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Les souverains belges à Paris.
Menace de M. Lloyd-George pour Guil-

laume II.
Le mouvement séparatiste en Prusse

rhénane : la Républi
Au diner offert, jeudi soir , à l'Elysée, en

l'honneur des souverains de Belgicjue, M.
Poincaré a «célébré La vaillanw du roi Al-
bert 1" et de la reine Elisabeth , qui , pendant
quatre ans, ont été «l'âme de ta résistance de
l'Armée el .de la population belges.

Dans sa réponse, Albert I" a dit son ad-
miration pour4'armée -française, pour le ma-
réchal Foch et pour M. Clemenceau.

• •
M. Lloyd-fGeàrge, dans un grand di«scours

a «dit qu'il ferait tout son possible , à la con-
férence dts Alliés, pour déterminer lés gou-
vernements de l'Entente à faire «comparaître
Guillaume Jl devant un tribunal interna-
tional comme responsable de certaines atro-
cités de ia guerre. S'il l'annonce ainsi pu-
bliquement, c'est «que déjà il a reçu l'assu-
rance que sa proposition sera adoptée.

- * «t .

Le projet de République, rhénane, pour le-
quel le grand journa«l catholique de Colo-
gne faisait , il y a -peu de jours, des vœux
discrets, a donc pris corps. I_es dépêches
d'hier1 onl annoncé. qu'U avait été acclame
<_«is Une assemblée de cinq mille personnes,
tenue sous le patronage dû ¦Centre-cfltholi-
<iue. "

Le jour même de celte manifestation, l'or-
gane des catholiques des pays rhénans a fail
paraître un article qui levait le voile sur ce
qui se pré«parait et «dans .lequel il brûlait
ses vaisseaux. Jl disait avoir reçu des mon-
ceaux dc lettres et recueiUi verhalcment des
VCEUX innombrables en faveur d'une Répu-
blique rh-énane. embrassant la Prusse du
Rhin, Ja Westphalie, la Hesse-Nassau et Je
Palatinat.

« Ce cri unanime, écrivait-H , signifie que
les temps sont venus où les pays du Rhin
e( du Danube, qui sont le berceau aulhéri-
titjuc de Ja vraie race allemande, «doivent sc
libérer de la tutelle de maitres étrangers ; le
lemps est fini où une ville intellectuellement
el moralement pervertie comme Berlin , la
moins «allemande ' des cités d'Allemagne, n
pu se «parer , devant le pays et devant l'étran-
ger, du tilre usurpé de tète du peuple alle-
nratxl. Arrive maintenant ce qui doil arri-
ver ; l'heure a sonné «où les pays rhénans
doivent, se donner la. constitution qui leur
convient. Ne retardons pas d'un jour «la pro-
clamation de la République rhénane. »

Ainsi que nous l'avons supposé, la Ligue
de la -liherlé rhénane, qui s'était fondée aus-
sitôt que le socialisme «etit établi son empire
à Berlin ct à Munich , a élé l'enseigne du
mouvement séparatiste, dont «Cologne est lc
foyer.

IA  politique de guerre à la religion inau-
gurée par de gouvernement prussien a puis-
samment stimulé ce mouvement ; clic a levé
ies dernières hésitations. " ¦

l l V. 
«Lcs villes allemandes du Rhin qui doivent

être occupées par les Alliés onl fait demander
que les troupes française, anglaises et amé-
ricaines hâtent leur arrivée, afin que la po-
pulation paisible ne reste pas longtemps à
la discrétion des bandes bolchévistes, aux-
quelles il peut prendre fantaisie dc mettre
tout à sac, comme cela est arrivé à «Cologne,
aussitôt partis les derniers régiments allc-

La Gazelle popula ire de Cologne, dans un
article intitulé : « A la veille de l'occupa-
tion », écrit ceci : « L'amertume de notre
sort ne doit pas nous porter au décourage-
ment. Ce serait indigne dre vaillantes popu-
lations rhénanes. Nc restons pas sous la
hantise du passé ; mettons-nous à la prépa-
ration d'un nouvel avenir. A l'égard des
Iroupes des Alliés, tout en gardant unc digne
réserve, nous ne devons pas nous montrer
hargneux et farouches . Cherchons à nous
Ciitcndi'c avec elles le mieux possible. Peut-
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|ue du Rhin.
être les pays du Rhin, plus voisins du monde
occidental que le reste de l'Allemagne, réus-
siront-ils à exercer une heureuse influence
dans le sens du rapprochement ; ils ont plus
de chance d'y réussir que Berlin , avec scs
vieux «préjugés et ses diplomates maladroits,
auxquels onl succédé d'incapables ct répu-
gnants démagogues. Les pays du Rhin n'ont ,
du Teste, plus autre chose à faire qu'à pren-
dre eux-mêmes en mains lc soin dc leurs
destinées politiques et économiques. Aussi
n'avons-nous aucunement sujet de regarder
l'avenir avec crainte el découragement. »

. • •
En dépit des préoccupations internationa-

les, la campagne électorale est des plus vi-
ves en Angleterre.

Le parti de M. Lloyd-George, qui est «com-
posé de libéraux à tendances radicales, «fait
alliance avec Jes conservateurs contre le parti
libéral modéré, dont le chef est M. Asquith.
La guerre a réconcilié lés conservateurs avec
celui qui fut leur implacable adversaire et
qui a, on peut Je dire, dana n télé les institu-
tions qui étaient les. bç-ulevards de la tradi-
tion conservatrice, comme la Cliambre des
lords. C'est que M. Lloyd-George et les con-
servateurs se sonl .rencontrés dans une vo-
lonté également inflexible d'abattre «l'Allema-
gne, tandis que M. Asquith aurait plutôt in-
cliné à un accommodement. Il y avait une
nuance enlre le mobile *jui poussait M.
Lloyd-George et celui qui inspirait les con-
servateurs : ceux-ci sont les continuateurs de
la politi que anglaise, qui s'esl toujours ran-
gée conlre l'Etal du continent chez lequel on
voyait poindre unc 'ambition d'hégémonie
sur l'Europe. M. Lloyd-George, outre ce grief
nalional contre l'Allemagne, cn avait un
autre , qu'il puisait dans' ses sentiments per-
sonnels d'hostilité contre tout -ce qui rap-
pelle le régime d'autorité.

La majorité du parti ouvrier a décidé ,
comme on l'a dit , de sortir du bloc gouver-
nemental ct de Julier pour son propre
compte. Le premier ministre s'est montré
très affecté de celle défection.

jUans le pacte électoral conclu entre M.
Lloyd-George et les conservateurs, le premier
a fait des concessions aux dépens de. I fr-
iande ; il a consenti à cc que le projet d e-
mancipalion de l'Irlande fût ajourné jusqu'à
ce que « les circonstances particulières, «dans
ce pays, cn permissent la réalisation ». II. a
cn outre prêté la main à «l'adoption d'un ré-
gime douanier protectionniste.

Lcs conservateurs, dc leur côté , ont promis
de ne plus contester la séparation de l'Eglise
et de l'Etat dans le pays de Galles, terre na-
tale de M. Lloyd-George, qui a inauguré
par ses concitoyens la laïcisation dont il rêve
dc gratifier toute l'Angleterre.

On présume «que les élections feront nom-
mer 312 unionistes el 140 libéraux el travail-
listes dc la coalition, ce qui ferait 432 députés
favorables à M. Llovd-George, contre 100 li-
rciraux , 75 travaillistes, 20 Irlandais natio-
nalistes, 60 sinn-fejners, en tout 255 mem-
bres de l'opposition au . premier ministre
actuel

• ••
On télégraphie au Lokal Anzeiger de Til-

sit que la formation annoncée du Conseil
national de la Lituanie prussienne, qui doit
prendre cn mains les intérêts des Lituaniens
de la province, est un fait accompli. Lc pré-
sident de cc Conseil est l'ancien député bien
connu au Landtag de Prusse, le pasteur Gai-
galal. Les aspirations des Lituaniens radi-
caux tendent à une sépatation de la Prusse
des arrondissements d" Gumbinnen et <le
Kœnigsberg et à un rattachement à la Li-
tuanie.

La conférence des Alliés
La Haye , G décembre.

L'Hollandisch Scuis Pureau apprend de Lou

'dree que la conférence .«drs «AHi«és s'est tn't f t  d'ac
cord sur le» 7 poinls siirants : .- ;- - . -¦; ... ', '

1. Prolongation de l'armistice ;
-II. Extradition de l'ertoereur ;
III. Dédommagements! à payer par - l'Alle-

magne ; - - - . L.
IV. Intérêts spécimtxfde la France et de,

•l'Italie ; i
V. Formation des nouveaux Etals en ce qui

concerne les vœux de la Pologne, dc l'Allemagne
du sud , de la Serbie. «ét ylcs Tchéco-Sloya<ju«s ;

VI. Questions de navigation , organisation de
la répartition des matitS'çs premières ;

VII. Conférence générale de la paix.

Au Consei national
. I Berne. G décembre.

te nooseau présidentj du Conseil national a,
proposé que la dcuxiènjy semaine ' de session
durût jusqu 'à samedi à uoe heure, et qtie ]a troi-
sième semaine commençai le lundi matin' déj-1.
Lcs députés se sont rebiffés , et , sur la propo-'

Le nouveau président, du Con.ell nstlonal

M. HÉBERUN
de Frauenfeld

sition de M. Peler , ils ont décidé aujourd'hui
dc maintenir le slalu quo, c'est-à-dire de se
séparer le vendredi matin et dc revenir le lundi
après midi. U est évident que l'ordre du jour ,
très surchargé , devra cire déblayé dans une ses-
sion de janvier d'au moins deux semaines.
D'aulre pari , il faut malheureusement const-itei
que la Chambre continue à gaspiller un tempi
précieux. En évaluant le rendement parlemen-
taire de celte première semaine, on arrive à U
constatation que lc résullat est très maigre.

Ccmtiite débat dc la séance rie ce jour, nocts
avons eu une conversation, cn langue italienne ,
entre M. Bossi et M. Calonder , président de la
Confédération. Le dépufé tessinois réclamait I JI

publication de la liste dc toutes les publications
périodiques ou aulres «qui ont été l'objet dc me-
sures de la part dc la censure politi que. M.
Bossi demande cette liste pour sc former un
jugement sur l'esprit général qui a présidé à _a
censure. M. Calonder a appris à M. Bossi qu'une
liste de ce genre existe et qu 'elle est à la «lis-
position de M. Bossi. qui se déclare satisfait en
remerciant le président de la Confédération oc
sa courtoisie ct de sa condescendance.

C'est le tour des différentes interpellations
sur la grève générale. 1-c temps faisant défaut ,
on n'entend , pour le moment, que le discours
de M. Bersier. porte-parole des seize dépulés
vaudois qui demandent au Conseil fédéral qu'-llc
suite il a donné ù 1'ordonnartce contre les
atteintes à la sûreté intérieure du pays.

Le député vaudois est tr.ès catégorique. 11 se
fait l'écho de l'indignation dc la population
vaudoise. de la troupo comme des civils. On
en a assez des fauteurs, de troubles ct on rst
décidé s\ mettre de l'ordre dans le pays, mè.ne
sans les autorités fédérales. Le citoyen vaudois
est pacifique, mais, s'il se met en colère, il peut
devenir terrible. Le comité d'Olten a copié les
méthodes bolchévistes. il est allé prendre lc
mot d'ordre au pays dc soviets. (Naine ct Gra-
ber : « Mensonges > ! M. Bersier proteste.) Les
intcrpellalcurs cn veulent au Conseil Iédéral de
n'asoir pas sévi plus ènergiquement contre les
bolcheviks et d'avoir laissé entrer cn Suisse
M m ° Balabanof comme courrier di plomatique ,
bien que des cantons eussent prononcé ïon
expulsion. Quelles sanctions le " gouvernenv.-iit
entend-il prendre • contre les auteurs des trou-
bles, les fonctionnaires révolté-s, les retraduits
qui n'ont pas répondu à l'ordre de mobilisation ,
les sahoteurs parmi les cheminots ? (Applaudit-
sements.)

Le Conseil iédéral répondra lundi. On liqui-lc

encore la demande, d.e crédit (310.000 fr.) pour
un arsenal à BB.och. MM. "Ryser 3 et "ilcchaix
s'opposent à 'cette -nouvelle construction oii'i-
fdirc.-cfui, après intervention'du Chef du dépar-
tement militaire, «est-approuvée -p__ri72.«vo__C-l<i»i
tre 41. La minorité comprend à peu près:Uïaîe
dépotés non-socialistes. Il est dix. heuret.
* L'Ordre du jour-pour lundi — postulats '.on-
cernanl le dixième rapport des pleins poovoirs;
intcrpellafions sur la «grève générale —-" provoque
une- intervention violente du socialiste MulUr;
qui exige que le débat général sur la. grève suive
aussitôt les !inte"rpeÛalio__ s. Par 8*5-voix coa.re
35,-la Chambre approuve l'«rdre du jour fixé.

