
Nouvel les du j our
NI. Gustave Ador élu président de la

Confédération.
La Suisse invite M. Wilson.

L Assemblée fédérale a élu hier M. Gus-
tave lÀldor présidenlt de Jai Confédération.
CeUe .promotion était bien duc à l'homme
distingué qui a acccplé, dans une heure
difficile , la charge épineuse de conseiller fé-
dérai el qui a rendu au pays des services
si-éminents. Ajoutons que l'heure présente
élait cclk qu'il fallait saisir .pour donner
à M. Gustave Ador ce témoignage dc grati-
tude et de confiance. Il faul savoir gré à
M. lc conseiller fédéral Miiller, dont le tour
d'élection se . présentait, de l'avoir comptas
cl d'avoir cédé lc pas à son collègue romand.

La Suisse romand*- n'a pas seule sujet de
se. réjouir de l'avènement de M. Gustave
Ador; c'est loule Ja Suisse qui doit y ap-
plaudir el s'en féliciter.

+ +
'Affaire singulière que" celle du complot

dont sont inculpés les grands industriels
westphalien*! Auguste et -Frédéric Thyssen et
un certain nombre de maîtres de forges de
la Ruhr, qui auraient médité, dit l'accusa-
tion, de livrer 'la rive gauche du Rhin à la
France.

Lcs consjiiralcuirs auraient obéi à ame pen-
sée de lucre. La République sociale ou so-
cialiste qui est en train de s'installer cn Al-
lemagne ne leur dit rien qui vaille, au point
de' Vue des affaires;-le raccourcissement de
la journée de .travail et l'élévation des Sa-
laires auront, inévitablement une fâcheuse
répercussion stir" les bénéfices des patrons.
Encore si les choses ne vont que jusque-là !
Mais il y a' risque qu'elles soient poussées
beaucoup plus loin et que le métier de patron
devienne tout à fait ingrat.

Aussi les "Thyssen et leurs «mis auraient-
ils songé à mellre leurs intérêts en sûrelé
sous l'égide d'une République bourgeoise,
façon française. Le complot aurait pris
forme définitive dans une conférence tenue
dans un hôtel de Dortmund, le 5 décembre,
à .laquelle prirent part 33 ou 34 chefs d'usi-
nes. Un espion du comité révolutionnaire
de Mûlhcim surprit ic secret des délibéra-
tions. Sur son rapport, les deux Thyssen
et iinc huitaine d'autres personnes furent ar-
rêtés cl conduits à Berlin , où lc procès s'ins-
truira.

(Les Thyssen sont parmi les plus opulents
magnats de l'industrie ihéno-weslphalientie.
Thyssen senior csl une manière dc patriar-
che de la métallurgie, d'une simplicité dc
vie presque ascétique, un prodigieux calcu-
lateur, dont lc puissant cerveau est sans cesse
en gestation d'entreprises nouvelles. Son
acharnement au travail, son dédain des

plaisirs ct des aises de la vie sont légen-
daires. Ce roi de la métallurgie donne ix
l'armée de ses directeurs, employés ct ou-
vriers l'exemple de la ponctualité la plus
scrupuleuse : à le voir, on le prendrait pout
un honnête et méticuleux petit chef de bu-
reau.

Lcs Thyssen sont catholiques ; leur main
droite est toujours largement ouverte pour
les couvres ; mais un autre trait de Jeu.'- ca-
ractère est de laisser complètement ignorer
leurs libéralités. Jamais le nom de Thyssen
n'a paru dans une souscription publique ; pas
unc seule des œuvres charitables qu'ils ont
Sondées ne porle leur nom ni aucun signe qui
trahisse leur patronage.

Lc Conseil des ouvriers et soldats de Ham-
bourg a décrète la suppression dc l'enseigne-
ment religieux dans les écoles publiques, dès
le. 1M janvier.

.'• •
D'après le Temps, l'Entente a donné qua-

lre semaines au gouvernement allemand
pour se constituer régulièrement et réduire
le bolchévisme, faute de quoi les Alliés in-
terviendront.

* *
Le Courrier 'de Varsovie annonce qu 'une

"délégation des paysans du district de Pu-
lawy a déclaré, au nom dc la commune, que

oVuu paysans sont prêts à venir, armés de
leurs haches ct de leurs faux , défendre la
capitale de la Pologne conlre les menées bol-
chévistes, hostiles au peuple polonais.

•• •
Une large amnistie va être promulguée en

Italie , après la conclusion de la paix , en
faveur de ceux qui ont encouru des condam-
nations pendant la guerre, à l'exception des
coupables de crimes de trahison.

Celte mesure coïncidera avec Ja nomina-
tion d'une fournée dc nouveaux sénateurs.
(Plus de cent sénateurs sont morls depuis
le commencement de la guerre.)

• •* -
Le gouvernement italien va entreprendre de

grands travaux, en Vénétie, pour corriger et
réparer les Uts des cours d'eau bouleversés
par la guerre. C'est ,1e génie militaire qui
dirigera cetle œuvre ; il aura sous ses ordres
60,000 ouvriers , civils el prisonniers de
guerre, encadrés de soixante compagnies de
soldais du génie. On espère terminer ces tra-
vaux avant le printemps prochain ct mettre
ainsi la '.Vénétic à l'abri des inondations.

* *
M. de Romanonès, chef du nouveau cabinel

espagnol, marche vers l'écueil qui a falt som-
brer la barque ministérielle de M. Garcia-
Prieto.

Les catalaatistes Têdamcnt l'autonomie po-
litique : deux Chambres et un pouvoir exé-
cutif responsable devant ce parlement. La
souveraineté de l'Etat espagnol nc serait re-
connue' en Catalogne qu'en ce qui concerne
la représentation diplomatique, la défense
nationale, le régime douanier, la navigation
marchande, les chemins dc fer , les poids et
mesures, les postes et télégraphes, la législa-
tion pénale, sociale et commerciale.

Une nouvelle injure à Benoit XV
La Liberté a signalé, mardi , en première page,

la nouvelle injure faite ou Pape par une revue
parisienne el reproduite, avec une trop visible
satisfaction par la libérale G<uc(fc de Lausanne
dans . son numéro . 337 du 10 décembre.
Benoît XV, dit le chroni queur parisien , aurait
au cours de la guerre mondiale, nettement pria
parti en faveur des empires centraux, par In-
térêt, parce qu 'il espérait de leur victoire le
rétablissement de son pouvoir temporel. 11 sc
serait même rendu coupable d'intrigues pour
diviser les Alliés et compromettre le succès dc
leur cause. .

Quelle aberration I
Ceiix qui tiennent pareil langage n 'ont pas

encore compris ou ne veulent pas comprenire
l'atti tude du Pape-dans le conflit des nations
européennes. Il est vrai que le point dc vue
auquel sc place lc Souverain Pontife est quelque
peu différent de celui de la lievue de l'aris et
dc la Gazette dc Lausanne.

L'attitude du Pape est pourtant d'une clarté
lumineuse. Par tous les moyens cn son pouvoir
et qui sont , ne l'oublions jamais, purement
spirituels, le .Souverain Pontife a tout fait pour
prévenir le terrible conflit qui a mis à feu et à
sang une partie de l'Europe. Qu'on relise ies
encycliques de Léon Xlll et de Pic X, où ils
n'ont pas ménagé ni Jes avertissements, ni les
conseils de sagesse et de .prudence. Si les peu-
pics et ceux qui les gouvernent , qu 'ils soient
empereurs ou présidents de républi que, avalant
écoule la voix du Pape, la guerre n'aurait
}amais eu lieu. Lorsque soudain, en août 1914,
elle n éclalé, formidable et terrible, lc cœur, dc
Pie X, alors à la tête de l'Eglise, cn a ressenti
un tel chagrin qu 'il n 'a pu résister à son im-
mense douleur. Quand Benoit XV eut pris la
place de Pie X, son premier geste a élé celui
du Pacificateur , celui qu 'il a eu durant toule la
guerre ; lc seul conseil qu'il ait donné au monde
catholique a été de prier pour le retour de 'a
paix ; sa seule intervention a élé cn faveur de
toutes les victimes de ja guerre.

En un mol, ti le Pupe a pris parli dans le
conflit des nations, il a pris le parti de tous
contre la guerre, et cela depuis toujours, avant
et pendant la guerre. Un autre rôle n'aurait pu
convenir k celui qui est le Père de tous les
chrétiens, ù celui qui tient lu place du PrilcH
de la Pais.

Prétendre que, cn agissant de la sorte, le
Pape a pris parli en faVeur de ceux que l'opi-
nion publique envisage 'tomme les auteurs res-
ponsables dc la guerîc, c'esl urie singulière
ironie. Et ceux qui lui font cette injure %'.
disent les champion» de la justice et du droil I
Lcs catholiques de France, dc Belgique, d'Italie,
d'Angleterre et d'Amérique, du monde entier ,
qu'ils soient dans le camp de la victoire ou dans
celui dc la défaite , apprécient autrement l'atti-
tude du Pape.

A cette injure nouvelle. Lui répondra par lt
silence cl le - pardon ; tel autrefois le Roi
couronné d'épines et frappé des verges de 's
flagellation. II aimera ^avantage ceux qui lui
font cetle peine-f pour que 'leurs yeux s'ouvrenl
aux vérités supérieures dont , aujourd'hui plu-
que jamais, l'humanité a besoin. Il redoublera
scs prières. Antoine oon der Weid.__?___ 

Séance
de TAssemblée fédéra]e

• Cerne, lt décembre.
Il y a longtemps qu'A ne séance des Cham-

bres réunies n'avait pas duré autant que celle qui
voient d'avoir 3i«u : phJs de quatre lieures !
L'o'rdre du jour était extraordinairement chargé
par Ja nomination imprévue d'un nouveau
chancelier et par la démission du général.

L'ne certaine nervosité s'est manifestée
dans presque lous les scrutins par un déchet
dc voix assez considérable i l'égard de tous les
candidats. Beaucoup de Suisses allemands onl
difficilement digéré le dait de voir arriver
•M. Ador à la présidence de ia Confédération ,
sans qu 'il eût passé par la vice-présidence.
D'aulres élaienl mécontents que la vice-prési-
dence échût encore à un ressortissant de la
Suisse Câline , M. MoUa. Enfin , la circonstance
fortuite que les candidats pour Ja présidence
et .Ha vice-présidence dc lii Confédération , ainsi
que pour -la présidence <!u Tribunal fédéral,
appartenaient ni mbttSitéi polilique*. pa-
raissait déconcerter un peu les radicaux, peu
habitués ix semblable renoncement.

Quoi qu 'il cn soit, ML Ador a eu 142 voit
sur 188 ct M. Motla 139 sur 195. Lcs mécon-
tents ont manifesté, au nombre de 39, sur ie
nom de M. -Millier pour la présidence , ct au
nombre de. 35 sur les noms dc MM. Haab et
Schulthess pour la vice-présidence Le courant
élait 1res forl dans le groupe radical cn faveur
de la vice-présidence de M. Ilaab. Celui-ci
étant en, fondions depuis moins d'une année,
la Droite Q ênergiquement fait valoir ie
droit de préséance de M. Molla , ct cc poinl
dc vue est resté victorien» ; il est d' ailleurs
certain que fif. ffaab n'entendait nullement mr!-
In- sinn nr»m en avant _Rn&tn« c_pr!m d'un collèsuc
avec lequel il entretient les meilleures relations.

Il saule aux yeux que la nomination dc MM.
Ador ct MoUa OUTU ées conséquences cxttênw-
ment heureuses, à l'intérieur comme pour la
polilique extérieure. La sagesse collective du
parlement réuni s'est montrée supérieure .
Dieu merci , aux vuçs mesquines de quelques
dépulés dénués de sens politique.

Les minorités ayant eu Ja large part dans
les nominations du jour , la majorité radicale
s'est ênergiquement défendue pour la conser-
vation du posle de chancelier, qu 'elle possède
depuis 1848.- AI. de Steiger, vicé-chancelier de-
puis l'été dernier , a passé par 116 voix , contre
66, qui sont allées à M. Hartmann, conseiller
nalional, porté par la Proitc catholique. Le»
radicaux-ont cu de la peine de trouver un
candidat , el la Droite a cru de son devoir dc
présenter M. Hartmann,  un homme dont la
qualification n'a été contestée .p3r -personne,

iii s'agissait d'une in.-nifcstalion nécessaire
pour constater quo la chancellerie ti 'csl
pas un fief radical. Les aulres minorilés n'onl
p»s été preswnlics, et M. Hartmann n'a ob-
tenu qu 'une douzaine de voix en dehors du
groupe catholique. La Droile ne s'était pa«
liercée de l'espoir d'un succès, mais «île a
tenu à s'affirmer sur un terrain déterminé.
Aussi faut-il remercier le député catholique "de
Soleure dc s'être mis à la disposition dc scs
pmis.

