adopte sans discussion une motion de M.
Straumann (Bâle-Campagne) demandant' la re
vision "de la ' loi sur l'assurance 'militaire, en
tenant compte des expériences faites au coufj
de Ja mobilisation.

M. Ohlenslein (Saint-Gall) rapporte sur les
affaires juridiques.

.Ce tnercàre «t lïoël
Notre cihtion îoeaik renferme -k Fcuiik de

N'oël «k < Mercure > 1918, maison spéciak poui
les «rafés. feuSte sur laquelk iious nous -permet-
Ions d'altircr l'attention de nos aoctetop«.

Etat 0iv0 de la villa de Fribourg
If—«3
iVofstancfj

27 novembre. — Schmutz, Adèk, fjlk «fe Ca-
nisius, employé aux C. F. F., d'l'eberstOTf;;o{ de
Jeanne, née Thomet , rue du Tilleul , 27.

29 novembre. — Oberson, Louis, fils «k Jo-
seph, appointé gendarme, d'Estévenueivs,- et de
Mélank, née Gaillard , iNeuveviik, 33.

Brudhart , Marcel, fi'.s d'Auguste, voragrur, dc
Saint-Ours, et d'Edwige, née Ame\-, 'Mon,'.râ -er.-,
354.

30 novembre. — Ellweger, Georges, fils
d^EdouardS, relieur, de Fribourg, et de Marie.' né-=
Egger, NeuvevdJk. 170.

Décès
2.5 novembre. — Ficher, ¦'Marie (Sçettr. Ba-

thilde,-fiffle «k Joseph,'d'Ueberstorf, religieuse à
la Crèche, M ans (grippe).

Brcmy, Baoua, fila <k "Gabriel!, rentier, de .Fri-
bourg, 35 ans, rue de Bomont, 35.

Fasel , méc Hermann, Alberta, épouse dc Théo-
dore, ldc Tave», 37 ,ans,' rue <te la! Samaritaine,
33 (grippe).

Crausaz, née KoUy.rAnn*, épou-c de Pas«:aî,
ck Lussy, 31 ans, Férolles, 16 (grippe).

26 novembre. — Njssfflk, Bas-aè, fib d'Anloine,
dc Vuislemens-en-Ogoz, prébendaire a. la. Provi-
dence, 73 (grippe),

¦Schnni'd, Jean, époux de Mark, née Schenk, dc
Meikirch (Berne), '72 ans, Derrière . les Jar-
dins, 58.

Sansonnens, FéSx, fils de-Jules,-agricu'teur
,:¦- :-.: .i Autavaux, 22 afls (grippe).

Scherrer, Bertha, fille de Frédéric, d'Agri-
moine, cuisinière a .Hattcabcrg (Saint-Ours)
35 ans (grippe).

25 novembre. ¦— Gottrau , Léon, fils d'Ed-
mond, rentier, de Pkrraforlscâiji et FribouTg,
63 îtns,,Grand'Forrlaine, 13.

Schacher, JuCes, époux do Marie, née P<_rroud,
chauffeur retraité, de Grangw-iPaccot , 47 ans,
Péroîies , 4.

30 novembre. ~ Hafner, née Chatonay, So
phk, épouse de Hugo, de Courgevaux,' 55' ans,
Pérolks , 67.

Weber, Camille,- fils dc Josoph, «dianron, de
Fribourg, 33 ans. Champ «les Gbtes, 45 (grippe).

Schafer, Eiticnnê, fils 'de Christophe, agricul-
teur,'d'Alterswil, 35 oms, Grandfiue, h'.(grippe).

Calendrier
Vendredi 6 décembre

Saint HlOOliAS, «v«qae
Saint Nict**--!, surnommé k Grand et k

Thaumaturge, vit k jour à Pâture, en Lyck. A
la mort do «es parents, il distribua ses biens aux
pauvres et «o fit r<_Jigteux. M«aîté après son oncle
sur Je siège épiscopaS do Myre, il remît son nom
célèbre par de noirfjreux prodiges. U-ocuiiMitii
s-a_Main_tment l'hémSsie.aérienne au Coc<-ik de
Nicéo.

