
Nouvelles du jour
M- Poincaré à NÏefz.
Manifestations en faveur de la Consti-

luante à Berlin.
Hier dimanche, M. Poincary, M. Clémeh-

ceau el les présidents dc la Chambre et dti
Sénat fronçais , ont lail leur visile à Metz,
où ils ont élé TCçUS par les maréchaux Jof-
fre, Foch çt pétain. Il n'esl pas nécessaire
de dire combien l'enthousiasme de la popu-
lation lut grande

À celle occasion, l'élaiu a reçu solennelle-
ment le bâton, de maréchal de France. M.
l'oincaté et M. Clemenceau lui ont donné
l'accolade, formalité impressionnante, puis
ils se sont embrassés, ce qui était plutôt in-
attendu , car le Tigre, a eu longtemps la dent
tris dure conlre M. Poincaré.

* #
A Berlin, les partisans d'Un régime d'ordre

auraient usé d'un procédé expôditif pour
écaxtex .les obstacles qui se dressent devant
l'assemblée nationale constituante. Le Con-
seil exécutif des ouvriers et sodats aurail été
arfrêié , alin que le gouvernement provisoire
fiit débarrassé de sa tutelle. Ce coraiié de
salut public, où l'influence des ullrarcvolu-
titwinaires était prépondérante , disputait au
gouvernement provisoire l'exercice de .1 'auto-
xi lé. C'est la répélilion de cc qui se passa
ehtre le gouvernement Kerensky et le Soviet.

La nouvelle de l'incarcération du soviet
berlinois n'est ni confirmée ni démentie.
Tout ce que Ton .apprend, c'est qu'une vaste
démonstration de soldais et dé matelots ar-
mé? a eu îieu , vendredi soir, en faveur du
gouvtrnanenl provisoire , qu'on y a pro-
clamé Ebert président de ht République
allemande et qu'on y a réclamé lai convoca-
tion de l'assemblée nationale.

Ebert n'a pas youlu accepter sans en avoir
référé à ses collègues. Pour le resle, il a
exhorté les soldais ct les matelots à faire
triompher d'abord l'idée de la Constituante
dans leur grand congrès, qui doit se réunir
le 16 décembre

• «
On a parlé de Cassel comme siège de la

prochaine assemblée constituante allemande.
Voici quo Nuremberg se met sur les rangs.

Le Telegraaf d'Amsterdam explique l'at-
titude du gouvernement hollandais . relative-
ment MI passage des troupes allemandes à
traVérs le Limbourg néerlandais, de la façon
suivante :

« La signature de l'armistice a changé la
sHuatjon .cn ce qui concerne l'internement.
Dc grandes quànljtés de soldats, internés en
HoUàn^ë, .sont parlis pour l'Angleterre, Si
la Hollande avait interné les Iroupes alle-
mandes passant sur son territoire, son atti-
tude n'aurait pas été compatible avec l'auto-
risation donnée aux soldats anglais internés
de rentrer chea eux. »

* *
On comprend que Guillaume II soit fort

préoccupé d'établir qu'il ne porte pas la res-
ponsabilité du déchaînement de là guerre.
Mais sa version du départ pour 5a Norvège,
où ses ministres l'auraient envoyé pour agir
plus à leur aise et où il serait resté étranger
aux affaires, n'a pas trouvé crédit. Des té-
moins ont, au contraùrc, assuré que, en juil-
let iSjl-j, sur son yacht, l'empereur travail-
lait fiévreusement et que, dans les fiords ,
il usait beaucoup de la télégraphie sans fil.

Le nouveau gouvernement de Berlin pré-
pare la publication de documents sur l'ori-
gine de la guerre. Ces jlpcumenls cfifflBflJH
nent «lp .notes marginales de la main de
l'empereur. On né .tardera iîonc pas à être
fixé.

Ces jours-ci, Guillaume tl noircit beau-
coup, dé. pages; on en conclut qu'il prépare
un inémoire justificatif • Néanmoins, -ĵ ssen-
tant que la Hollande pourrait bien consentir
à ŝ t extradition, ii aùçâit le projel dc 

su
rendre à. 1» légatipn des EtatSrUnis à La
Haya et de se confies1 à la protection amé-
rkaiïWi

** #
" îl n'es! que Crop réel que tes socialistes

détiennent le pouvoir dans le nouvel Etat dc
Pologne, et l'on se demande si les classes
rurales, qui sont la majorilé, pourront être
organisées assez solidement pour leur résis-
ter d'abord et les culbuter ensuile.

Celle mainmise du socialisme sur les af-
faires n'est pas pour rallier tous les éléments
ethnographiques autour de Varsovie. C'est
ainsi que la Diète qui' s'est tenue, le 3 dé-
cembre, à Posen, où elle avait groupé tous
les partis.polonais de Posnanie, a marqué
plus que de la défiance à l'égatd du gouver-
nement de Varsovie. L'assemblée avail com-
mence par un service divin a la cathédrale
et s'est continuée par un meeting en plein
air, auquel participèrent plus de 10,000 per-
sonnes. Colle diète fut plutôt une landsge-
meinde. Mgr DalW, qui a le titre de primat
de Pologne, y prit la parole et init les masses
populaires en garde canin; le vent de persé-
cution religieuse, qui venait de Berlin. On
élut un bureau direcleur, noyau du 'nouveau
gouvernement démocratique, et l'on envoya
des messages d'amitié aux Polonais de Ga-
licie , aux Polonais de Silésie, mais on omit
délibérément d'en envoyer un aux Polonais
de Varsovie.

* •
Le conflit enlre les llaliens el les Yougo-

slaves grandit. Il serait superflu de citer ici
tous les commentaires des journaux italiens,
ll suffira de -reproduire lea doléances du
Corriere delta Sera, un des journaux qui se
sonl montrés pourtant les plus favorables
aux Yougo-Slaves et qui, de ce fait , est assez
mal vu en Italie , où l'opinion publique est ,
en général, très excitée contre les prétentions
et les agissements des Slaves du sud.

Pour réaliser ses. aspirations nationales ,
dit le Corriere. l'Ilalie court le risque d'an-
nexer sur les bords de l'Adriatique un ler-
riloire où vivent 400,000 Italiens mêtés à
750,000 Yougo-Slaves. Et voilà, continue lc
Corriere, que la presse mondiale jeltc les
hauts cris, comme si la, France n'allait pas
annexer plus d'un n^illion 

et demi d'Alsa-
ciens-Lorrains de langue allemande, comme
si les Tchèques n'allaient pas s'imposer à
deux millions . d'Allemands; comme Si les
Polonais, les Roumains et les Yougo-Slaves
eux-mêmes ne cherchaient pas a annexer
lout autant d'Allemands, da Magyars, de
Bulgares et d'Albanais.

Le Corriere sc dit bien mal récompensé
des sympathies qu'il a manifestées vis-à-
vis des Yougo-Slaves, dont il dénonce au-
jourd 'hui l'intransigeance, lç$ violences, 3'in-
gratitude. qu'ils témoignent envers l'Italie
« qui les a libérés 5> .

Le grand journal do Milan est aussi
K consterné » dû langage des journaux fran-
çais et anglais, dont , dit-il, toutes les sym-
pathies sont aux Yougo-Slaves, peuples nou-
veaux venus, aux dépens du peuple italien ,
d Je vieux e.t vaillant compagnon d'armes »
des Alliés.

Sous la menace dc la persécution que le
gouverneincnt prussien préparc contre la re-
ligion , les Supérieures des diverses congré-
gations catholiques de religieuses hospita-
lières adressent aux soldats un appel pour
qu'ils empêchent que les soins charitables
dont l'armée q élé .l'objet soiêjit récompensés
par la spoliation et l'exil.

D'après, la Tribuna de Ropte, un prochain
document poptif icàl accorderait que les ca-
tholiques italiens peuvent constituer un parti
catholique national.

A l'Aoadcmic française

lia moraclial Joffre s lil. Jeudi, à l'Académie
française, son discours de réoeplion devant une
Commis-don, «pu i'a çomplAtemenl approuvé,
aiasi-tjùe Va réponii qus fera M. Jeun Rieliepïn.
Ccufohriémcnt à la tradition, lo maréchal à été
admis aux honneurs il* ht séanoe, qui fui «tail-
leurs bientôt levie en sien*' de deuil après un

dernier hommage à la .mémoire de M. Edmond
Roland , prononcé par'Jjî. Jean Hkhepkt.

La réceplion du maréchal Joffre reste fixée
du jeudi 19 décembre, f t ' l lieure.

AU LUXEMBOURG
Offensive contr. la dynastie

LuzcmtiJitrg, 28 nooembre.
Le Grand-Duché esl oètaqié par tés Allias. L«

sud du pays, test bansiiad.miniers et les cantons
de Luxembourg et «le Httuïch ont des troupes
américaines, alors que" ''t-r nord, du pays, IPS
Ardennes, esl occupé par "ea troupes françai-
ses. Le 21 novembre, te tps&m'xr régiment améri-
calrn traversa la cajàtale. r%c bourdon de Ja ca-
thédrale «le Notre-Dame' dc Luxembourg soima
à tonte volée, les «Aochfci «les églises parois-
s'ialos se Joignirent â cotto 'action de" grâces. LTne
fois dc pkis, ie Luxembourg a échappé au terri-
ble fléau de la guerre. -La Sainte Vierge,- 'élue
patrone. et protectrice par nos aïeux, en lGÔGi
sous la double menace dit canon et «te 2a peste,
a de nouveau exercé UDe^proteo'Jan efficace sur
ses Luxembourgeois fidxMe>.

Le Luxemlxnixg reprend une vie ordonnée et
régulière. Les communal io as par voie ferrée
entre Paris et Luxembourg onl été rétablies. Le
21, a paru le premier numéro dc l'Indépendance
luxembourgeoise, seul journal français (parais-
sant avant Ba guerre aux Grand-Duché ! La ville
est pavoisée aux couleurs aXiéts. dominées ce-
pendant par da milliers ik- drapeaux tricoloines
luxembourgeois. Le palais; grand-ducal a arboré
le drapeau national, «nbîte vigilant de la neu-
tralilé. Lc général Persliit}; a élé reçu cn au-
dience par la grande dupasse Marie-Adélaïde
dans l'après-midi de joudi. 21 novembre. Le dé-
filé des troupes américair...... terminé, la foule
immense des spectateurs lasombourgeois s'aiJie-
mina vers 3e .palais pour .'aire ressortir, dans
une ovation grantliose, 4és. «entiemcnls <Ie fidélité
inacltérable qui animent ici Luxembourgeois en-
vers ileur souveraine, i

(Les « conseils d'ouvrfèr* «l «ic- paysans > n ont
eu «pi'une durée éphémère. Lcs journaux du
Luxembourg enregistrent avec force Tai-ieries les
détails de 3a « Tévo3utk>n • da 10 frimaire . 1918,
Voyant que les moyens illégaux lie trouveraient
pas il approbation du peuple et de la classe ou-
vrière, les chefs du parti botchéviste avaient in-
vité la Chambre & -destituée Sa .dynastie aotuellc
et à proolamer Ja Tépubligue. Celte invitation
étant contenue dans unc resolution prise lors de
l'assemblée publique du 11 novembre, la Cham-
bre décida d'aborder îa discussion dc la ques-
tion. Dans la séance du 12 novembre, '* prési-
dent du cabine! grand-ducal, lc minislre d'Elat,
M. Reuter, prit la parolo pour annoncer «pie,
déjà auparavant, la grande-dkieclicssc avait ex-
primé Je désir <te voir le peuple décider de Sa
forme future dc -l'Etat luicinbourgeois. Lc mi-
nràlcrc grand-ducal était «Jonc d'avis qu'il v
avait Jieu de recourir à un (référendum popu-
laire. -l_e mmistre d'Etat revendiqua pour la na-
tion entière îe droit de déterminer les destinées
du epays ; une minorité «le trois .mille citoyens
n'est pas/autorisée à prendre des dé»asions aussi
importantes , qui econcerncnl le pays tout enliar.
Avec «iic éloquence vibrante, le chef du gouver-
nement démasqua les visées du groupe libéral
et du groupe socialisle, qui demandaient l'abdi-
cation de tel grande-duchesse c-t «Via dynastie.
Il faut no 1er Ja hâte avec laquelle ces groupes
voulurent régler Ha question pour mettre Jc peu-
ple dc\-«irnt un fait acoompli, dont 'les effets fn-
nostes n'auraient , d'aucune façon, pu être con-
jurés par un .référendum postérieur.