Les Jibérawr genevois ont eu encore Jes
honneurs de la journée en voyant . M. Picot
élevé à la présidence du Tribunal fédéral , par
¦112 voix , sur 140. La vice-présidence dc noire
Haute Cour est échue à -M. Osterlag, Bâlois ,
par 118 voix , sur 135. Tous les vingt-quatre
juges fédéraux sortants onl été confirmés dans
leurs fonctions. I*s cinq juges catholiques oui
obtenu , M. Soldali 146 voix ; M.' Perrier , 152 ;
M. Schmid , 13S ; M. Gottofrey, 153; M. Oser
14G.

Sur Jes neuf suppléants Mu Tribunal fédéral
(rois ont pris Jeux retraite, tparui eux M.W. .le
conseiller aux Etals Wirz et Muller, président
du tribunal -cantonal dc Lucerne. Lcs deux rem-
plaçants présentés par la Droite, MM. Abt,
président de Iribunal, à Bâle, et Richer, con-
seiller aux Etala, ont fié élus snns dirficullé.
Lc supp léant socialiste M. Zgraggcn (Berne) a

elc un peu malmené ; u n'a passé que par
82 voix sur 130.

L'ordre du jour annonçait , comme septième
traclandum , la « démission dn général ». Le
générai allait-i\ amvej. comme îe 4 août 1Ô14,
accompagné de ses adjudants et prendrait-il
place au milieu de ''hémicycle, pour recevoir,
par la bouche du président , les remerciements
de l'Assemblée et de la patrie tout entière ?
Bien de pareil ne s'esl produit. Api€s Seciure
du message du Conseil fédéral et de -'a lettre
du général , un débat imprévu sest ouvert sur
la question dc savoir si la retraile du général
devait êlre agréée c avec remerciements pour
les services rendus ». M. de Rabours -propose
de supprimer ces mots ; le jugement sur i'œu-
vre du-général doit être renvoyé jusqu 'au
moment où k rapport du généra' «t les comp-
tes de mobilisation occuperont les Chambres.
M. Naine voudrait aller pius loin : U propose
un vole de blâme pour Jes méthodes du .géné-
ral ; i''orateur socialiste évoque l'affaire des
colonels, l'affaire des train» militaires prêts à
partir pour la Suisse romande, elc.

Vne grande agitalion s'empare dc la salle;
les députés écoulent avec effarement M. de
Dardel, <iui cretuse de s'associer 'ui aussi aux
remerciements au général, parlant d'une er-
reur fondamentale dans Ces méthodes germa-
niques du commandement, d'un fossé enlre le
peuple cl l'état-major, etc. M. . Forrer proteste
ct exalte l'eeuvre accomplie par M. Wi'le ; M.
Widmer [de Lcnzbourgi dit que les propos
qu 'on vient d'entendre font scandale ; M. Sei-
Cer (Bâle-Campagne) demande l'appel nominal
pour ia volation sur 'e point litigieux. '

M. le président Calonder intervient pour
recommander le câline et la dignité et prier
MM. les députés de voter les remerciements
dus au général ; le droit de critique reste sauf.

La proposition dc M. Naine ne réu n i t que
huit voix socialisée.. La demande d'appel no-
minal trouve l'appui nécessaire dc trente dé-
putés. Au vote, 138 membres des deux Conseils
se prononcent pour |es remerciements, 34 re-
fusent leur assentiment, aans le sens d'une
déclaration faite par M. Evêquoz. qui dît qu'il
rend jxVinêmcnf fi'oramige'A ' l 'armée natio-
nale, mais que, pour le général, il faut atten-
dre le rapport dc celui-ci ; MM. Maillefer , Dau-
court et Bertoni se sont associés à cette inter-
prétation.

Neuf députés se sonl abstenus. Parmi les
rejetante , il y s un seul Suisse aClcraand non
socialisle, M. Raschein ; M. Feigenwinter est
parmi les abstentionnistes . Une quinzaine de
Romands onl volé oui.

M. le président Hœberlin cherclic à réparer
l'impression pénible de oe débat inattendu en
rendant hommage au général démissionnaire,
au nom dc l a c  grande majorité » du parlement
cl du pays.

Les 93 recours en grâce sont (liquidés d'a-
près les proposilions de la commission qui,
pour dix cas , va plus loin que k Consei! fédé-
ra!

I A  séance des' Chambres Téunics se termine
à unc heure par l'assermentalion du nouveau
chancelier ct de M. Ba-ber, élu suppléant du
Tribuna! fédéral.

AU CONSEIL NATIONAL
Le Conseil nalional a repris le débat sur la

grève générale à 4 h. H.  .Vingt orateurs sont
inscrits I On n'en a enlendu que quatre en
deux heures et demie. Si les parlementaires
<onl absolument réfractaires à Ja raison, c'est
à la presse dc mellre une limite à ces conver-
sations interminables ; le rationnement du pa-
pier justifie que v'es oraleurs soient rationnés.

M. Obrecht . -radical soleurois, déroule -lc ta-
bleau complet des tnenên» révolutionnaires à
Soleure et à Granges, L'idyHc chantée par te
dépulé .socialiste ScbmkJ s'évanouit à ce réoit
vrai. ' ,La terreur a régné dan, cos deux vilh»
pendant -la grère générale : on a essavé dc dé-
baucher "la troupe,-en-l'invitant à former des
conseils dc soldats ; on « fait irruption dans
ies usines : on a expulsé les .personnes qui y
travaillaient et qui ont été maltraitées; on a
fail le siège des prisons; on a saboté la voie
terrée; on a insulté les militaires, qui, après
la triple sommation prescrite, ont fini par tirer
sur la horde écervelée , tuant irois manifestants.
Un jour .viendra, dit ML Obrecht , où 'les grévistes
seront contents que lu troupe soit ik pour -les
protéger contre la fureur <lçs campagnards. Iricn
décidés à -ne plus loOcrer de nouveaux désor-
dres. (Appl.)

M. Jcimy, lc roi des paysans bernois, dit bien
que la grère générale constitue une tache in-
effaçable dans -l'histoire du -pays : «nais, gagné
par la faiblesse du monde -politique bernois,
il joue un air de flûte à propos des réformes
sociales urgentes ; il faudra des réformes, sans
doule, mais cela n'a xien ix faire avec ta ten-
tative dc coup de force bolchéviste du 12 no-
vembre.

Le doyen socialiste, M. Greulich, proteste , aux
rires de J'assemble, que .personne n'a voulu
d'une grève irévolutionnaire <* que le socialisme
silissc ost exempt de bo-lchâmme !

iM. Walther (de Lucerne) apporte de nou-

veaux détails sur les actes terroristes des gré-
vistes «t sur l'immense colère qui règne dans les
milieux des paysans, dont tes CU sont roocl-s
ipour la défense de î'ordre. Un -gouvernement
qui ne saurait -pas -prendre tes mesures propre»
à assurer i'ordre public mériterait d'êlre chassa
de son posle. Le peuple suisse maudirait ua
Conseil fédéral qui ne [prendrait pas les précau-
tions voulues -pour étouffer tout nouvel essai
de chambardement. (Appl.)

A sept boires et quart . îa séance est levée.
On continuera te débat jeudi, après que le Con-
seil fédéral aura répondu à une motion de M.
Chuard, qui demande qu'un message de bien-
venue .soil adressé au présidenl Wilson. -Le Con-
seil fédéral n'a pas attendu celte invitation pour
cgir : il a décidé d'inviter M. Wclson à passer
par ùa Suisse cn se rendant en Italie.

La Ylslte de M. Poincaré à Mulhouse
ilulhouse, 11 décembre.

Vo Irain président ici tttl arrivé mardi, à
1 'A h. de l'après-midi ù (Mulhouse.

Aussitôt, >e cortège se rend au palais de la
Bourse entre une double haïe de jeunes Alsa-
ciennes, derrière ilcsquelles une foule énorme
fait â M. Poincaré et -à M. Clemenceau unc en-
thousiaste ovation. Le maire, entouré des maires
de l'arrondissement, souhaite la bienvenue e*
exprime l'jn dxàble joie, la profonde émotiou
qui ètreinl la vieille cilé républicaine.

•Le maire remet à M. Poincaré la eomme de
"00,000 fr. provenant d une souscription popu-
laire pour aider à la reconstruction des citëts
détruites de la Meuse. 11 offre à M. Poincaré
et à M. Clemenceau une médaille, en rappelant
(a réunion -volontaire de Mulhouse à ia France
cn 1798, et termine par le cri de < Vive ia
Fronce ! » , répété par tous les a-isistants.

M. Poincaré-répond en rappotant que, cn effet,
il y a il20 ans, Mulhouse a •demandé spontané-
ment son attachement â la France el a fait en-
rouler son drapeau rouge et blanc dans un
étui tricolore portant ces mots : « -La Bèpublique
de Mulhouse repose.au son. àc. la ïWroubéiqui
française ».

c Mulhouse, fière ct îaborieuse, dit lc prési-
dent, a conservé sous la domination germanique
son humeur indépendante, les belles traditions
de travail, de bienfaisance ct d'humanité qu'aie
tenait de la mère paJrie. La oièrc patrie s'effor-
cera de répondre par une sollicitude de tous
les inslanfc â votre collalioration fraternelle ot
à volre émouvante tidélrté. »

M. Poincaré remet au maire Oe drapeau de
Miïhuuse ik- 1798, dont cc dernier n parlé dans
son discours.

Le cortège se rend ensuile au champ de foire,
ou tx lieu lc dénie des troupes. Les présidents
traverse)»; la ville au milieu «l'une ovation gigan-
tesque el d'une pluie de tteurs. Dts centaines
de mlKkrs d'assislonls acclament li France, la
patrie retrouvée, M. Poincaré et M. Oésnenceau.

MM. Poincaré cl Clemenceau -passent en revue
les Iroupes massées sur le -champ de foire, landis
que ies musiques militaires jouent la < Marseil-
laise > . La Icnue superbe des troupes. <eur aliura
dégagée et souple, -donnant une impression d«
force et d'agilité, soulèvent l'enthousiasme. Lo*
troupes d'Afrique obJicnnent un succès parti-
culier.

Apris te défïé, le corlège regagne la gare au
milieu d'aoclamalicos redoublées. Jusqu'à la
gare, c'ost un parcours triomphal.

A ô h. du soir, le train prftùdenlie! port, salué
par une dernière formidable oameur.

Paris, 11 .décembre. .
(Hams.) — MM. Poincaré, Clemenceau, les

présidents dc ta Chambre <* du Sénat, le* diplo-
mates alliés , sont arrivés à Par» à 8 heures du
matin aujourd'hui mercredi , de knir voyage eu
Lorrsint et en Alsace: ks cm été très acclam-h
par les voyageurs prcsenls à la gare.

s Saint-Siège et Chili -T ï̂

On avoil dit que le gouvernement chilien me-
naçait de rompre scs relation* avec le Saint-
Siège, au sujet de la nomination dc d'archevê-
que de Santiago. Cette nouvelle est heureusement
sans fondement. La nomination dc 5'archcvéque
de Santiago s'est faite dans 3es meilleures con-
ditions ct i! ost question dc faire ui» nousvaii
diocèse à YaSpararso.

Pillages en Bohême
Prague , lt décembre.

( W o l f f . )  — A Aussig, hier dans la soirée ct
dans la nuil, ont eu lieu de nombreux actes de
pillages . La foule pénétra dans les magasins, '.ts
détruisit et les pilla. La police et la garde civi-
que ont élé désarmées. A 8 heures, le conseil des
soldats renforça 3a surwiKaiK*-, mais ne parvint
pas à empêcher les actes <le pillages. Lcs fusils
ct Jes mitrailleuses entrèrent en action. Il y a
cu trois morts et cinq blessés grièvement. Le
nombre des personnes légèrement blessées *tt
très grand. A Scbrpnertiviese. également , on a
commis des actes de pillage et il y "a eu d?s
blessés.



Les pertes américaines
Les pertes exactes de l'armée américaine «onf

les suivantes : morts à la guerre, 28,363 ; morts
il la suite de blessures, 12,101 ; morts de main.
die, 18,034 ; morts dont les causes nc sont pas
bien connues, 1980 ; disparus, 14,290 ; blessés,
189,955. Total ; 202.723. dont 68,478 morts.