BUIIiETIH MÈTÉ0R0L05IQUB
Du 5 Aéorutibxm

SiROUÈTBl 
Nov. I Ï9I SOI 11 ~ il 41 57Dé«_mt

Jeune fille
de 19 ans, profrt , Itbo
riease, fotte et de bonna
cocelirationdemanda place
dios 1a Siiaae incei 's- ,
poar aldiz i la aolaina ea
vos de t'y v •i.c 'iODoer.
l iz-r-. c-.rr :-:-i i disposl
1 '::-.. Kntrée au noivel-an.
l.a:-:- «tion t r .1 :'. i.

e*d«#»er i St"- EJJae
EieiJo. Bacdielt , p.Ontn,
txtsitoo da FrihcniK. 0781

Oa «teninode ponr an
grand a«n«g« * Fribonrg,
SB!

cuisinière

femme dfl ràmbie
bien 1 c- G -c:cr-.;.ir;, - - et ca-
I a 'elis. L'clrC'o a-i ploa' tôt.

U'sdr «tenoaif 738îf
A ectlicita* 8. A.,.Fri*
IlOOl J.

Oa demusde

PENSION
dana bonne famille,
peaatoanat on bone,
#/ i c-cjr * rr cr  c jtçootàe
Uc, • JJ  çoar jeune lame
ma 16e désirant a-jooner
deax ex r.i tn - , ir .,ii dans
la tiaisae romande , posr
études de langue.

Esrire tona PSOttLs ,
i PabUcitas, S. A., La
c- lie. 6308

Ménage ain» etlicta
d emande

maisonnette
1 ou logement
ds 4-t pièces «aines, eaa,
lamlèie, Jardin , dans vil-
lage ayant gâte, bouche-
rie, eie Fairj oHns av«c
prix <la location et détails
1 » -e. l»;'iiiio, Case
K* 18 BOS. C-80

A 10 minutes d'an TU-
1SE«, fc:Te»«lre

BON DOHSDJE
de 10 poses dont 1 en fo-
rêts, sur ciieoin comma-
nal, maison, grange, écu-
rie i rr- 'c:: , le '- ) 1 '¦ cimenté,
eaa, jardin LnitUr , bonne
occasion d'achat , pea aa
comptant, 233.

S'adress» : Agence Im-
mobilière st Commerciale
Fribourgeoise S. A,, rae
da Pont saspenda, 79 , t
Fribour?. 6351

Téléphone t, 33.

Fr. BOPP
Ameublements

nt ù Tir, 8, FRIBOURG
—— ¦¦

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de iit
A enlever ton t  d* suite

bean domaine
de tt ooses environ, créa
Fiibou-e, terre piecuèrt
ip.nli ' .e . en nn mas, tout i
pif , à b i-ir.'r::, doit tro-
migezie, da l'égUss et d ;
l'éoole, moalin, ¦ maison,
réalise, grarge, écuries,
fosse avee vanns, verger,
216. —S'adresser: Agence
Immcbilitrs et Commtr-
eitle Frxbourgeoxt» S.A.,
19 meda Pont- Suspendu,
i Frlbatuc. — Tél. 4.33.

B * l  
Kaffee^Suriogit-Fâbrik & MmMmls

„ 6IW8SI itu mm T, wm
Telephon:6.82 &4.99 - Besteingcrichteter moderrter Fabrikbetrieb - Telegr. : «Reawaso » ;

Fabrikationszweigfl é Spezfafifât fn
Sâmtllclie KafîCe-Sun'OptC , gemischt und unvermischt ; ganz und gemaMen.

« Reavaso Complet »
gebrauchsfertige KafTeesunogat-Mischung, oflen und in Paketen à 500 gr.

Feigenkaffee- & Cïchopïen. Malzkaffee
Eichelnkafffee & Kaffee-Essenz

Uebernahme und fachgcmâsse Erledigung
sâmtlicher RôstauCtrâge im Lohn

Kaff ee-Grossrostereien
¦" Fiir Hânaier, Orosskonsnmenten, Anstalten & Suppenkuehea : =======

I> Snppeoconserven — Fixéfeitige Snppeiimehle
, in reichhaltingen, assortierten und lagcrfâhi geo Sorten. Beliebte 5 kg. Packung.

la ltoaho l BroSsSuiJMÉakao
Koionialfaren, Fottermitteï, Oele mH Fetto en gros

Fabrication chcmiscJisr, p karmsceutùcher «fc tlittischer SpeeialitMtcn
8chwelzornrma. Wiiglica der Slsla. Epste Bclerenzen.

f T1EA ROOM 1«̂  T. BIT3LT.iTAÎR/!D >fr>
13, "rue de Romont , FftlBQUftG

¦l 'é lépIi .  4.1» V i.lAGI. TéK |.ti.J.I»
APÉRITIFS -:- CAEÉ FILTRB -:- UQUEURS-

^Vina
^

Wiixs
BOISSONS CHAUDES ET OLACÉE8

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT
- CONCERT 'rr.