Les débats ont témoigné «le la profonde anti-
pathie «jue nourrissent Ses Jibéraaix envers la
grandc-duchesse. Le député Pcscadore, bien
connu pour ses tendances républicaines, qu'il a
raanîfcslécs dàjix en 101C, dcnian<Ia l'abolition
du Teégime acluel et la proclamation de la répu-
blique. Un aurtrre leader du parli libéral-démo-
cratique, M. Ĵ acrois , demanda aussi l'abdication
puro ct simple de Ja grandeduchesse, toutofois
en maintenant la -monarchie, cc <jui empêcherait
que Ja qiKstiom ne fût pcrtëe devant 5a masse
des électeurs. Les orateurs de la droite «catholi-
que et «lu paTti popuùairc ont fait remarquer que
los reproches laiw^és il l'adresse de la souvcraLne,
pour sa politique extérieure, rctombaienl sur
Seurs aultruns, qui, eu 1914, ont été -let un£«|ues
<3oascSl<̂ s d« ia, grandc-d-uchesse. On sait , en
effet , que ¦> aninislèrc Eysçlieii, «jui était au pou-
voir lors do l'invasion aïleniandc, ise composait
exclusivx'menl de libéraux: H serrait donc absolu-
ment déJoy»3 de domander .l'abdication de la.
grandeduchesse, l'Attitude qu'elle a prise «lui
ayapt été conseil'léo par cts nièines libéraux qui,
aujourd'hui, la poursuivent de leur haine impla-
cable. Tout cn se faisan»! l'avocat, de la -classe
ouvrière en ce, qui <»n©croe Ues revendjcaliioas
justifiées, te député Kappweiler n déclaré que ce
n 'usa pas la monarclno, ni itt. dynastie octneBe
représentée .par Ua grande-duclwsso Marie-Adé-
îaîde qui empêchent et cn&ravent r«ssor. puis-
sant du Gnind-iDucfbé, mais; que c'est l'égoïsme
ct ia .politique intéressée des elihér.mx, qui se re-
crutent pour la plus grande partie dans la haute

finance et Vindustrie mélalliirgique. A son tour,
M. Pierre Priim, fils du vaillant bourgmestre de
Cl«?fsaux, se fit l'interprète d«H Luxembourgeois
détenus cn Allemagne pour affaires politijucs.
Ç«~s LuxembourgtOTS n 'ont eu «ju'un espoir :
l'aide tenace de leur grande-duchesse.

La défaite des libéraux-socialistes fut com-
plète. L«3s voix des «léputéi de ia «boite «atholi-
que et du parti populaire se réunirent pour faire
passer un ordre du jouj- remettant à Ja «lé-chion
du îrçniple la «piestion de la forme future de
l'Etat. L'attentat des libéraux-soaalistcs contre
la souveraineté «iu peuple fut empêché par 28
voix contre 20. Colle défaite sera accentuée da-
vantage encore par 5e référendum populaire
qu'ils voveaient éluder paT un vole «ie la Cham-
bre, don* ib savent qu'elle ne reprérsente qu'une
partie du peuple et dans Ja<pielle ils espéraient
trouver une maj«)rité fortuite. K.

L'inspectorat tcolaire tcléuastione
EN ALLEMAGNE

11 semble bien «pie l'Allemagne nouveBe vient
d'inaugurer une ère de persécution reUpeusc,
en fermant aux prêlres, par un simple décret,
l'accès de l'école, car les v inspecteurs scolaires
ecclésiaRtkjues » . cpie le gouvernement de Bçiiin
a récemment mis ù Ja porte sans aulre forme de
procès , d'un trait déplume, oc jool pas seulement
les inspecteurs «i'arrondksemcnt, dont beaucoup,
en.effet , étaient d'Eglise, mais encore les pasteurs
d les ecurës. Ceux-ci portaient le titre d' < ins-
pccleurs locaux » (Ortssclmlinspeklor). Comme
tels, ila avaient Se droit de pénétrer dans les
«tasses, d'assister oux leçons, de ccoslaler «i li-s
programmes, l'horaire, les méthodes réglemen-
taires étaient suivis, si la discipline régnait. Ils
airaient à surveiller aussi la conduite des inslilu-
Icurs ; ils devaient, à l'occasion, leur adresser
des remon-rances et , au besoin, fis en appelaient
d'office à l'aulorilé supérieure.

dette survcsUance locsle «tait particulière-
ment ptstUiC aux esprits èmar.cipés de fa « So-
aété aïcmande des instituteurs > . « L'é«»le aux
insliluleurs > élait un mol d'ordre qui retentis-
sait dans toutes leurs réunions, dans tous les. nu-
méros dc leur journal. Il était inadmissible, à
leur av», qu 'ils eussent à suliir, eux, protossion-
neï«jmcnt compéîenls, survdllanoe ot tiirection
de qui ne l'était pas, n'ayaot point joui d'une
formation pédagogique sufXisante, dc qui étail ,
par ailleurs, suffisanunecj absorbé par le minis-
tère des âmes pour ne s'intéresser qu'accessoi-
rement à l'école. Ils «exigeaient des « inspecteurs
professionnels >.

L"Etat leur donna partcoHemcnt satisfaction ,
cn Prusse, cn nommant de» laïcs, hommes
d'éccelc, aux postes d'inspocU-'urs d'arrondisse-
ment ; en chargeant de l'odmkùslralion cou-
rante , dans Jes localités à classes nombreuses
(six et au-dessus), le maître de la cSasse supé-
rieure, qui recul Ce litre dc re<3eur. Cette der-
dpriuèrc mesure nc procura que «xxlèrç ct con-
flits, car 'le corpç enseignant nianifî la de la
répugnance a acapler ie contrôle et les admo-
nestations «le collègues, même appelés rercteurs.
Ceux-ci s'unirehl à leur tour ; et la Sociélé des
recteurs ctla Sociélé des instituteurs entrctinrenl
des rapports 6aiu aménité. Par ailleurs, l«si ecclé-
siastiques ctxiservaiênl, ne fût-oc qu 'à litre dc
membres des commissions scolaires, une au-
torité jugée maihnissible encore.

Les maîtres cathtâquc.s soutinrent avec éner-
gie les droits de l'Eglise ct du Cierge «ai matière
scolaire. Comme le reproche, copendant, <ju 'on
faisait aux curés de manquer «lc formation pé-
dsgogi<iue leur paraissait fondé, iis s'adressè-
rent, en 1908, à la suite de leur réunion dc
Breslau, à l'épiscopat allemand et le prièrent
d'organiser, dans les <Scol« de Uféo£qgic, des le-
çons sur Sa technique de l'enseignement et sur
l'administration scolaire. En 1909, J«a évêques
du sud, réunis à F-eising, leur répondirent <pw>
lleurs désirs élaient pris en considération et
qu 'uno prochaine réalisation s'ensuivrait. De
fait , les leçons de pédagogie primaire furent
instituées, à côté de celles «ïo catédiéliquc, dans
les séminaires et Jes Facultés de théologie. Des
conférences, des cours furent organisés i l'usage
des prêtres dans Jc nx-nistèBC. dont quelques-
uns lurent même déclares obligatoires (diocèse"
de Wurzbourg). Les inspecteurs ecclésiastiques
s'organisèrent en association d'études pour iour
perfectionnement mùtuci. Et; dans le Nord, un
mouvement pareil se dessinait-

La suppression de lïnspeictorat cocKsiastique
et s<ln remplacement par l'institution des « ins-
pecteurs professionnels > n'ont ^lère été inspirés
par lo souci d'une --meilleure instruction du
peuple. -Les inslUuleurs «uifckilôricaux ont
d'abord voulu scCibàrér de toute tutelle reli-
gieuse, et puis aussi, par la Jndme occasion,
d'un cootrMâ imnwdiaf , jotlrnaJîer, donc ei-
:s. nt

A StniET-jo urc
iL'â.O'.orit* rmilil»lrB fra,nç»isB * expulsé de

Stra«bourg une centaine de «iolab?litôs allemin-
des, dont neuf nrofosôcurs de l'Uiiiversilé,

Les Alsaoienz-Lorrains et la France
Strasbourg, 7 décembre.

En raison de la conclusion de l'armistice, lo
parlement d'Alsace-Lorraine a cessé d'exister ;
mais la Chambre des députés élue au suffnge
universel se maintient sous le nom d'Assemblée
nationale. L'Assemblée disparaît aussi, mais eîle
a tenu, auparavant , une séance solennelle où
elle a manifesté les véritables sentiments du pays
en adoptant unc déclaration disant :

« Les députés d'Alsàce-Lorraint: issus, do suf-
frage universel, et constitués en Assemblée oa':o-
naic, saluent avec joie le retour dc l'Alsice-
Lorraine à la France, ajirés la longue ct cru-Ile
épreuvcyle la séparation. L'Assemblée natiou iU
préocci^iée 

de né laisser, subsister 
ni ci» France,

ni chez les neutres, ni chez l'ennemi, le moindre
doute sur les sentiments véritables des Alsaciens-
Lorrains constate qbe l'agitation neutraliste était
l'œuvre d'une infime minorité ou d'agents alle-
mands et déclare solennellement que, fidèle in-
terprète de la volonté constante cl irréductible
da la population d'Alsace-Lorraine, exprime»
déjà par ses représentants à l'Assemblée natio-
nale de Bordeaux, elle considère à jamais comm»
inviolable et imprescriptible le droit de l'Al»*ce-
Lorraine de rester un membre de la famiil»
française. .

L'Assemblée nationale estime de son devoir,
avant de s'ajourner, de proclamer à son lour
que la rentrée de l'Alsace-Lorraine dans son
droit dc rattachement à la France est indiscu-
table et définitif. >

L'Assemblée .a voté ù l'unanimité l'affichigt
de la déclaralion dans toutes les communes
d'Alsace-Lorraine ; puis elle s'est séparée iui
Cris dc « Vive la France ! > « Vive la Hipu-
blique l » et l'ar le chant de la Marteillaiie.

La démobilisation française
Paris, 8 décembre.

M. Deschamps, sous-socrétaire d'Elat pour
la démobilisation , annonce que, avant une quin-
zaine de jours, commencera la démobilisation
rap ide des dernières classes. La. démobUisation
générale commencera dans un délai rapproché.
De.Jongs.*srsi» -lavnri$ecron! la reprise de ^'ac-
tivité économique.

Les Ans-lais à Cologne
Cologne, 8 décembre .

(Wolf f . )  — Hier après midi, 4500 soldats
d'infanterie anglais 6ont arrivés :dans les fau-
bourgs de Cologne et ont pris quarlier dans
des maisons privées. Lcs édifices publics mis
à disposition n'ont pas été utilisés.

Les prisonniers rapatriés
Paris, 8 décembre.

Le Temps croit savoir que le président du con-
seil a radiotélégraphie à l'Allemagne une note
comminatoire au sujet des attentats odieux com-
mis sur dos prisonniers sans défense.

Spa, 8 décembre.
(Wolff.) — D'après des informations de jour ,

naux , «MI accuse, à Paris, l'AKcmagne dc vouloir
assassiner Vs prisonniers de guerre par le fait
que ces démîtes sont libérés sans moyens d^
isuhfcistancc et sont chassés du pays. Il faut pro-
tester avoc ln <J«;rnière énereâc conlre c«ss accu-
sations. Le gouvernement, allemand a fait tout
son possilic pour faciliter une remise régui-ièr«
des prisonniers. Eu ce qui concerne lt» prison-
niers soi-disant . chas^s, B ne peut s'agir «juè d»
oenx qui se stuit évndës pendan! los jours de ré-
volution et qui se sont même libérés par force.
Le gouvernement allemand nc peut naturelle-
ment pas se porter garant du ravitaillement d»
ces prisonniers «fin de teur propre chef ont couru
sur ks lignas ennemies. Si ces pris«»nier» sont
arrivi-s dans une situation nlimcnlairc défavora-
ble, .la faute n'est pas imputable au gouverne»
ment allemand, mais aux prisonra-ers enM»fc-
mes.

Le clergé allemand
aux soldats qni rentrent

La Gaz elle populaire de Cologne publi» uae
lettre pastorale signée des orchevCque» et -évê.
«pics aïemsunls et adressée aux soldals cs!holi:
qiuss rentrant en Alltanagnc.

« L'Allemagne, dit celle lettre, vous reçoit la
joio au cceur cl iles larmes aux vieux. Nos ispoir»
n'ont pas pu être réalisés. Dieu eu a décidé au-
trement. Vous ne revenez pas vaincus, mai» tôt*
ces d'abandonner la iutte coûlfe des forces «pi-
rieures. Votre honneur .n'est-pas atteint , les je-
néralioos à'venir glorifieront vos çxploii». »

Cette lelilrc pastorale a dû cire lue, hier, 8 dé-
cembre, dans toutes, les églises d'Aîlemagae.

Les Yougo-Slaves *s'adressent à M. Wilson
Son-Frcnefsco, 7 décembre.

Les Slaves du sud organisent un mouvement
à l'effet d'adresser au président Wilson une
pétition appuyée par 900.000 Yougo-Slavw âes
Etats-Unis, par laquelle ils demandent in«Ua|-
œent au président d'intercéder en faveur du
teur Indépendance nationale; ei de leurs droits
à une cfltc marilime , c'cM-A-dire i uae issue^
vers l'Adriati que.



T? L'extradition de Guillaume n
La Haye , 8 décembre.

On mande au llollandsche Sietv Bureau que
le gouvernement allemand a décidé de s'oppo-
ser à la' demande juridique de l'Entente que
t 'ex-einpereur et l' ex-kronprinz soient traduits
«levant- un tribunal international pour se dé-
fendre contre Jes accusations portées contre
eux. Le gouvernement allemand a communiqué
aon point de vue au gouvernement hollandais

.' i Protestation allemande
-'. ¦'-. -¦ .. Berlin, 7 décembre.