AUÎODB DE GUILLAUME H

Le Dailg Express publie ia dépêche suivante
d'Amsterdam :

On croit que l'empereur a cu plusieurs en-
trevues avec deux experts allemands cn droit
intiernaUojial et a discuté longuement sa situa-
tion ipcTsonneEe avec eux. Ces experts ' sont ar-
rivés et ont quitté Amerongen plutôt mystérieu-
sement et iis sont «pparemœcnt.-retournés .en
Allemagne.

Guillaume II écrirait une autobiographie et
ane histoire tie son règne aveo des.explications
sur son - attitude txrssal et -pendant? la. guerre.
Le document, - qui sera-long, est destiné- à la
pulflicaîion, ou , si l'empej«rf est traduit de-
vant un tribunal international, . lo document
sera lu (pour sa défense.-

Le gouvernement Ebert-Jloase attend le rap-
port rédigé par M. Kautsky sur les -eiécuuverks
dans les archives - du ministère des . of foires
étrangères ct lo palais impérial relativement i
ia culpabilité encourue par ^'empereur en cau-
sant ia guerre. Si le rapport démontre claire-
ment que Guillaume II est coupable, 8e gouver-
nement -sommera immédiatement le gouverne-
ment hollandais de lui- livrer -l'empereur à fin
de jugement. i

(On remarquant que-les .renseignements don-
nés par Jes journaux sur Guillaume 11 sont
eitrêinciuent copieux , variés et souvent con-
tauSictoàieb. Ea' téaiité./lesc.reporters n'ont pas
accès . à Amerong«n et U nmjouM çaxtie des
clioses qui se racontent doivent être inventées.
Mais, .comme dit l'autre, c'est .toujours intéres-
sant.)

La révolution allemande
Fortune du roi de Saxe séquestrée
Les journaux de Dresde annoncent que, ipar

décision du gouvernement, provisoire, la fortune
de l'ex-roi de Saxe et celle du prince Jean-
Georges ont été mise*.sous séquestre, afin d'em-
pêcher .Ja /uiie éventuelle des capitaux ft l'étran-
gov.-

Le gouvernemera a également décidé dc con-
fisquer provisoirement les biens immeubles de
ta famille royale et de .cesser le payement de
la liste «vile..

Nouvel!*» diverses
La presse grecque demande instamment l'u-

nion de Smyrne ct du littoral de l'Asie Mineure
a ila Grèce sur la base du principe dii  catioaa-
liléa.;

—¦ LeDatlg Chronicle évtf.ue la majorité doet
M. Lloyd-George disposera contro tous les «utres
parias, dira la -nerovetle Chambre anglaise, -à
environ 10Q mandats. ¦

—- M. Etienne Lamy, de l'Académie française
esl ahté avec Une double pneumonie; 6on élai
de faiblesse inspire de -vives-inquiétudes.

—- Le comité du prix Nobel pour la paix ta
décidé de ne pas attribuer de prix pour 1918.

«M'Ot |fl.«

ti  numnise Ci lit .Chien-
On annonce dc Rome îa mort de la marquise

Eugénie Délia Chiesa, femme du marquis Jean-
Amtoine -Délia Chiosa, -frère de Htm oit XV. Son
fil»,1 lieutenant d'artillerie dans .l'année Italienne,
*sl «rrivé trop tard pour recevoir le dernier mil
pir-de.sa-mère. *- -

— axx> 

€chos dé partout
m fl u«

US CF. M TUR0HS

De la I-'ouchardièrc dans l'Œuvre .-
Onze jours exactement avant , l'armistice, ou

s'aperçut qu'une grande partie de J'arméc. fran-
çaise , n'avait., pas .encore..touché de ceinturons.
D s'agissait surtout des hommes des services
auxiliaires.

C'est pourquoi , le 1er novembre, c'cst-à-di.-c
onze jours avant l'armistice, une circulaire
ministérielle-fit connaître .l'opportunité, la i.é-
ccjstti-, l'urgence d'une distribution dc ceinturons
aux hommes qui n'en avaient pas touché. .

L'n sous-i.'i '.'. i i ' l  i I I  t familier des chiffres évo.
Iua'la dépense â vingt .jniUipns .ct l'officier i é-
ceiflionnairc'dc la jtation-niagasjn de Dijon-. c«l-
cula d'après le chiffre de ses entrées lc nombre
des. «antucans.iBéccisairOS •pour .ceindre, circu-
Caircmcnt l'armée : soit w..miHio.n _• huit cent
mil!»

Mais ce n 'est pos l'argent qui maoque... Quant
•u cuir, bictt-qu'il no ao trouva pas sous 1e pied
d'un civil, -on aait. qu'il n'a Jamais fait défaut
«uxonpéos,-

Et voaâ4>ourquoi. depuis <roi»..seruaines, U_n î»
coU-tTpie.ititcnninahkf. une, courroie i sans fin se
déroule -à travées la France : elle oe découpe eu_¦
motf.eiux, lesquels sont ornés de boucèes.faitcs ,
d'un cuivre dotjl on. ne . saurait faire meilleur.
uu&»« Les ceinlorons *onts chargés, dans dos.wa-
Bout qui -rr .-* cola wsieraieal .inutiles,; ils rou-,
leot de ,U .fabrique ..à J'ciittepOl, de.jl'entrcpô;
«UX :i: SgU ';.:.- , -r - nn;,,0:.; aux .dépôts, des -da
poa«n;faiiaabc«»;isix,foiâ.ch»reâ»; déchargé»,
Mctau8&,<a.vea<raide- .<te. camions . «lUemobUp»
qiti ae trooverawïit coriainemeo.* pas d'aulTe«m*.-
ploi,a fiaiucol : par arriver-aprèeiuo kng:dr- i

cuit-au juitron des fours do guerre ou à 1 heu-
reux boucher qui lésa d ĵ.V reçus une première
f o» alors qu'ils circulaient sur quatre pattes
avant d'avoir adopté une forme circulaire cn dale
du 1er novembre.

Vous n-oudez peut-être savoir de quelle peau,
exactement , sont faits .cts eeinlurcoAÏ Pcàu le
bœuf-? Peau de vache 1 Peau de -veau ?

Peawde-vin, prétendent quelques-uns de ceux
qui les onl touchés:-:

MOT 0E L* UH

Entendu i dans un grand magasin de chaus-
sures :

Un monteur énorme essaye -une ' pa i r e  de
bollines , parait satisfait, mais hésite.' Le prix
lui-semble trop élevé.
t Alors l'employé, avec son plut gracieux sou-
rire :

— Si monsieur so .rendait compte du veau
qui entre là-dedans I

Confédération
i " e-' 

¦

Invitation à M. Wilson
Le Conseil fédéral a fait savoir le 5 décembre

au président .tirs Elals-Unis qu'il serait heureux
si M. Wilson -voulait bien, nu cours de son voyage
en Europe, honorer la, Suisse <le «>a visite. Le
Conseil fédéral -verrait dans cette visite l'har-
monie qui règue enlre la puis grande «t da
plus ancienne des .républiques. M. Wilson aurait
ainsi l'occasion de constater de visu la vive sym-
pathie du peuple .suisse.

U vol do Pé t rograd
On donne ù propos de cotte alfaire les ren-

seignenienls suivant :
La légation suisse avait loué chez un joaillier

suisse de Pélrograd un local dans (lequel on
avait déposé des papiers de valeur el des fonds
appaitanant à das Suisses. Lorsque Li Suisse con-
fia ia défense . dc ses intérêts ù la légation de
Norvège, les-caisses qui contenaient ces objets
de valeur furent, sur le désir dos intéressés,
transportées dans une des chambros de 0,'ara-
bjssade de Norvège. Deux Suisses s'occupèrent
dc la surveillance de. ce dépôt.

Au milieu de la nuit,, un certain nombre de
soldais , vinrent sonner à ia porte ct furent in-
troduite malgré l'heure avancée. Ils prétendirent
être chargés d'une enquête pour éaquellc lls de-
vaient emporter les caisses. A ce qu'il semble.
les gardions suisses ne se sont pas opposés*à
ce désir, bien «rue des perquisitions nocturnes
dans un bàtimcnl proiéné *»nr le droit des gens
eussent àù leur paraître suspectes. Quoi qu 'il
en soil, les valeurs et 3e numéraire cn qeslioo,
dont on nc peut actuuHeauënt déterminer le mon-
tant avec exactitude, furent volés.

Le vol fut immédiatement porlé ft la connais-
sance du gouverncmenl des soviets, qui prit des
muturcs pour découvrir les voleurs.

Le mouvement révolutionnaire

Les é t u d i a n t s  de Zur i ch
L'orateur du meeting d'étudiants de Zurich

auquel' on prôtait d'avoir réclamé Oa dictature
du prolétariat proteste qu'on e déformé ses pa-
roles. 11 a dit simplement quo la citasse ouvrière
avaéi maintenant le droit de-se faire entendre
dans les conseils des nations et d'y exercer une
influence prépondérante.

Une hi-toire démentie
On annonce quo le soldat BcyeJer,. du batail-

lon 13, dont om a di! qu 'H avait fermé d'un coup
de crosse de fusil la bouche d'un voyou qui. ma-
nifestait sous les fenêtres de l'hùpitail militaire,
n'aurai! rien fail de pareil. 11 se serait vanté d'un
exploit imaginaire.

Le* pillages de cares
A Zurich, des'bandes dc pillards organisent

(Vs expéditions nocturnes ipour dévaliser les ca-
ves. Les effraction* se multipiient.- - -

ARMEE SUIISE

Les secours aux soldata et â lenrs familles
Du mois de juillet jusqu 'à Ca mobilisation de

novembre, une somme -d'environ un miliiouipro-
vonant du -Don national, a été Tépartie aux dif-
férent»» œuvres sociales de l'année. L'Associa-
tion pour .le bien du soldai,-, par exemple,- a reçu
pour secours aux .famillo; 650,000-fr ., pour les
foyers du soldat ,50,000 tr.,' pour le IraTOil à
domicile 50,000 fr. ; les -Unions clirétiennes' do
jeuno» gens,, pour .leurs sakov de lecture 15,000
fr. ; la co'.leclc en faveur • des-soldats suisses ma-
lades: 150,000 fr. ; les caisse» de secours dos
troupes, 40,000fr. ; les Lessives do guerre; 40,000
fr. : Jos malados de la grippe et les convalescents,
30,000 fr. et les enfants dc soldats-ayant-besoin
<h) soins.-ao.OOO.fr. .

(Les dernières ¦ semaines; ont onb à •une-rtide
épreuve les .différente organes<dcs>œuvres-so-
ciales lAssoeitlieux ipottnJtc biesi-du soldat, rCroi*
Rouge-caisse*,de ..secoure.- Lcssàvcs -de guerre
d.c.\. .. Il a faïu-îdc nouveau a-ccerarrr-au Don
nation*] pour-une som_meMot*le,;d'uo millioo.-
1« Don nalional a rendu de grands».oerviocs.
Mais se -tâche «Hocn-d'êtrc-finie-.; -il y a encore
boaocoup de besoins,- bien île* tnisbrèt.' à soul*.
gcr>iQuc;Je peuple.suisso sc souvienne-du¦ Don-
national I II exprimera par ce moyen sa recon.
nai»aincercnvers i'annéc. »

L«l dons 'aont reçus, en --tout iejapseaver. -gra- i
li'.ude (compte dc choques posU Ill/230J-Bome):-
Lciprojct d'organiiatioft du Don national en «ie
fondiiico permanente a été présenté au Conseil-
fédéOBkv

L'épidémie de grippe
i —v> è *

La grippe dans l'armée
Voici la statistique des cas de gri ppe-et des

décès survenus dans la - troupe- pendant ?Jc mois
de novembre :

Au 5 novembre, le nombre total des 'malades
dans l'armée était tondié it 2280 ; le 15 novembre,
il était jnwité i\ 4541 ; Ce 21 noviemhre. ix HSûtx  ;
depuis le 25, le nombre a commencé à décroître ;
il est tombé, le 30 novembre, ;Y 6380. Le nombre
des grippés, était le 5 novembre de 1035, lç
10 novembre do 1921, le 15 novembre dc 3918,
le 21 novembre de 14,023, le 25 novembre de
10,323, le 30 novembre de 5999.

Ln grippe n causé, pendant le mois de no-
vembre, dans l'armée ct les troupes du service
lerritorioi,.,--837' dé-céa ;: soit IIO dans ila lr6 divi-
sion,'403 dans la 2m,1 84 dans la 3mo, 95 dans
la 4mo, 97 dans lu 5m», 199 dans la 6me et 143
dans -les autres troupes.'

Un désigna aussitôt comme grands dépôts de
malades les casernes situées -dans le rnvoh dos
troupes mobilisées,' et l'on y fit les «préparatifs
nécessaires ; les- lits des autres casernes et plus
de 300O lits d'hôtels trouvèrent leur-emploi-dons
les établissements sanitaires d'étape , les dépôts
de malades et les infirmeries. Outre les cnsernjs,
divers bâtiments publics furent transformés en
depuis de malades.