B0ULAN8BRIR - CONFISERIE - PATI8SBIUE |
BOSBOHSIÈBES — AKTICLEH l'O Ui CADEAUX

cS>* 
BISCACBES AU MIEL _ É

^|) Pûtes fr oids - Couronnai fourrées - P 
tum-cake m&

¦ff fl OT ATTEl SolKge» pUno, orgue et improTlBation,' ohant,
i^l 1 I *\ I U I '¦¦ V\ eb*nt-'gfégorteh,' hanaonle et contrepoint.
lAaWi WS1» \̂ UU Prép»r«tioB aux école* antérieure*. -
Oonn da «oir GsjaUt, organiste et p ro f»v- .-.ir in CkiUège, 1, xos Brfxuox.

S8nre55-irott8 oheas
ceux qui fabri-
quent et qui s on t
en état de répa-
rer oe que irons
avez aoketé !

Comme tosjoats , bel astoriimt&t en mal-
les, paniers, va'iies, soi»- cases, ni ce; taire» ,
:-. -.:.-: fl : v. ... .;.•; et de dcr.lïf :.*:.

Poai c iieinx a' .l s, DOBI reec&iaiatxtois
totre  graod cboix de sacs dame ncu-
vsanté , porte-msaoalei, bavards , trettUei,
bindes molletières , sassdVcols et serviettea
en tous gsnKB, de notre labtUtiios.

Nons attirons rpéeialemMit l'atuntion
su one série d'a:tlclea ds mazo<ialn«rle :
porUlssllles, pochettes , etc., (abrlfaéa
dsns la mal: OJ avec ita marchandise* d*
1" choix.

Sor commande, txioz-rrrr, prompte et
Boignée de travaax spéciaux.

Maison LOIS
Sellerie

MaroQUlnerla
Bt

Articles ûe ooyag-B
Mi M CollSiiala

FRIBOURG

« ¦ ¦ 1

SraÉsLipiirsIies jIBil
gf-éîîî, EigefiMM, Ctattûfl t G% Fribourg TéiéPiioM N« S»

ch^rS'iti'"8.'̂  °" DEMANDE

î̂ ite}éSiSA&aÈAé £gr«h ' a fis,j Oons-g»g:S. 6876bi ' 8'ad.BoosPïîttmiPB-~~ ~ 7" blieitis 8. A., BnUe.
On achèterait —h

a x. t „._-,— ta A T««nel«re Immédi»-t i S w»Cont da 
^^ U)Q

bonne café ouvrier
,,, , „ i Moh'renx' toat ds lait*,

paille de froment i£fej ^&
i TO bo, prix '̂ Mm J!%.

8adies»-r i M. Lonis B 14Ï47 L Pdbllcltt) S.'
Blane, Bri_.I_.K- A., Lansanne.

Une jeune fille
ds loste rf..- _ .' .->- .ve ei àe
bon cartetire ' est «te-
mandée pour toot l-ue
dans one anberre de ei ra-
V- c-cc. 6US-US0
Oit. toos P l i -'l. F i Pu-

blic, ta î S. A., Fribonrr-

On vendrait
à Fribourg

2 iiamenble*. Sitaatioa
commereule' de 1" ordre.
1 maison pcor atelier,
f i -rua- , ei;., po htbita-
ioa. Prés gare. Jsrdia.
S'adreiser p»r écrit

soas P 7 OO F ft Pnblicitas
S'A , Fribonrc.



t
Madame .Mark- MiiUer-Charaillaz el scs en-

fants : Robert et Louis -, Mme Babette Miiller t t
famille, à Kribourg : -M. et Mme Jacques Cha-
vaillaz el famille, à Eçuvillens. ont la profonie
douleur de faire part ù leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine MULLER
conducteur aux C. F. F.

leur cher et bien-aimé époux, pire, fils, frère ,
beaii-frère et -cousin, décédé le 4 décembre dans
sa 34"*° année, ù la .suite d'une courle ct pénible
maladie, muni des secours de la religion.