(W.olf f . )  — L'Angleterre a annoncé officiel-
lement y\ -Copenhague que l'Entente n'autorise
plus la navigation allemande dans la mer Bal-
tique. Les -navires danois peuvent naviguer, mais
une entente doit préalablement intervenir nu
sujet «le la cargaison. Il ne peut être exporté
d'Allemagne qoe de la potasse ct du charbon ,
niais pas d'objets manufacturés ou dciui-manu-
fiieturés. Le Danemark également nc peut ex-
porter «pie les denrées alimentaires prévues dans
le traité économique. Des nouvelles annlog.ies
proviennent de la Hollande. Cetle nouvelle me-
sure constitue une aggravation inouïe, ct incom-
patible avee les plans de M. Wilson, des condi-
tions d'armistice. C'est un nouvel asservissement
de l'adversaire qui fut d'abord désarmé, et une
nouvelle difficulté ajoutée à notre pénible si-
tuation alimentaire, tandis qu'on parle sans cesse
de droit et.de justice.

Biens allemands séquestrés
Les propriétés allemandes mises sous séques-

tre en Italie sont évaluées «1 quatre milliai%s tn
viron. Elles consistent en bijoux , titres de rente
marchandises, palais et villas.

Le gouvernement italien est en train d'esti
mer encore la valeur des biens possédés cn lia
lie par des sujets autrichiens , bulgares et turcs

L'internement des Allemands en China
Le gouvernement chinois a commencé sur

une grande Rebelle l'internement des Allemands.
.Vingt vastes temples, situés sur les collines
occidentales , près de Pékin , sont aménagés
pour les recevoir. Les femmes el les enfants
des internés accompagnent volontairement les
hommes. , : ,

Le ravitaillement de l'Allemagne
; Berlin , 7. dicembre.

¦La Gazelle de Voss a publié un extrait de ia
note que l'Office du ravitaillement a adressée à
l'Office des affaires étrangères et dans la«piel!e
il était établi «pic l'Allemagne, en février appro-
ximativement , aurait épuisé ses stocks en den
rées alimentaires, c Comme nous l'a'pprenoras d :
borme source, ajoute ' le  Voruwrfs, cette noie
rend exactement compte dc notre situation éco-
nomique. L'ancien régime avait publié «les rap-
ports qui ne correspondaient pas à la réalité. Il
cn a résulté un déficit qui dépasse un million
de to«n«!s..-La révolution a encore empiré notre
situation. *¦¦ ¦- . - 

La situation à Constantinople
. (L'envoyé spécial du Temps à Constanlinopl»
télégraphie :
¦ Le général Franche! d'Espcrcy a quitté

Conatanlûiople le 4 décembre, retournant à Sa-
lonique. Sa présence ici a produit un excellent
effet, il a visile ks établissements -français est les
œuvres dc bienfaisance lumucs ct « laissé un
don à ces dernières, montrant ainsi l'intention
du gouvernement français d'être «Wrgicpie el
bienveillant.

« J>a situalian «le la population cn Orienl
étant misérable, la France so charge de venir en
aide à tout Je bassin dc la Médit erronée, poursui-
vant ainsi lliocompéisscincnt de csa misision his-
torique en Orienl.

« La mission française, «ximposée «le pdusicure
fonctionnaires civil* ete militaires déji connus
en Turquie, est attendue ici avec impatience.
Les événements récents ont montré que la pré-
sence de forces navales et rpililaires des 'Alliés
est indispensables ici. Avec la collaboration de
techniciens et d'administrateurs , l'œuvre de re-
lèvement et dc réorganisation est urgente. Le
charbon manque et conséquemment l'eau , le
gaz el l'électricité. »

La révolution allemande
f ë^  Le groupe Spartacus

Amsterdam, 6 décembre.
La Gazette générale d'Essen dit «jue les mem

bros du groupe Spartacus se sont «airparés tic;
bureaux 'de la Gazelle du Bhin et de Westpbalit
â Essen et y ont arboré Je drapeau rouge, lls onl
pénétré do force dans les tocaux et ont détruit
phiskurs machiiws, emi>éichant ainsi le journal
«le rparaitre .

ILa succursale de l'agence Wolff , qui avait ees
bureaux dans le même bâtiment, a été fermée
d'office.
k * Le soviet emprisonné

. Berlin, 7 tlécemère.
'Le jonrna'i Lc Soir communique :
¦Au cours d'une assemblée des soldats du front

des permissionnaires et des déscrlcurs , qui pro
l«?slaien! contre le fait «pi 'iuicnn de fleurs repré-
sentants n'an-ait élé admis dans le Coniilé des
ouvriers ct des soldais , un soldai déclara que le
comité exécutif nvail été arrêté vers 5 lieures.

'I AS cortège «nii s'est formé ensuite, en raison
de ces événements, a élé reçu , devant la porle
d'Oranienburg, par des soldats armés de mitrail-
leuses et dispensé.

MM. Ebert, Scheidemann et Landsberg ont
fait simultanément la déclaration suivante  :

« U* gouvernement d'Etat est complètement
étranger à l' arreslalion du comité exécutif On a
fait , à «elle occasion , un usage abusif des trou-
\pcs,.t l_çst membre.* du comilé exécutif doivent
élre remis immédialement cn liberbé.

L'ES ÉTKXEME5TTS DE RCSSIE

Les neveux do Nobel
On annonce que lés deux neveux d'Alfred

Nobel, fondateur du prix Nobel pour la paix ,
les hommes d'atlaires bien connus Guslafe «t
Emile Nobel, ont été arrêtés à Pétrograd et
incarcérés dans la forteresse Pierre-et-1'aul.

Nouvelles diverses
M. Masaryk, président de la république

tcliéco-slovaque. esl arrivé à Paris, samedi.
— Vendredi , un individu a tiré, sans l'uttïln-

dre , un coup de pistolet , contre le président dc
la -république portugaise, M. Sidonio Paes ; cet
individu a été arrête.

— Bt Long, ministre des colonies «n Angle-
terre, a déclaré, -dans un discours tenu samedi , il
Westminster, c\oe ia. Grande-Bretagne gardurait
les «xrtonks allemandes.

— Lcs journaux de Berlm publient une pro-
testation de l'église cvangéti«luo «le l'ancien
royaume de Prusse au gouvernement prussien
contre iti s<Sparatkn dc l'Egliso ct dc l'Etat.

— L'université de Berlin a élé fermée par le
gouvernement pour servir à des buis militaires ;
¦"e conseil des étudiants a protesté.

€chos de partout
kl. MULLEH BENEFICIE D'UNE COQVIU.E

"Adieu, le beau temps où les rédacteurs de
journaux .pouvaient tranquillement relire les
épreuves pour en faire disparaître les fautes
qui ont Je don de réjouir si fort le public peu
initié aux mystères de l'imprimerie. Aujour-
d'hui, un journal , pour .'a majeure partie de
ses informations, se fail à coups de dépêches et
de téléphones , qui arrivent généralement à Ja
«tanière heure, c'est-à-dire trop tard pour que
l'exactitude typographique puisse en être suffi-
samment contrôlée. Aussi, les genj de ila parlie
sont-ïs les plus indulgents pour tes lapsus
Ils ne les relèvent que si le hasard les
rend amusants. C'est ix ce titre seulement que
nous reproduisons la dépêche suivante que pu-
b'ie la Victoire de M Gustave Hervé :

< Berne, 5 décembre. — Le Bund annonce
que M. Muller. qui devait exercer les fonctions
«le président de la République suisse pendant
l' année 1919, y a renoncé, par suile des événe-
ments. On sait que M. Muller , actuellcmen)
vice-président dc .'a Confédération helvétique
csl un bochophile aéré. •

M. Muller n 'a pas Je droil de protester , puis-
qu 'on ne l'a pas appelé « bochophile avéré >.

MOT DE LA HH

Sidonie, jeune paysanne, est depuis quel-
ques jours femme de chambre, à la ville, chez
la comtesse X.

Un après-midi, un ami de la maison se pré-
sente et demande à -Sidonie s'il peut voir sa
maîtresse pour c déposer ses hommages à ses
pieds > ...

Sidonie court chez la comlesse r
— Oh I madame, il y a par Ja un espèce de

fou qui veut absolument déposer j'sais pas
quoi 4 vos pieds... Des fromages... j'erès ben I

FAITS DIVERS

É T R A N G E R
Catastrophe de chemin de fer

Dans une collision de trains dc soldats français
permissionnaires, dans Ja région «le Olidleauroux
(Indre!, il y a cu 68 tués et 151 blessée.

Crotaeor «allais conlé
Le croisCTir léger Cassandra a heurté une

mine dans 8a Bai'jt ique, le 4 «lécembre, .peu ovant
minuit. Il a coulé au matin du 5. Onze marins
ont «lésparu. Ils ont clé iprobabkment tués par
l'eaplosion. Dos c»ntre-t<irpi'llcurs ont recueilli
ks autres officiers et marins.

Pourquoi Zurich
est le foyer du bolchévisme

La Schitduiaclie, l'organe dc la jeunesse ca-
tlioliquc de i'.a Suisse allemande, répond à celle
queslion. :,

Zurich ost devenu un foyer révolutionnaire
parce que la religion y est bannie de l'école. On
aurait honte, à Zurich, d'cxJiibcr Uc crucifix «lans
une smllc de classe ; mais omn'y a pas honte d'y
voir des maîtres faire étalage de leur athéisme.
Pendant des années, un socialiste millionnaire,
Dodel, a occupé à l'université de Zurich unc
chaire du liaut de laquelle il a tourné ila reli-
gion en dérision.

Ensuile, Zurich a une faculté dc théologie pro-
testante libre penseuse. On y apprend à se faire
une religion à son gofil. Notre-Seigneur Jèsus-
Clmst n'est pas De Fis «le-Dieu , pour les pro-
fesseurs <le <*:tle faculté : i\ n'est <|u'un sage un
philosophe ; on relient de «es enseignements ce
qui-plat t  ; on rejette cc quiigéne. Les maîtres dc
cette école ne reconnaissent aucune autorité. Lu-
Iber et Zwingli, qui Beur ont ouvort la voie, sont
eux-mêmes traités cn vieux radoteurs. Comment
iks élèves «nii sortent de là auratenl-ils la foi ?
Comment auraient-ils Je respect dc l'aulorilé ?
Pendant Ga grève, un e&uclinnt de la faecullé dc
théologie dé Zurich s'est distingué au premier
rang des émeutiers en insultant un. offiener.

'.Donc, dlu haut «m bas de l'échelle scolaire,
l'irréligion trftne cn Tcine. La jeunesse zuricoise
est élevée officiclJeincmt Mil de Dieu ct dans
l'ignorance du Christ iBcdenspfteiiT. 'L'cns«ygne-
ment religieux privé ne peut comtrebaf.ancor cette
apologie officielle de l'incroyance.

Voilà pourquoi Be terrain est si propice à la
révolution , dans il'Athènes do la Liromal.

PETITE GAZETTE

A U Chambre IlallMM

Uue nouvelle salle a été aménagée dans le
palais de Montotilorio, à Jlonve, pour les séan-
ces de Ja Chambre italienne. L'acoustique en
esl, parait-il . assez fâcheuse. Aussi, a-t-on décidé
d'installer «Lins la nouvelle aula la tribune «-es
orateurs comme dans la plupart des parlements.
Jusqu 'ici, chaque orateur parlait de sn place,
conntie cela sc pratique encore nu Palais fédé-
ral, à Borne. Cetle innovation va fuire le bon-
heur des journalistes qui avaient peine a rccue.'il-
lir les «liscours des orateurs dispersés pnr toute
la salle. Elle aura probablement pour résultat
de mettre uh frein à l'éloquence des dépulés tn
rompant uvec unc tradition de simplicité ct
presque d'intimité: Dorénavant , les orateurs de-
vront cinonlor à la tribune, faire face ù kurs cuiq
cents collègues; les députés timides ou peu di-
serts renonceront plus facilement à prendre .a
parole.

FRIBOURG
' -vr*.

Conseil d'Etat

Séance du 7 décembre. — Le Conseil nomme
M Jules Tûche, notaire, à Cliâtel-St.-Denis

lieutenant dc préfet du ' dislrict de la Veveyse
MM ' Paul Joye él Caillas, à Fribouig, roevn

bres de la commission de survci'lance du Tech
meum. ,.

M. François Andrey, à Cerniat , débitant de
sel au dit lieu."

M"" veuve ' Ayer-Gachet ,.à Romont , débi-
tante de sel audit lieu, :,

— 11 accepte, avec remerciements pour les
services rendus , la démission de M. Auguste
Bime de ses fondions de chef de section de
Charmey. :..-¦-

— Il accorde a M118 Bertha Roulin , à Trey-
vaux, une patente l'autorisant à praliquer la
profession de sage-femme dans le canton de
Fribourg.

— U autorise la commune de Eribourg à
procéder à une vente ' d'immeubles, celles de
Romonl et Ujaz à procéder à des acquisitions
d'immeubks, celles dc Riaz et Galmiz à con-
tracter un emprunt , celle de Bœsingen-le-Grand
ct la paroisse dc Courtion à lever un impOt.