Malheureusement , la grève des cheminots D
singulièrement- entravé le transport rapide des
lits et du matériel sanitaire , nu moment lc plus
critique.

À Engelberg
On nous annonce d'Engelberg la mort du

R. Père Golius Jtuclicl , curé d'K«\gall_>erg. Il esl
mort de la grippe, viotime dç Son dévouement
Jiour les malades, ù l'âge de ; tTcnte-deux ans.
t'est- Une iperte cnwAle-pour- le monastère ct ia
paroisse.

FRIBOURG
Chez nos soldats

f f  décembre.
Monsieur -le Rédacteur,

La grippe nc faisant il nos .frontières que très
peu de malades, "j' avilis interrompu momenta-
nément mes communiqués.' J$. pense toutefois
être agréable uux lecteurs de Vi Liberté en voua
donnant , dc temps à aulre, un aperçu des évé-
nements nouveaux qui. ont pu se produire.

Nous avons, ù Bâle, repris la direction du
lazaret que le régiment 25 avait organisé à 'a
caserne et dans lequel élaient soignés environ
200 malades, presque tous Zuricois. Une com-
pagnie sanitaire suisse allemande avait la res-
ponsabilité du servie* médical," et les diaco-
nesses de Saint-Loup entouraient Jes hommes
do lours soins dévoués! Actuellement, fa plus
grande partie de hos fcamarades de Zurich sont
rentrés guéris ù la maison, ct nos Fribourgeois
ont pris leur place. Aucun des nOtrcs n'est gra-
vement atteint . Unc ambulance de la Suisse
française est venue relever la compagnie sani-
taire , ct les Sœurs d'Ingenbohl ont remplacé les
diaconesses au chevet' de nos Fribourgeois.
Nous n 'avons eu aucun décès-de grippe' à  dé-
plorer au lazaret. Par -conlre, vous connaissez
le malheureux accident* de la sentinelle tuée à
son poste. Nous étions encore sous le coup de
celte poignante émotion ,, lorsque nous arrivait
dc l'hôpital l'affreuse . nouvelle qu'un dc nos
hommes du bat. 10, Simon Angeloz, de Cormin-
bœuf , venait dc mourir subitement- dans des
circonstances vraiment jtupéfiantes.

Atteint dc panaris du médius droit avec me-
nape d'empoisonnement̂  il avait été évacué sur
le Biirgcrspital. Les 'chirurgiens, après s'être
assurés du bon fonctionnement du cœur ct des
poumons, j firent une courte ct légère narcose
au bromure d'éthyle.

La .dose du narcotique était'faible, comme il
convient pour une- opération de brève durée.
Le malade ne donnait ;pasi depuis trois minu-
tes que le cœur brusquement-'s'arrêla. "fous les
efforts furent faits, sous la direction des chi-
rurgiens et même 'd'un 'professeur, qui n'héiita
pas â faire immédiatement une laparato-.nic
avec 'massage du cœur. Respiration -artificielle,
camphre, caféine; oxygène, tout fut fait avec une
remarquable promptitude ; mais ce fut'*cn vain.
Lc pauvre Simon Angeloz ne put être rappelé il
la vie. L'autopsie ne révéla aucune lésion du
cœur. Seuls, les glandes-lymphatiques et le thy-
mus '.présentaient des phénomènes pathologi-
ques. L'intervention chirurgicale élait obliga-
toire et ne pouvait être différée sans danger
gra*e pour le patient. La mort est évidemment
due au choc opératoire ou encore à une prédis-
position spéciale dc chaque individu : impossi-
ble â prévoir ou à déceler.'

Ce décès a jeté ''la consternation dans nos
rangs. Nous .'pensons avtec tristesse et amertume
ù sa famille à laquelle -nous envoyons l'expres-
sion, bien vive de nos sentiments de sympathie
dans, une , heure - aussi cruelle.

. 'itaior 'de Buman. '

< Herne, le 10 décembre. '
Un ---doeleur - d ' un - canton confédéré nous .

écrit :
L'occasion qui nous a été. donnée.de soigner,

des - Soldais-gri ppés -du ,-régiment • 7, pendani .
l'épidtJmie acluolle,- nous engagera communi-
quer quelques-unes de nos impressions à ce -
sujet, -L'élan-.de généreuse solidarité cl de fra-
ternité a #é>si beau .*qu'il a provoqué, chez-
tous ;ccux :-qui'.en - furent^es .-témoins,.des set>r-
timeots d'admiration «t -de * réconfort • moral '
<ju ;ii'est impowible-de-tair?..

C'eit -à .l'écolo -du- BreiifeW -d'abord, au-
Schiouzl! CiiMiilc , quo .nous ; non» renoontra-
tmes-avec-les soldais fribourgeois, La maladie,
veil '̂l de les frapper cn plein accomplisse-

ment de leur devoir ; ils arrivaient par grou-
pes en camions aiilonioljilc s' .ou en Iaxis , de
lous ks cantonnements improvisés de la ville
rédéraiël .Une partie de l'école ' du ' Breitfeld
fonclionnail alors comme infirmerie centrale
et jlalfpn provisoire. Située à la ligne de che-
min de fer de l'Oberland ," clic recevail_ .pour
quelques '. heures, soil pour.'Une nuil , tous .les
malades: qui étaient elestines nux nouveaux
lazarets de Thoune et dé JJpiez. Ls arrivaient
silencieux cl soumis, minés par les "fatigues de
la garde , brûlants de fièvre, la ICte en feu , les
paup ières alourdies , et ils nc demandaient
qu 'à s'étendre-dans un endroit bien chaud et
à: dormit -ttanèiuv'lcs. Puis..; les départs dans
les trains dc Ja Croix-Itouge sVIfectuaient au
petit jour; les plus malades restaient ii l 'école
du Breitfeld, et de nouveaux camarades ne
(ardaient pas à venir ele ..tous côlés rpjiiplnccr
les anciens. .Certes , ,les heures , d'ulteillo. dans
un •'azarel intermédiaire .comptèrent , pour nos
soldais , parmi ies plus pénibles. Malgré cela ,
on n 'entendait pas une plainte , pas un «eul
mot d'impatience. . C'était comme si cliacun
d'entife eux avait;  compris .que le personnel
qui Jes soignait faisait lout son* possib'e. en
dépit d'une organisation encore incomplète :
des dames de la ville-, sous la direclion d'im
firnuères de profession, leur, donnaient les
soins médicaux ordonnés , des infirmiers vo-
lontaires , et , parmi eux des membres de .l'aris-
toeratio, - faisaient le gros ouvrage ; .'es fillctlcs
des écoles lavaient la vaisselle et aidaient à la
cuisine, landis que. Jes éclaireurs assumaient
le service de commissionnaires. L'cnthousiusme
gém-réux avait gagné toules Jes classes dc la
sociélé. Jamais nous ne saurons, combien dé
vies auront été sauvées par celte spontanéité
inattendue , mais ce quo nous .pouvons affir-
mer.avec satisfaction , c'est qu 'il, y a encore
dans bien ' eles âints un 'sentiment ''d'abnégation
ct do sacrifice admirable, ert que l'éuoïsme ma
térialiste n 'a pas encore envalii lous les cœurs.

C'est le dimanche , 17 novembre, que fut ins-
tallé le lazaret du Schamzli. L'organisation
en fut confiée au cap itaine-Looscr , comman-
dant de Ja compagnie sanitaire 1V/3. En moins
dc vingt-quatre heures. Je luxueux kursaal de
la vjlle fédéra'e .ful  anfénagé en nn lazaret-deS
plus confortables. Le vestiaire se transforma
en poste de léceplion ; 220 Iils furent installés
commodément dans les différentes p ièces :
dans Ja' grande' sal'ë des concerts, en face du
panorama grandiose de-s Alpes, dans le salon
dc lecture et dans la salle .des' "jeux avec ses
grands miroirs et sa rotonde dorée. L'anti-
chambre de ;cctte dernière p ièce servit de bu-
reau et la pharmacie s'installa dans ie couloir.
Des locaux spéciaux élaient réservés aux el-
fets des soldats malades, d'autres à Ja lingerie
ct d'autres encoro aux dons de toute nature
qui affluaient sans cesse de partoul. Comment
dire ù tous ceux qui ont envoyé de l'argent ,
du Jinge,. des journaux , des aliments et des
boissons de toute sorle,, combien Jeufs dons
charitables étaient les bienvenus ! Chaque sol-
dat en'a eu 'sa 'pari , et c'était un plaisir de
lire dans leurs yeux la reconnaissance qu 'ils
sc gênaient parfois d'exprimer cn paroles.
Peut-être confiaient-ils, plus volontiers , leurs
sentiment» , aux infirmières, dévouées • religieu-
ses ou laïques, qui les soignaient , nuit et jour;
nous i'ignorons , ce <pie nous savons, c'est
qu 'ils sc sentaient entourés d'une atmosphère
de cordiale sympathie et qu 'ils voyaient que,
dans tout le canlon dc Fribeiurg, et jusque

•dans la va 'Jée la plus reculée de la Suisse, on
pensait à eux avec reconnaissance.

Si,-malgré lant ele soins, il ne fut pas.possible
d'arradicr à la morl Uviit, de vies pTécieusies, il
nous est une consolation d'a/voir vu la grandeur
d'unie avec laquo'Jc ces victimes héroïques fai-
saient, cn chrétiens .' et en MiOddls, le sacrifice
de leurs jeunes existences. "Cinq Fril>ourKeois
moururcnl au Sc.hxjizli. Ui s'en sont allés, leurs
mains tremblante» elaas t'a main du prêtre, le
crucifix sur .la poilrincl Lc capilaine-aumônit;r
de Courten , bénéeliclin du monastère d'Einsie-
deln, nous semblait un père auprès de ses en-
fants mouranls. Et , lorsque les lugubres convois
de ocrcueils se dixigcadcnt eh groupes vers ' la
gare, escortés par la fanfare, c'était encore le
prêtre qui les accompagnait dans les ' rues dc
Benne. Le public ému, Silencieux et respectueux,
saluait ces soldats d'un canton voisin, accourus
au premier stppel, pour Je secourir «u moment
du danger. -

L<« malades du Schrwiz'i ««'vécurent ces mo-
ments de trisle sépara lion épie élans la première
semaine, lis onl su que leurs camarades " roem-
raieat ; mais i'i.côtc dc ces morts, ils en veij-flj'enl
d'aulrœ, toujours plus nombreux, qui rentraieiit
guéris dans leurs foyers ou -s'en allaient , lout
raelieux, terni'mer leur comiai'.esccncé aux bords
du 3ac de Thoune. Cet espoir ele la guérison
Itfochatnc finissait bieee par ninimer les forces
ehi plus découragé. Tous sentaient ejue che_z eux ,
en ville comipe à la .compagne] on. Jes. atlcn-
dait avec impatience, que le canton tout en-
tier s'unissait il eux. M.' Musy, conseiller d'EUt]
liai, au nom du 4;oy.vcr,iienient, s'informer de
i'élat de santé dc chaclin d'eux; unc délésalion
des . dames de Kribourg les combla de cadeaux,
ot epic-dc fois n'cntendirenl-Us pas les paroles
de sympathie ct d'encouragement du çolopél-da
Ditsbich, du majoc ûe Buman, du eajMliainc^iu.
môi>îcr Savoy, ele -leurs officiel d'unité et des
médecins elc balafloo../La fanfare élu régiment
7 joua sous Je» f anôt'rcs du lazaret ,s«s i>his beaux
morceaux. Disons quc .çeltc fralcniiié entre U?u*,
ks. mcmb.ts „e(e _ la gra nde ' famillo. Sribourgeoisc
fit vxxc imiprevisioii irréslslilic sur tous ceux epù
en rirent les bienfait, .pendant -ce temps d'é-
preuve : c'était l'àme du caution-de Fribowg.qui.
se révélait dans toule sa .force «t dans toute sa
beauté.

fLç. Schaairti- a ropa«s >so_a ancienne • dostjnôe. -
Presquo ton» -les malade»: l'ont, <piitlô:guéri5.-es -
purai ceux qui finissent leur .cewalosccnce.dans
Hes-Lôpiiaux-de lllsle, do la Victoria et de-Salem, ¦.
«ucun. 'ne cause, dCfl'inqiiié!uile.;Ils n'onn«rte.i -
I lus les distractions morieiales que quelques ar- j
fisles-s'ctarcn;.fait;un-ïii'_aisiT-de- leur domwr-au |

Scliainzb ; aous en aviwu vu qui regrelloicnt le
côgiiAc aux œufs fi-iis *t >K tarliiK» de miel
avec lus bols de. lail chaud , mais, le jour de la
rentrée^ eeA proche', et loutie neistal^le disparaît
à ila pensée du relotir. Bicutôt Us .auront, lous
quitté notre villo, cl ils .tromvrunt eUns lenirs
foyers Un soins attentifs donl iW auroait encore
besoin durant leur convalescence. .Quas»* i nous
èmi '?xe3 ovoi» ...conaus jlsa» I* soufftanec et la
nuiLidii'. apri» tos avoir vus ix leur devrir, nous| ^
cèwtie'-.-v i-roius touijours l'impressiem ia plu» QTn- r
patliiquo du soldat fribouTgeois.* D' G.