L'entcrrciment aura lieu aujourd'hui.
Départ de la maison mortuaire : rue Gri-

moux, 12, à 4 heures.
La messe de Requiem aura lieu samedi matin ,

â 8 « h-, à l'église du Collège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Quattrini-Kerrini, à Ul-
tra (Italie) ; Mme Nicola Ferrini ct ses enfants
à Payerne et en Italie : Mlle Annetle Quattrini , à
Intra ; leur nombreuse parerilé, en Italie et en
Suisse ;,M. et Mme Ed. Relier, receveur de l'Etat,
à Payerne, font part à leurs parents, amis el
connaissances, de la perle douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Louis FERRJNI
lieutenant d' infanterie 111/3

leur ,-cher fils , neveu et cousin, parent et ami ,
décédé, à OIten, ix l'âge de 23 ans. des suites de
la grippe contractée au service de la patrie,
muni des secours dc la religion.

L'enterrement a lieu à Payerne, aujourd'hui,
jeudi, 5 décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Guillaume Kurt-Bœsch ; Mme el
M. Kesslcr-Kurt et leurs enfanls, ù Fribou-^
Mlle H. B. Kurt , U. S. A. -, M. ct Mme Henri Ku.-t-
Wolf et leurs enfanls, à Fribourg ; M. el Mme
Emile Kurt ct leur fils , à Giistcn ; M. et Mnu
Ernest Kurt ct leurs enfants , à Saint-Gall ; M
Antoine Kurt , V. S. A. ; M. ct Mme Alfred Kurt
Bœsch ct leur fils ; Mlle Madeleine Kurt ; le:
familles Ba'sch. ù Sainl-Gall et Paris, airçsi qm
les familles alliées, ont le profond chagrin dt
faire part à leurs parents et connaissances dt
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Monsieur Robert KURT
leur cher fils, frète , beau-fvère, oncle tt coulin
enlevé à leur affection , le 4 décembre, à l'agi
de 34 ans, après une courte et pénible maladie

L'enterrement a cu lieu mercredi, à 4 heures
du soir.

Monsieur ct Madame Pierre Vial et leurs en-
fants, à Fribourg ou en France ; M. «t Mme Jo-
seph Monney-A'ial et leurs enfants, à Fribourg
M. et Mme Ernest Jonin-Vial et leurs enfants, il
Lucens ; M. et Mme Brodard-Vial et leurs en-
fanls , à Pont-la-Ville : M. et Aime Alexandre
Currat-Menoud , dépulé , au Crèt , et leur fils Al-
fred ; Mlles Agathe et Angèle Menoud. au Crèt
M. et Mme Alphonse Gohel-Menoud et leurs en-
fants, à Bomont ; M. Clément PilU-t-Menoud cl
ses enfants , à La Joux, ainsi ,que Ja nombreuse
parenté, ont la profonde douleur «le faire pari
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne dc leur très chère ct bien-aimée fille
so-'ur. nièce et cousine

Mademoiselle Marie VIAL
enlevée à Jeur tendre affection, à l'âge de 20 ans ,
le mardi 3 décembre, après unc courte ot pénible
maladie, munie de tous les sacrements.

L'office d'enterrement a eu lieu à l'Hôpital
des Bourgeois, ce matin , jeudi, 5 décembre.

Monsieur Peter Purro ct scs enfants , Joseph
ct Agnès : les familles llaymoz-Purro et Sterroz-
Purro, ont Ja douJcur de faire part aux paren.s ,
aniis 'et connaissances de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Mademoiselle Résina PURRO
de Zumholz

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et nièce,
décédée à l'âge de 23 ans, munie des sacrements
de l'Eglise. .

L'enter renient a cu lieu mercredi 1 décembre.
L'oflice «le Requiem sera célébré samedi. 7 dé

cembre, à 9 heures, ù l'église de Suint-Nicolas

Les familles Rossmann sc font un devoir dc
remercier bien sincèrement toutes les person-
nes, ainsi que Ja 5ma compagnie ct Ja Sociélé des
sapeurs-pompiers, qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Les officiers , sous-officiers et soldats de U
IV"" Compagnie du But. 14 ont le pénible de-
voir de faire part du décès de leur re«rctté ca-
marade

Eugène SAVARY
sergent

survenu à Berne , le 3 décembre , au servie* de
la patrie.