— IX prend un arrêté décidant exécutoire»
dans le canton «le Fribourg, à parlir du 1"
janvier 1919, les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 23 septembre 1918 concer-
nant les opérations immobilières relatives aux
biens ruraux cl aux -forêts. Il est excepté les
dispositions de l'art. 2 audit lieu.

— Il approuve les plans ct devis présentés
pour l'assainissement de terrains marécageux
rière Bcéliaux ct rière Prévondavaux.

— 11 approuva les ètatuls du syndicat pour
l'assainissement de t-mains. rière Belfaux ,
Lossy ct Formangucires ct rière Courtep in ct
Cournillens ct ceux dc ,1a sociélé de laiterie ds
Bottcrcns-Villarijency. -,

Nos soldats malades
- ; .  Berne, 8 décembre.

La grippe vient de faire une nouvelle victi-
me dans Je régiment 7. Le soldat Jean Dévaud ,
de Porsel, a succombé hier matin , à 11 heures.
Robuste et fort de conslitulion, Dévaud a sup-
porté ses souffrances avec la .même résigna-
tion , le même courage' et le même abandon à
la volonté de Dieu , que l'on admire ki , depuis
plus de trois nersaines, chez nos soldais fri-
bourgeois. Jl fit , lui aussi , généreusement lo
sacrifice de sa vie ct, -la veille de sa mort ,
coinme l'aumônier lui recommandait «l'offrir
son âme au Bon Dieu , il répondit simplement
« Je la lui offre tous', les matins. » Dieu a
accepté ce sacrifice et? il l' a récompensé. Il
donnera , nous cn avons l'assurance, ses divi-
nes consolations à la familk si cruellement
éprouvée , en confirmant dans le* coeur des pa-
renls ct des amis du cher défunt la ferme es-
pérance du revoir.

Neuf «le nos chers malades continuent cetle
lulle si poignante pour la vie, nous faisant pas-
ser par les alternatives ue la crainle et «le l'es-
pérance. .

L'un de nos braves 'camarades nous disait
un de ces jours derniers : « Quand nous étions
garçons , à la maison , il fallait parfois que la
maman gronde pour nous faire prier ; mais,
ici , comme il esl bon dc prier dc tout son cœur !
C'esl toule notre joie, nolrc force cl notre con-
solation. >

* * *
On nous écrit :

Le 3 décembre dernier est décédé à Berne ,
nouvelle viclime de l'épidémie de grippe , le
sergent Eugène Savary, de la 3" compagnie du
bataillon 14. Permettez A un frère d'armes de
parler de cette vie si tôl éteinlc.

- D'âge égal, de pareilles aptitudes au travail ,
nous apprîmes déjà à nous connaître, enfants de
6 ans, à l'école primaire préliminaire de Riaz
ct Sœur Tarcisse, un-vrai  cœur de mère, dou-
blée d'une éducatrice éclairée , ne contribua pas
peu à -nous rendre inséparablks. Plus la,rd,' les né-
cessiUis impérieuses de la vie nous firent choisit
des chemins diffi:rcnls ;• mais la communion
des idées subsista. Par sa joviabilité , sa vivacité
d'espril , son amour du travail et sa correction
à tous égards, Eugène Savary sut , au civil com-
me au mililaire , mériter 'et conserver l'estime
de ses supérieurs.

I! élait parli le 8 novembre, comme en août
1914. plein d'entrain , ne demandant qu 'à ac-
complir son devoir de soldat , ' accourant en
hâle au secours du pays pour sauvegarder la

noble cause du droit et combattre les menées
révolutionnaires fomenlées par des éléments
criminels. Tûche d'honneur, mais semée d'an-
goissantes alarmes, avec de pénibles heures de
stationnement sur la place balayée par la bise
mordante et des nuits d'insomnie 1

Puis un frisson , annonciateur dc la morl.
Pauvre cher ami 1 Les circonslances n'ont pas
permis à tous ceux «lui l'aimaient dc l'accom-
pagner au champ du repos, d'entrevoir la fosse
trop tû t '  ouverte , et dc lui dire un dernier
adieu. Mais son souvenir restera vivace dans
nos cirurs.

A vous parenls désolés à qui la morl, 'cette
impitoyable moissonneuse vienl d'enflever fisbu-
dainement un fils sor lequel lant d'espoirs pou-
vaient êlre fondés, va notre douloureuse sym-
palhk.

Qlorts, la patrie a contracté û votre égard
une dette d'honneur. Vous êlcs tombés en
héros ignorés, mais d'autan* plus .sublimes.
L'n jour viendra où vos noms seronl gravés
sur un monument «pii fera pleurer bien des
mères mais au pied «hiqucl nos enfants e!
petits-enfants viendront se retremper pour lut-
ter , si besoin était encore, contre l'ennemi qui
n'attaquerait -û la paix intérieure du pays.

B. F
Funérailles

Vendredi, ont eu Iku, û Treyraux, les funé-
railles du fusilier Denis Papaux , de là 1" «com-
pagnie du bataillon H.

D'un caraclere aimable, droit cl jovial, d'une
conduite irréprochable, Denis Papaux avail su
s'attirer l'estime de la population tout entière.
Aussi furent-ils nombreux Jos «uiiis «jui ont votifu
témoigner leur sympathie ix la famiUe si «xruclle-
menv opr«>uï6e.

Une délégation du bataillon 14 et un groupe
du bataillon 177 ont rendu Jes honneurs.

M. le Curé de la paroiisse a retracé, en termes
très émus, la carrière du cher «iisparu.

r.o retour da bafal lon 17
Plus que jamais, après celte dernière relève,

le retour de nos soldats doit être fêté , célébré
comme une solennité fribourgeoise. Tout Fri-
bourg tiendra à saluer , à leur ar.rivée, nos vail-
lants bataillons qui ont si bkn et si fidèlement
servi la patrie suâysc «t Ja pairie fribourgeoise.

Mercredi, dans Jn soirée, ix une heure «pii sera
annoncée asusitût, «xinnue, k brave bataillon 17
fera sou entrée ù Fribourg. Depuis, trois mois, .'i
Ja frontière orientale de la Suisse, cruelkment
éproUTés par l'épidéiuk, oos soldais singinois
ont été récemment l'objet ik lAches insinuations
de la pari des grévistes. Nous tiendrons ù leur
prouver , par unc ovation enthousiaste, que Fri-
bourg o'a jamais douté de leur fidélité et de leur
deévouemcm et qu'is est fier d'eux.

A la réception oCfiecicilc qui fleur sera réservée,
ioulc la .population s'associera de grand cœur ;
ks drapeaux dc nos socktés sc feront un devoir
d'alkr les isaiiier .à la gare et de Jes excorier doos
nos rue? ; les maisons, oomme aux jours de fôira ,
se pavoiseront d'oriflammes, et -tout 'Fribourg ac-
clamera k vaillant bataillon I

ï.n reconnalgiunca de noa aoldata '
Le comilé de secours aux soldats ayant udrawé

â loules les unités fribourgeoises mobilisées en
cc moment, k traditionnel « Iriscôme » do la
Saint-Nicolas, a it^u de i'étal-major du balai'i-
lon 17 k télégramme suivant j

« Vivement touchés par i'cxodlknt envoi, les
soldats , les officiers et Jcs sous-offiders du ba-
taillon il 7 -disent un cordial merci aux frères ct
sttsvrs de la famille fribourgeoise pour Jeur sou-
venir tTadilioïKKl.

(Signé) : Zurkinden, capitaine-aumônier. •

Souscri p t i o n  ponr  noa nolilul»
M. Jeean Risolct, Praz, "i fr . ; Sergent René

«k I>andorsot (2""' don), 5 fr. ; M. ot M"" P.
Dubois, 6 fr. ; Anonyme J. M. F., 10 fr. ; M!
Isidore Verdon, instituteur, Suifc, 5 fr. ; M. Ad.
Luiz, gérant, Greng (2°" don) , .25 fr. ; Anoi
nyme if. L. T., 1 fr. ; .M»» Edouard de Buman,
50 fr . ; M. |c .professeur Charpine, 5 fr. ; AI. ct
M"* F'. Lob., Avenue «lu Moïéson, 50 fr. ; Chœur
mixte dc Saint-Pierre, 50 fr. ; M. Josué Labas-
trou, .10 f r. ; Baronne de Montenadb (3me don),
50 fr. ; M. Duffey, bandagisk, 10 fr. ; M. l'abbé
Pasquier , Colkgo SainUMichel, 6 fr. : Don de
Marly, par Rftjr. Sœur Amédée, 35 fr.

M. Victor Js'ouveau , dentiste, 10 fr. ; Docteur
II. -Hcymond, 50 fr. ; JIma Cuony, docteur, 5 Si. ;
M. Enrk Frossard , '5 fr. '

M. et M raB Pierre Gendre, 25 fr. ; Anonyme,
50 fr. ; .Villa Saint-H yacinthe , 10 fr. ; Charcu-
terie Fritz Betschen , 10 fr. ; M. César Wicht ,
Marly-le-Grand , 5 fr. ; Société du cercle catho-
li que de Marly (2ma don), 20 fr. ; M. E. Dévaud ,
professeur, 10 fr. ; M010 Charles de Wuilieret
10 fr.

Le Comité de secoure aux soldats continue à
recevoir .les dons et à exercer s<m activité cn
secourant toutes îles unités mobilisées.

.Dons en nature ,
Mme la Comtesse Pierre de Zurich , 10 dou-

zaines d'oeufs frais ; M. A. Crausaz, iGhapcKc-sur-
Oron, 1 kg. de miel; Mma Gormajinc Demont,
de -Montreux, à M. l'aumônkr Kolly, 30 fr. ;
M. Scliraner, 2 ustensile» alluminium, valeur
5 fr. ; PâtisSCTie Vonlanthen, 2 «caisses zsrie-
backs ; -M. Huber, pâtissier, 12 cornets biscuits ;
iMm* .la Supérieure de la Chasscdtc, 6 paires de
chaussettes en laine, 12 bolles dc Hait condensé,
6 kg. de confiture, 2 gâteaux ; SI. k baron et
Mm* Ja baronne dc Grnffenrkd, 10 liouleilles
de Champagne ; iM"1" Pauline Neuhaus, 2 pois
de emktt ; M. Feldmann, Ca Havane, 50 pacructs
de «cigarettes « -Tomy's :> ; M10" Henri Bair, Hô-
tel de Rome, 1 carton de zwiebacks (2m8 don) ;
MmM Arqukho-Rcich'lin, Û4 'paquets de cigaret-
tes (2m« don) ; Paroisse de Bolfaux : Chéso-
polkz , Corminbœuf, Autafond, Lossy, -Forman-
guenres, Cuttenvyl, .La Corbaz, 467 <Eufs, 19 pots
de nû«fl , 45 pois dus .confiture, tilleul, liqueur,
fruits, sucre et 371 fr. ; Paroisse de Grolley,
260 œufs, 2 kg. de miel, laioui; M. Albert

Dcssoiniaz , rédacteur, 3 kg. de confituHe ; M. et
Mm« Biaiser, Pérolle», 3 volailles , 40 œulfs frais ;
Paroisse dp. Treyvwux, 67 fr. , 1 kg. lie . miel,
88 ceufs ; çPaxolsse de Praroman, 34 kg. de JU'.IC' ,
B03 œufs, 1 H kg. de confiture, 1 ilitre de
rhum, 4 paquets «k csgivres, 1 cornet de tiBcul i
commune d'Attalens, 40 kg. de imkl ; Paiodss*
»lu CJi&tçlard . (à M. l'aumûnier . Kolly,l,
1Ô0 fr. 40. . .. • • •

Résultai de la quête organisée dans le dislriet
de la Broyé par M. le capitaine Elgass el M. ia
préfet du district :

Commune de Brasses, 47 œufs , 2 kg. de miel,
3 ' douzaines ' Ue pommes, 2 cornets de tilleul,
chottolat r e l  30 fr. -60 ; Bussy, 70 œufs, 47 fr. !
Vallon,,90 œufs, tilleul , chocolat ct 30 fr. ; dia-
bles, 25'œufs, 3 cornets de tilleul ct 115 fr. ;
Gletterens , 85 œufs ct 30 fr. ; Lully. 2 œufs
Oorncls tilleul et 29 fr. 60; Rueyres, 45 usufs
et 40 fs. 320 ; Seiry, 34 œufs, 1 cornet -tilkul et
68 fr. A0 ; Font , 18 œufs, 3 -cornets tilkul ct
38 fr. /)0; Saint-Aubin , 220 œufs , 1 caisse de
pommes, linge,-«ugre, .clc..et .329 fr. S0 ; Cugy,
281 œufs , 1 caisse dc pommes, 1 sac tilkul , con-
fitures , noixi ete. et 95 fr. 00; Vuissens, 46
œufs, 2 kg. miel ct 104 fr. ; Aumont , l it  fr. 60 ;
Chatillon , 20 f r. ; Cheyres , 110 fr. . -

Les communes de Domdidier et Lcs Friqucï
avaient adressé directement le produit de leur
quête. .

ic i i tmi *

L'épidémie
De Ouittpin '¦
Le lazaret comple actuelkroent 22 malades.
Nous avons encore à déplorer Ja mort du

jeune Akxis.Humbert , dc Cormérod , pieuse-
ment décédé mercredi matin , â l'âge de 19 ans
et demi. Son enterrement a eu lieu jeudi , à
Courtion. C'est k troisième, membre de la fa-
milk Humbert qui disparaît dans S'espace d'uno
année.