Le retour «lu bataillon 17, -
Ln réception "qiie Fribourg a fait , hier Boir ,

au bataillon 1.7, était digne de la belle attitude
et 'des 'sacrifices de celle troupe.

Déjà avant  huit heures , la popu 'alion af-
fluai;!. .-iutpiir de . la gare. Et c'est salu<5 par 'des
acdlamalions euthousiaslcs, ponctuées paj^| les
rimons qui donnaient sur.la hatitcûr de Tivoli ,
qu'est entré en gare, à 8 h. Yt , le premier traiu
ejui amenait une partie du bataillon. Les sol-
dats,-que-, la foule fleurissait , se massèrent sur
la place de- Ja gare pour attendre l'arrivée du
reste du bataillon.. i*s beaux -morceaux que
joua la Lnnduxelir firent 'passer bien ' vite -"-le
temps.' A  9 h. -13, fc second train arrivait . La
foule, très dense, s'écoîUà do la placé dc la
gare vers la rue de 'Lausanne ct le square des
places.. I JC bataillon , ; au son si caractéristique
de sa fanfare, défila , précédé des. étudiants de
il'Afcrn«iifa et de la Sarinia groupés, autour do
leurs drapeaux , et des étcndarels 'dc nombteusés
sociétés.

La troupe avait un aspect superbe, elle dé-
fila ' élevant le chef de bataillon avec une éner-
gie, un entrain ejui disait bien ' d'étal- do son
moral.- ,

Lo . drapeau, orné d'une magnifique • cew-
tonne, fut acclamé par toute la foule.

Par la rue de Lausanne illuminév et pavoi-
sée, le bataUlon .desccndit jusuq'au Tilleul, d'où
une. part je, s'en alla cantonner au 'coUveht des
Cordeliers, et"le reste à là^Casernc.

Ce matin , jeudi, ii 8 h., toul Jo balaillon as-
sista à tm service de Requiem pour les cama-
rades morts] élans l' église de -Salnt-Nlcolaa,
dont lle chœur élait orné d'un immense dra-
poau fédéral. La fanfare joua d' abord un air
funèbre , puis le capitaine-aumônier Zurkin-
den, dans unc grnve-allocution, rappela à l'as-
sistance la signification-de -la cérémone. Puis,
en présence des.représentais des aulorités "ci-
viles et au son puissant de grandes orgues,.£a
messe, commença," céCébfée par 'M. le capitaine-
aumônier Zurkinden , assisté de M. le chanoine
Schœnenberger el de M. J'abbé Pauchard , ré-
dacteur des Freiburger Nachricliteit

Lcs slallcs: élaient . occupées par "MM. 'les
chanoines , et Mgr Esseiva ,- R""> Prévôt, ,avail
tenu -i. s'asspcier ,ù la pieuse cérémonie en di-
sant lui-même la messe pour les soldats dé-
funts.

M. Ems, vicaire général , assistait ft l'office.
,„L,es juil£ril_és çivik .s étaient représentées .par
M. le président du Conseil d'Étal Chuard, Jf>L
les conseillers von der Weid et Savoy, M.'1o
charice'ier Godel; M. le préfel Bernard Weck,
M. 3c syndic Weck , MM. Jes conseillers com-
munaux liottin , Romain Weck, Folly et Schwab,
M. Piller , secrétaire du Conseil communal.

Î s aulorilés étaient précédées . de ,'eurs
huissiers aux couleurs cantonales et commu-
nales.

Après l'office, les soldats se sont rendus snr
b place 'Notre-Dame où M.-le  président • du
Cdnseil d'Etat Chuard et M. le major Épp ont
prononcé des discours. La musique a joué 'a
plusieurs reprises; puis le drapeau ehi• batnil-.
Ion a été reconduit à d'arsenal.

Funérailles du «olilui  J an Mévnqtl •
On nous écrit dc -Porsel 3
Mardi , 10 déoembre, onl cu lieu, à PorstiI,-lies '

funérailles dc Jean Dévaud, soldat dsv tram du
bataillon IG , troisième victime de Porsd, tombée-
celte année au seuiice elc 'la patrie. 1̂ ; train do "
1 h. K avais, amené sa dépciriae moitdliç a Vaut;
dcrens. Un pe.lolo4\ de soldats tic ia coniréc fai-
sant le service d'he»pncur attendait à la gare,
avec les panais. Des soldais du train' et càma- "
rades du cher défunt ont oce-ompagné NOU" cer-
cueil #elcpuis Berne. Le corlège funèbre qui s'est'
formé iprès dct '.a gare éilait Ouvert par le peloton
de nos braves soldats, des grippés en congé de
conralebcen'cc. Le tamlKWir battait. ILcirtémenfct '
tristement le convoi s'est dirigé du côté de Por-- .'sel ., où .toute la population attendait. Tout- ts '
monde a tenu à cœur de témoigner sa>j-m'pa-
thie eirvers Je cher disparu el sa famille en as- .-
sistant aux fu-néraiCleji. - .

Jean -Dévaud était aimé daiM. sa, exanmimo
auilan: que de ses supérieurs ct e_amarades mili- '¦'
taires. TravàiHeur intaUgtiKe, serviablé,' affable"
envors t<(ut le monde, toujours de bdnhè hu-
meur, ïluc compilait que eles amis: Jl a accompli ¦
tout sônscrvicè militaLrié «n brav* et ll'est axori '
dans les sentiments d'une piété profonde.

»—¦—» 1

Ponr no» soldats
tM. Hogg^Mons, 5 fr. -, 51. Esseiva, pliarniacicn,

i tt, ; Mmo Gremaud-MéHléi-, Fribourg, 5 fr.

' ; r'épldëtuie
On nous écrit :
L'ép idémie de. gri ppe a repris de pl.us-belle

dans la contrée d'Orsonncns. On a déjà annoncé
la mort de M. Louis Bays, cordonnier à Villar-
girewid, âgé ele 25 ans, et osa relaté que sa mère
et son frère avaient reçu les derniers sacreinenis.
La mère est également décodée ct a élô enterrée
le même, jour que çon fils.

Luneli mathi, on a enterré, à Orsonitew, M,.' •
Isidore Defferrard, conseiller communal à 'Cha-
vannes-sous-Orsonnens, 4 marié, père de deux
petits enfants, enlevé par la grippo^ l^go de
25 ans. C'aalt un 'jeune hommeirès cstlîrié! Sor»
père avait été-bon nomlyre d'années'syndlcsdo
sa commune..

Lundi soir, on a enterré,- d' , Otsooncns , • Mi



Jacques Chassot, d'Orsonneiis, habitant Villard
giroud, emporté, lui aussi , par lu grippe ,, ft l'ûge
de 61'ans.

U y a dans -celle contrée encore quelques per-
sonnes-plus ou . moins gravement .atteintes. Le
lazaret , qui avait été momentanément fermé, a
dû ïouvriT ses portes.

>onv«llé section dea Etudiants salues
Fribourg a .vu ,-dimanche -passé,- - parmi Jes

fcelles couleurs 'de ' nos 'étudiants universitaires
une nouvcdle-nuance -;- la «asquetle. orange ..de
la * Fryburgia ». ,

Celte nouvelle ' séclipia de \sx ..Société, des
Etudiant» 'fuisses -représenté.ic groupe qui , au
se-in de l'Alomannia, avait , çinbrassé . le pro-
gramme de réforme dès assemblées dc-'2aug et
do Lucerne. Avec l'assentiment du Comité
cénlral. ,el d'approbation du Becteur de l'Uni,
veriité, la " nou>fellc: section a pu .se conslitu-.-r,
S y. a huit jours -, dlc a un effectif d'une tjen-
lilne dc membres. .

La « Fryburgia •;» s'inspire de l'esprit tradi-
llonnol qui a fait toujours la grandeur des
Etudiants suisses.

Ce .n'est pas. par hasard que la ..-société a
choisi ic nom de « Fryburgia » , qui-sera le
résumé ot la formule la plus concise de son
programme. Dans Ja conviction que l'action
catholique , doit puiser aux soii r cos' de la science
chrétienne; la « Fryburgia » aspire, à réaliser
ks plus, beaux espoirs des fondateur» de l'uni-
versité dt'Fribourg, vers laquelle elle ' veut .di-
riger de plus cn plus Ges étudiants catholiques
suisses.;

Le drapeau de la « Fryburgia » portera la
devise. / Sonne, tinge dich dusch : Pour .la
victoire du soleil,* C'est dans ia victoire de ' la
lumière sur le ténèbres, -élans Se triomphe de
Ja vérité catholique que notre sociélé voit le
salut. '•

Le. comité de la « Fryburgia- » a été cons-
tilué «UUMP suit .>

Président : Alois Stulz; Moulant cn phlloso-
pliie, ele Balslhal (Soleure) ; vice-président ;
François Leu, étudiant en droit , de Gossau
(Saint-Gall) ;-secrétaire : Jean Darms; étu-
diant en droit, àe FeUers (Grisons)^; Fuçtts-
major : Alfred Senn, étudiant cn philosophie,
de Goldach (Saint-GaU). .-

La'Fryburgia-a son loCal à l'hôtel du Fau-
con,- 1" étagè.-

Lo couv. i horaire réduit et 1« F. JJ. A.
On bous écrit :-¦•'
LeÇrUberlé n'a fait enoore aucune aliiiscon aux

chafigénienU apportés par Je cinquième horaire
réduit.

Jusqu 'ici, des (localités ^Bsenvics par -io
F. M.'A. étaient (privilégiées. Elles le sont en-
corft^paT comparaison avec d'antres régions pri-
vées' par la force des choses dc la facilité des
moyens ele transport. Nous nc saurions donc
nous plainelre.

Toutefois, sans être animés d'un esprit dc
critique-ft l'égard de la Direction du-Pc M. A.,
pour quiconque veut- examiner un peu nHenti-
vcmenit l'horaire élaboré ' par cette direction, il
est attisé d'y découvrir unc lacune. U s'agit des
trains iî51 et 148. — Ces deux trains ne circu-
lent que sur le parcours Fribourg-Courtepin ,
pour l'aller comme pour le retour; Comment
expliquer la suppression ele ce train pour .'es
localités de Morat à Courtepin ?

La station de Cressier dessert Salvagny, Jeu-
tes,-'Çormondcs , eit d'autres communes. Le nou-
vel'état de choses est grandement préjudiciable
b toutes ces communes. Morat, Courgevaux et
Cressier n'ont plus le choix pour les relations
avec"- Fribourg, qu'entre un train arrivant à
11 h. 47 el un autre arrivant à 4 h. 05 à Fri-
bourg!. '

Cette' lacune serait très facilement réparable, la
Compagnie du F. M. A. nc pout demeurer insen-
sible aux inconvénients qu'entraîne la suppres-
sion du train 148. ¦_

La distinction établie entre localités cj'un mS-
Jttc réseau ne sc justifie pas. Au lieu dc faire
stationner le train 148 environ Vt d'heure à la
gare de Courtepin, il pourrait sc rendre utile à
un grand nombro de voyageurs qui sauront
aussi bien l'apprécier .- que ceux qui cn jouissent
depuis le 2 décembre.

lr n n on venu timbre-poste r a l l i  lu i re
La'?"™ compagnie du batailloai 14 dc tan'd-

•stunn, rentrée la semaine denii<\re ele Goldau,
o édité un très joli timbre-poste militaire dû \
Ja p lu m--  artistique dc M. ie professeur ii. v. ); '¦¦ -n.
H représente, au premier plan, un brave laud-
.stunndeai accompagné d'un soldat d'élile portant
la nouveau casque, -tondis que, au fewul* se
dressé -la silhouette <hi cMlcau.de Rue, péacc.ile
rassônblemenl ele la Compagnie.