Lc Cdt . : Waldvogel. capitaine.__ ___

Les officiers, sous-officiers et soldats de la
cortviagnie fusiliers 1/16 ont le profond chagrin
de faire part du décès dc leur regrette cama-
rade

Amédée ROSSMANN
caporal

mort au service de la patrie.

t '
Les officiers, sous-officiers et soldats de la

Compagnie II du Bataillon 16 ont le profond
chagrin de faire part du décès dc leur regretté
camarade •

Charles DELLEY
sergent-major de la Comp. fusiliers 11/16

d'Fstavauer-le-Lac
mort au service dc la pairie.

t.a famille Schacher, vivante! touchée tles
nombreuses marques de sympathie qui lui t.nl
été témoignées à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper, remercie sincèrement les
Sociétés, amis et conhaissances qui ont pris part
à sa terrible coteuve.

Entreprises fflectîiqnes Friboorgeolses

CONCOURS
L'établissement des plans d'abornement de

l'utilisation de la Jogne , à Broc, avec bassin
d'accumulation , est mis au concours.

Les plans, conditions et cahier des charges
peuvent être consultés auprès de la Direction
des E. E. F., à Fribourg, où les soumissions
doivent parvenir pour le 21 décembre prochain.

Bonbons , chocolats mrfiij
Saint-Nicolas au miel

et à ia noisette
DESSERTS fins variés

Commandes en villa
t ièssoignèas

CONFISERIE

HGRUBER-SOHSER
rue tien Kpoaaea. — Téléph. 4.56

LOCATION

Costume de St-Nicolas
chez .v.l. KLEIN, contour

35, Avenu» de lt Gare, 35
On eat urié de s'io>«rlre à l' m-ww..

U hû, M. }éimé
de La Tour-de-Trême

DEMANDE
INSTRUCTEURS

ajaat bonne pratique d'atelier p u u r  :
Section MECANIQUE

» MENUISERIE
s C O R D O N N E R I E
» T A I L L E U R

Adreuer Ira offres aveo conditions , ,-.,.,¦; :; ., 1 , tt
référencer , etc ., a H. Puni BEICHLEN, Barque
Cantonal. , BULLE. CI99

Î 

Vou ti t r ouve rez
pour St-Nicolas
un fjrind chois de

«rBISCAUMES
pains d'épices

Coifiw ie louis BINZ
Stalden, ISS

Vente de bétail ct (Mail
l'-r sn'led; mise 4 bail de ion domaine, lefoois'p'-é

vendra aox eneberts publique», d«v»nl >ond i -
m.ci e, m ur u i 10 décembre, dèa O b. da matin :

au Petit Guschelmuth
(Station de Creaaler-aor-SIorat Détail s ] bont
cbeva-,x de tr.ii , de 8 t t  4 au» , 7 loua vac-e»
laitière» , aoit 6 (.oriantea el one grae e, S géoiswa
tottar.tr>, t laorea , I moaicni, 1 port» graa tt un.

on chien de g.  de.
Chédail : t cha? à pont, ï chus à échelle*, onobar a j,oiia avec fût , on petit char a marche, avee

cadre, an pet i-  ct>ar 4 rcssoil, deox (burettes :, lait ,on traîneau a» cuut.tr , et on traîneau poor attelage
de cbien , nne f.nchen-e, aae faneane presque n u . - . - ,nn bechs-paillr , un coupe racinr a 2 ber»e» , I cbairaè
Brabant et on battoir , one balance décimale , divers
ba-cais pon» ohenaux et vache», cl ochas ds vaches ,ooaveitorea de chevaux , nattnailes de laiterie «t poorla lessive , tonueacx. in»trom:nla aratoires tn loos
genre*, ainai qae beaacoap d'antres obiets.

Le bâtait aéra m'** » t h-nr» da l'ap ès-m-dl.
Jacob ETTER, Petit Goscbelmntb.