M. k docleur Dimissas et le personnel «e
prodi guent de toute manière.

M. l'abbé Mouthod, chapelain de Wallenried ,
voue tout son zèk sacerdotal aux malades, en
remplacement de' M. k curé de Barberêche,.
qui a été lui-même fortement grippé.

Orphel inat  de Sa!nt-X.onp
Les 80 orphelins dc Saint-Loup, .malgré îa

grippe qui îes visite pour la seconde fois, ivoieoit
arriver avec plaisir les belles fêtes _<k NoêL
Puissent les bienfaiteurs do ces orph<£inis êlTe
cplUs nombreux cette année-ci que dans las lemps
passés I Puissent-cils géniéreusomeeiït garnir l'ar-
bre de Noël de ces pauvres enfants, qui, en re-
tour, n'oublkront .pas leurs généreux «Jonateurs I
Les dons sont (reçus chez iM100 Nussbaumer, ban-
quier, lue de Lausanne, l'infatigable bienfaétrioo
de ll'onphelinat. Pour cause e«k grippe, il n'y aura
pas de représentation à cNocl,

Et ren nea anx «mployéa fidèle*
Mgr Esseiva, Rme Prévôt, 130 fr. ; M. Victor

gjjojwm, «teafetc, >10 fr. -, M. k docteur Rey-
mond, 50 fr. ; Mu Kroaner-Naphlaly, 10 fr. ;
M. et M" Charles BroiEet, dentiste, 20 fr. ;
Mœ> eCtuxny, docteur, 5 fr. ; M. Emile Frossard,
5 fr. 

¦• 
; • | - -

M. et -M 11* P. Gendre, 25 fr. : Villa Saint-
Hyacinthe, 10 fr. ; Charcuterie Fritz Betschen,
5 fr. ; 'M. César Wicht , Marly-k-Grand, 5 fr. ;
Société du cercle catholiqUe . de Marly, 20 fr. ;
M. E. Dévaud , professeur, 10 fr. ; M08 Charles
dc Wiiillerct, 10 fr. ; M. Paul Haas, organiste,
10 fr.

. Sontcrlptlon ponr lea employéa
dn télégraphe et téléphone

M; G. Lapp, pharmacien, 25 fr. ; M. Schmidl,
pharmaoien, 5 fr. ; M. Ignace Comte, 50 fr. ;
Arsenail, 10 fr: ; Bamquo de l'Elat, 20 fr. ; Un
ami de Ba Suisse, 20 fr. ; Princesse «k Sarsina,
50 fr. ; Association catholique inkmaitionale de»
œuvres pour 'la Prolectkn de la -jeune fille, 10
francs ; iM, ct>I m» Arnold dc MuKcr, 20 fr..; M.
cl iMmo Gaeston von der Weid , 20 Ir. ; M?18 Dos-
senbach, 20 fr. ; M. ACois Comte, curé «le Bour-
guillon , 5 fr. ; M"8 CGémcmt, 50 fr. ; Mm> Hip-
polyte die Weck, 6 fr. ; FanèBe Félix Dafflon ,
ruo du Tir, 5 fr. ; ûl. eEggcr, avocat, JO fr. ; M,
Henri Bettin, banquier, 5 fr. ; Dockur de JVeck,
5 fr. ; M. Brugger. 2 fr. ; M. Louis Gremaud,
5 fr. ; M. et Mm8 Henri «k Bocc-ïrd, 5 fr. ; M. J.
Henchoz, 5 fr. ; M"° do Techtermann, 2 fr. ; M.
BroUlet, «kidistc, 5 fr. ; (nom illUsibk), "1 fr,;
M. G. (Meyerand, 5 fr. ; iMm8 Thalmann, 3 fr. ;
Um interné français , 1 fr. ; G. B., 1 fr. ; Un in-
terné belge, .2 fr. ; M. S. Lehmann, 3 fr. M.
Serge de Diesbach, 5 fr. ; M"8 Charles 'Meyer,
2 fr. ; M. Ant. Schccnonbcrger, 2 fr. ; M"8 de
Diesbach, 5 fr. ; M. Auguste dc Boccard, 5 fr. ;
M!'8 de Boccard. 5 fr.

* * •
he promoteur «k «selle souscription mous prie

d'ajouter : ' .
Pour ne nuire cn aucune façon aux listes de

souscription en faveur <k tous les employés de
l'Elat fidéks à leur devoir, te îàstes en faveur
des'omployé-s du télégraphe ct téléphone sont re-
tirées. . > •"

îNkrci aux généreux donateurs I ¦ • 'î
•• -—*- ...̂ ' .'..̂ laîa

Ligne frlbonrreolae
contre la tubercnleie

Nouveaux dons :
M. J'abbé Dalbard, iprofessieur au Séminaire,

5 fr. j—. M. -Kesskr, rérv. curé. Font, 3 fc. —-
Caisse d'épargne ct «k eprôfcs, Châtoimayc, 10 fr.
— Mme wive I^éon Giasson, 5 fr. — M. Magnin',
très .rév. doyen, Echarlens, 20 fr. — M. Lapp,
pharmaçkn , 20 fr. — M, Reynaud, syndk,' Po-
sat, _ 10 lir. —- So<»éilé de laiterie de iGressûer-sur*
Mfxrat, 10 fr. .-

(Les dons peuvent ôlre adressés sans frn 'w par
chèque enpslal. y a_ 226.



pT MARCHES MILITAIRES T

page» d'hiskire suisse. Mobilisation de 1914-18.
Marahe» anciennes et modernes. Fœtisch
frères, Lausanne. 1 fr. 50 pièce.
i > - Ikutenane Lauber vient «k faire paraître,

armnjjéeo pour piano à «kux mains, un clioix
ii nos nouvcUes marches militaires. Ceux-là s'en
,, -], .y-,mt  que se sont intéresisées ù la réraova-
Cioti, <lans l'armée, du râpertoire <!<» fanfares,
d (Airtout officiers et soldats pour lesquels ce*
marches restent associée* ù tant de souvenirs de
[ronUèrc. i

« Pages d'histoire suisse, dit le litre, marche"
eiH-jeancs el modernes ». Les inies, cn ef l e t, sont
dues'à no* musiciens militaires actuel» : fc lieu-
tenant lLau2*er avant tout, Ad iRehbeng -— an
souliaitcntit posséder «k même iks deux bdks
jog<M du major Andrcac — ;  les antres sont
mie ailaptatio« des anciennes marclies «k nos
ri^inucnts suisses au service étranger. C'eai'dooc
tm peu de notre histoire artistkpio et militaire
qu'on veut faire revivre, ct c'est pourquoi, km

^ 
les confiner dans les corps de musique «k nos

latailkvu , on -dérà-rc ou contraire voir ces piè-
os se répandre largement . « Il est k souhaiter,
(,-rivaiit IM. Lauber, quo eoes morceaux qui con-
liennent un bout de notre patrimoine nation»!
deviennent peu à peu la base de nos program-
mes de concerts. Noue avons fait l'expérience
ce ta frontière barrée, el notre tendance au cos-
mopolitisme a reçu une ru<fe fcçom. Le tour csf
i ceux «k chez nous qui' croient à la tradition ,
seul moyen de rester c nouai »,

On connaît les principes «jui ont présidé à
l'élaboration ede ce nouveau programme : du
rythme, avant tout, cuir et précis ; pa» «k sen-
timentalité ! desr lignes simples, dépouillées de
toute surcharge. C'est dire que l'exécution de oes
Dsrches au piano cet facile.

Ont paru jusqu'ici : la Marche des Armou-
rins , 00H0 des Volontaires, Sarine et Gruyère :
caBe où -M. (Lauber a ta heureusement encadré
rt accompagné notre môl«>dk des « Bords » . En
itmpi, de guerre %{le tx" 10, comme l'appellent
nos fanfares) ; puis, comme sourvemirs du ser-
vice "étranger , ia anarclie du Rég. de Courten,
aile .du Rég. de Diesbach, et trois autres qu<
M. Laubar a trouvées à Altorf , dans un manus-
crit «te la fin du XV<I l Ima tiédie : la marche d'Uri,
relie des Waldstastlen et celte du Rég. 20 ; enfin,
deux pièces modernes, «k M. Rehberg : Aux fai-
sceaux el Serrons les rtwgs.

Avec one en-'êk de l'Eplattmkr, reproduit*
peur chaque cahief dans une teinte différente :
trois cckirons devant Ken droit leurs instruments,
cette eooltection associe Jes deux noms «pii ont
travaillé au renouveau artistique réalisé aujour-
d'hui dans l'armée. Elle rappelle «pie c'est dam
cotre 28 division que cette heureuse réforme n
pris «uasamee. *i4iWfflWI

Ajoutons que l'impression a été confiée à M.
IÀ Terckr, Iïthographe, établi dopuis quoique
lemps .à Fribourg, el qui s'est fait comme im-
primeur do musique, dans le canton de Nen-
diàlel et dans le nôtre, eun renom «pie cea cahiers
contribueront à faire connaître dans des cadet
plus étendus. .

j Tramway! de 1» v i l l e  de F r i b o u r g

Lcs .recettes totales du mois de novembre
1918 ont été do 12.683 fr. 55, conlre 10,745 f r.
au mois correspondant de 1917, soit une aug-
mentation de 1038 fr. 55.'

Lc total des recettes à fin novembre .1918 est
ic 135,474 tr. 40 conlre 120,500 fr .  à la même
dale de l'an dernier ; c'est donc unc augmen-
tation de 14,974 fr. 40 par rapport à l'aniée
dernière pour les onze premiers mois.

MEMENTO
Voir aux annonces l'avis des conférences de

l'Institut <fe Hâules-Eludes.

Etat oivil da la ville 0e Mbouig

. .Naiss ances

I" décembre.— .Cotting, Pau l, f ï s  d'Au-
pute, employa dc cammaroo, de TJolerin, cl
d'Ida, née Burtscher, rue des Forgerons, 203.

2 décembre. — Bacriswjl, Marie, fik'.c d'Er-
nest, de Fribourg, employé aux C. F. F., à
Genève, ct dtAHhertinc, née Zbinden.

ZottowsJii, Alfred , fils dc Jean, rentier, de
Czacz (ePolognc),- ct dc Louise, née Rawila.
Ostrowska. rue <k la Fonderie, 44. .

Décès
5 décembre. — Meuwly, Pierre, fils de Victor,

de ci à Saint-Antoine, 2 ans.
6 décembre. — Carrel , Emite, fils de Jean , d*

Fribourg et Courtion, domestique à Cormérod ,
lô uns.

Horembra Naissances Décès Barlaatt

1918 ;j 31 74 6
.: 'A917 19 38 ! 8

Total de Tournée 1918 jusqu 'au 7- déoembre :
33S naissances ; 437 décès ; 90 mariages.

On a • enregistré au Jotal, de juillet jusqu'à
présent, 116 décès par suile «le grippe.

Sur les 74 «Iiécès notés pour novembre, 31 on l
élé occasionnés ' par la grippe. - - ,

P*Ç';'v; Marché de Fribour» 'W '
Prix du .marché du samedi, 7 décembre :
Œats, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre,

'es 5 lit.,. 1 fr. 10. Choux, la pièce, 30-50 cent.
Choux-fleurs, la pièce, 40-1 fr. 50 cent. Carottes,
les 2 litres, 30-60 cent Poireau, la botte, 10- ,
20 cent. Chicorée, la tête, 20-30 cent. Oignons,
lc paquet , 15-25 cent. Raves, le paquet , 10-
1» cent. Salsifis (scorsonères), la botte, 40-
60 cent. Choucroute, l'assiette, 20-30 Oent. Ca-
rolies rouges', l'assiette, 15-20 cent. Rulabagis,
la pièce, 10-30 cent. Choux de Bruxelles, les
2 litres, 80- 1- fr. 20 cent. Pommes, les 5 litres,
50-1 fr. 25 cent. Citrons, 1 pour 15 cent. Noix,
le lilre, 70-80 cent. Châtaignes, le kg., | fr.40.
I fr. 50 cenl. .., -' ..... ." " - j_tax_tt__t

T"̂ " • * . "ff"3T jyinirm .TL,
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M. Poincaré à Metz
Meti , 9 décembre.

(Ilavas.) — Apres -an déjeuner dans le train

présidentic.', M. Poincaré, toujours très, accla-

mé, se rend à l'Jlôtel-de-Vflk, où le maire
Prevel, lui souhaitant la bienvenue, glorilie les
héros tombés pour la défense du droit et dil
que le plébescite ^lont ont parié les Allemand]
est accompli, l'accueil fail aux troupes fran-
çaises témoignant de l'indéfectible attachement
«k l'Alsace-Lorraine à la France.