Le nouveau président dn Cons«cil-des Eîa. s

< - ¦ LE Dt FRÉOÉmC BHUCCER - - ' de Solr^ qm ilecorem. * -I-MMW, ç« »n«» »-

w.r_m,>,«_»_.nf•-_._, - • _..- ¦-«,. '•*,*„.!. - ~.~*-w.-«. ,̂- .̂Jêraj».-<ite_£éi  ̂ -romn^nàttnf de empt «armée - • ciiarte Vuiilcrmel a été tm granil peinfre. ta
Président du Conseil des Etats phls gran<i j^tre Taudois p«rf-étre aprèi

° Gievre. Ses pairs 3'oot reconnu cn l'appelant à

L'Assemblée fédérale
Berne, 6 décembre.

l.es Chambres fédérales, réunies en assemblée
commune., auront à liquider , dans leur séance,
de mercredi, 11 décembre, l'ordre du jour sui-
vant : Elections du président de la Confédéra-
tion et du vice-président du Conseil fédéral ;
démission du chancelier dc la Confédération et
dési gnation de son successeur ; élections du pré-
sident, du vice-président, des juges au Tribunal
Iédéral el des suppléants de cette cour ; relruite
du général dc l'année ; recours en grâce.

Autour de la présidence
de la Confédération

et du poste de chancelier
Berne, 6 décembre.

On sait que M. le conseiller fédéral Mull?r a
déclaré renoncer à la nominalion au poste de
président dc 'la Confédéralion pour l'année pro-
chaine ; du coup, il renonce à passer au DèD.ir-
tement politique.

Comme M. Ador devait être nommé vice-
président du Conseil fédéral — Af . Xfofta lui
cédant son droit de succession —, il parait usse.
naturel que M. Ador soit élevé au rang de pré-
sident, le vice-président -M. Muller se désistant.

Mais ces affaires ne vont pas toules seules.
Parmi les radicaux dc ta Suisse allemande, sc
•çlessinc uu fort courant pour passer outre ru
geste de M. Muller et le faire président majoré
lui. Dos conciliabules innombrables ont ihtt,
dans tous les coins du palais fédéral , entre cer-
tains conseillers fédéraux, les chefs du groupe
radical ct les politiciens hostiles A M. Ador.
Nous savons, de source excellente, que M. Muller
a déclaré qu'il donnait tout simplement sa dé-
mission dc conseiller fédéral si on continuait ;\
vouloir lui faire violence.

La situation est assez embrouillée, quoique
la solution paraisse des plus simples : M. Mul' et
renonce à la présidence, M. Ador est nomme
président ct reste au Département de l'intéri iui
pour laisser lc Département politique à M. Ca-
londer.

Quant au poste dc chancelier dc la Cohfé.lè
ration, devenu vacant par la retraite de M
Scljaljrmann, la situalion n 'est pas plus claire
Le vice-chancelier , M. de Steiger, ancien cou
seiller aux Etats. a un certain droit de succes-
sion . D'autre part , les milieux radicaux romands
s'occupent d'une candidature Calame ; des ra-
dicaux dc langue allemande parlent de M.
Obrccht , conseiller national .

Au sein du groupe caUioh'qve, un fort cou-
rant se dessine pour revendiquer \t poste de
chancelier pour les minorités qui seront la ma-
jorilé demain. Les dépulés de la Droite sont
tous dc l'avis que la candidature de M. H irt-
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la commission fédéra'e des Bdaux-Aris, dont il
fui  le président-en 1907 et en 1W8.

jCharles Vuillcrmct fc* un bon chrélien, «un r.a
Iholique ssm fanfaronnade el sjant peur. LM

œurrtn paror-sjaJcs trouvèrent loujourj en lu;
un «mi, un conseiller, un pro'.«e«cteur. .

Au 1er corps d'année

LE COLONEL BORNAND

nommé commandant de corps d'armée
en remplacement de feu le colonel Audéoud

, *. • - ANNONC8S- :.- -n
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s. k syissi m PUIMCAT*
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PRIX DUS ATÏNONCR5
_r_-__-__". J «"•fcwtttoa " » «Mi*. »
«MUN. . . . . . . . .  J '  - .«• . î-' ;
r_r.es* . .- . . .' .. » » j r.. .«[IM
___________ii M a  f

mann, 'conseiller national et conseiller d"EMl
soleurois. pouVriit -défier- toute concurrence.'
Excellent juriste «t. homme loyal et intègre. M.
Hartmann serait un chancelier de premier ordre.

BEAUX-ARTS
! / .' .' ,f Charlw TalUetmet
I . J» . - - - . ' - . . . . . . -. . ; .  . r*. i
' . IL'aco^Cnt. ipeintre. Charles Vuaierpet vienl

de mourir, à LauwnDf. -. . . . , *. . .. •
: JML Charte »y«iUer#let - était âgé ..de 69 au».
n était néj Cer 13 itovl J849, à la-.-Gr^oé'etMaTe,

': pris de I-onaj-sur-Morges: , '. :
- La. jeun«eise, de «Chartes VinUennet s'écoula
i Y.(iXe. La famille Vuiilcrn-et-«élait une fidèle
«paroissienne du curé de î'époque, qui «était $&.
Josoph Deruaz, J e - f u t u r - «évêque- «de Lausanne.

««En 1862." <a farn»'* V«ui_lem_et se fixa à Lau-
- aanne. Elle .«est saisi, l'ane-des ^us «icietmes
î dc.îa'paroisse catholique de Lausanne.

tDès'*on «çnfanœ, Chartes Vu-llenact fol attiré
par le peinture. &' f a t  PéUve de Bryner, qm lui

j donna d'excelleolra (leçons. A .,B -ans. il alla Ira-
' Tailler à Gtoèvc. /dans l'3«telicr de Diiloy, pull

i contsiua_sqi «étu<le* à -Munich, «à Paris, dans l'ate-
l-Uerde Gerôroe, à Zurich, en HoUande, en Belgi-

que. Ajâge de. 30 ans, il avait «déjà «aotpc-s.uM
cxco'iWaile;rèjpulali<jii comme «jicjntre «paysagiste^
Ea •1880i-.il exposa au «Salon de Pari» Ce poj rrrait
dc son père , qui fut  une révélation, et le p!aç»
c!'emJi!ôe panai tes moeurs ç>eintpe_i de por-
trartâ. . ' ' - . ; . . ' —

Dès «lor*. Jas œuvres se s multiplàejK. r,«enWT-
qualics par un dcssji impeccable, eu. . - ' bien .«que
par la «netteli et la souptese des lignes, el par
VharmooJe des cîtoris,.. - . ;

Charle* VuiUermet avait fait -déjà de la pein-
ture hKlorfcpi 'e.  arec succès darwson grtnd ta-
bleau de Bàle au tempt dllolbein. La peinlur-s
ni':giej«,se l'altâra «aiw«.i- JJ «exécùla, H y « dix ans,
av.fc son frère Joseph, la VocnMon des ap ôtrssrs,
qui orne le clirrur de la cira pelle du Séminaire,
à Fril>ourg, cl, S y a deux «on_,, k-s d«nit tableaux
jle. .Vo(re-D<wie de LouMnne et . Saint Françolt
de Salet, qui d«écorerrt; à lausaimc, Jes autels la-

Ponr les Suisses
revenus de Russie

Plus de 300 Suisses inscrits au Comilé dea
Suisses dc Russie , Neue Bcckenhofstrasse, 53,
Zurich , snuil en quète d'une .sHua'.ion, enfre au-
tros des employés de bureau des deux 6exes, de*
inst auteurs et institutrices di plômés, des ingé-
nieurs, techniciens, employés d'hôtels, elc-.. Le
Comilé nc dsipase malhenrcuvmeni que.de peu
d'offres de p laces ct se voit ol/iigé d'adresser i
toutes les a<hnini_«>tni!ions fédéra_es. cantonnier
ou communales, aux maisons dc commerce et
entreprises indus! rielk-s, aux banques, aux né-
gociants, directeurs d'hôtels et aux. personnes
privées, lo prière instante de lui faire connaître
toute place vacanle qui leur serait signalée.

ILes .secours sont urgents. Les traies espé-
riences des mois écoulés exercent leur influence
syr le' moral de cts infortunés. jL'âprvté de 1»
vie menace de les décourager. Les wiuels que



leur cause l'incertitude de leur «Tenir chasscn;
rapidement de Heur visage l'expression de joh
qui rayonnait aux priante* moments de leur
séjour au sein de «leur patrie.

En mai écoulé, le Comité s'est permis de de-
mander i «ta population des subsides pour -sou-
tenir les famïÙes revenant de Rusjsic. Cet appel,
auqueil de nombreux compatriotes on! largement
répondu, a procuré «au Comité des sommes aux-
qvw'iles sont \-entts s'ajouter le» isubsides géné-
reusement «accordés par le Conseil fédéral. Etant
deanè le nombre «considérable «des rapatriée, ta
plus grande partie île ces sommes se trouve ec*
tuJfltement épuisée et le Comité est donc oblige-
de réitérer ses prières à la population en la
priant de bii«> vouloir lui foire parvenir de»
dans en faveur de oeux de nos rapatriés qui
seront incapables de trouver le travail désiré.

- Prière d' «adr«esiser toutes sommes par chèques
postaux Vli-1167 (Comité des Suisses de
Russie), Zurich.

Les souverains belges à Paris
Paris, 6 décembre,

(llaoas.) — Le dîner offert , jeudi soir, .<n
ilioiuieur Ses souverains belges ct du duc «Je
Brabant a réuni 200 convives. Mil. Dubost et
Df-sc-hatio!, les membres du corps diplomatique.
M. Clemenceau ct les autres minisires, les ma-
réchaux , les anciens présidents du Consei'. et
anciens ministres des affaires étrangères ,
les hauts commissaires militaires y assis-
taient. Lc roi el Kt Poincaré ont pris place
au centre et à la partie supérieure dc la lable.
î_a reine Elisabeth était à droile du président ;
il"" Poincaré à gauche du souverain et le prince
Lcopa'.d à gauche de -Mm Pointure. La musique
de la garde a joué pendant le repas.

Paris, 6 décembre,
(llavas.) — A l'issue du diner à l'Elysée, lis

souverains brige-s se sont fait présenter la pin-
part des notabilités «-qui avaient assisté au ban-
«quet, notamment MM. Dubost, Deschincl, G'é-
menceau et Pichon, les maréchaux Joffre el
Foch, les membres du parlement et du corps di
plomalique. A 1.1 heures du soir, les souverains
son> rentrée an minisiere des alfa-ires étrangè-
res, salués à la sortie par dc nouvelles et vibran-
tes on-mUons.

l'aris, 6 décembre.
(llavas.) — Lc roi Albert et le duc de Brn-

bunt ont visité dans la matinée l'hospice bdlge
de Courber-oie aàrui que Se- foyer dos soldais,
où des Boys ScouU belges leur ont rendu èes
honneurs. La reine a visité l'Hôpital Cochin ,
l'Hôpital belge de secours de guerre et l'ég 'ise
Saint-Gervais bombardée par les Allemands. La
reine a rccueâHi partout des applaudissements.

Sur tout le parcours, les souverains out été
chaleureusement acclamés.

Invités par le gouvernement, les souverains
ont déjeuné au ministère des affaires étrangères
en compagnie de tous les ambassadeurs alliés
et l'ambassadeur d'Espagne.

Pari», 6 décembre. ¦
(llavas.) — Lcs souverains bel«jos sont allés

à VBfy&jc , où ils ont eu avec M. Poincaré un
cordial entretien qui a duré '/s d'heure. Us sont
ensuite rentrés au palais des affaires étrangères,
acclamés à l'aller et au retour par une foule
enthousiaste.

l'aris, G décembre.
(llaoas.) — A «la fin de l'après-midi. Je roi

des Boises a fait une vente nu maréchal -Joffre.

Les Anglais à Cologne
Cologne, 6 décembre.

Hier vendredi, à 11 beures dii malin, de.
laneiere anglais , accompagnés d'autos blindées ,
sont entrés" dans la w_-e die Ctflogne.

Démobilisation américaine
Washington, 6 décembre.

Le général MarSh annonce que 115,000 sol
dais américains seront ramenés d'Europe pen
dant le mois de décembre ct qu 'il sera tran6
porté par mois 300,000 hommes. 649,000 hom-
mes cantonnés aux Etals-Unis onl reçu l'ordre
de démobilisation.

Les réparations et les restitutions
Paris, 6 décembre.

lie ministre français des financée communique
la note suivante :

La sous-coinmission financière de là commis-
sion iiternationajlc d'armistice ù Spa, dans la
ifuelle-la France es! représentée par MM. de
¦Celles et de Lasteyrie, vient de terminer ses
travaux. El'e a arrêté Jes conditions dans les-
quelles les clauses financières de "armistice
devront Gtre exéculées par l'Allemagne.