¦pwwoooooooopogiôooqopoqopqooôoai
g Les Têritables PASTILLES 1

MOUSSE D'ISLÀSDE
guérissent radicalement tous

-Rhumes, toux, enrouements et bronchites
tont spéclaleimnt recommandé»

pendant l'épidémie
de GRIPPE

En vente chez UM. Boschung, rue des Bou-
chers ; Capp,pt_a»masi«o, -, Eiganmann-Challon,denrées coloni-les ; />ourg_4n«c .il & Gottrau ,i harmacieo» ; Gui^i-fitc/iai-d , me de Lansanne ¦
Felder-Neuhavi , Neuveville ; M "' Brùlhart ', Srue de la Samaritaine.

Louis BINZ, confiseur
jj Slalden , 133. Téléphone 4.63.
I nooooooàoaaaùgooaCKMOi ¦ «nnn̂ nn̂ nw

Pour la St-Nicolas
OU TROUVXRA.

à la Confiserie V0HLA8THE B
nie il» Pont Suspendu, 91

on beaa choix de blscamnes et faits i
et articles de Saint-Nicolas

LOCATION DE DOMINES
"adr»»"™- : Aceac» Immobilière et Commer-

ciale frlbo•¦.- ,. < ¦ .,(. . .• S. A., 70, rae «lu Pont»
Mawps-nau , ï jlUi.urg. TeAJlOue *.S». 6ÏB7-1J4S

f * °~  Soignez vos cheveux —v
Si >ou« voulez conserver TOS ehereui

- demandez le produit Incomparable

Eau foulque parachute des cheveux
et ia Lotion glycérine antipelliculaire

i Seul dépôt pour le canton
de ces dtux excellents produits i W

P. ZURKINDEN, coiffeur i"
Télé p hone 26 FRIBOURO Téléphona 26 JV— 71, Place Saint-Nicolas, 71 ' —«f :

ë*onr
les

f ê t e s
prochaines

¦BBanagn—MMii-i imi«—maam .̂

Chauffage central
Albert BLANC

La Prair ie , 55 , Pérollet

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soudure autogène

StMliiont fi.77 XMéphBM 6.77
fÊKiÊtmL *rn.a%.JWMUJBammwxÊa4\\\%%\\\mËËÊËÊÊËÊËÊËÊÊfoi

G4DEAUI ftf|Ë
pour Monsieur /w*<_^AA

Madame v\\ y ŷ
et Bébé LV) ^

f -  '
UAHNES & PARAPLUIES

— CRAVATES —
- Cache-cols. Echarpes.

Polos. -.—:— Passe-montagnes. —:— Bonnets
MOUFLES. GANTS SPORT

CHAPEAUX. BÉRETS

Chapellerie GALLEY
Tél. 6.43. Rue da Lansanne, 24

WSî H- Keller , li£r
J ouuiiu 4Ti ,e ,e pob ,ie de Fr )j nr? ïJM. (jna geg mo,|, t t

i ll llon elirrlc cl i f in-  - onnalsa  mc< s , dp l 'ou > i r l u r i - de aon atelier,
Une 't. n, -".. rui- i i , .  rae du.Temple, O. — Vilement» nor mesure ,
î c n A i i u a - U i i » .! i !, i - . i-  ooapo soigne-, frix modelés.
sanrR. M1>» F .9,,j So recommande. " B8JI

IMMENSE
CHOIX

Cadeaux

KSI Haa EUHIfll

modérés H g^MWBHBK::.

GftNTS
fourrés , tenues

soie, laine

CANNES
PARAPLUIES

pour
Dames et îdessieurs

Para pluies
d'enfants

OCCASIONS

. ¦ 
, 

-

_

CRAVATES
- Scotts

Nœuds, Lavalièiea Sabols Chaussons Chanssnres
do qualité, sont les meilleurs préservatifs pour éviter les

refroidissements et tenir les pieds chauds et secs

w AIT fit 7 H fif PO SlfïFP et vous ser6Z
W IIY UU UU 11 U 81 Iti G co&vaincas

que notre CHOIX est à môme de satisfaire tous les désirs, que nos PRIX
sont avantageux et nous avons et ferons toujours le nécessaire pour

êlre abordables par ces temps dilficiles.
N . 22-25 27-31 32-36 37-43

S B  
0 sans coût., non doublée 5>50 6.80 7.80 9.80

SU OIS • ¦ moUcton 5.- (i. 00 7. 5,) 10.-
aveo coutures , doublés 5.50 W 8.60 10.5°

1™ quai., fins (2 article), avec coutures, box, doublés f,— 6.50 9.— 8.— 10.— 9.—12.— ll.?0 '
37-42 . 42-48 42-48