Le président quitte l'Hôtel-de-Ville au milieu
des ovations. Après la réception 4 J'JIôtcl-de-
Ville et lc défilé des sociétés de Melz, M. Poin-
caré et sa suite te rendenl a la calhisd raie, où
le vicaire général reçoit le président ct d'invite
à sc rendre au tombeau de Mgr Dupont des
Loges, héros de 5a tiàèlitè à la pairie.

M. Poincaré remercie, ajoulant qu'il sait à
quel degré k clergé iorrain a contribué à la
conservation du Sentiment français dans k pays
annexé. M. Poincaré dépose une gerbe de fleurs
sur la .tombe de Mgr Dupont des Loges, tandis
que l'assistance remplissant la cathédrale aceda-
me la France el chante des hymnes patrioti-
ques , soutenue par les orgues el fanfares.

Le cortège pTésidentkl so reforme dans la
même atmosphère dc joie ,- et, au. milieu de
hourras frénétiques, se rend au monument
élevé au cimetière de Chambière, à la mémoire
«ks soldats français morls à Melz en 1871.

Le président est ensuite parti pour Stras-
bourg, où il entre solennellement ce malin.
lundi

Le rôle de 1 Angleterre
New-York, 9 décembre.

(Reuter.) — Tous les journaux consacrent
des éditoriaux à l'éloge dc la Grande-Biciagie
¦ Le Times dit :

< Sans ie courage suprême et la ténacité
inflexible du peuple britanni«pie, les conspira-
teurs de Postdam auraient remporté la vic-
toire. »

La Tribune, s'adressant à la grande amie, dit :
c L'Amérique et la Grande-Bretagne sonl

unies dans une amitié qui a subi l'épreuve, el
resteront unies pendant ks générations à venir. >

Le Sun, après avoir fait remarquer comment
l'Allemagne a mal compris l'esprit de l'emp ire
britannique, dit :

i L'Amérique se réjouit de pouvoir célébrer
la journée de la Grande-Bretagne qui symbo-
lise les buts ct espérances propres de l'Amérique
et fait l'augure du plus brillant avenir. »

Les deux courants à Berlin
Berlin, 9 décembre.

( W o l f f . )  — A éa séance d'hier du conseil des
«soldats, «lans la grande saUe du Reichstag, us

membre du .comité exécutif a présenté un rapporl
sur les derniers, événements. D a dénoncé ur
complot conlre-ftjvolulMmnairrc.

Au cours d'une séance commune du gouverne-
ment ct «iu comité exécutif , l'an ct U'autre st
sont prononcés en faveur d'une pciilique raison-
nabk «rt calme.

Un orateur signale que k haut commande-
ment de l'armée avait institué un comandement
général à Berlin «pie Ce eConscil «ks soldats n'a
pas reconnu , ct «pie plusieurs divisions de la
Garde ont Été rassemble s dans k voisinage dc
Berlin.

Lc.edkjlégué du conseil executif a répondu que
M. -Ebert «e mettra en relation» à ce sujet avoc
Us minislre de la guerre ct «pic la lumière com-

plète sera faite.

L'ex-grand-dnc de Brunswick
Berlin, 9 décembre.

( W o l f f . )  — La Berliner Zeilung am Mittag

annonce que k coupk grand-ducal do Brunswick
«! pn fuite, fc château de BtanJmiburg ayant été

ooeurpe.
Les époux sonl restes plusieurs jour» à Au£s

bourg, puis à Cmiindcn.

M. Venizelos
Athènes, 9 décembre.

M. Venizelos est arrivé vendredi à Athènes,
vouant de Salonique. Dans l'aiprèx-onkti, à Cou-

verture dc la Chambre, Je président adressa un
solut aux armées alliées pour Sa victoire .rem-

portée, aux acclamations de toute l'assemblés.
11 termina son discours en relevant S'ceuvre dc

Venizelos, demandant aux députés «k déclarer

que Jc président du Conseil a bien mérité de la
patrie.

Un enthousiasme indoscriptibto s'ensuivit

Tou6 les députés sc kvérent, acclamant Vtkiizé-

los, à qui ils serrèrent la main eu défilant de-

vant lui.
(Le président du Conseil prit ensuite la paroi c

pour remercier la Chambre. Puis il fît l'éloge
de .l'arméo hellénique. U paria «k la politique
dans ses grandes lignes.

Muskura dépulés prirent la parole ensuite
même parmi l'opposition, ct approuvèrent pki-
nement ia politique du gouvernement.

M. Venizelos quitte mardi Athèuos pour Parts

Bans la mer Noire
Bostof f - sur -Don, 9 décembre.

( W o l f f . )  — Suivant uno dépêche dc Taganrof
une csca«be de croiseurs de. l'Entente accompa
gnéB de torpilleurs était attendue pour k 7 dé
oemhrc.

Pillages en Asie mineure
Athènes, 9 décemb re.

(Agence d 'Athènes.) — On mande do Smyrne
quo plusieurs mX_\:er_> de déserteurs turcs ont
formé «ks bandes et se sont mis à prlkr. Une
bande armée est entrée par force à Brousse, p il-
lant les magasins et les maUi-i: < «k chréticm.
Des renconlres sanglantes ont eu lieu. Plusk-ur.-»
chrétiens ont trouvé la mort.

Le régime du rationnement continuera
Londres, 9 décembre.

(Reuter.) — Dans une lettre adressée au pré-
sident du cotniU: du caob*k alimentaire, M,
tiynos , contrôleur alimentaire «lémitskuinairc ,

< Maintenant «pie ks -hostilités ont cessé, tou l
k monde espère «pie ici restrictions aJbnenair.'i
seront suspendues. Je partage cet espoir, mais ce
n'est pas le moment de courir des rjsqucs au sujel
de la nourriture du peuple. C'e»! mon devoir dc
vous rappeler «pu k ravitaiûement du monde en
vivres sera , pendant lui certain temps encore, un
sujc* d'ieCKprié'.ude. Nous ayons repris à l'ennemi
ks provinces quil occupa pendant des aimées.
Pluskurs «k celles-ci ont été complément dé-
pouillées Ue leurs approvisionnianenls et «ie ltnrrs
moyens dc production agricole. Dans une grand;
partie «fc l'Europe, fe danger de famine existent
au cwurs «k cet hiver, il est manifeste qu'il sera
nécessaire de maintenir, au moins pendant l'hi-
ver el le printemps, d«s 6auvegar«tes pour la dis
tnbution égrfe de nos. approv 'eionn<imejiU ali-
mentaires, saurvegardex «pie nous avons dû éta-
blir -par suite des nécessités-(le Ca guerre. >

Espagne et Allemagne
Madrid, 9 décembre.

( Ilavas.) — L'Officiel publie un décret accep-
tant la «kmissiotn de M. Polo <fc Bernabé, am-
bassadt-ur d'Espagne s\ Berlin-

Un consul serra «Jiargé des fonctions d'ambas-
sadeur, le gouvernement ne pouvant pas Dom-
iner un nouveau titulaire laint que la situation
poJitiepe tk l'Allemagne ne sera pas rcilevenue
normaJe.

L attentat de Lisbonne
Lisbonne, 9 décembre.

(Ilavas.) — C'est au moment où le .président
venait de «Hstriber des dé«»rationa aux marks
qu 'un individu que les marins ont arrêté tira un
coup «k pistetet (voir Nouvelles diverses).

Les nouveaux abonnés pour 1918
recevront la « Liberté » dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six mois ou douze mois.

Calendrier
Mardi 10 décembre

Tranilalion de la «a t t i f e  maison de Corettc
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5CBMPS PBOBABLE

Zurich, 9 décembre, midi.
Brumeux par zonis. Rela t ive ment  beau.

Pluie st nelte au Jura.

Mille dangers
guettent j n u - c c i l t  m -nt  cos voic i  respiratoires et
r.o» norlea vosalei. I' .-cservi z¦ voucen pu l'emploi
des Tablettes Gaba qal iont ;aiti<mliètement
effic»ce» contre la gri ppe.

Ce» tablette» Wjbert, f*bri .

3 
nets aaireleis parla pbatmaota
'or A Bâle, sont en rente par-

ffiMA toul dans ist brilr» ble nei por-
^U ^El yff 

,lnt '* ro*,1a9 0' 1>» ci-desscs.
y ê y an prix de 1 fr. 15. Amut ion  !

Zl^-lf.prKr
fJ

L 
Se mSfiar des OOntreUvons,

llr.vr» la

®TIMXJJ ÂJS rr
Aptri t i f  tu'Vln et Qui^Miru

•tfV7 t̂ .0 _ NEVRALGIE I
H "ta "v "T-^IMiufVMNs
I kl î4B3i«B-  ̂F.rÎ83

IB >\3——*-r -̂̂ ro«/rts PMAWfv<at3

QN DEMANDE
im personne

propre et activa taolunt
taire la enisine, pour petil
ménage. Entrtelmméditte.
Boc* l-ns n. 6876

8'ad.aoajPMlIBaPn-
blieitu S. A-, Balle.

Femme de cbambre
OB DEMASUB

poar to - t  de mit', «Uns
ménage «oig.é nne Iimm>
«U chimbio eoacaiatanl
•on tttviçe i fond ; entréo
too i  de kMte.

S'adre». a PnbVcîUs 8.
A., Bnlle (Piibnorg) ion
l ' v î c c l l . 6911

On demande â placer

uue j i ' uue  fillette
de 14 ans, poar aider an
rnénigi on g»rder d«« «n-
ï «rct.i . pour r r .r. caire ien :
tn beaoin on payeiait nre
p:.- i ' . -. p'Ditoo. (915

Bai. »loaPT468FàPo.
b'icitM S. A., Vrlbonra.

JEUN E FILLE
Saine allemvde ton -, i
notions da frinçtia, de-
mande place toat de saite
comme enlslnlèr* oa
l>mme de chambre.

Offre* par < eril i ons
P 7156 P à ePnblioita» 8.
A. , Friboura. 69Q!

doùiM-dtuM
Demoiaelle 15 ant , Ur-

rieo»e et 4e tonie connance
demande place t 'r.i-
ioctîor oa d-n-.itte comme
eorrespo&dâCU- aaeiaun-
te. h. déjà cccnpé plact
*n»logae. Kéf. de 1" otd

Ecrire aooa P7515P i
Pnblicita» 8. A., Fri-
l>oqr«.  69S6

XTAPIS'
Occaait̂ rnoi

I e!L̂ /E«eiidy>Çera 1
.̂ ^iUlockéj-^^e^^
Pas de paroles

mais des laits!!!
Noa» taisons «tes aaran-

dlisem nts photogrsphi-
qut» avto paese- parfont,
le toftt ponr 9 Ir. 50.
Prompte «lécotlon. S'a-
dreiser à la Ballon
Foncba. Qaal da S i i - ;
'im. t . i - r . , -- . e .  6T14

Coaiertues ds Bïptèmes
silei anciennes sont a-he-
tées aax plu • haats prix

Ovide Matkrei
horloger

62-79 rue de Lausanne
FBIBOOBt)

EXISTENCE
liomme capable peat se

créer ane exiitecoe cei-
t»ioe. par la vente d'an
aiticle agricole patenté, ei
très deuandA. Capital né-
cessaire , 10C0 fr .—.

03rts i : Babnpost.
fnel i  HO. / . n r l r h .  6860

llliS
Un magmfiqae

milieu de saloo
en moquette

2 m. 70 sur 3 m. 80
& l'état neu f

chez F. BOPP
Arneuùlsmé f i t

me du Tir, 8, Fribonrg

TOURBE
On demsrde i acheter

quelques wagons ton.be
oonpée oa malaxée, sèche.

Offres s. O 14»03 U Pu-
blicltas8. A., Lansanoe.

A VENDRE
1 rliovi.1 no i r ,  10 ao»,
1 j inacnl  pm l u a l o ,  4
ai s 7 mois, iat» Ftsnohes
r '. c n '..~r ; i  . . . «910

B'sd.BOOsPIlooEsPn-
Mloltas S. A., Ejiavajrer

Ménage aans ettanls
demande

maisonnette
on logement

dê t-S pliee* talnet, eaa,
l u r r . i v r e , jardin , dana vil-
lage «tant  gare, boache-
rle, «le F t r r -  offri s avec
P>I T dn loeatlon et 4Alaila
h W - f l . I . n s i i n n .  Cal*
H» 1S565. li:8ll

ËBÉNISTES
•érioox et capables

POLISSEURS
en an courant de la partie et de la mise en cootei

SCULPTEURS
ibiles et connaissant si potsible le siège, trooversiei
aces stables et tien rémacér^e» chex HOTT
r f r r t , Cb«n*-Tfa«n«x. prr-s  Genève.
I.r. Maitoa fanniirait éveatoellemiDl l'ontillsg
Ka're oflres et référen<ies. P îîl I X «981

I §OUT Us Êêtes 1
f GRAND ET BEAU CHOIX 1

Meubles fantaisie i
| POUR CADEAUX S

à des prix avantageux
I PRIF.RB DE VOIR LES VITRINES S
ft Touj ours un grand choix de «aile» à man g
s ger et chambres à coucher, prêtes à livrer. S

9 Se recomman de, (931 s

Paul LEIBZIQ i
[Tiléplione 6.58 ' Bd. de Pérolles, 41|

feg ĝB^ÉgÉlBBa

VENTE DE CHEVAUX
Les f if s  d 'Edouard LOB, Fribourg

feront vendre aux enchères publiques

40 bons chevanx
DÉMOBILISÉS

Mercredi 11 décembre
dès 1 lieixrc» après mid.i

tieonnl leurs écuries , ù FRIBOURG (19, A oonuB ÛB Romo .)