¦L'Allemagne ne pourra ni aliéner, ni concéder,
ni Itytpotliéquer ries chemins douter , ses wbki et
•ses bois , pas jtfus qu'aucune entreprise indus-
trielle, commerciale ou co!o<lta.c. dans lesquelles
d'Etat possède des intérêts. , Elle ne pourra to«i-
cher aux voleurs étrangères appartenant A i'Etat
et â l'encaisse or dc la Rciclisbank que dans d«»
conditions déterminées.

IL Allemagne va rendre Immédiatement aux
«autorités françaises c! belges les titres, valeurs cl
documents qu 'elle a pris dans tic nord dc la
France ct en B«atgiquc Lts valeurs françaises se
trouvent pour la p'.us grande parlie à Bruxelles
et â -Liège. EUas vont être ramenées en France e:
pendues «iii. intêresiiés dés «que leur reconnais-
sance matéricile aura pu être effectuée. L'Ali i
magne restituera dé même tous ies bons de mon.
naie de siUes, de Chambres dc commerce ou au-
tres qu'ello à en sa «possession , ainsi que le înaiê-
riel dïmprcsiion, Ie__. p lanches, les papiéns fih-
grsnès, etc., né>cessa_res à Jeur fabrication. Elle
restituera les archives publiques el. privées, Iw
comptabilités cl les documents cadastraux qu'elle
« enlevés, ainsi que. lés tfiita , èèi-'es cl dessins si
iniporlanU pour là reconstruction industrie'le
des région.* envâliiè». Elle s'ost engagée é#vl>
«•«t t rro'dre la» ob/éli d'art prii iiija «le* mu-
Htm «et cher las pàrtiei-l_««v.

Elle i _ ,  J Un.  «-• , dans le courant du mois ie M-
«•MMff», ¦î'W CAVïJS» Ue MOeHs % fa Stwwtw ni.îo.
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oale belge ainsi queles avotra dos banques fran-
çaises ou belges qu 'eUe a enlevés et convertis -en
marks. Elle va remettre aux Aïiés d' or qu'elle a
pris en Russie, no_au_nioM les 320 millions
qu elle reconnait avoir reçu des soviets en vérvl
du traité «ie Brest-Litovsk. Cet or sera transport
à Paris dans l«es caveaux de la Banque dc France,
où une rccoiinantsance cn sera effectuée pour le
compte commun des Alliés. 11 vn de soi que les
réserves lw pb» expresses ont élé faites pour to,
litres, valeurs, encaisses, etc., ainsi que pour l'or,
qui auraient èlé pris par ies AHemanfe uu cours
de ieur-s campagnes cl qu'ils «ne résineraient pw
dans le» délais prévus.

Lc ministre des finances a donné les instnic-
licms les plus précises pour que, cn cc qui con-
cerne lc gouvernement fronçais, «les diverses dis-
positions soient mises sans dffiai i exécution.

La conscription militaire
Londres, 6 décembre.

(Reuter.) — M «Churchill a'déclaré au cours
d'dtn dhennrs^fcjDundee ,- que les rcprésentan)s
de la Grande-Br'etagne à la conférence de paix
se prononceraient en faveur dc l'abolition gé-
nérale el coinplèlc de la conscription dans
toute ^'Europe.. -

(Celte affirmation paraît sujette à caution.
— Béd.)  ¦ -

La flotte anglaise
x Paris, 0 décembre. ¦

l.e Pelit Journal croil que l'occupation de
Reval (mer Baltique) par la flotte britanni que
est un fait accompli. A hi demande de l'Esthonie
ct par crainte des bolcheviks , on croit que
d'autres mesures militaires ont été envisages
dans la Baltique.

Berlin, G décembre.
On mande de Wilhcliushafcn qu'une esc^Jrc

anglaise sous le commandement de l'amiral
Browning est arrivée à Wilhelmshafcn (porl
allemand sur la mer du Nord).

Les navires de guerre turos
Londres, 6 décembre.

(Reuter.) — Communiqué de l'Amirauté :
Tous les navires de guerre turca te sont

rendus aux Alliés et sont actueilcmenl internés
a Va Corne d'Or, à "Conslantinople. L'ancien
croiseur cuirassé allemand Go-b*n s'esl rendu
cl se trouve maintenant à Stena sur Je Bos-
phore. Les navires de fuerre russes dc la mer
Noire, qui avaient des équipages allemands ù
bord , onl été remis aux Alliés. Ils comprennent
le dreadnought Voila, appelé précédemment
Alexandre I I I  et 6 contre-torpilleurs. En outre,
4 sous-marins allemands onl élé livrés, dont
3 oui été envoyés à jomid, dans «la mer de
Marmara.

Le Tyrol et l'Autriche
Vienne, G décembre.

(Gazelle de Francfort.) — On mande d'Inns-
bruck : ;, ^.

Le Tyroî pose lés conâiitàons suivantes i sa
réunion i l'Autriche allemande : Le TyrcC rc-
cesia, pendant vingt ans, pour «a reconstitu-
tion économique, une somme ù déterminer par
l'Assemblée populaire, d accord avec 1 Assem-
blée nationale de '.'Autriche allemande. Lcs im-
pôts perçus au Tyrol ne peuvent être employés
tue p our le Tyrol même. U ne pourra èlre
.onclu aucune alliance avec un Etat étranger,
aucune convention économique et politique ,
sans l' assentiment dc l'Assemblée populaire ty-
i-olienne .

Le ministère espagnol
Madrid , 6 décembre,

(llavas.) — Le nouveau gouvernement esl
ainsi constitué' ': présidence et ministère des
¦ ffaires étrang èr-s : Romanonès ; guerre : Be-
renguer : marine : Chacun : justice : Iiosello ;
travaux publics : marquis de Coulinha ; ins
Iruction publique : Sa'vatella ; finanoes ': Cal-
belon ; intérieur : Amalio Ginieno ; . ravitail-
lement : Argenté.

LA MORT DES ROMANOF

Nouveau récit de l'assassinat
Le journal Gœto Kieiua donne les détails

suivants sur l'assassinat de la famille impé-
riale russe :

« Non seulemenl le Uar, mais toute la fa-
mille impériale a élé assassinée ie 17 juillcl
dans un couvent situé près d'Ekaterinenbourg,
sur l'ordre du commissaire bolchevik Andjcf.
Avant 'l'exécution, la famille Bomanof vécut
dans une chambre du couvent et fu t  soumise
aux traitements les plus' humiliants de ta part
des gardes-rouges commis à sa surveillance.

t Le 1" juillet, lc commissaire Andjef an-
nonça ù Nicolas U et aux siens qu 'ils seraient
lous fusillés. On les conduisit dans unc cave
du couvent où ils furent  alignés conlre le mur
et fusillés. Le tsar demanda comme dernière
grâce dc mourir avec le Isarévilch dans ses
bras. La grande-duchesse- Tatiana. qui n'était
que blessée, fut achevée à «coups de crosse.

t Les cadavres des suppliciés ont élé brû-
lés .sur l'ordre dc Lénine.
. < Les grands-ducs Igor , Serge et Jean ont
été assassinés à I'crin. ? •

Kharbine, 30 novembre.
(Retardée en transmission.) — On confir-

me le bruit que les bolcheviks ont assassiné
a Alapaicvsk le graiiU duc.Serge Michaïloyi'.ch,
la grandc-duchcssc Elisabeth I-'eodorovna , les
princes Jean Constantin cl Igor , ainsi que le
prince Paki, qui ont toiis été précipités dans
des puiis dt mines , où les cadavres

^ ont été
retrouvés depuis.

Des jourôaiis rusies disent que lais auleurs
dit crime sonl un groupe de bolclicsikj com-
prenant quatre Russes, un Letton , deux Alle-
m'anq». oni» Jbilt qui aâiasjinèrent aussi i.-
iuariiU et iet cinq «nfaulj, et dont le» corps
n'ont pis encore «été rMronvés. ï*s no»* de
lous Jès as-sassiw sont. eoWMis.

Nouvelles diverses
J.e Conseil des ministres français n créé un

soi_s*cCTélariat d'EtM chargé des services de la
démobilisation ct il cn a confié la direct-ion à M.
Deschamps, dépulé d'Ille-ct-Vilalne.

— lie roi ct ia reine de Roumanie ont fait
Cetir entrée à Bucarest.

— M. Wilson n nommé secrétaire d'Etat aux
finances M. Carter Glass, dépnté dc la Virginie.

— La conférence dos.ARiùs pour les prélimi-
naires de la paix se terminerai* déjà le 15 dé
¦cembre, au dire de l'Echo de l'aris.

" "' ' ~ 
\ ? —¦ '¦—

'Çchos de partout
¦ £ 8J0*AE(- _ . QE ftf .'MS

Il y avait , il Reims du (temps où il y avait
Reims) , un type qui s'appelait Huard. Il habi-
tait la cathédrale ; il gardait les tours et il son-
nait les cloches.

Lorsque les obus commencèrent û tomber,
Huard ne vit pas dc raison suffisante pour dé:
ménager ; il avait scs petites habitudes d^ns ln
cathédrale ; c'était un bonhomme casanier.

Lorsque les maisons sic Reims continuera \*. i
tomber, Huard décida de rester lil pour voir la
suite ; c'était un bonhomme très entêté.

Lorsque la cathédralesc mit à descendre mor-
ceau par morceau dans la n«__; et dans le chirur,
Huard persista dans son attachement inexp 'ici-
ble à de vieilles pierres sculptées. Il ne voulut
pas laisser ce qui restait de sa cathédrale. U rivj iit
attendu la suite ; il altendit la fin .

La fin arriva tout de mème. Lorsque 5s fin
arriva , il nc restait plus rien de la ville. Et , de
la cathédrale, il restait seulement Huard , intact ;
ct puis, les deux tours, éventrées ; les deux tours
qui restaient debout , au mépris des lois de l'équi-
libre ct par l'effet d'un entêtenïent comparai) '.:
ù celui de leur gardien.

Alors , Huard se dit :
— C'esl l'armistice ; ça Va bien ; je vais son-

ner les cloches.
Projet dangereux. D y afoit toutes ctonr.ci

pour que l'érbanlement causé par la sonneri:
fit crouler définitivement sur le sonneur les tours
outrageusement fêlées. "Un poilu qui fumait si
pi pe sur lia ruines fit gentiment remarquer iî
Huard tes inconvénients de son projet : < Mon
vieur , si tu tires la corde, sur ct certain nu,: «..i
va te descendre sur la citrouille. » Mais Huard
assumait tons les risques de l'entreprise; il en
I>rit ta responsabilité ; aussi bien, il n'y ivait
personne pour l'en empêcher. Et c'était un
bonhomme très entêté.

Pour la première fois depuis quatre ans, les
lourdes cloches dc Reims tintèrent dans le déstr!
artificiel créé par le bombardement des A'Ic-
mands. Elles tintèrent pour rien, pour person-
ne... pardon, pour le plaisir du sonneur. Ce fut
une petite fête intime que se donna le gardi.u
des ruines. .* . . -

W exA ûc \a chance: \_es \o\srs, cette lois en-
core, restèrent debout/

MOT OE LA IH

En4re poHus fran«çais :
— Fit apriis la déniobilâsalioc , qu'est-oe «qu'oi

fera?

— Car... onr ne pourra pas toos être ocadé
miciens.

FAITS DIVERS
-rn—

ÊTMHOER
t '(l l - |» de rru l r i s

Jeudi, l' express venant d'Orléans à Paris e
télescopé ii 300 mètres dc la gare dc Meung-
sur-Loire un train de matériel américain. Qua-
tre wagons onl éle brisés. On compte 25 bles-
sés ; 10 morts on: été identifies : d'aulres ca
davres sonl encore sous les décombres.

«Rrand lu .  mil- h Bilan
liai grand incendie, qui' a «éclaté dans la fabri-

«que dc cris'.!*! Brussatti, de Milan, a causé des
dégâts pour plus d'un mUlion de francs.

f.A VIS CCOMOMfQuR

Le ravitaillement en lait
d/Office fédéral de «l'a!_i«mciitation n étudié ,

en collaboration «avec, les Offices canlonaux cl
les fédéralions iaitièrtss, la possibilité du main-
tien de la ration normale de 5 décilitres. Seu!e.s
les «communes ayant unc production dépassant
leurs besoins pourront conserver la ration pré-
vue de 5 décilitres. Les autres '.communes et, cn
«particulier, «ocClos qui ont recours à «l'importation
du lait , ne .pourront «pas, jusqu 'à nouvel avis,
dépasser la ration de 4 «tliôcili-res.

NOUVELLES FINANCIERES

A la Bonne de Qenire
A (la Bourse de «Gen'Vvc, 'le change sur Petro-

grad a baissé do 10 points et «st à dô ; le Berlin
est à 59 ; lc Paris,, à 89,50.