Socques bernoises H.50 12- 13-
. . . 40-48

M napolitaines feutre, molleton , boucle ou lacets , avoc pattelettes I'J.—
' . . -. - .. \ . 30-3-5 36-39 '40-48 '

Napolitains lirais S.20 il- 12.-
Dnw A Anf l n • ' Femmes 36-̂ 2 Hommes 40-47
If cUlLOUllBS pelilB lacels, flanelle g _ 7#50 \[) _

^tÇgL&ma^ŒB feutre , gris ou noir, semelles feutre cuir y,— \\,
'̂JÊÊt H » piqué , 1™ qualité , semelles cuir iO.— 12.— 13.—
^î ^^^ L̂É différents articles 

pour les prix «j .50 4.50 5.50 . 6.60

M v̂ ^aossons 'on ? N^w» ^eQlre  ̂9"8 ct ^®t¦¦'ttw
I ; * ^-  ̂«„,v ! Fcmmea 30

-42 
«•- U- 12- .13.60 14.BO •

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ( Hommes 40-47 ¦ . . U.— {§.— 18.-

pPSÉ^Chaussons 
et bottines feolre, semelles enir

m ^̂   ̂ êQlre Cl"r' m*m sé"es' ^
oc

 ̂™
fc? ii||b>-w ^̂  en*an*s» ïïUettes, dames, hommes
^§^^ *̂ ^^^^ ===== p ius ao 250 articles û' nioer ûiïïôrents . . ',

f ENVOIS »n « Aux Arcades
remboursement llflOCSinhsirh FBiBOuae

Echange franco UUOdCIIUllull  MOEAT

COLS
MANCHETTES

Passe-
Montagne

(Echarpes
Casquettes

Collège
Pilettcs

Technicum
Ecole professionnelle

Iffll
en tons g.-nres

et qualités
pour Mesiieois

et enfanta

CHAPELLERIE
Sauser-

Reiclilen
21

Rue de Bemont
FRIBOURG

Snr demande
envois

A CHOIX

PRIX

L'ATELIER
de chaussures économiques;

de NEYRUZ (Fribourg) ,
m rcprU aon activité

Prix adsil* 1 fr. 10 ft 1 fr. «o : »Y î C bl'osi
bwtoc«Uoa de *0 à SU o«nt. eSSt-lUl

iv>"". !• 2 décembre 1918.
H*nond.

ON DEMÂSDE I JBOKB FILLE
jeune fïïle

d'un» hoar étc f imllle ponr
f.ira mepij;! «o'gie de 2
pcitonoef , a Ui :.,.- .
' A.diL '= HT tiQret tons cl-.i t .
Xo 9»88 Y k PnblioitM 8
A.. Bnif. 68(8

A VENDRE
one maison . Plaoe dn Pr-
iii-8.i t-Jean , N" 75, «wto
i i»:,- m nu , rirai  - > , cave
voAMr > ja'dio, lamière «-
l<olriqie. Kxpoiée ai so
{(il. l .onv i' n .-], .i i'  y  C 3m-
meiçanl (Ttxe 11,633 lr.)
Prix de Venu- , 11,500 lr.
Pour visi ter  l> niaisor .
«'adresser ta l« é'ag» de
la -ito malton. Poor traiter ,
i'àiinprt an rropi iélaire
y-- . î t . ' i i i y. « -n nm p des
< iiilc-, «s. Frlbiiurc.

BttiMe allema'-de Loi- ,
notioni da (rins>U, do.
mande place tout de sait«
twmt « M i f u l n l i '-ro ou
ivnnuo de chambre.

OiTr. -* p ar « eril iogg
P 7156 K k fablioltas x.
A., rrlboont. .:'.: r

A viminiv.

DOMAINE
ie 19 pocei dont t c&tfc-
ri-is, aveo bonne maiaoi;
d'habi'ation. grange, . .ini-
tie, KO.Ua »v«o «ontis
4 porcs. 2 fosaes a'v ..
vannea , vrger , f-ntaln?
faupanooteteastill  aner
ton», meoaniqi» à bâttrr

s '«d n-H i r tiesm lia.
mobilière • t Commer
claie Frlb-iurgeoln
B,Â,A 7». rae du Pou
¦taupe Bd a k I i l b u u  v :;
Tél. 4 38 |N" 4101. .