Il à été fait , trois éditions différentes ele ce
J.iml}pè, chacune dc 1000 exemplaires,, <lont 100
avœ «no miewnalie. Vu le faible th-age de cha-
eurt-^s sont rares et très recherchés par les col-
lectionneurs.

l' n cheval dana la CD&ue
Lundi seùr, M. Jean Perroud, mn_.-cH.-r..! de

v..-;iux à Mézières, avait laissé sem cheval devant
l'auberge de Hauterive, â Chavanncs-sous-Ro-
tco-nt, ct lui avait donné à ananger eiaiù'un sac
att*«bé à S'cncolure de da bête, en guise de mu-
sette; %*> cheval (partit élans la dàrcolkm do Mé-
rières: Mais comme le sac Jui -était monté sur' la
tête; J'animai n'y voyant _jÇus,.au liai -do suivre
la roule, csl'aid'sc "jçlçr dons' Jo iit - dc la
Glânc, où il s'est jxoyé.. - l

Calendrier
Vendredi IS  décembre .. . . . .

i i.PCIiB,.trferïé^t. martyre -
Sainte ODILB, vierge

Sainte Odile, abbosso de lloljcnbourg, est Si
nutrohne de -l'Alsace: Elle-établit'dans le •rtifi-
IcaU <lé .son pèro .nu .couvent qui.cottjpta' WetitQf
un tio mbre considérable . elc • r el i « ieu s es , » et -u n
hôpital pour les vieillards.et les infirmes; i+i.

NOUVELLES
A la Chambre française

Parti, 12 décembre.
(Ilaoas.) i—¦ A la Cliambre, dans unt allocu-

tion trôs applaudie,. M. lVsdiMw-J fait .le récit
du voyage triomphal (Ua . nrçirfcseiilaiibj de la
K ronce- en Alsace-Lorraine- ils .onl._M_ uia j_j_ta.er
l'âœç,-tle t'Alsaoej-»* de;la Lorraine/, -

1 Lé.président insi>te sur _J,'wianlniilé de l'atlï-
ludt'dft» ijwpu^liv'w'e^eleu^-i^ôviiW^. ¦N 'oûâ
avons que nous sommes à eui, les Alsac^a»-
Lorrairis, ceMumc Us^onl à.npus» tout entiers et
à jamais, et pour cela, nous sommes résolus à
faire lou! -oe- qu'd ' Soufra 1 > (Vi/t applaudùic-
nicnlt.)

'-. La ùhaaibre .vote i'aSfi.cluig<,,du discours.
i M-tilémenceau, avec une. émertion intense.qui

fait haleter ses paroles, s'associe eu discours de
M. Deschanel et dit que ce qui s'est accompli
dans ces jours <lépa_!«e lout co ejui, élans l'his-
toire de ia France,, a élé-de plus grand et de
plus noble.

'¦ -M. Clemenceau rapj>cile les longues heures «le
douleur ..vécues..par les français,, .tes . Afescieos
et t« Lftrraiiw. H poursuit i

-, « Dos jeunes filles me disaient hier : « Nous
pouvoAâ rire, àloiasieiuT, nous tr, -,:,. . bienpk-u-
ré >. Illfaudra dire un jour cette longue .his-
toire, .çç; saûfifiexs de cinquante , asmoes, iquaJU'
la 

^
langue française était proscrite, quand les

peinsécùtkins~ elaient atroces.
; < Quand je j«_ssais sous les fïews,' 4 Stroi:

oourg, i iltAi, ix (iolmar, à Mulhouse, je nie
eJiKais «pae je» oe >a,vait pas qu* l'-AibixeienJjot -
rOin fût si grand que , après quarante-six ans 'dé
martyre, alors que, liier, les AHemands. procJa-
maient l' .U«»cc-l>ei_rTai«ie irrémédiablement per-
due, pour , nous, .il put uinsi, du ^premier bond,
se trouver à la liau'jiuT (le fa viclorre «He-rnSme I
(Jue tout un peuple aitiésisté à ces persécutions,
je ne sais rien - ele plus grand 1.

* « Des enfanti qui ne savaient pai jiaïuer
français eJiinlatent la c Marsuàilaist- Lier, v., -c.x
et dis riedïes qui n'avaient .plu* epi'uai souffle

*criaieut , : t La .France 1 LxiFTaii_i_e! , '!_« reçi.
de leur en" s'élranglait étais des sanglots. .

« CesTlji la plus^ ïiëilë'récompense qu'aient
mérité ies saoïifii^s de .oçlTO pays. VeHB .étea
témoins que nous n'avons pas ve>uiu la guérr»,
mais, Jorseju'eïe pous fut imppsée, tous les penl-
ple«, de eeuur.'se levèrent avec nous pour J'Al-
saco ct la iLorroinc. La -victoire »»t venue. Quan,J
nous cëleibrerons t'.-Usace-Lorraine nous oie fc-
rems jamais assez, Nous nous (xlouroeroms-vers
nous-mêmes objectivement, nous regarderons ce
que nous avons'fait , nous nous critiqua-cois penw
nous rendre meilleurs. Nous le devons à l'Alsace-
Lorraine .et ii la Framce.

« Cette magnifique pago d'histoire,, noua Var
vous méritée, commo t'AUncc-Lorraine ellé^
méinc. 11 no faut pas qu'un jour celte page s*jit
rayée. U tsui qu'dllo soil atxpijse pour les gêné-
rations .quj vknelroot, pour la Fxaocc, pour toute
l'humaaiité. >

M. Clemenceau . est . teuigijcment applaudi. La
Chambre, debout, ' lui fait une ovation eibalcu-
reusc ct vote paT acclamation l'affichage dc son
disoours. *

Déclarations- américaines
Paris, 12' décembre.

(Haoas.'J — En rentrant de sa visite i. Metz
et jt Strasbourg où il accompagna MM. Poindre
et ( '.Iv '- i i iv i i ce i i u , M. Sharp, ambassadeur des.Etats-
Unis à Paris, a déclaré :

« Les scènes dont j  ai été le témoin ont été
une révélation pour moi. > ^

Parlant des manifestations" qui- eurent !bu
dans ees deux villes, M. -Sharp ajoule :

« Ces.. manifestations offraient un spectacle
inoubliable dans sa profonde émotion. Si dus
demtes queint aux sentiments- dc ce peuple envers
la France , après un demi-siècle de séparation
forcée, ont jamais pu exister dans Tesprit de
ceux ejui sont venus visiter les villes récemment
libérées, l'enthousiasme spontané des mass-w
cn a elissipé les derniers vestiges. Il serait aussi
difficile, dc décrire la profondeur de sentiment
manifestée par le peuple que la joie mutuelle
ressentie par les membres d'une famille réunis
après une longue séparation, Lc président Poin-
caré a élit dans-un discours : « Le plébiscite
est .fait. » Il a ainsi exprimé unc vérité ample-
ment démontrée par chaque incident de ces ma?
nifestations historiques.

« M. Poincaré et M. Clemenceau ont été l'ob-
jet dc grandes ovations. Des elizaines de milliers
de mouchoirs agités dans -le-, rues bondées, aussi
bien que de chaque fenêtre, semblaient .autant
de messagers nilés portant' a la France leuï
amour et leur loyauté. >

Les Américains ;'-. Coblence .
forts, 12 décembre.

( l fâuas.% — Ceanmu-niquô officiel 'amérieain
dn 'V\, décembre^au/soir .-. .

Dos cléments "de la 3m' année 'américaine epii
se trouvaient , hier sur ta .-ligne .Anjk-rnacli-Bor-
teidieim-Boîxpàrd, e>nt progr&sé àujourd'huii jus-
qu'fiuBhin cl oot ooeupé l'iilipqrtanlc vill.c..<!«._
CcWence. A la tombée de la nurt. nous troup»
avaieiit.̂ itteisil la -rive ouçst du Jflenve. ydc Ko- _
fandsecli , au sud de Bcitiu. - ju-qu 'là Trech^ngs-
hauscu.

Les Français à Budapest
Budapest, 12 décembre.

¦ (B. C. H.) — Hœf<est ony-é à Bueiaipest le
jr»vm.«rf*,- *tr;nA rvm.i-rA df,  lm..rt/.L- frr,7î/-_a '!.*_f»t ^11
comprend pUisicufs centaines d'hommes.-

Le séparatisme en Allemagne

Carlétulie, 12 décemtiré.
'L On appYçnit ejue.- dans «WAins .roaiôpï^ on
travaille à. démembrer le gnuidrduchê .de Ba:Ieu
et .-ft- reconstituer t'uneûem -Palatinat -élcctor.il ,
dont .Mannheim deviendrait la. capitale; ..̂

DÉ LM D1MME HUM
Grève en Anigletefte .

Mançjte^ler, 12 décembre.
lOO.ÔÔO ouvriers des jflWures du Lapcas.hiW

se sont mis en grive, parce qu 'on j x 'a pas fai t
droit â leurs , réclama lions toucliaiif .les salai:.
rets, -

Péron et Chili -..
* , Pltri; 12 décembre.- ',

(llaikti.} — La'légation jpéru vienne aimoncç
que îe Péroii accepté-la médiation du -préident
Wilson dans son différend lavec ic Chili.

Décès d'un cardinal !
Borne, 12 décembre.

(Stc/çhi.) — Le caMinal Tonti, ancien "nùhct;
i Lisbonne, est décéelé.

" Le e_ardlhal 'Giulio Toiiti est né à Rome t-xx
1844. 11 fut aueliteu'r de .nonciature à Paris en
1870, à Lisbonne en 1882. Elu évêque titulaire
de Samos en 1892, il fut nommé délégué aposto-
lique ..à Haïti et au "Venezuela , puis cn 1893,
promu àrcbevéepiè , titulaire de Sardes:

En 1902, il fut nommé-archevêque titulaire
d'Ancyre t-t nonce au Brésil. En 190G, il fut
envoyé eaymme nonce au î'ofluga) , que la révolu-
tiem 3e força à ejuitter. En 1915, il fut créé
carelinaC-prêtre. .
' Le 13,février 1917, il fut nommé préfetjde la

S. Congrégation des reiigkiii.

SUISSE.
Pour- dès logements ouvriers

- , ' _. '- Zufich , 12 décembre.
On mande de Berne ù la 'Zïircher Posl :

* Lc^
Consell féeléral a présenté à l'AssemWée

féelérale une' demande de crédit de 10 millions
pour-venir cn aide aux eantons et aux com-
munes, en vue de remédlet- au manque de lo-
gements.

La Confédération partie_fpe jusqu'à concur-
rence du tiers aux elépenscS ejue tes cantons 'ét
I-.-S eu tim'. i in- .-s dre : i c -ct  <i 'e 1 f : ". : c:-.- d, ,. ; i>  t <¦ but,
il la condition extrême toutefois épie les cantoa-s
et les communes supportent chacun unc part
égoie jde la .dépense.

Les " avancés seront garanties aux cantons

OONFÉDÊBATIO'Ni SUISSE ™_.HÏÏÏÏ

ÉMISSIOM
Bons de caisse s % à nn an et deux ans pour les besoins de Mifaiiïeinenf dn pays Jôtme flUe

* ' * » " 'pour aidar au ménage.
..... ' . .. Onre» : ¦¦• tui-u«rd,

. , .... *-*-*«-, 3M>, rue deRive,ee»èT«.

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 29 octobre, d'émettre des bons de caisse pour couvrir par- Vfiïlffi fîfl h f l î̂tiellement le capital de roulement nécessaire pour le ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes : ™ """** "" Mvlo
I ntérët : Ces bons dé caisse sont émis aveo taux d'intérêt à 5 % l'an munis de coupons semestriels aux 5 mai et l-j'ed^îi V^5 novembre  ; la p rumic ro  échéance est au 5 m">i 1919. ®BwW B *v-
Remboursement :, Ces Ions décaisse sont remboursables au choix  de l ' acheteur au pair le 5 novembre  1919 *i@P=*̂ ^^(rf :

oui» 5 novembre 19Î0. ' Vendredi 20 «téeem.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., i.000 fr.,5,000 fr.ét 10,000 fr.do capital-nominal. itTtlttS de u SôlMMet
Domiciles da payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans du Natthey, u nnniej-

trais à la Caisse d'état fédérale, à Berno, à toutes les CaisBea d'arrondissement des postes et dés douanes, p«uté ue *édei)ie» ven-
à tous los guichets de -la Banque Nationalo Suisse et des autres banques et maisons de banques suisses. en

1 
plusieurs loU-tt Imx

Certificats nominatif»: Ces bons .de oat_se sont au porteur ; ils peuvent'être déposés, sans frais, contre certificats , conditions qui terontloos,
nominatif»,: à la Direction des Services fédéraux de oaisSe et de comptabilité, à Berne. Ces dépôts environ 230 m5 da.btan ,
ne peuvent être inférieurs à mille francs de capital. bois de sapïa sur pied,

v e propre pour billens et
Prix de vente : Le prix de vente est fixé k constructions.