Les soldats victimes de la grève
Le Wlnlerthurer Tagblatt rapporte , d'après

un témoin oculaire, des scène» jiavrantes de
-l'hôpital militaire de Bienne, où meurent tanl
de soldats de lu lro division.

La. populace biennoise se porle à des dé-
monslralions ignobles à l'égard des soldats .
Dc jeunes voyous viennent hurler des chanls
de défi et des insu 'tes sous les fenêtres des
chambres où les soldais agonisent...

Un soldat de garde; du nom de Beyeler , du
balaillon genevois 13; exaspéré par ' l'altitude
gouailleuse, de quelques apaches qui ne vou-
laient pas se taire, a «'iltéralomcnt fermé la
bouche d'un coup de crosse ft l'un d'eux, qui
a succombé peu après.

Fête de riinmaculee Conception
—<?—

L'Immaculée Conception de. la Sainte Vierge
consiste duns son exemption du péché originel.

Bien avant que cette croyance eât élé pro-
clamée comme article , de fo l , déjcl les plus
illustres docteurs de l'Egliie, (es plus grands
saints, lt;s plus savants théologiens, ao'ii.int
enseigné que la Suinte Vierge Marie avait été
préservée du péché originel. Le concile de
Trente, en portant son décret sur l' universalité
du péché originel , avait déclaré , de la façon la
plus 'expresse, que son Intention n'était pas d' y
comprendre la bienheureuse Vierge Marie .

Ce f u t  le S décembre 1851 que le l'ape
Pie IX prononça et définit solennellement que
« /«ir une grâce spéciale , un privilège du Dieu
tout-puissant et en vue. des mérites de Jésm-
Chritt, son Fiit , la bienheureuse Vierge Marie
a été préservée et totalement exemptée dc lu
fâche originelle >.

A la proclamation de ce dogme , la Sainte
Vierge répondit elle-même par le miracle écla-
tant d' apparaître à Lourdes, en IS5S , cn disant
ù Bernadette : < Je suis l 'Immaculée Concep-
tion. >

Chez nos soldats malades
Berne, 6 décembre.

Nous louchons 'X W fin de la quatrième se-
maine de notre grande épreuve. La mort a
frappé trente-huit soldats- de. noire régimeni,
dont deux officiers. Nous voudrions n 'avoir plus
ù rtvlouter ses coups terribles, mais nous savon»
trop qu 'elle plane menaçante sur éa tète de plu-
sioups camarades.

Lc plus grand nombre des soickUs éprouves
par la grippe sont heureusement convalescents
e! viennent de rentrer dans iours foyers. Un pe-
til nombre, nous devons dire, un trop petit nom-
bre n profité de «la facilité offerte ù tous de pas-
ser quu.ques jours de repos et de reîabusscmcji .
«xmiplet dans l'Oberbuid bernois, à Mcrligen
isiir la «Riviera du lac de Thoune ct à Beatenberg.

Il est facile à chacun de comprendre le désir
c! même l'jtmpaliencc çiiê niamfeslenl ceux qui
ont é'* malades de nxUrer ou village, dc se re-
trouver au scàu de la famille. Toutefois, si noua
réfléchissons au manque de soin-s attentifs, au»
conditions de nourriture, aux habitudes de tra-
va__ qui attendent nos convalescents jl -leur re
tour à la maison, nous sentons combien Jeur si-
tuation matérielle différera de oc.lie qui leur a
été faite dans lous. les ki&areK, où rion n'a ét<!
omis de cc qui pouvait fortifier les sant«5s lu
pius rapi«dcment possible.

EspérO-H du moins que «Ois soldats convales-
cents aie présumeront pas* trop dc leurs forcée
c\ tAH\ott\ •scVj\erOJrA h fcvi\er Vont excès, tout re-
froidasement. Le pays et -nos familles ont besoin
de leura bras ct de tout «leur courage.

Nous nous pernutîoos de siffiaicr un acte de
générosité particulièremcii-t touchant. Lcs mé-
decins, les Sœurs ct lo personnel du lazaret du
Schfenza ne se sont pas contentés <le prodiguei
tes soins aux soldats malados , en y mettant tout
Jeur ort ct tout ilcur camr ; iils ont orga«r_isé en-
ré eux une souscription et rénal une- somnu-
assez importante qu 'ils ont remise aux familles
des trois soldats morls au «Schamz.i : -Marius
Dervey, de Prez-vers-Noréaz ; Joseph «Maillard ,
sergent, dc Messel ; Pierre Balmer, de La Tour-
de-Tréme.

• «* *
Les Freiburger Nachrichten annoncent la

morl du soldat Arnold Purro , trompette au
bataillon 17, qiii a succombé dans los senli-
ments les pins édifiants.

Le corps sera ramené d'Altst-Cttcn ct en-
terré à Planfayon , demain.

Le balaillon 17 reviendra de la fronlière
le 11 ; il arrivera cc. jour-Iû à Eribourg ct
sera licencié Ii- 13.

Servioe des dons du R. L 7
Dons en espèces reçus directement ;
\l. J. Georges, Berne, 100 fr. ; Comité de

Bulle, par M. Gaviai, pharmacien, 50 fr. ; Insti-
tut Sacré-Cœur, Estavayer, 150 fr. ; M"6 Vui-
chard , Eribourg, 15 fr. ; M. K . Hajnni , fourrier ,
«10 fr. ; Commune de Forè]v 43 fr. ; Ecole supé-
rieure de commercî pour jennes fiïes , Fribourg,
100 fr. ; Mmo J.J'h. Renevey, Fribourg, 0 fr. ;
M. le Curé de Corbières, 8 fr. ; FamiUe P.
Mœhr , 10 fr. ; M. et Mmo .Hug, Orphelinat,
Fribourg, 20 fr. ; Classe des garçons, tle Momtâ-
gny-la-VVÏc ,50 fr. ; Écuvillans ,par M, fc Curé
257 fr. ; M. A. Froidevaux, Porrentruy, 10 fr . ;
M m« la princesse de Sarsina, 50 f r. ; Mme R
ThurîiT-Rccb, 20 fr. ; Paroisc* dc Belfaux, 371
franca ; M, le prof. Castella, 20 fr. ; M. R. Wuif.
leret, pharmacien, 20 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Conimu-ne de Lussy, 61 fr. «Dos Friques, sous-
cription , 40 fr . ; Neyruz, M. Chardonnens, insti.
tutour, 112 fr. 50 ; M. Raoul do Ditabach , Bour-
guillon, 20 fr. ; Comilé de «-cours au Mouret.
M. E -Pir.cl, 87 fr. ; «M. le Curô d'Ecuwllcns,
13 fr. ; Comité d'Autigny, 39 fr. 60 ; _Mmo dé
Reyncèd de Cressier, 20 fr . ; Commune de Bli-s-
Jcns, 35 fr . ; C. et J. Perritaz. Villarlod, 10 fr. ;
Mn « Ivu#. jPcter .{yu'gnorre ' (Vully» , 54 fr.

• * i
Berne, 5 décembre .

Le Coniiitê dos «lons à nos soldats de Fiibourg
a fait connaître .les dons si généreux qui lui sont
ijvirveiius «pour être itransmis A nos chers malades.
Le Service des doits du régimeni 7, ô Berne, a

«reçu dircjctc-i-enl de nombreux em-ois. «Nous vou-
drions «signaler ici Ses «principaux :

Vin et quinquina.—WBam&eçgesî, Berne ;
!.f. «Chï-Hor, Châtel-Saiuit-Dcni» ; JL '$- ;Eslruch.
Homoat : Capitaine Fankhaussr, Borna ; J, C-,
Borno ; J. «Geomgas, Berne ; M. Grangier, l'Vj-
bour-8 ; «Colonel Jacty, Berne ' I

tî;»/s. — Paroisse de Belfaux, 265 ; M'»» B.

Blaser, Grangcs-P'accot ; Prâroiiliiîi; 2 'caisses;
M. Kolly, Rossent ; Ne>lrflz; .l'08;,Chénens, 24 ;
Fiirvngny, .335 ; Ecuvàlcits, 200 ; Grolley, 320 ;
Bulle , 2 caisse» cl 075 ; MOT.II, M"™ Gdggislierg,
110 ; Lussy, 75 ; Montagny-Ja-ViUe, une caisse ;
Massonnens, 90 ; Corpataux, 100 ; Villaraboud .
66 ; Matran, 100 ; Romont et Glûiic par préfec-
ture, 1030 ; Domdidior. 128 ; (-faisiez , 30 ; Vuis-

i lonneiu, 80 ; Auiligny, .00.
i ilicl. — Le Pasquier, Bi'esscns, «Praroman^
35 kg- ; Farvagny, 38 kg. ; Corbières, Dompiem-,

j 10 kg. ; Bulle, Société d'apiculture, 38 kg. ;
[ Fribourg, P. Veyd , il kg. ; PronuiAcns, 10 ig. ;
I Rossens ; Journal d'Estavayer, 160 ks. ; Masson-

nens, 15 kg. ; Conpaîaux, 10 kg. ; Vuistemeiis,
7 kg. ; Matran , 4 kg. ; Romont ct OlAne, 30 kg. ;
Moral , SoldalcnlOrsorge, 5 kg;  Autigny, 4 kg.,
et nombreux envois pitrUculiras ; Fribourg. M,
le iprof. Musy.

Confitures. -— Belfaux , une grande «caisse.
Confiserie. — M- Kràclibelz , Fribourg, 25 cor-

nets, pèlerines; M. Lciingrulxa-, quaire grands
g.llcauj.

Pommes. — Ford , 1 corbeille ; iLes Frique.»
1 panier ; Grandùliard, 1 caisse ; Montagny,
1 caisse : Mézières (M. Pitlet , insïluteur). 5 cais-
ses ; Btflfaux, 1 caisse.

Cigares . — Fabrique Frossard, Payenie, 50
paquets -, Ermatiger, Vevey, 800 cigares.

Chemises el linge . — Nestlé et C'°, 250 che-
mises cn flanellette ; OusToir, Firibotirg (M mo

J, Musy), 50 chemises, 30 paires de .chausse!tes,
caîcfOJis ; Moral, Si>!f!ali-))fiirsorgc ; Cuoix-Bouge,
par Mm" de Bavier, 50 chemises, 50 maillots, 50
èbi-gos de toilette.

¦Dons iKirlicui'iers nombreux.
Que Dieu, qui vott îe fonds des cœurs et

n'oublie qiersonne, rende au centuple à lous noî
liicnfaiteurs el amis I

* * *
Dons envoyés diirectement à l'infirincrie du

bat. 15 :
M. ct iMme Jos«?j>b Bodevin , Beauregard,

Fribourg : 1 cais-se d'œufs et 1 bidon de miel.

-Hfobtltaatlou
Les Freiburger Sachrichlen s'étant plaintes

d 'une nouvelle levée de la 2'"° compagnie du
bataillon 17 do landsturm, alors que d'aulres
compagnies Oa 2m6 cl la 3me du 15) appelées cn
même teinps , ont été dispensées, la Direction lui-
litairc cantonale écrit ù notre confrère qu 'i l ic
a été avisée de la révocation de l'appel des deux
compagnies du bataillon 15 trop tard pour obte-
nir la mémo dispense en faveur de la 2ms du
17. l^cs soldais dc. cette compagnie, qui vienn-ml
de faire un service de cinq jours à l'occasion
de la grève, ont été gratifiés d'une solde d'hon-
neur de 5 francs par lc Conseil d'Etat;

, , ..':< ¦  ion  de K-ûco» rt prières
Dans les graves crises politiques ou écono-

miques qu 'il a traversées , Fribourg. n'a jamais
omis du s'adresser ù Dieu comme à son guide
et A sa providence suprêmes. L'histoire de notre
pays en téijioigne.

Au lendemain de la déclaration de guerre, le
6 septembre 1014, la section de Fribourg de
l'Association populaire catholique suisse orga-
nisait unc procession qui implora, à Saiit-
Nlcolas , à Saint-Michel , aux Cordeiiers ct à
Notre-Dame, Ja protection divine el J'interccHion
de nos saints nationaux.

La.gu^îtî. «,'«*,'. 1-tvu-.iT.ve M.T_S •pïT.blîti \a-ns
nos frontières. Serions-nous di gnes dc nos aljux,
témoignerions-nous simplement d'âmes bien
nées , si nous négligions dc remercier Dieu dc
son insigne protection ? Oserions-nous soutenir
un instant que celle protection a été la récom-
pense dc nos mérites ? « -

L'A. P. C. S., à laquolle est dévolue la lâche
de développer la vie religieuse au sein de nolro
population, a pris l'initiative d'un témoignage
solennel d'action dc grâces.

«Mais, à sa reconnaissance, le peuple suisse,
relui de Fribourg cn particulier , a bien lieu
d'unir ses ferventes prières.