MEIILEUR F0RHFIANT
il vin ctrJrt lts taibltsiesdestaw

tt le roanqcje d'npttit.

ff t_______w_n_trswswswswswswswswstrsm3W3_ws^swswwrsws

r " '" ""'¦" ™p .̂a.a.......... ;*-»
| Les Magasins

l Ciorri & Passella :
l à  COMBREMONT-LE-GRâND |
î t
I «g seront ouverts tous les j ours m
S g — r- g*
i < pendant le mois de décembre. S*
3 P : g

|| Assortiment complet |
i w dans tons IOB articles g"

iS » ¦ ¦. t. S
lf g = A PRIX MODÉRÉS = t
' 'dt < G
\'é K *-*&-» 
iï ° î
|j A A titre iVétrcanc-i? , nous vendrons , i
ji " dans le courant de décembre, Us cho- f?
•jj colats ies ménages en pondre et CD
'A tablettes, h Fr. 4. - le kg,:a _ 

On demande
nne Olle de bonne famil*
le, lobute, poor tiaTaU
da eaapagne ; ocaarion
d'apprendre l'allemand.

Sartre.fcr eor.n P 710» F
fc Pohllcliaa S. A., Wt*-
Iiourg. 6t5S

Poor toat d* aute, on
dsmande a acheter '

un domaine
de 35 i 50 potea .dani le
caoton de Filboarg, dia-
t : i  -i de la Sarine prtliii.

OBt. aoos P< 510' fc»^-
Uleieaa S. A.. Frlbaorg.

A Tendre fc & saluait»
gare Romont

bon domaine
de 60 poses environ, grange
i root, belles écnriet, OB
c-iti. '.c- cimeDteea, loaie â
purin, Irano dlirpothètraes ,
prix de vente 2,e»00 Ir. la
epoae. 6S88

Exeallente aBaire.
B'adrnaer : A<enee

ImmobIL A Commer-
elnle f r l b o n n » o i > «
M. A-, 79, rae du l'ont-
SDiprndu, FrlbonrB.

Téléphone l l l .

A VENDRE
maison, grange, écarte et
eoviroo s pose* de ttne.
Bu prix et UdliUt de
pavement.

rj'id'eMersooaP7Ml .F
Poblicltaa B. A., Tri-
bourg. 6717

Mxf WMM
aux convalescents de la grippe

Toute personne eonvaleneente «te la
grippe, faible on malade, anémique, sonl.
ïrant da l'estomac, manquant d'appétit,
pauvre dî tang, doit prendre avant le
repas, le

MT mkim Mann
Très recommandé par les célébrités mé-

dicales ; il donne des forces, de l'atioétit et
du sang, prépare une bonne di gestion et
aasure une partaite ass.milation des ali-
ments.

i.<> Catalan <)ntnqnfna, fc Iiass de vfn
généreux d'Kspsgne, préparé spf cialement
pour ledit vin , et le meilleur reconstituant.

Le Catalan Qntaqntaae'tle meilleur
vin au quinquina , le meilleur apéritif,
tonique et fortifiant Demandez nn verre
de Catalan Qnlaqalna dans tous Ua
bons cafés et restaurants.

Le Catalan Quinquina
Se trouve f n vente fc 4 tt. 50, verre com-
pris, chez l'inventeur
Juan ESTRUCH , titirthum n . '.mm



Mesdemoiselles Philippine et Marguerite
ïirilggèr ; Madame veuve Brû&ger-Môhr et ses
enfants : Paul, Henri, Georges. Marcel et Marie-
Louise,- ont la profonde douleur de faite part
du dé<^ès de leur chîrre sœur , bclle-sa'ur et *ante
Mademoiselle Annette BRUGGER

pieusement décéilé^ npiès une longue el î>Êni-
ble maladie, munie de tous lés secours_ dè lu
religion, dans sa CO™' année.

L'office .d'enterrement aura lieu ù l'égliso du
Collège , Saint-Michel , mercredi , 11 décembre, ù
8 M heures.

La Direction el les membres de Ktuvre de
Saint-Paul, à Fribourg, onl la profonde dou'.cur
de faire part dc la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne, de
Mademoiselle Annette BRUGGER

de Plasselb ¦
pieusement décédée le 9 décembre, dans sa
C0m* année, munie de lous les secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège. Saint-Michel, mercredi, U décembre, à
8 H heures.

Départ du domicile mortuaire, 38, Avenue de
Pérolles, ix 8 heures.

Madame Emile Guisolan ct ses enfanls ont la
douleur de faire part aux parenls, amis et ' ron-
naissances de la perle cruelle qu'ila viennent
d'éprouver cn la personne dc

Monsieur Emile GUISOLAN
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, enlevé à leur affection, le 6 dé-
cembre,- à l'âge de 39 ans, après une longue
maladie, chrétiennement supportée, muni des
secours dc la religion.

L'enterrement a lieu le 9 décembre, si Prez.
Cel ans tient lieu de lellre de faire part.

Le. Lontetl communal dc Noréaz
fail pari du décès d'un de sets anciens membres

Monsieur Emile GUISOLAN
décédé le 7 décembre, aiprès uno longue el pé-
nible maladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement a lieu lundi, il Prez, i 9 h.
du malin.

jladame veuve Pauline Jacqucmài, aSIiée Popl-
«nann ; Moasieur Emi-.it JacqueminA'ionnet ; Ma-
demoiselle Ernestine Jacquemin et &oa fiancé ;
sa fiancée , Mule Kgçi-Riss -, Mme veuve Tinguely
el sea enfants, à Saint-Ours ; Mute veuve Slâh-
îin et ses enfants ; Famillo Vionnet ; Famille
Jliss, ù Berne ; FamBe lôggi, à Oberboiug. ainsi
que Cea familles qjarentes Jenny, HoHenstein,
Zeïïweger, ont la iprofonde douleur de fairo
part à fleurs eparents, amis ett connaissance» de
la perle cruelle qu 'ils viennent -d'éprouver cn
ia personne de

Monsieur Edmond JACQUEMIN
leur cher fils, frère, cousin, pieusement décédé
lle 9 décembre, après quelques jours de maladie,
6 l'âge dc 29 ans.

L'office d'enterrement auçi Cieu le 10 décem-
hrc, à 7 heures du matin, à .l'hôpital des Bour-
geois.

Cet avis .tient lieu de lettre de faire pari.

La société de ggmnastique l'Ancienne.
« la profond regret de faire part du décès di
leur collègue

Monsieur Edmond JACQUEMIN
membre aclif de la société

Tous les membres actifs sont priés d'assislei
à Ses obsèques qui auront lieu J 7 h. y _ ,  à
l'Hôpital, des Bourgeois. ,.

Monsieur Alphonse Clément et ses enfanls :
Angèle, Félix, Jeanne et Louis, à Cormérod ;
M. Isidore Berset , à Cormérod ; M. et Mme Jo-
seph Bersel-Michaud , à Cormérod ; .M. cl Mme
Paul Bersct-Singy, à Misery; Mme veuve Ber-
set el ses enfants, à Pensier, Granges-Paccot «t
Fribourg ; Mme veuve Progin-Clément et ses en-
fants, à Fribourg ; M. et Mme Félix Clément-
Mauron pt leurs enfants, à Fribourg ; M. cl Mme
J. Clé ment- Lantz et leurs enfants, i Fribourg ;
Mme veuve Gougler-Clément ct ses enfants, à
Fribourg ; M. et Mme Julien Colline et leurs en.
fant», à Ependes ; M. et Mme Egger-Clément el
kurs enfants, à Cormanon ; M. et Mme Pytïnn-
Clément et leurs enfants, à Arconciel ; MM. Clé-
ment, K-,!(iu.-i r. .t et Vincent ; IL ct Mme Margue-
rat et leurs enïants, à Lutry ; les familles Berset ,
Perrotet , Progin , à Cormérod ; Progin, Ha '.zet
ct Forney, à Courtion ; Berset, Hossier, à Mi-
sery, ainsi que toutes .les familles parentes et
alliées, ont lar profond? douleur de (airç part
i. leurs ; parents el connaissances de la. i>«rte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

Madame Marie Clément
née Berset

leur chère épouse, mère, Mlc-strur, tante tt
cousine, dôcédôc à Cormérod, le 6 décembre, à
l'âge de 39 ins, munie des secours dc la reli-
gion, après unç? courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Courtion, le lundi ,
9 décembre, à S heures.

L'office de Requiem sera célèbre mardi , 10 dé-
cembre, j  9 lieiires, à l'église de Courlipji. .

- l_ts mes«es 'd'anniversaire pour le repos de
l.'lmo dr. '
Madame Lucia Ramstein-AebiacHei'

aitrorit liéii, mardi , 10 décembre, â S h. y', h
la Cotjjgfift de Saint-Nicolas,..-.. „ ....

L'oflica d'anniversaire pour
Monsieur Albin CIMMA"

aurjilieĵ êîiaiij.r f ï rd i, 1» dftcftmfcrf , à • li., â
i tii 'n. tii i . ..;,!tï* .

Madame Pauline Quille!, à Sainl-Aubiu : Mine
et M. Jeah Mugglin-Quillet , ù tuc^rnç : JUpie st
M. Charles Cantin-Quillel et lftlfs enfanls ; M.
et Mme Frédéric (juillet ct leur fille, ù Saint-
Aubin ; Mnw: veuve itârie Cantin et ses enfanls,
il Vallon : M. ct Mme Louis Dessibourg et leurs
enfants, à Saint-Aubin -, Mme veuve Flora QuU-
lçt et ses enfants, à Fribourg ; M. et Mmç Julien
Dessibourg el leur enfant , il Parjs ; Mme veuve
Marie Bannis el ses enfants ; Mme veuve Phi-
lomène Humus et. ses enfants ; JI. Joseph Des-
sibourg et ses enfanls, ù Saint-Aubin, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur d« faire part à leurs parenU, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Julien (JUILLET
leur regretté époux, père, beau-père. Riand-père,
frère, beau-frère, onde et cousin, décédé {rira-
sèment dans sa 00°" année, muni des secours
de bi religion.

L'enterrement aura lieu à Sainl-Aubin, mer-
credi , à 9 h. H du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de, fairç part.

>ous avons Ca dou.eur de faire part du elecés
de nolic chère épouse, mère, gramj'mère, soeur,
lx-3c-sceur ci tante

Madame Elisabeth WENGER
née Ifcrren

décédev, après une courlc maladie, à l'âge île
C5 ans.

L'enterrement aura lieu mardi, JO décembre.
Départ du domic3e mortuaire ; Neuveville,

N"° 138, *\ 12 h. Ji.
Cet «tvii. tient lieu de lellre de faire ipart. ,

La famille affli gée.

Madame Antoine Muller ct les familles alliées,
u Fribourg et Ecuvillens, remercient de tout
cœur la société des agents des trains , section de
Fribourg, aipsi que les nombreuses personnes
qu» ont ^ 

bien voulu les réconforter dans leur
grand deuil, de leurs touchants témoignages de
sympathie. .. .<• •

Monsieur Guillaume Eurt et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, profondément touchés
des nombreux témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus à l'occasion de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire, Remercient bien sincè-
rement la Direction des postes, A Lausanne, M.
Weber, administrateur des postes, à Fribourg,
la sociélé des employés postaux , section, de Fri-
bonrg, louS les amis ct connaissances qui ont piis
part -X Ieut grand deuil. . , , _ . .

Madame veuve Marie Thévoz rt son fils , v
Saint-Aubin , remercient sincèrement Jcs offi-
ciers et soldats du bataillon 16, ainsi que toutes
les personnes ct connaissances qui ont pris par!
à la .terrible épreuve qui les a frappés,' par le
décès de leur cber_ cl. regret té..

FERNAND
mort pour son pays

Institut de Hautes Etudes
Mardi . 10 décembre, ù 4 h. 'A , M. Turmann

Sociologie.
Mardi , 10 décembre, à 5 h. K, B. P. de Lan

gen-Wcndels : Principes de l'apologie.

HORAIRE C. E. G
du 2 décembre 1918

IMificalions vaialiîes à partir du S décembre
1. — Par mesure d'économie d'énergie électrique,

1 >3 t r a ins  160 Bulle-Montbovon (Bulledépart 5h. 55
m a t i n  i et 155 Montbovon-Bulle , (Montbovon départ
7 h. 34 matin) sont supprimés.