_.'*-:. ; ' . Payement comotaaji- ; . :
99 '|, °j 0 pour tes bons ds caisse à un »rt et* swnUes. le i décembre

99 °J 0 pour les bons de caisse à deux ans 196Mire mmueî L
aveu i n t é r ê t s  courus dès le 5 novembre 10.18. imflH 

Rendement : Le 'rendement net est de 5 y2 % pour les deux catégories de bons de 
¦
caisse. : ^^^^ î ^ t^^

Domici les  do vente  : Ces.boos de.oaisse sont obtenables aux pr ix  c i -dessus à tous les gu iche t s  de la Banque Ni-, ippUFBilSPDOlQQFSpîlipK
Uonale Suisse et ohez toutes les banques, maisons de banques suisses et caisses d 'épargne et de prêts pour Autmuut *.
Suisses. Grand choix chas

Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription peut ùtre u t i l i sé  pour les deux caté gories de bons scune-n, rmc» s*tat-
de oaiese ; »1 doit être détaolié' et remis à la banque chei qui la Souscription est faite. Les demandes Françou, LUDUHU».
seront servies au fur et à mesure de leur rentrée. Deman'd* U catal-'rne

N« 1 gratuit. 70»
Berne, le D novembre 1918. tLWi\\\\\\\\\\\\\\\\\\KK\{\\\\\\\\M

Département 16 dor al des finances : —-

MOTTA. T?nn A n  mii

Bulletin de souscri ption
Bôxu de caisse à- un ar\i Bor\ de caisse-à deux, ans

S v  Le soussigné désire .. -souscrite à .

- 5 % Bon-,de caisse de la Confédération 5 % Bon de caisse de la Confédération
pourJe ravitaillement dapays au cours dei9 '/-.% ponr Je 'ravltallléient da pays ait; conrs 'de 99%

Remionreaftle au pair le ? 5 noYembre 1919 RemBotrsaiiIè'an patf le 5 noTen_ère l92t) •
Coupures :

-j - boçs:4 .. . . . . . : : . . ' . /r.;' lOQ'Jr*: boutrà : . ¦;. . . . . . tr. -,, lOO.'i.
j----̂  » • .' . . . ' , . ' • fr. ; 509,-ii - ;: . » . . . . . . '. . fr. 500'-
¦--- ' » • • ..' • • • - • >• 1000 -̂ - » .  . . . ;. ... . v . . . fr.r 10Q{>._

•'•-• •-- •- ¦> • • • ? -tf .'.'»-> t*frt*- 5088*" ; » .*•,'-' i . . . . . fr. 5000.—
» • fr. ••v iO.OQOS- .....' _ - ; > . • • - • .: •. • . . fr. -10,000.—

.'. . . .. . ^.„...-., •- , f ;-.'.. ; • • ....-,-,..:.:....:.., 191t. . ' Siihttw '̂- i i'.-ï ... ¦ 

\. -- ' . '

moyennant:
,un jnl<Tft onnu^l 

ne 
dépassant pas

lé taux (lu 2 M_ % , .ct à la aindHion qu'ils .s*.;n-
cagrnt à rwrfxiuïser, leiditcs a\-anccs dans un
délai de 40 ans.

Economie na t ionale  '
u . Genève, 12 décembre.

' Le O^Gygat, .rédacteur à la Nouvelle 'Ga-
lette de Zurich, a fait mercredi soir, à TAula
de Ttiniversilé; nne conféréhw organisée par
le Département de l'Instruction puhliqut , snr
le sujet : La déj ertie économique. de la Suiise.
"¦ Le conférencier a parlé devant un trè& norh-

iireur audilçife oû l'on rpaiarquail nota^DniCTit
des représentanU dt: l'industrie .et du, cora-
merc*. 11 a exposé d'une manière 1res lirécise
tt Iris claire les causes du danger <pie fait
courir à l'indépendance, économique ide la
Suisse !a pénétration étrangère.

Parmi ces cautes, le conférencier a notam-
ment indiqué da progression constante du nom-
bre des étranger*, certaines' méthodes'.', impor-
tées d'Allemagne, surtout celle de la constilu-
tion des sociétés ' anonymes, et i'ingércnçe
étrangère toujours plus marquée dans l'indus-
trie du pays.

Jl a ensuite passé en revue ies remèdes à
apporter à cet état ' de 'Chose*, en citant no-
tamment l'organisation de foires d'échantillons
et de semaines suisses.̂

Chambres fédérales 1

Bef ne , 12 décembre.
An Conseil, des Etals, yt. Paul Scherrer" con-

tinue, son rapport sur le . projet portant le re-
nouvellement de l'impôt dé guerre.
-- Le Conseil national reprendre déliât sur la
grève "générale."
' M. Ùg, socialiste, parle de la jnis_ke qui .rè-

gne' dans ia classe ouvrière et voil dans- cette
misère ta cause-4fe la grève. II déclare que, si le
gouvernement se refuse i exécuter les réfor-
mes sociales les plus nécessaires demandées par
la cliise ouvrière , i1 sera impossible ' d'éTilèt"
iine sttonde "grève -géoéral&

]
gkFëgï&'. 'Agreanoa. ^J &î̂ B&nl

Genève, 12 décembre^
L'n solda; auxijiair^ française attaqué, pour. ..

la dévaliser une.passante. M01* Enyna Diunoit. ,
L'agresseur est. liii nommé Jean Ferrelat. 11 s'est
enfui , mais H à été rejoint et arrêté par uu agent
de la sûreté. ' 

L*B nouveaux abonné» pour 191»
recevront 1» « Liberté » dès lo 15 dé-
cembre proebain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
ponr six mois OU douzo mois.

MEMENTO ' '
Voix >nx annonces VavU des conférences de

L'Institut de Ilaules-Iituiiiys,
—¦̂^ B-_-_——*¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-On. LS oc -.-.-- .tir«'
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Mille dangers
guettent jotunelhmeni roa voies rr.ipiratolre* et
<•'-, -. cor i' t -. v.-.cales. i' .- tijt v. -, ï U B S - C L  par l'emploi

• «i Tablette» f iahm qaf çont particnlîèreiseni'"
tù.c.c^s r u n l r e l r t  grl piic.

. , Cet utilttte» Wjrtert , fthri-
f i ~ï'"^ l 'I tpêttiutttt-'is parlaptirœAcie

A A A d'or u lii. '.:. onl en veote par-
4B^£4Q tast d»M i-. loi'-tt blfwa pot-,
W W W  t»at )« BUT j i e  Gsta ci da-»s»

—-T J^ —Ijf aa pri ï  do ! (r . I i , .  Attention :
*^H 'KM JJ^ Se zciEï i  ici coa - rcis - pn*'.

de. .-JS «ns, cathoLque,
sérieux et actif eu tte-
xaBDdé tout  de suite pour
aider snx Eolns du bétail
et aux travaux de -cam-
pagne. .— Pour traiter,
s'adresser à. îi. Gut«i
r « vre,  a HetnJer, can-
ton de Genève. 6668

Oa Ucinunâe nue

Eau4e-îië
1 .- A .. li ..

ac îi uiLb
garantie pure, excellente;
quelque cest. UUet» i
vendre, ft ptix .-rftdult. ". oAdresser oBres i Al ou
AnMeraiimcr, lhtteb-
Sfhw/tr.  7059 .

mm
aa'domalaa d* 11 pests .
rr-, cr, .seul mas, sitat- i .,
Mii.-Ji -.. terrain sain,,!-J!î-._
raect en bon état ave> - foé-
taine. é -3 ï

Ottre* a. P 74S4 F * P«-
bUeitt» S.A., rri(H»Brc.

APPRENTI
BorçAQ de U pl*oe de* .

ir-uiit ^r r:.i «.ppreEti Ur î̂-
i;.-.-. n - "' ¦• C X K I  ~
"t.l'l" «• «- 1.1 . 1.1 T^ »,

G3r. tensV 7SI0(K 1 Pu.-.
blicitis'8. A., Vrlbonrs.



Madame Geneviève Angeloz, à Corminbœuf, et
ses enfants, ainsi que les familles alliées, ont ia
profonde douleur de faire paxl du décès de leur
fils, petit-fils, neveu et cousin, en la personne de

Monsiour Simon Angélos
mort au service de la patrie, ù l'âge de 23 ans.

L'enterrement aura lieu A Belfaux, le 13 dé-
cembre, ù 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part.

L'Association cantonale friliourgeoise des
Ktudiants suisses a le regret de faire part du
décès d'un de ses dévoués membres actifs

Monsiear Charles GOBET
décédé à Noréaz , à l'Age de 23 ans, muni des
sacrements de l'Eglise. '

T"
L'office d'anniversaire pour
Monsieur le Révérend Chapelain

Nicolas DEMIERRE
décédé ù Bossonnens. aura lieu à Attalens, ven-
dredi , 13 courant^ à 7 h. H.

Madame veuve Jacquemin, sa famille el
Mlle Riggi-Riss remercient très sincèrement la
société fédérale de gymnastique « L'Ancienne » .
la société des jeunes patriotes, la société des mé-
caniciens, le Foot-ball-club central , la société dut
cafetiers et toutes les sociétés locales, ainsi nue
tous les amis et connaissances qui leur ont té-
moigné tant de sympaliie dans leur épreuve.

Madame veuve Burri-Zosso remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont 'é-
moigné tant de sympathie à l'occasion de la
perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver.

Institut de Hautes Etudes
Vendredi, 13 décembre , à 4 h . 'A ,  M. Cherel :

Littérature française , le XVI"" siècle.
Vendredi, 13 décembre , à S h. K , M. Chero! :

Littérature française. Cours pratique.

Achat et vente de foin
-Il es-! rappelé aux inléro&sés que, à <o*ieur de

l'a_rrèlé du Conseil d'Elat du 4 juin 1918, or-
don_r,tmt 'le iséqucsliv de la récolte dc foin de
19lS, ]es;achats et ventes de foin faits pour les
besoins du bétail bovin el chevalin du Canlon
peuvent êlre effectues ix condrUon que les mar-
chés soient luatoriscs dans la commune par . le
Conseil communal et entre les communes pat
l'Office ca«ioiMl.de ravitaiilemeir;. I_es autori-
sations doivenl être données par écrit ct accom-
pagner lias transporfs de fourrage.

iLa vciKc de foin pour être consommé par le
bétail ne résidant pis habituellement dans la
commune est subordonnée à l'autorisation de
l'Office cantonal dc l' ijHiliBiilIll 'lll

iLe prix des fourrages fixé par Ja décision du
Département mililaird fédéral du 16 août ne
peut , dans aucun cas, êlre augmenté.

Les contrevenants seront déférés aux tribu-
uàtts..

Direction de T Agricullure.

Domaine aux enchères
MURIST

Pour eaose do décès , M. M<rtin Chaard mettra en
vente, ptr vole d'.ncbèrcs pub'iques, son domaine de
Maris! dc 72 pos;s environ , dom 8 poses de belles
(oié 'j , ares b&limentispacieux, belles écurieset grande
fooeipmio.

II sera l»i»sé aveo le domaine environ 180 m* da
foin, 310 n.' de paille et loat le fonder.

L'entrée en possession tt jouissance aara lien le
l"jin»ier 1919.

Les cnol èrrs auront lieo i. I 11 Cl cl de l'Ange , a
OBg/, landi 10 dée., h :: u. ae l'après-midi.

L» libération te {oza immédiatement «prés lss en-
chère».

Ponr tenselçiemaat*, s'adr»tger M woçilétaite Ott i,
H. G. HOLZ. notaire, à Kstavayer.le.Lae.

mim^̂im^mmmsm
i r§our les têtes I
| GRAND ET BEAU CHOIX 1
1 Meubles fantaisie m
B POUR CADEAUX M

i des prix avantageux
S PRIÈRE DE VOIR LES VITRINES |j |
g Toujours un grand choix de sallos à man m*.
S ger et chambres à coucher , prêtes à livrer. §u2
d Se recommande , 6931 yjË

§ Paul LEIBZIG |
S Téléphone 6.58 Bd. do Pérolles, 4 M

*3CTK^Sfâl^^CTBaiSsf_KwS^Bwi3KW

Grand domaine k louer
BIN" IHRAJNCE

l.e» fr<T*« Hcfcvp t ' er, p ropr ié ta i res  Cl f iait i te-
Knlalle (Ardiche), mettent en location, pour una
durée ds 9 ans, laur grand domaine du Tombaret ,
ds Ii  contenance de 92 hectares , en un seul mas,
maison d'habitation spacieuse, vaste ferme avec
écurie et étables, pouvant contenir 160 pièces ds
bétail, eau cn abondance, laiterie a proximité , payant
le lait ,i 50 cent, le lilre. Eotrée en jouissance ls
I mai lfit».