L'épidémie fauche au milieu <lc nous îvcc
un acharnement impitoyable. Combien d'_xis-
teuecs «pleines de promesses ne sont-elles pas la-
vics chaque jour , à leur famille , â leur pays ?
Nous qui restons aujourd'hui, savons-nous si,
demain , la mort nc sera point notre partas-:'.
la révolution met en ébullition toules ks for-

ces , actuelles. Qui nous garantit que la Suisse
ne saurait périr sous scs coups ? La menaco
récente de la grève générale est présente encore
ù tous les esprits.

Aussi, le quatrième dimanche dc l'Avent doit-
il être, cette année-ci, à Fribourg, un jour de
prières. Lc peuple fribourgeois Tiendra à s'unir
à l'Association populaire , qui sc vendra au tom-
beau du Bienheureux Pierre Canisius, de qui
l'Eglise célébrera Ja fête co joùr-U. Mgr l'EvOipie
du diocèse voudra bien nous y indiquer les
raisons de notre reconnaissance et nos raisons
d'espérer.

Afin dc préparer dignement cette journée, la
section de Fribourg organise, pour la semaine
du 16 au 22 décembre , une retraite générale des
hommes. . Elle s'esl assuré le concours d'un
prédicateur dont le nom est célèbre «n Prince
ct que Fribourg n 'a eu que trop rarement le
privilège d'entendre, M. le chanoine Béaupin.

Dans une sè>ic de conférences, dont -ioui
donnerons très prochainement le. programme, le
très estimé prédicateur exposera aux hommes
leur devoir religieux.
. Il faut que cette retraite groupe tout ce que
Fribourg compte d'hommes de foi et que toutes
Ses classes de 3a société, se trouvant coude à
coudo dans U grande nef de Saint-Nicolas, don-
nent une image de ce qu 'est l'union d'un peuple
sous l'égide dc la Croix, la seule qui ne con-
duise pas aux déceptions.

ï*.-. 5sn . :<« de prléonnien
Wn at-nonca «qu 'un train complet do prison-

niers de guerre américajijas. rapatriés d'ASlcn».
giie et Tentrànl en France, ipa_.scra. cet après-
midi, suinta vm 4 iteures, cn gare de Fribourg,



[L'épidémie
On nous écril de lu Broye :
La grippe conuneiicc ù diminuer lcntcmeai

dans la Broye. 11 y a encore un certain nombre
ic maladus au làratet d'EstavayerAe-Lac ; tt
tont surtout des per&ojijit- s de Ja campagne. A
(•'ont , Chîibtcs ct dauis ios «environs, la moiladij
parait enrayée.

I M «oiiwàl communal d'Estavayer a autorVsé
de nouveau de suivre le.* cnterrcmenls.

tt» <—min ime»  et lea employé» Qdèlea
Le «Conseil - communal de Bas-Vully a altoiié

la somme de 100 fr. aux employés du clvomin
¦le fer ' Fribourg-Morat-Ahel , en témoignage de
reconnaissance ct de confiance cn eux , qui sont
team tid-Mej au devoir et au travail pendant les
ounUicureuses journées d-s grève et de troubles
qui ont affligé notre pays.

«Congrégation marlale académique
Lti «Congrégalion de la SaîrJtc Vierge, â l'f/ni-

Teisité , dirigée par Ue R. P. (Montagne, a tenu ,
le 5 décembre, sa séanco de reconslilution. Le
comité a été constitué «connue suit : .Président ;
M. Pierre Nisot du Pré, de Charleroi (Belgique) ;
iko-préj sjdient ; M. P<-draM'mi, de Campo Va.'-!e
.ke-prèsideiil : M. Pcdrozzini , dc Campo Valle
Maggia (Tessin) ; secrétaire : M. Gabriel Ober-
son, do VuisticrniCiis-dievant-Romonl.

La première réunion mensuelle aura lieu au-
jourd'hui, 7 décembre, à 8 b. K du soir, dans
la peïiite chaipetle du Convict Ai'-bertinuin. Tous
les étudiants dc «langue française sont invités à
; assister. • |' . _ .

Un Tiens domaine
Lo commune de Courgevaux va devenir pro-

priétaire du domaine de la faiii__Ce Diesbach,
¦p i appartenait 4 celle famille depuis le XVJH°"
liècle. La propriété comprend 125 poses de ter-
res cultivables et 50 poses de forêls.

MEMENTO
Voir aux annonces l'avis des conférence de

l 'Institut de Hautes-Etudes.

Services religieux de Fribourg
DIH4NCHE 8 DECEBBBB

Immaculée Conception
Saint-Nicolas (Fête patronale de Saint-Nico-

las) : 6 h. Vt, 6 h., 6 Yt, 7 h., messes basses ,
— 8 h., messe dea enfants chantée. — 9 h.
mosse basse paroissiale, sermon. — 10 II, Office
ponlif icai par Mgr Esscqma. R mo Prévût. Exposi-
tion et bénédiction. — 11 h. ii , messe basse. —
1 h. M , vêpres des enfanls, bénédiction. — 3 h.
vôpres capitulaires, exposition , prooession et bé-
nédiction du Très Saint Sacrement. «—- 6 b. Ys
cbapalet.

__<_fn_ -7___rn : 7 h..' messo basse, communion
générale du Patronage Saint-d-ouis ct de 1 Asso-
ciation des jeunes gens. — 8 h. }-», messe des
enfants. — 0 h. Yt, grand'-messe, sermon, béné-
diction. — 1 ' h. 'A , vêpres, bénédict-oai. -—
6 h. 3-3, chapelet.

•Sa.irf-Maurfce : 6 h. Yi, messe, communion
générale des Enfants de Marie et de la Congré-
gation «dos jeunes gens. — 8 h. K , «nesse chan-
tée, sttrmoc allemand, bénédiction. — 10 b.,
niesse basse. — 1 b. Y,, vêpres ct bénédiction
— 8 h., chapelet , instruction en français ; béné-
diction de Ca nouvelle statue do la Sainte Vdorge
Procession et bénôdiction.

Collège : 6 h., 6 b. JS, 7 h., 7 h. Yi, messes
basses. — 9 h. Ys, messe des enfants, sermon.
— 10 h-, office paroissial , sermon. — 2 h. Yt,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 5 11. H. messe de l'Avent. Bé-
nédiction. — 6 h-, nics_*c basse. — 8 h. H ,  messe
chantée, sermon allemand , bénédiction. — 2 h.;
vêpres, procession ct litanies dc la Sainle Vierge.
Pas de aapnyn et pas de réunion de Ca Congré-
gation. Bénédiotion. ChapcCct. — (A cause de
l'épidémie dc grippé, îl n'y àu-ra pas de réunion
des Mères chrétiennes cn décembre.)

BR. PP. Cordelier* ; 6 h., 6 h. H, 7 h.,
7 h. K, 8 h., messes basses. — 9 h-, grand'-
messe. — 10 h. Ys, service académique, messe
basse. — 2 h. Yi, vêpTcs. — (La quête se fait
pour lc chauffage de l'église.)

Capucins : 5 h. Ys, 5 h. Yt , 6 h. Yi, messes
basses. — 10 h., messe basse. — 4 h. du soir,
assemblée des Frères Tertiaires. Absolution gé-
nérale.

CUI DE CÀSîMANN
Ce «petit horaire des chemins do fer ot bateaux

à vapeur suissos, valable dèa Qe 2 décembre 1918
jusqu 'à uouvdl avis, vient de paraître. Son exac-
titude, son format pratique ct l«-tég_uncc de son
exécution le font apprécier de plus en plus. En
vente, relié à 50 cent. , broché à 40 cent., dans
les librairies, aux gares, etc.

BULLETUI MÉTÉOROLOGIQUE
ûi: e doo mbro
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VmP8 PROBABLE
Zurich, 7. décembre, midi.

Brumeux, Ciel variable; température peu
«ii deiiiis de zirô.

Dernière Heure
LeB souveraine belges ont quitté Paris

Paris, 7 décembre,
(llavas.) — Les souverains belges ct le duc

de Brabant ont été accompagnés à la gare par
M. et Mmo Poincaré. lls ont quitté Paris au
milieu des ovations dc ia , foule qui les. a salués
ù leur sortie du ministère des affaires étran-
gères. A leur arrivée ù la gare, ils furent salués
par MM. Clemenceau, lichen, Leygues ct les
généraux Mordaeq el Dupargc, ainsi que par
lord Derby. Va détachement d'infanterie r«!n-
dait les honneurs. Les souverains ct le prine?
héritier serrèrent la main de MM. Clémenci.iu
et l'oincaré , ainsi que de diverses personnalités.

Le train est parti ft 7 h. 30 du soir.
L'arrivée du président Wilson retardée

Paris, 7 décembre.
(Havas.) — Le président Wilson a retardé sson

arrivée de «24 heures, U arrivera à Brest le 13 et
ù Paris «le ll décembre.

L'Alsace et la Lorraine
Strasbourg, 7 décembre.

(llavas.) — L'Assemblée nationale a «vo«té la
résolution suivante, m'ativement uu droil de
-.'Alsaoe-Lorrakic d'appartenir à la famille fran-
çaise :

«J L'Assemblée nationale estime comme de son
devoir , avanl dc s'ajourner, de proclamer à soo
lour que le droit de J'Alsace-iLorraine île se rat-
lacher «â la Primée est indiscutable e! dàf 'siiiif , >

Le Palatinat rhénan occupé
Kaiserlaktem, 7 décembre.

Plusieurs milliers d'hommes de troupes fr^n-
ç. ises, dont une division marocaine, ont occupé
li ville.

Les Français à Spire
Spire, 7 décembre.

I* 51" régiment d'infanterie française et uns
compagnie du génie ont fait leur entrée à Spire
«t ont été passés en revue par un général «le
division.

Désordres à Berlin
Londres , 7 décembre ,

(llavas.) — Les journaux apprennent d'Ams-
terdam que de graves désordres ont éclaté hier
ù Berlin. 11 paraîtrait que de nombreuses fusil-
lades ont cu lieu dans les principales rues , .liais
ies détails manquent encore i «ce sujet.

Le Soviet de Berlin arrêté
Berlin, 7 décembre.

[Le journal Abend communitpie :
Au cours d'une assemblée des soldats du front,

des .permissionnaires ct des déserteurs, qui pro-
testaient contre ie fuit qu'aucun de ûeurs repré-
sentants n'avait été admis dans le conseil des
ouvriers et soldats,, un soldai est apparu et dé-
clara que le comilé exécutif avait clé arrèlé ven
5 8>cures.

Le cortège qui s'est formé ensuite, en raison
dc «cet événement, a «été reçu devant la «porte
d'Orianenburg. par des soldats armés de mitrdl-
tcuses et fut dispersé.

MM. Eber!, Scheidemann «î Landsberg onl fait
somuiltanément la <léola_ra!ion suivante :

< Le gouvernMnent d'Etat est complètement
étranger à l'arrestation du comitô exécutif. On
a fait , à cette ocasion, un usage abusif des trou-
pes. Lcs membres du coudté exécutif doivent être
remis cn liberté immédiatement. »

Le socialisme en Bavière
Munich; 7 décembre.

(Gazelle de Francfort.) — Le professeur
Brentano a été nommé commissaire du peup le
pour le commerce et l'industrie. M. Brcnt-ino
s'occupera de fa question de fa socia/isadbn i/es
entreprises industrielles ct commerciales et fera
office de conseiller ct d'intermédiaire entro Jc
commercé ct l'industrie et lc gouvernement.

Entre Vienne, Prague et Agram
, Vienne, 7 décembre.

(B. C. V.) — l_e 3 décembre, le secrélaire
d'Etal aux affairas étrangères a proposé aux
gouvernements de la Bèpubiique tchéco-silova-
que ct de l'Etat sud-slave, par 1 ent remise de
leurs représentants diplomatiques à Vienne, la
création dc tribunaux d'arbitrage pour trancher
les différends qui ont 6Urgi entre les parties.

Afin d'as-vurer des rapports pacifiquus entre
les nations voisines, jusqu'il l'entrée en vigueur
du traité de pais raondiaiî, ^Autriche aUcniande
•propose aux nalions voisines la conclusion d'un
Iraité provisoire dont voici ieu principale-- dispo-
sitions :

L'article 1 dispose que la fixation définitive
des frontièrra entre l'Autriche allemande et les
Elats voisins, île rèjjtem«2nt contractuel dc leura
relations économiques et juridiques restent lé-
servés aux négociatiarns de paix .

L'arlicle 2 oblige les parties contractantes à
soumettre ' il tin tribunal d'arbitrage tous les
conflils qui pourraient surgir enlre elles, pour
autant <pic ceux-ci no pourraient paa être lUqui-
dés par Sa voie diplomatique. «I-e Iribusiai arbi-
tral est obligaloire, en oe sens que, lorstjue l'une
des parties y fait appel, l' autre est contrainte de
s'y .soiuneltre.