2- — PouraméliorerlacorrespondancePtlézleux-
Lautanno (Uàusanne , arrivée 1 h. 60). le train 501
(ours ouvrables, anra la marche suivante entra
BuUe et Châtel-Saint-Denis :

Balle C. E. G. départ 11 h. 84
Vuadens » 11 h. ti
Les Colombettes » 11 h. 47
Vaulruz » 11 h 51
Le» ponts > 11 h. 54
Là Crêl . > 12 h. 01
La Verrerie 4 12 h. 06
SemsalM » là h. 12
Prayond » - | 12 h. 19
Châtel-St-Denis arrivée 12 b. 25

le.public est prié d'apporter lei correction!
ntiles anz horaires qni sont en sa potteastan.

La Direction 4«s V. !.. (I .

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

un nombre dô chevaux
réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. 6945
Dé p ôt de remontes dé cavalerie, Berne.

Sonrii&BiffiiBii rk^U
INous avisons nos fournisseurs de betteraves

quo nous tenons à leur disposition , dès main-
tenant, du

Fourrage mélasse
a».prix léilult de Fr. 35.— les MO kg. Les
sacs seront facture? à Fr. 5.— la pièce et
repris uu prix facturé pendant 2 mois franco,
gara d'Aarberg. P 9714 Y 6967

Vente de bois par soumission
M. la comte Pierra de Zarieh, dei Bsrbeiôcbs,

mettra en venta environ 150 m* d* bol* abattn , «oit :
environ 4 m« hètré, 16 n'dàlUe , 91 m' sapin.

Mat voir !¦ i t o n  ct prendre «oantleunoa dea
eonditieni , g'adrotur * Ouoz, torattler , Barbe»
rt' r ' l i f .  P7518F 69S9

ox irnwm
garçon d' office

Boca gage*. 6912
S ' airef !».- : «I«IV l'on-

t l n e n l u l , 1 r i l iourg.

âne à coedre .BW
ec Navette jur

l« .Hu*" ecpel-l. ¦.
I tmttcmlm tmlmtttm twmrmS
aakltlMrbka l«a rnnXXim aalata
«mita .. aern <• r JU« 1
«~J .̂ Uo«-r«t* ieoadn>U.
_mH_-r~tttt._tS_mtm „m cla,"
*____liiatnltmïm»ÏK__ immm_l
aaxlmtlicnl EB. I»UA« U «o.-
tn l ir>eculU t\t _ ( , ; _ _ . im-
TaoBoa mct*rrtp_rmt lo«t im ait*
IU __ài tmrn m]i«n, i__ .-_.__,
¦dn, *m£m, %Êt___\ ninalH im
MMÙtll, *mrtiegçmm M
«kaaâiM » l* ab *
.EJro- IUI Ua uiMmwcWi
Mon ma inaflilai à oomin I¦ M> «aa al̂ Da e!, r .Ito. .

«min J*Mrr~ 1 a«at3«
Mhnataaatbobsa «v*c fil, MM
jTûafa- l__. t,._iu
StoO- .T» Jt^U&L-<Z~—__*_ . _ . . bm.m_ta
.m'iiriT Kwfca Jîi. .. .Mkxr Bans __t*_m

JRlnS . . . . ¦ lxl.5»
e>ali«iaaali'iai liai ml Hoàmi 'um-
ataLttnt at n_ ciï *i> 1 -H . IU .
nfiainw tpm, j B l K M'.mt
JIMII I I *- aoal «a* awd.W, «rt-
Sna «a alaislne.ua et aa . lar. la
BEKi ta_m\ la Tc-vcc'r.ft dm tftlte.
t0 m mmm aDcr U W lai «aW
^Mnlaa 4 avuota.

-, ,EHo«'at .>UT*«BxB ptca»W«
«Bi «aaaabfiM ôa toatta l
¦ Irt i la t oaa ejmlunl

 ̂
-

ferfasTaitncrî Bftle ^
Ela vente onez i..o»i«

I BO U F, fabr.. Paterne.

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle gar-

nis.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux :i coke.
Pelles à cpké... ..
Fallots de voiture.
Carbure.

E. WASSaSR , S. i!
FRIBOURG

Ou a perdu
samedi

2000 f rancs
en billets ûe banque

Prière de les rappor-
ter au bureau de la
Police locale.'

Récompense légale :
10 %. 6989

A LOUER
tont de -e il-, prtu appar-
tement d'°ne cbambre et
' ni . in  , 15 flr. par mol*.
Banane l'idrr. «P]S

ïiiu Mmi
i finir et i cliquer

ll'a:csp '.:: "y pu
du B csctreliçoni

O. Oppliger
BERHE

Pt*l'««». SJl ' eJlY.

TROUVÉ
Oa a trouvé samedi, ao

bas île K<aaiefard, ira
p n r t c - i n o n a n l e  cor.in-
icciii one tomme impor-
tante.

Le rielamer i la «••-
pératlv* l 'Ksickraaer ,
lieaniegard.

29 FRANCS
seulcmeot coûte la

¦ÉffMi
5 ans de garantie
8 jours & l'essai

Sît» /£ *S}i Ancre
m ( f^ Vi¦ *"*if¦ " i ' IRîîntwl *orle 1,oit<lUCtB WW n'^'P»1

Dcmandei s. v. p. le ca-
talogue illnatrt Btitla ii
ii e r r e . sux nais iitrlauti

fi[JY-BOBEBT&C u
« Fabrique Musette »

Tl, nia Fia ,™»! , n
LA CBÂDZ-DE-FONDS

r;.-.'.::r. lulli; ::-ii:  U 1871

CABINET DEKTAIRB
H. DOUSSE, «hirarglen-dentïsts

Tliipii. 41 BULLE Avenu* <i II Han
Laboratoire ipéelal ie prothôM moderne. Dentier aveo pliqw

Inuuabla, alomlnlum, celialold , oaoatoboao 
SpéâUIlU de travata »n or eoalà o- i Mtampi.

Oooronnea — Travaox àrponl-
D.-rnli * f Nota. — l'.e 'nstis _ar i : t .

Cbfltel-Salat-Dcai*, Aotnttt dt te Gara
cJuuju» lundi.

raïls-D&RfKÉà
DÉBANSEAIiOSS

-t tomea les .maladie* de 'a
p*aa : Crevasse'*, Brûlu-
res, Blessures, Facondes,
oto., sont radicalement gôéâ>
psr l 'eu y. da

BAlltlË da CHALET
r n ao -pot franco rembotu-

•emer.t 2 1>. '

Le meUleor déslnreetaat
des voles respiratoires
est l'AnU-Orlppe et *?-
tl • Corlsa dn ; Clialet t
.m da >obe sveo mode d'em-
ploi 1 f». SO.

De -,' _¦. i c ire3 dé la ville de
Kribourg : Pbarm. Q. Lapp,
ros St-Nko ' r,/i ; Pharmacie-
U'acr.y, :-. - , , - :,r. ¦ de' la ' gare ,
barm. Ig M .'ic.y ros de

l .itiCV.i ,;, IS -, - T. ".. -.,•;]] . - , ¦. ';
Bourgknecht et Qottrao, roe
it Lausanne, 87. '

.¦̂ —BMea—iB.iafpwtf«Mwiiw

Chauffage centrai
Àlb«r( BLANC

La Prairie, 55, Pérollet
.M 

TRAliSFORMÂTIÛKS RÉPARATtOltS
Soudard »ixto|çèiie

S
J- it-'i-hon» J.7V TéHcïetu 6.77- yT-- - - - . .-.. ¦- ¦¦• i-.. .-, .- .- ; .  . ..MÊmm_K_ wmiwtMmw________________ ..________________ mBf u

.^ .̂ m̂m r̂1 1 . - M 'p & wy  . ." . .- "r^̂ ii

m D'ECHA^TiLLOMS Wâ
O IIAvm-a \mi W

cj^ / __2'IIT"""""̂  ""̂ I^L^U^.̂
TEINTE des VIJM S

dote

commune d'Aigle
le testai 10 déecinbre 1018, h 3 b. de l'après-

midi, A la Maisun de Ville d'Ai gle , la Manici^all-é
de cette commune fera vendre en vente publique

¦Ift' récolto 1918, en vin blanc, des vignes apparte-
nant à la communo, logée dans 18.vases de 700 k
37C0 li-res, soit.un total approximatif de 31,350
litres environ.

Conditions habituelles.
Dégustation & 1 Vi h , à la cave de te maison de

Ville.
Aiglo, le 80 novembre 1918.

Greffe municipal.

L'ATELIER
dé chaussures économiques

de NEYRUZ (Fribourg)
a repris «on activité

Prir srfauls : I IV. so à i fr. 90 ;»v;o talom,
majoration de 10 â 5" esrt. 63IMUI" '

Neyttit. le 2 décembre 1918;
Mmonil. '

^C-tEl f Ê ' lms:IW ' _t_P*± ûà ' î f 'Pë 'feS
W B H  Kall fflK i sSW^B'l^^ &L 0- .» B O  . . phannaazs

p t iM r̂^V^

SohfflfîelP frôrw
Yirii, 29 , Fribi-ug, Tel 6.Ï5

Chauflage central
iBitallitioi» sanitiirei

Communes !!
Particuliers ! !

Avant do taire vos captag-a
d'ean on des diaioagea , adressez-
vocs dans votre ir . '.-i ùi ao sooasi-
idè, vous éviterez det travaux
inutiles. Il vous indiquera 1-s
soorcet et fi r- d eaa. caulables,
lenr direction et lenr proloudeu,
d' à; res méthode (m. l. cjo- depuis
p lus de 1! ans, Hçchrrcbe dan-
oienne» coaJnite». Aacnae opéra-
Éonnon jéosjje. Nombieux tex-
Uficsts ft disposition. T -nf tréa
moléré , . P 905E 161

Florian Bonrqnl, Itfnrlst.

[i Mk lé mf lûnilli
de ba Tonr-d--Tr6me

DEMANDE
IN8TBXIC±BÙB8

ajant bonne pratique d'«f»lier ponr t
Section MECANIQUE

» MENUISERIE
» C O R D O N N E R I E
» TAILLEUR '

Adresser les offre» sveo eon '-'tbis ,- fert'frats el
références, «tn., ft tf. Panl KKICIH.ES, Banque
cantonale. ICULLE. 6799

Mmm A LODER
I.'lioltle X. Broillet , A Olviliet, met «n locs-

tlrtti s n doais» r pa' voi- ai) sdno.ia»u.n, ft partir in
SB février ÎOSO.' CôPtenince' fd  posés, dont 57 .</,
d'un seul tenant, plm b&timenû d'eialoliailoo', Iff^-.-
menl, eto. .r ,itx ¦ 89Î8.149?
|fAd«ss«t l's «nnml»sions psr éo-ît à '¦;. i irni i lct ,
« reh i tee to  Hl , bonlerai-d de Pérolles. * Fri>
donrsr, jnn jn 'in 2S dôeeirbre prochain.

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, ' rue du Lion cj'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achafe et Venta
; ' ' " "¦" ' " ' ' ' ' "  ' .....

Avant de faire votro
commande,

o «t dans votre intérêt
de demander 0.

n«tr* oai*'ogu«s 8̂
k qualité égals, toujours

Chaussures Modernes S. I
J, Marty, gérait

BTE ÎBOTJ-K/O

f MUSIQUE
L̂ Harmoniums. Planoe

Ê sa GRAMMOPHONES

niMiltmr marelié

Jfnnt e f t  uein ménagt
aveo er r c, t d- minde poct
'< . r.,i de asile

jf one fille
„.ii , e-oi .- :c n ; i  a!' et tra-
vai'leas-). Bons stlaixe et
noorjltnr e. W&S

8'adr ù'r à M"* K«L
Bàas, M>tteobashs.
*.« - - s i - , ï T , fierne.

On prendrait
on petit etefant en pention
i ln .-.M c ç c. :¦•<• , haa» soins

S'adr-iseisonŝ SSOl'
ft Pdblicitis, a. A., Fri
b**'» 

¦ 6975

Cuisinière
Une pension demande

one bonne 11 s*'ir u»u cai-
tioièie. Bons gsge-s

8'adrmser toon P7*38 K
ft Pn.-4citas S. & , ïrl.
bonrr. {978

On de mand» uns

jeune fille
ponr aider ft la coi«ine.

-'ed •«« r à M— Ain-
lilcl « l ia i rau il r Ctest,
Jpasr. unifie,

Camion n e n f , 2 K T.
10 H.", liictr.lc. ic marqM
toute

ÀTendre
tont dé" snite

Kj-ais et démonstrstlon
sur demanda.

Garnso Teimlosi,
J'»i t ioI lr ( ; - . StUO

On detuaade
un bon onv ior

cordonnier
ftlsltb'i qi. de ehaastgrei
tr onomique, ft Avr]r- sur-
Bos«. 6»«g

l l i ignss .

Qci p-ntiaii en fcivir-
nsgcj dttuc • ,, .

VACHES
It»! ri; . .) vélées.

S'adr-eM-r ft Auder>
Con . rba i l i -B , ft Cul-
( c r i r j l .  69»7

Fr. BOPP
Af tiBiiblBitiBrits
8, rup. tfu tiiY'è

FRIBÔÏmG
fcfs , Tafetax

EQcndrfmciits