I/artidc 3 concerne la formation du tribunal
arbitral , dont Ce siège, sera aiHcrnativeraeirt à
Vienne, Prague, ou Agram.

Chaque Etat nomme deux arbitres, dont un
seul choisi parmi les ressortisants du ipays en
cause, l'attire devant appartenir à une nation
n'ayant pas participé à ila guerre actuelle.

Les arbitres .choisissent en commun un neu-
tre comme présidenl du tribunal. Si l'.es arbitres
ne (pouvent pas s'entendre sur ce choix, «abaque
«partio contractante désignera une puissance «neu-
tre. Les deux puissances ainsi choisies iprocijdc-
ront 4 lia nomaïahon du président ou iraïunai.

D'après Varto-te 4 aur 1a procôdœ'e devant
1-» tribunal «rftittaï , îles <__i_jpositio-M : nés t « - , en
pareille inatfôre jpar tt* «raowention «de La Haye,
du 18 octofcîre 1007. soit -tppliCaMçs.

^L'article 5 oblige «les parties contractantes il

se soumettre à la sentence du iribuaaJ arbitra..
L'pri«cle 0 diepose que les sentences arbitrales

n'auront de valeur que «jusqu'à «Ventnée cn vi-
gueur ««du traité de paix.

Les Sud-Slaves et les Alliés
Laibach, 7 décembre.

(B.' C. V.) — iLe Bureàn de correspondance
mande d'Agram :

'Dans ia séaiKC du 5 diicCTibrc du comité cen-
tra! du gouvernemenl national, lo Dr Koroscc
u déc&ré entre aulres que, i t'occasion de sa
réception «par démenceau, président du Conseil,
ci M. lichon, ministre sfcs affaires étrangères,
il avait trouvé Tacouciù le pHUs sympathique ponr
la cauisc sud-slave.

Le Dr Koro-c-c eu; à Pari» des entretiens avec
le chef de la mission américaine, colonol House,
par l'intermédiaire duqucC il ipria «le gouverne-
ment américain d'autoriser S'acliat dc denrées
alimentaires, d'arlidles d'iiabaiemcnt ct de chaus-
sures.

Le D'" Koroscc conféra, en outre, ave cies am-
bassadeurs anglais «st italiens, auxquu'-s il exposa
le point de suc des Sud-_-t«ajTfcs et «Je la Serbie.

Le rapatriement
des prisonniers hongrois

Budapest, 7 décembre.
(B. C. V.) ~ Comme lç rapatriement d«îs pri

sonniers de guerre se trouvant en Bussie ren
contre encore do grossi» . d'dlicUllés, le gou*
vernemeirt a. décidé d'adresser une proclama-
tion aux Etats de l'Entente, dans laqu-dûe il leu:
demande de poursuivre l'échange des prisonnier!
malades et invalides et,- maigre les conditions
de l'armistice, de ne faire aucune difficulté au
rapatriraicnt de tou-> les prisonniers «de guerre.

«Le gouvernaient se propose cn outre d'en-
voyer des missions dans les Etats de -l'Eatentî,
c'esl-à-dirc, nne en Italie, unc autre en Bussit
d'Europe, et une troisième en Amérique, >ia Vla-
divostok.

Mme la comtesse Michel t'.arolyi &e propose
ie «se rimdTe en Suijsse afin d'entreprendre les dé-
marches nôces&airiïi pour-faciliter l'activité des
man»

Une enquête de la Croir-ZZouge
Inntbruck, 7 décembre.

(B. C. V.) — L'ne délégation de la Croix-
Bouge internationale, venant de Suisse, est ar-
rivée à Innsbruck. La délégation n été saiué-: à
son arrivée par les représentants du Conseil
national du Tyrol , du comité local de la Croix-
Bouge, etc. ,

La délégation se renseignera snr la situatian
des hOpitaux dans le Tyrol , spécialement en cc
qui concerne leurs besoins cn médicaments tl
matières de pansement.

suisf m
Une rectification

Berne, 7 décembre.
Communiqué du bureau de la presse de l'état-

major de l'armée :
Ces derniers temps, divers journaux ont ré-

pandu la nouvelle que les aviateurs allemands
qui ont atterri sur notre territoire, los 13 et
14 novembre 1918, avaient emporté sur lears
appareils des objets dc valeur qu'ils voulaient
mettre cn sûreté en Suisse.

Les inventaires faits ct les procès-verbaux des
interrogatoires subis ont démontré que tous les
aviateurs avaient perdu la direction. Ils avalent
emporté leurs effets personnels avec eux, leurs
escadrilles étant cn voie de démobiliser. Aucun
des appareils nc portait la trace d'un objet cc
râleur quelconque.

Dans ces conditions, conformément à la pia-
tique admise, Ios aviateurs ct les appareils ont
été mis en liberté.

Condamnation
Neuchàlel, 7 décembre.

La cour d'assises a condamné l'ancien notaire
Joao Mon landon à 7 ans de réclusion ei 10 ans
tie privation des «droits .civiques pour détourne-
ments s'é'.cvant à environ 240,000 francs.

Etat civil 0a 15 villa fia Fribonifi

Naissance^ '¦' ¦•

h décembre. ~ KUUi , Hans , fils d'Ern.st ,
ferblantier, de Soleure et Olten, et de Régula ,
née Kessler, Pérolles, 59.

Perritaz, Emile, fils de Josepli , mana-uvr-;, de
Villarlod , et d'Anne , née Party, rue du Pro-
grès. 20.

Promesse de mariage
."> décembre. — Haugarlner, Walter, eniptbvê

Je banque. d'AUstiitten (Saint-Gall), né le
20 mai 1890 avec Walther . Bertha, de Wohlen
(Berne), née le 21 janvier 1891.

Mille dangers
guettent joninelltm-nt coi voiei respiratoires ct
no» tsotie:vootlei. Présemz-vani-en p»rl'emploi
dt* TaMeMr* «»bn qui sont partlcalièiémeut
efficices eontee lm gri ppe.
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ĵllywJy»̂ . Sem«if i«>r  des eonlrelti .oni ,

I K
U V î- ï  U

@XIMUI^.AJ_Xrr

— — «CI-MBUID

Vralo gouraMUidlM déïlctou*
-, , . , • .. , . .  8» boit pot et gltoé |_̂  ..

S Horlogerie - Bijouterie - Oitoeiie |
S Paul MEYER , Fribourg |«Y» Avenue de la Gare m

W recommande pour cadeaux dc fête : , xi}/
MONTRB8-BRAOBLHT8

lontres de précision : * LàhgUlBi'», <¦* OmÉgQ », « ZÛMtfl

JOÂÏLLEE1E
Couverts & Services de table

en argent et en urgente . .
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DEMANDEZ

les TRICOTS de
L'Ouvroir coopératif

Sweaters Gilets
Madiot» Figiros
Chandails Pèlerines
l'aste-Montagnes Bonnets
Echarpes Pantalons de sport
Moufles ¦ 

Liseuses, etc., etc.

JAQUETTE8
en laino et en sole pour dames et enf ants
MODÈLES EXCLUSIFS

Magasins de vente
Lausanne, rua de Bourg, N° 26
Genève, rue du Marché, N° 40
Bâle, Freieslrasse, N" 105
Zurich, Sibtstrasse, N» 3 (City-Haus)
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TWT7 I? T/^'ITl? tol&ge, plaao, orgue et Improvisation, oiaat,
lf i  l j  A f LJ IJ Pj  ohant grégorien , harmonie et contrepoint.
XIJL %**•¦* S^\J *mM PiépmttMon anx éoolea aa perte area. —
Canra dn »olr. ¦— 6>iEUt, org«iniste et professeur an «Collèae. L «• «ariaeai
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LEMEIILEUR FORTIFIANT
IP SKlvin canire les faftlo.îsiltstowt

ub Banque iriôpltit.
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[̂ [ Magasin de menbles |g l̂

FP. BOPP , lapJssirto!Éiir|
Rue ilu Tir, 8 - FRIBOURG I

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meabl«es, visitei s. v. p. H
mea magasins richement assortis en :

MEUBLES EiN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE!

TROUSSEAUX COMPLET8 .
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX I

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES.TABLEAUX.ENCAO««EMENTS p

I PAPIERS PEINTS, ETC f  I
Prêtai I P r P t à f " .
UTrerl RÉPARATIONS,' 1 livrer I

EIME&EU
Ponr euue da it _ _ . . ci

vendra calmge avto dé-
prnl.nce p:es dq couvent ,
loat on partiellement. Bon
marché 69"
Vie Knrlcer» *t. Wid-
der, Elatlodeltt.

APPRENTI
Bnrran de la plaee de-

saande nn *ppr<ntl Intel-
liftent «t actil. 6953

03r.»oasP75loF*Pa-
hlieiiss S. A., l' r ibourp.

man
de bois

de chauffage

j È É ^ m k
I.JI Bégle vendra anx

p- ci-.-r a i- j - '.j -q«va, Itmoi
9 s lêrc -n iUTs '. ft 11 h.
dn matin, au J u r e , a  do
soosi-igne : n- n( moules
(- .yard , 4 montes foyard ,
4 monUa ebéne rt ICO fa-
gots an MoiiiinT; et S
moSles ehina aox f i e l -
cu«.. mt
1̂ 'mspaotsar forfslier,

P. Sendr«a.

Petit domaine
A LOUER

podr 191», ' 6950
S'adresser : Adrlaa

Bongard, IS, rne do
Frogrte. Friboarg.

Cofïre-fort
nmrtiUie h écrite
* sm-l -t ehrt Oslda
Naaheral, horloger , tî.
79, Rut de /...!-.tsnne. .

Entreprises Electriques Fribourgeoises

CONCOURS
L'éfabffssement des plans d'abornemenf do

l ' utilisation tio ls Jogné, à Broc, avec bassin
d' accumulation , est mis au concours.

Les plans, conditions ct cahiir tics charges
peuvent être consultés auprès do la Direction
des E. E. F., â Fribourg, où les soumissions
doivent parvenir pour le 21 décembre prochain.

Mit fa E&rigitip FBi iiiAup
FÈVES, au plus haut prix

aiarehar dise propre et t i*n cboiii*. ST
firaaat 0. Tntter. «l-davant «s. w n e n o r .

commit,:* ne >ratn*s . Trlbonre.
rne dn Ponl-Sdapcndn, 79.

j g L w m m
aox convalescents de la grippe

Toute personne eonvaleaeente de Ut
grippe, faible on malad«-, anémique, souf-
frant di l'estomac, manquant d'appétit,
pauvre ds sang, doit prendre avant U
repas , le

HT C1TUAN QUIVQUM
Très recommandé par les célébrités tné-

dicales ; il donne des forces, de l'appétit el
dn sang, prépare œ-.e bonne diyrïtion el
assure uns parfaite assimilation des ali-
ments.

I_e Catalan (lalnqalna, ;-. base dc vin
généreux d'Espagne, préparé spécialement
ponr ledit vin , «-t le meilleur recons ituant.

LeCulal»o <in in« |u in _ ic  t >e meilleur
vin au quinquina , le meill«ur apéritif ,
tonique et fortifiant. — Demande! nn verre
de Catml-Ui <)alaqnlaa dans tons les
bons cafés et restaurants.

Le Catalan Quinquina
se trouve tn vents .. 4 ft. 80, verre «com-
pris, chez l'inventeur
Juan E8TRUCH, '.:: t: ' ::«: :; a ;«, l ' _ '.I

ON DEMANDE
une jeune fille

poor aider dans an m.nags
ordijalte et I ; J-. «J! -r deux
enfaats. Vie de f.miUB. -

f- ' ï« i.- _ ¦.- ,-..- a u°" F.
eonmai, Onef> lîroyo.

ON DEMANDE
pour tri3 bonne .amill»

femine ôa ciiambia
Suisse romande, catho-
l ique , très sérieuse, ac-
tive, sachant bien cou-
dre. Très bons gages.

S'adreiser sons i .uiliti
PTMîPà Pth'icltas S.A.,
FriboarR 6WI

C U I S I N I È R E
Oir ttetatattt» pour la

«_ ._ .;-_ z -c.- -1  sss. i.i , Jean»
P F L L-Jfcll

¦ssbant faire la caisine.
Forts gagv*. e9»9

Adres. oBres sous chif-
fre P Î4153 C à I»oblieltse
fl. k.. t» Chanx-de-
ï eau -,. '

ON DE1I4KDE t SF.

FILLE
connaissant la CJJJ V.J:. at
an psa la- eoetare posr
le servies d'un ménage de
I personnes. 6947

S'a tresser a nu- «de
Gétlran, Grand'-Pon»
taine, IS, Friboarg.

ANGLAIS
Leçors par professear

< :-:-r * ; s i j;:-- J ¦.- c- . Ssissesia ,
élevée en Angleterre. Ré-
férentesde 1«' oidre.

S'adremer de 1 X b. ft
J h. et de i h. h 6 X h.,
au l 'j j i l f l l l j . i ' i ? .

Fourmes
sala set maaehont Ae-
poi. Ib-Ul lr. - , i.'.pe- le
ronge «pour men •-!<¦. 69JI

Ktalden, S, «al".

Pour
les ï trémies

On trouvera à
l'EDELWEISS , 4,
rue Pépinet,
Lausanne, tou-
tes les fournitures
nécessaires pour ou-
vrages :

coton à broder D.
«M. C, ««coton perlé
D. M. C. toutes cou-
leurs, coton à cro-
cheter D. M. C.
Fil de lin , en petits
et gros écheveaux,
en blanc Fil de lin
en pelotes, gros nu-
méros, en blanc et
écru. Soie floche ,
soie tordue , soie mé-
tallique, teintes très
variées. Toile an-
cienne en blanc,
crème et gris. Grand
choix d'articles des-
sinés en tous genres,
napperons , tabliers,
poches â serviettes,
pochettes, toiles de
fauteuil, coseyt, car-
rés variés, l inger ie
de dames, etc. On
dessine sur com-
mande et l'on se
charge de monter
les ouvrages. Grand
choix de perles, 130
coloris différents.

A VENDRE
jol i domaine
de 6 poses avee n i l - r i e
n-ove, grtrge i ; - ;c . i _:  -
rie , assois à porcs, tteker,
fontaine, eaaputoat, e '. t_ -
i.-U-:!¦_ ,  pont de danse cos-
veit, beaa vejgsr, «flaire
fx.elltnle , nombreuse et
bonne clientèle. UO.

S'adr. à l'Ageoce immo.
bilière et eommerslal*
fnboergeoise M. A., saa
daPont-Saspfcdo, ;s , rrl-
baars. T- l .  4.33.

Pour avoir des

ŒUFS
oct hiver , donnes ft vos

E 
oal es de la pondre d'ea
:J « ¦ -J- préparée K---' -

-j.ij or... r -. pont 0't asafta
par Haarlee Baehnd.
ntaSran. 69'4-lSOS

ti SSs Mt%m
rue de «Lausanne, 8

Oa d«Haad« * ache-
ter : poolet-, poa'w ft
W «aiiur , ¦. - J . . >. :, - oit*, âà-«aarda ,-diai<s. -to; ft tba
prix. 6S4MSBÎ



¦Monsieur ct Madame Paul Têtard et lenrs
enfants ; Charles, Emile, Georges, Joseph ,
Louise, Marie, Rosa, ù Vallon ; Mme veuve
Louise Tétaid el ses enfants, à Vallon ; Mme
veuve Elina Dubey et sa fille, à «Gletterens :
Mme et M. Emile Dubey et leurs enfants, à
Hueyres-les-Prés ; M. et Mme Louis Chuard ;
Jf . Emile Cfiuarti ; Jt ef Mme Charles Chuard
et leurs erdant», ft Cugy v M. Marlin Chuard rt
sa fille, il Murist ; Mine et M. More Pochon <t
leurs enfants ; Mme et M. Joseph Chuard et
leurs enfants ; Mllc Emma • Chuard, ft CuRy ;
Mme et M. Denis Vésy et leurs enfants , à Mout-
brçlloz, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de ia
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Soles TETAB.B f
conseiller paroissial, à Vallon

leur cher fils, frère , neveu et cousin, décédî
pieusement, ù l'âge de 27 ans, muai des «ecours
dc ln religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, il 2 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire -part

Lcs offices dc septième ct de trentième pour
le repos dc l'âme de
Monsienr Pierre Mettraux-Monney

auront lieu mardi, 10 courant, à l'églis-: du
collège Saint-Michel , J 8 heures Yi.

Madame Marcelle Dclley-Cadre remercie sin-
cèrement les officiers , sous-officiers et soljjt 'j*
la « Persévérance », ct toutes les sociétés locale!
ainsi que les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans la cruelle épreuve qu e)!,
vienl de IraversCT.

Institut de Hautes Etudes
Lundi , 9 décembre, à 4 h. K , R. P. Montagne :

Critériologie générale
Lundi. 9 décembre, à 5 h. }£, -K. P. de

Langen-Wendels :
Notion de la philosophie

"~ " t
Monsieur et Madame Burgy-Loup et 'surs

enfants, ainsi (jue les familles parentes ct alliées,
ont l'immense douleur de faire part du décès
de leur très cher petit

ROGER
enlevé ' à leur tendre affection, ft l'âge de
8 mois Vi, lc G décembre, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche après midi,
ft 2 heures Ys. 

i §our Us f êtes
| GRAND ET BEAU CHOIX
g DE

i Meubles fantaisie
E POUR CADEAUX

à des prix avantageux
§ " PRIÈKB OB VOIR LES VITRINES
K To:i jours  un grand choix de «ailes 1mm ;
S ger et chambres à toucher, prêtes à livrer, i
B Se recommande, 6931 j

1 Paul LEIBZ1G j
ï Télé p hone 5.58 IW. de Pérolles, 4 j

mff lff lÊmBSMSmBff lBaBd

A VENDRE
Ln compresseur Coinpound, fabrie. util,

pression 6, débit 11 m. 3 min. HP. 80 au maxi
muni, avec réservoir.

Un moteur 85 HP. B. B. C. T. 750/725, cou
ranl triphasé 500 V. 50 P. avec tous accessoires

Deux pompes de fabrication Zschotkc, G00 lil
min., tours 1600. 70-80 m. dc hauteur manome
trique (20 HP.), quatre étages.

Une -pompe de fabrication Merz.
Câbles*: -. :.\

950 m. 27 m/m usagé. , i .*; ,'• ,y
b; . 54i m. 12 mjm. usagé. «*»> ~r \ '
K^;-. 50 m. H m/m. usagé. ¦ \

~' '- .
RS m. 22 m/m. !!_____£_

102 m. 16 m/m. neuf. ,
La treuil avec 200 m. de câble 14 m/m.
l".nv. «600- m. mils, non montés, haut. 70 m/-n,

poids 9 kg. le mètre courant.
4 wagonnets à caisse voie. 70 cm., 1 m* env
2 wagonnets à pont voie 70 cm.. 1 ms env.
4 axes avec 8 roues, rails 70 cm.
Une aiguille 2 m. voie 65 cm., haut. "0 m/m
Deux aiguilles 6 m. voie 65 «cm., haut. "0 m/m
Offres souschiffres T 27»23 L, Publicitas S. A.

Lausanne.
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DRM/_NDE2 PROSPECTUS QRATDIT

Ligae pour la conservation
de la terre fribourgeois

L* Uga» est ch«rg«Se d» ls ven-ta de plasiears pn
-¦liétés. E'lea reça des oSitf d'achats tl ds loeatic
i. Dombieox doauinM.

Mseaseï ànaaaiw et ofliesiYofiise tflntorawOo
k Hn Ir . dont le gérant sara à di»»o»ttlon , laa.
i> «aéeembre, 4tà 1 heur<8 da jour, aa cal
le* Jlerelem . à I'r lbonrf .  (91g

.IU. les indastrkls ct comnmçaot
Si vous »vei be«»oio d'employé», n'hésites pa, i vot

idresser A notre Bur'au de r-lacement. Tout en voi
i «Usât des ennui» et des liai* inutiles, voas eoniribai
[devenir en sMe.*e*ax de nos miiUten» q**,pt
mite de mob«liialion> si trooveut actuelle m-nt ssi
Iravsil.

ASre««ei drno toutes vos demandes an Bore*
Kécfnaat ponr le* œnvree en favear da *o]
lat, Concert, 4 Scuci iû te) .  - S3i0

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aox

Pompes funèbres générales
HesseoroDiler , GeDlon , Cbeialiu (S. Â.)

Béat CORBOUD , représentant
Friboarg

Magasin el bureau * .- rut de Lauttnne, 66
Fabriqua spécule d* Grand cboli da

CERCUEILS T«u»ia C0UR0NNE8
Siège social : LAUSANNE

Vento d'immeubles
Ponr cau»e de décès, il »era expo»* en v.-nta ans

enchéris pnb't jue* le j r t i s i l  19 dêeembre, dée
2 heare*. devant le do_uicil<- da t -n  Il «r-reule
Pittet, pre» d« Café da Kord, a l iul le .  les
imm at) «• c<-i_9i«i»i-t en .

miison d habitation avec 2 logements, rjn r g » , 2 ( en-
tien, remise, e*n. 6 ectrieité ; le toat en parlait état ,
sinai qae environ one poise ds t m- , de prAmiéts
«qualité, attenante. Occaiion eaceptiornelle pi ur tnar-
ohana ds bétail.

V-ei contiticMis de vente de rimveoVe seront Inès
avait la misa. «S'tî

Le* bérltter».

AUTO-STEIGER
Anto-cuiseur perfectionné, en bois, avsc

revêtement intérieur- en -fer-blanc ou slumi-
ni'jrj. — 12 modiles différents à i, S et 3
compartiments.

fc {Grande é«conomie de combustible I
Les mêmes ri.ut r n n j t  i:s utilisés 3 h.

p« io\sr eonsorament (au tarit 10. t. kilo-
\v3t«toeureJ pour 70 c. d'électricité par mois.

— Demandez le prospectus —

IT. STEIGER d Cle, 20, r.St-F/ançois, ¦
=== LAUSANNE ==P

Vente de bétail
Le toatsigné vet-dia aax eaebèies pablii]nes, ponr

canse de vente de d >mtine , mardi 17 décembre,
de* lalui t  ct de:ati, a son ouioieile a romhaoz i

5 vaotiea portâmes et prêtes aa veau dont f pie
n o i r e , 1 fraiebe vélée , 1 tsnrtltoo d'ane aniéa, t becat
d' a.-jc iinJ i j , i genisxs d'ane ann«ée, 1 taorillon de
t setnaln«s.
H u s s e i n  fait rp 'na tonr ds mite. Payement ao comptant.

L'exposant : Isidore Roasler.

L'administration soussignée vendra aux
enchères, le mardi 10 décembre , à 10 heures
du matin , au Dépôt de remontes , à Berne,

un nombre de chevaux
réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. 6945
Dépôt de remontra de cavalerie, Berne.

Livraison de bétail ponr l'armée
Lundi 9 décembre

à 9 heures du matin , à Châtel-Saint-Denis ;
à 1 y% h., après midi, à Bulle.

Mardi tl novembre
à 8 houres du matin, â Belfaux :
à 9 ' '*, heures , A Grolley ;
à 11 heures, â Courtepin ;
«' i l 1 : heure, à Fribourg.

î lllp!
r̂âwSBag"'̂I c».'«TRE «SACClP«!',TS

r.Al - SAS .VK
- yOBTDÉB! BllST 1858 -

Renseignements gratuits par

Agence générale
6. WAGît 1ERE , Besuregard, 9, Fribourg

Téléph. 673

Stfev«M\e <\e> Tvrfeoia\«cm
garantis 3 ant, avec lorte sonnerie, absolument
tira, bon monvement, cadran lumlneax.
K" «44. t clocha 9 50
N* 213. I grande e'ocba , avec oa sana

portrait da « «général Wille » 10.7S
X" 363. Pimlico, 2 cloches 11 .fil)

°"^â Sî to VENTE DIRECTE
a^^^â^BPAU PARTICULIER

G. Wolter-Mffiri JSSSSM La Chaux-de-Fonds
Lemeillecr préservatif lemeillcor remèdecotttre

les maladies résnltant des refroidissements est la

ebancelière
Calora

C-ianflée i l'électrici'é. Demande» prospectas et
r«Bnseignements à na . mine éUctrique ,Motte «iU e-
tricien, pharmacien ou ougatin d'article* sacitaire».

RELIEUR
P.FRiCHEBOOD-TflURLEB , »fiD?eyilfe , H, Frïtioorg

ancien premier onrtisr de la maison Ihrincer-Brnlbatt
snccsssear ds M. fc'. Peter et de l'hoirie PQassr

Reliure, Registres, Cadastre.'. Journsux, eta. Car-
tables , Montage de caries, eto , en tous genres. -

Couvertures provisoires paur caisse, etc.

Passe-partoot. Encadrement. GrsnU rabais, pour j
toutes reliures ordinaires et soignées dépassant!
ÏO volumes. - P7613F 6SS5

Tél. 1.50. — On ae rend ft domicilo.

¦ HI- IflWfllVyVW M a M ylft^IMMI-M MV _ , _. _J_>»_ _̂^.g»!*¦«¦¦ msm m̂msmmmaustassMmmmmmstiss t̂hmmmatmtvit

Les véritables PASTILLES
Ï30BSSE D'ISLASDE

guérissent railiealemint «tous
fibomes , tou, enropements et bronchites

sont spécialement recommandé»!
pendant l'épidémie

de GRIPPE
Kn vente chez MM. Botchung. rne des Bon-

«sfcers ; Lapp, pba»maei'n ; Btjenmann-ChaHon,
deueea colonUl-as; Pçurghnethl ir Gottrau ,
tiharmaciens; Outdi-iîjchard, me de Lansanne ;
Ftlder-Ntuhaut, N»BV»vJUe; M H' Brulhart,«me de la 8amaritaine.

Louis BINZj oonfiaeup
StaUva, 133. . . Téléphone 6.63.

iia_-____-__i___ii___p_jM*_*_*___-i_-__a___-_i >iii' __*___w_-__*_*_*i«__.

UN CONCOURS
e»t onve't poqr nn poste de pri .rcnr.en-r de chant
et de moalqae * la aeellon allemande de
l'Kaole noriMl» «e Hi-nlvr i -K . <Fliboi>Tg).
l_e u nmi re  pourrait étrO ebarffe Basai dea li«r ns «ne
langae allemande t la srction bancaire. Les in-orip-
t'ona sont rrçae* jasqn 'aa 1fl décembre i la I t l r c r -
tion cantonale de l'In*irnétlon pnMlqae.
Les t- «n j idats  doivent prt>lair«< leor eut ci-il et faire
eoanaiirs le o)ole de lears étadea et lears services
antérieurs.

ICCOBDIOfiS
Véritables marques

Slpadella - Berna - Viennola

iBiffli
Instruments ECU LS et d'occasion.
Echange da ton* genres d ,-ic -[«.-d- o ««.

B<ép!ir«tloqa aolgn^ca, A prix modérés.
Uatalog «e gratia et franco.

Jos. SCHRANER , Fabrique «d' accordéons
Friboarg, Stald yn , 19

¦s »9 i *
. DEMANDEZ

LE CATALOGUE
î ILLUSTRÉ

N$
i a  M O I S  os: C R E D I T

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux !

Etroit 4 choix IMS «ugigenut pou l'ubeUnr
P-alBlftdnfl Ulttil1* d» «woitaa, ohatoea, WJoat.,
\Al1tw5U\J régal, rév., sar demande gratis et franco .

Montros pour liommos
aeoompagnées d'on bnlletin «do garantie poar 3 ans

N« 801. Remontoir anore, boite métal blane 7.7S
N* 207. Remontoir anore botte métal blan*

k seconde» , qoalilé 1 15.— JJ i{n»!iii-11 10.75
K" 107. Remontoir anore de précision , mca-

HjUfliUll aolan*, tS roUn . botte «Bétal blsna SO. —
N* 909. Renient ™r cylindre, botta argent

aralon., cuv. argent, moav. soigné, tO rnbis 23.00
M» 817. Remontoir anore de précis., forte

boita arg. (al., eav . arg., moav. tr«ôs soig.,
I» fr. «0. —Montros poux* Dames

accompagnées d'an bullet in de garantie ponr S ans.
M» 808. Remontoir cylindre, botte acier oxjrdé ».«©
B* »V%. RemoaWiVr oĵ .nite, bo\te argent

blano on galonné, 6 rabis 10. -
S' ma. Remontoir cylindre, boita argent ga-

lonné, cuvet te  argent, 8 rabis I7.SO
H° 314. Remontoir cyl., forte botte arg. gai.,

cuvet te  argent, mouv. aolgné, 10 rabis 80.—
S" 818. Remontoi r  cy l indre , «très forte botte

argent gai., cav. argont, moav. soig., 10 lr . 22.30

Fr. BOPP

université étrsngère , P h a r m a c i e s  d'offles
((rituellement r econnne , , , . .. ,
admet aux P^n' servico de nnit da

ProiBBlioBS à ktorai ^S^SfflSii¦ - tas ds fiemon ',
iméhodo d équivalence) fhtsrmmtle i.Al'i*.•andida s poavant fatt«fi .r rue de St-Nicolat.
d'é ni- s oniveraitau-i* re- -
8îfci

Sn.m»oii doaa- Ph«"»a«le. d'offlea
mente» sont fournis par P001 dimanche » dseeab
iTEenle moderne de _ Pkatoacla
langae*, Cenere. £oargkneoht b Oottrsa,

/iu* de l.a;i»*ine
On demande une phaisuaete l,.Vl'i'.

Loupoio  rne de tji-Niculas

jeune We Docteor-Dentista
pour an petit métage et DemoUelle S5 an», sé-
pouraideran café. 67t0 jian»e tt-iiioaieconnaioa

8'««»d.MasP72.7F»Pn. 4,minde plaee ch.*
blioitas 8. A., rvlbonrg. doot_proa d-_oii.n comme

« - " ¦ «BOtrespoadiuits assistas-Ou demande ŝ vsn&Ss
on, bonne fille .«bant £$S™"& f P M & l

sant tons les travaux d'nn *"""* • 69it

¦"ÏTméme adresw on JEUNE HOMME<t«mande one uon» tv.la
poa »oconueTaeaenlan's. »? ""• »»*tia.M tint, «m

B'alre.ser an Oafé «¦¦"•de place ct.es ««ri.
dea Vlsneron*,* Esta- «"'''V ««ttolique. C»57
vayer-le-tae. »«• «JM P WH P t Po.

1__ .i. bl'oitaa B. K *. Frikonra.
LA MKILLEUBE "" 

Ecole d'apprentis FWBffle it CbiffibïÔ
CHAUFFEURS ox ISKMAMUB

Ed. T 03 An, lllt-Gir<at poar tout de suit-, dans
MtHtirr ménage «oigjé uns fimme

/., f_7 i J: , _o t,r <*• cb»mb»* eonoalseant(Neuchitel) Tel. 18.85 ,01 M?vfa, à (oni . 6nlrta
Demander prospectas et toot di aaite.

r«snsei«gnetnents. S'adres. a PnbVcUas 8.
' A , Bull e ( ." tiU-iaîf. J soas

1 VENDRE 
p
-̂  —

d.n» loclité Industrielle Bt E OÏJFR«««aarioule vaudoi-e.à-jï o- *̂  l*^ - - !'"
xin.i t  d'ara petite gaw une ' belle ebatabre
t - è -  o îcu .iée .t d e  p l a . i  .U J S  »el.blép. e»t8
nsiaes, nn sn ien 8'adre.ser J rae d«

Café-restaurmit "•—»'• *Tt •» <"•

PE «e «hé
plantage , bitiment da cons- ,ï p inn i iQ phûualtrnoilon récente, dins nne UC JCUIlD UilCldl
silnation excellents. , u Boueherie ebeva-S'adreaser aa notaire ||B. - Uvm% BdeU*Monney, * Aveaebea. <I«,AngosUi«*.l«4,Frt.

Ponr I. vent* de mon >***«• "mF 'Mi
tableaa d'sctnalité

ni kÊ .ttùÊ *¦*!*&?!*;
Poor ie D'oitet la Libsrtô «t. •«• _ •

JE DEMANDE cbanssares - S cccasion
dans chaque localité H. «IBIBD, eor.

.«« » aotifi et senetx ««o»nler, 88, B-s»oro.
Bonne commi-slcn *"*• B0"

Eorir-n a H.-T~ vu tel . —————^—————ssiT».* COfflUËROË
Ali  D I D TAIT °n «prendrait bon
I l l U l i  V 111/1/ commerceoo Ja-wric .OufiAolffif ¦ agsaews:

— _ r r l i > w n r ( r. 61J-4

milieu de salon 3M*
• «noq t̂. appilsfifeilppliip

à l'état neuf ._, &f *n n  à vendre d'occasion
chez F. DUPP nem.ndei Ja 11-»- détaC

Ameublement 5S5SSB8B6
roe da Tir, 8, Fribonrg fc*""""""»- ¦ t»>

Ameublemenb
rse de Tir, 8, rRIBOURG

Hmu américains
BON MARCHÉ

jument
^D«M I li ds voitnre , C ans.

Mi l  Sadrewr k Angnate
!>¦"¦>• I F*»!"!, FrlUoure. Télé-
**' * ! p boue 6.«0. - «96$

A VENDRE
oa i hlveiaer

Poar cadestix de fêles

Mise de domaine
roumsT

Poor «arse de déo_ «t, M. M ut 'n Clmaid < IOO .-JC -» .3
vn;a, par vole de m«su pnbtiij aes, aon domain» 4 S
M u > i s i  de " i pos«s environ, dom 8 poses d* ).•-::-,
lo dis, svec bAUmentsspacienx , b«wles écnrieaet granit
fo»e t pu ; i ' i .

11 a«r* )>t»s6 avi .0 le domaine r-nviran ItO mi ,;_
loin, 5 vi n.1 de patlts tt toat le tomitr. -

b'entrée «n poesesaion et lonltsaDoe aur» lieu le
t" j_n»I«rl9l9.

I.» mis- »"-a lien à l'HAtel de l'Ange, ts Cngy,
landi IC décembre, b 3 b. do l'apre-s-nldl.

La libération ee I ra immédiatement ai«re< > la nut>.
Pour »enaei<çn»ment»., n ' a-lr. %¦->.'. aaorop«rteialtaî)^fc

H G. K H I' , notaire, b i:»»»vaj-er.lo.l,ne.

Vente de domaine
aux Enchères publiques
Sendt i'-' dêeembre 1919, b \ </t benre d*

l'apré* tnldi, dan» uns ia<ie i at i ie .ni .er.- dn bcOet
de u ga e de UuUrte(iin , M. Jean Mollard , propriétés
a Monti l*r , esposera en venle par voie dVcotUtea
pnbilqaes libres le domain» ija'il poisèd« an village «j _
Goartapln aa iha dit 'Al E*s*erl >, toll maison _V» $i ,
comprMiant l^ç «m-¦ p t.  oave, grange Anaris , porcherlf
avee environ qaatre pose* de pré* etchainps
attenaata.

Les c «nd i i loo i  seront lue.» avant Ua eaah«it«t ot
p«nv nt dl»e conta 'tées aveo l'extrait da rem, tic tan»
ci-r dés oe j  "ir en l'étade da notaire loaisigné.

Morat , lo 10 novembr* 1918.
Par ordre : D' Enile Erra, notaire .

Vou* t«rou»*«ï^ac
poar St>Nicolaa
no grand choix d*

P-rBISCAUMES
pains d'épices

Mwie Louis MM
SUtlden, 193

Bon tabac à fumer
juiqu 'à épaitement du stock per B kg. | x kg,
Heau tabao pur Fr. 19.80 8.3u
Tabac, coupe fine » M;20 10.—
Tabac fin. en feuilles » 84.— 10.—
100 plaça» Ans, cigares fcUeraavuta 11 BO
300 > » .'i i « .jsa«,-.i ati K i - 1  Hs.tD
900 . • Flora Fea loe . . S.—
ÏOO' » » Bouts 8.S0
800 ' » » Ormond Be & CI», 1'» qaalité 9 —
200 » » dgar?U*a fiée* 8 2)

694V Kud-Hnber*»»nrl (Argovie).

ooooooooooooooooooooooos

Soieries '
Peluches

Velours
se trouvent en plus bel as«ortito«nt
ù des prix vraiment avantageux

h, la Maison epéciale de Soierie»

E. Jucker et Oie, Berne
Toujours des Demandai les

dernières eréation» '. *. éttianilWoot

§
Armoire8 à outils. o

3 Boites à outils. g

§ 
Outi ls  à découper. g
Bois à découper . o

A Lampes électriques, Q
g Lampes et lanternes à carbure, gj
Q Tondeuses pour hommes.
"i Raso irs de sûreté. o
Q Bouteilles « Thermos». Q
g Barattes à beurre. j
o Bouillottes à eau chaude. h
8 Filets à provisions. §
8 Moules à pâte. !
g Grand choix d' ustensiles de g
î ! ménage.

TRIX AVANTAGEUX

1 E. WASSHEB S. A.f Friboniv 1
c oooooaooooooooooooooooooo

Vente de vins
L'Association -viticole d'Aubonne fera vend'*

aux en«bères publiques, taercredl, 11 dêeembre
proehalnt d«!w 4 heures aprfes Biiiîi, k VHMel du
Mon d'Or. • Anbonoe. les vins de la récolte 19H-
caves Millioud et Laedermann, soit environ TO.COO
litres, en '9 vases de contenance variable (1000 à
8000 litres). -

Les conditions de ven<e seront lues avant 1»
mise. La dégustation aura lieu le 11 décembre,
jour de la mise, dès 11 heures du matin. Un borde-
reau d'enejvvsgo, valable pour la dégustation , sers
a cires .é  à tout amateur qui en fera la demande au
secrétaire-caissier n. 3. c. art, fc Aahaaoe.

•«•s eoaalté.

Telntare en noir sor toas vêtements con-
fectionnés oa défaits , en laire, sole oo coton.

— Dém : Il heures —
TEIfîTURERIE PBIDOTJBGEOISE

Magasin : rae des Epouses
Atelier et magasin : Grand'Places, 26
Prix mi déiés. FHlBOUlta Service s domicile.