S'adrosfer aux propriétaire? ou à n.Jalr*'Pnrin,
ca tus ie r -compimi le ,  A Romnnt. 7031 • Dlicitas

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hertzschuh - OENÈVE

Arbres fruitiers ^fUttit?^
Arbres d'ornement •jS è̂S

— Catalogue q r f . t i f  —

9*r AVIS "»•
à nos déposants eo carnets d'épargne avec tirelire
Les monnaies françaises de 60 cent., 1 fr. eta fr à l'efflgln de ..

Napoléon lil laur*, n 'auront plus cours dès le 1" janvier 1919.
Ces pièces de monnaies pouvant se trouver dans les tirelires.en
mains de nos clients, nous i n v i t o n s  ces derniers â faire vider '
leur cotlret d'épargne avant la date précitée.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG.

Machines à écrire
Smith Premier, Royal, Jaçy, ete. — Eneore
une occasion (visible), commo neuve, à 685 fr.

= MEUBLES DE BUREAU =====
L. BORLOZ, 21, rue de l ' H ô p i t a l , FRIBOURG. - Téléphone 175

TUTTI CjT f \  i ¦ fc 1 Solfège, piano, orgne et improvisation, ohant
¦YI I ! i\ I U l  J fl  chant grégorien, harmonie et contrepoint
1WL \J M J. «£ W JJ Préparation aux école* supérieure».  -
< o n r >  da aoir. — BsniUt, organiste et professeur an Collège, 1, ras firtmooz

Fabrique de confiserie
et bis:mterie demande

voyageur
i la commission , pour la
Buisse française, forte
provision. Adresser offres
avec photographie : CAB-
lia*rie du Jara,t~ Cha-
vannes , Porrentruy.

nm IIK «I A I I I'«
dans petite pension à BerJ
ne, nour trois eatants de
6 & ï ani.

jeune fille
sérieuse et travai'teose
Bons gages. 7076

OITres s. T 9S62YàPu
blicuasS. A., Berne.

F. lUlOH Fils
Uiiim - Sj-,.'rt:i - fnteirg
achète et paie bien

tontes les
armes et munitions

r.t u i . suK »
>ui sellleuru <.::.i'.':r,$

A. VBNl>J_iJB
nns

maison d 'habitation
è l'état neuf

Jvec 300 perche) de ter-
rain , un peu de bois, le
tout isxé 5300 fr .

S'adreeser -à ,\mir<-
Mntmiu, k Hoatagn y-
lea-aonta.

Ji \a mène aàresse, à
vendre une quantité
d'outils , d'apparti leurs ,
drainenr , char i. bras et
charreltes , etc.

f

Eipéiilioos :
Pà'és froids

de N'oêl
Bon boas

Chocolats surfins
Cloches de Noël

a la poisette
G&teaux dc fêle divers

CONFISERIE

Leimgruber - Sommer
rae dea Epouses

Téléph. -i v;

I SI U GRIPPE I
YODS PREHD

soignei-vous
sans hésiter pai

La C&ttl yiis i
du Dr viquerat

I.tn*«ttn*.
3 fr . 50 et 5 fr. 60 U
flacon, prix fixe, dans
toutes les pharmacies .
Ce remède spécifique ,
qui s fait ses preuves
au cours de l'ép idémie ,
aoerlt sûrement la
grippe f l u t m i i i i i -
itllcatlona. 7056

A LOUER
on appartement

du 3 chambre» , non m«"i
blées et cuisine. 70fiS
8'ad. «ous P 7657 F i Pu-

blicitas P. A.. Frlboorr._-. A., t riDonri;. j ^ &^ l m m â l W M t l W B i a m t f f l a W t a W l m'KSSKaWKïvK̂  ggà__igB3l!_K-SCTiï_îa.iE»IlSIS'gff^aaiV

™ „ ÇPÏÏBWi .. . $. ^!Hr **** '•" •*¦ »M»Y
«« 

d^"V M ani. D» nombreaM Imitation», païalsxtnt nonrent meUla« marabi, |yro«Te:.it la miraz la arand iteeèude cette préparation, d an goftt eiqnle et d'nn effet donx, ne dérangeant auonne habitude. La 8algepareille Model «e recommande spécialement contre la «onstlpmUo» babltueUeTat i*. .auxrloté, sinBl quo tontes les msladies qui en dépendent. «/• de bontellle, 6 fr. ; » bouteille, 7 fr. 50. La bouteille poor la cure complète, 12 tt. Be trouve dana t.n«t •>¦ lea nhanaaielea. Wals -îîI on von* Offre ans imitation, refuset-la et faite» votre eom.mande par earte postale directement à la Pharmacie Centrale, HadlQuecdavln, rn» dw Hont-Blane. ». k «•«*«« oal «nuienverra, fraac» «artw Mmbounement du pril ei-deuns la vérltirtle BalaepareUle HodeL * q . ¦

mmmmmmmm

w^- Place St-Nicolas, Friboorg ~«^
Cols, Manchettes

Cravatés, Bretelles
Brosses à cheveux , Brosses à habits

Parfumerie
Téléphone tt. Téléphona 20. I

*-r V. ZUBKETOEN, coiffeur —^

Vente de bétail , chédail
et mobilier

Pour caase de décès , le «ousiçcé exposera en vente
par vola d'enebéres pnbUqot-s , I» landi 18 décem-
bre IBIS, dés 9 beures da matin , devant son domicile,
b Uonrlamao :

Bétail t t cheval de 3 ans t moiv, de confiance
1 poulicoe de ÎO mois, IS pi'ces de béuil bovir
direra-i; ¦ porc à l'tngr»is, ~ nichées de porcs d .
10 semain/s.

Cbedall i 3 durs à pont , ! voitarc , 1 char i
marche .avec cadre (patent). 1 lui à parin, 1 charrue
tirabwt , 1 heise, t faucheuse , 1 faneuse. 1 brooette i
purin , 1 brooeile » 1 tours t bache-psille. 1 colliers
ie ebevanx. 4 collier» da vache, 6 clochettes, t ton-
neaux é eboacroute, des seillea, 2 balacces décimales
et divers outils de campagne trop long t détailler ,
1 établi et divers ootils ee •¦ n:.r,-oo.

Hobllier 1 1 lits, t commode, 1 armoir» H divers
petits meubles anti ques. P 7587 F 7017

Courtaman, le 8 décembre 1918.
L'exposant : Bernard lit'l.V.

mm
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j POUR LA SAISON D'HIVER |
I Ho us offros 8 nos articles, reconnus de bonne qualité et anx §|
I meilleur es oonditione.
| Expéditions contre remboursement
g 17-21 ' 22-26 g 36-12 3f|
g Chausson» pour enfants, bout» cuir , gril 4.— 4.80 Û Bottine» pour Dame», çcau (ouple, chaudet, aur 1 forme 2<t. — 3BS
| » > s »' > extra 5J80 6.70 j> » » » » «' . » 2 • 20. —

» » s claqua cuir, «olide 7.— 8.50 jj Feutre claqué aveo i boucle, chaud 18.50
• » » s !'» bout» fer — 7.— j i i avec 1 boucle, gris et noir , bout» cuir 14. —

Soulier» chaud» pour enfanW^euir souple, bouta fe» 6.SO 8.— h > » 2 boucles, gris, bout» cuir 14. —
s » » » ,èn cuir fort, > > 8. — 9.S0 H Bottines pour Dame», non doublée», ferrée», ». couture der. 84. —
» s ' a » ' » » fin , bout» large» 7.30 8.80 A » s > s » » av. i > 84. — ™
» » » » fort, % talon», bout» — il. — || 

- , • _ . . ,  , pour dimanohe, »ur 1 forme SS. —
26-23 30-35 j| . - ,.. » , .  » » » • i 2 »  2:t. — 5S

S Soulier» pour fille» et garçon»,' couture derrière , ferré 15.no 18.50 o . > » » cuir «ouple, jolie forme, solide 28. — g**
s a s  > .sana couture derrière 15.50 18.50 h > Derby, en box, tré» élégante», talons baut» 80. —
» » » s avec bout», p. dimanoke 15. — 17JÏ0 X s ¦'"¦» en cfcevreau , bout» verni», élégante» . a«,50
» a i i Derby, «ouple 18.50 88. — il . ' . . .' » en box, bouta verni», «oignée» 31. — ^g

, » » s . s ; cuir trè» souple, élégant 15. — 1». — ii id-il JgS
Bottines de «port, noir, imperméable 84.-88. — h Napolitain», ferré», bonne quarté 30. —

g 
Chausson» pour BUe» et garçon», à lacet» o. ~ 7.- ¦ 

Soulier» militaire», à souffleta , ferré», 31..— . ïïï
I I I  . h deux boucle» o. — 7JJ0 ,' - ,  , haute tlgs . 36. — $&

36-39 |j » de quartier, «olide, ferré» 88.50

B 
Napolitain» pour garçon», ferré, 85. — *r Soulier» militairea, peau de veau non ferré» 30.50 •'-:.',?
Souliet», garçon», façon militaire, & »oufleU, («tré, 88. — vj SouliM» de dimanciie, cnà ciré, bouta, ni> .—

s » ¦ Derby, bouta, pour dimanche 85. jj s ; • Derby, cuir ciré, bouta ! 31. —
¦ê s .» . iport, «oigne, imperméable 36. — lr » i ¦ en peau de veau 39.— ^B

i i  Derby, en box, 2 «emellw 32. — Jg i • • » en box, élégant» 36. —
S3-Î5 2«-30 3f-3« 37-43

Socque» sana couture derrière , doublées do chaud 5.70 7.— 8.50 10. — gS
s aveo .;« i s ' » s 5.50 7. — 8.50 10. —
» • » af . - » »: haute tige 0.85 7.50 ».— il.—
> Anes, cuir tré» aoup lfi , trèa chaud , jolie forme 8.50 10. — 12. — 1(5. — gj*j
i ordinaires, non doublées , tans couture derrière — 7.80 0.50 11.50

K
2«-29 - 38-35 35-37 53

Sbuliers, aveo semelle» de boi», cuir très louple, non doublé» s. lo 0.50 11.50 ^§
.'."*. "' . s . , 32-35 , 3S-39 40-43 SK

g 
Socques pour hommes et garçon», non doublée» . 10. — 11. — ia .no jagg

» > » s doublées feutre — 11. — 13. — fflt
Un grand choix de bottines de sport imperméables, pour Dames et Messieurs.

*«4Np_BMh ' : MK

! Chaussures Modernes S. A. |
S J. MABTY, gérant M

Bue de Romont, 26 FRIBOURG ^Téléphone 580
» DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE K

gM^̂ WS Ŝ ŜSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ŜW Ŝ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ S^̂

Chauflfag d central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérollos

TRANSFORMA TIONS RÉPARA TIONS
Soudnr« sntogène

«Usions 5.77 télésbena I.7T

M CHARMETTES, Pérolles, 93
Samedi (4 décembre, dès 9 h. du matin

GftAKDE VESTE P01!L!Q0E LIBRE
ds «ont le matériel de l'exploilatlon da I n t . .  des Charmeltea ct dn «'«r.,
de 1» l ' i sc lcn l tn re . sou on très iort loi de verrerie (Terres à vin , à café , i.
li queurs, A airops. litres, demi-litres, ci .. . ) ,  grande quantité d'assiettis, toar-
chelte*. tapis de table, rideanz, tableaui , armoires, on p iano, on Riaod fourneau ,
an (orirr. - .-ui à gaz, lits, etc. Stock de vins en toateilles , champagnes, liqaeurs,
sirop.  Arg»nt*rïe diverse.

H. et nm' Zimmermann quittent de leur plein gré le c>r*.reatanrant
dea Ckarmettei ponr oani-o dc (orte augmentation du loyer et ils renieraient
«tacitement leurs clients et toute» le» sociétés pour l& lavstn qa'ils leM onl
accordée. P 7«t8 K 7035

I I

EraÉ îpm fines ARA
&$£, Elgemnann, Chatton & Ci8, Fribonrg T«6Phone N» 23

MT AVIS nm
Le sousslimé informe son honorable clientèle et 1«

public en nénéral, qu'il se charge encore poar cet
hiver de transformations et réparations de fourrures.

l'oul GABBIEli, fourreur .
Avenue du Afoleson, 25, (rirr.bs.ch.

o» i>r.:.i VNi>», vsr.

cuisinière
nu courant des travaux
da ménage,

S'adres. à M— Ernest
'!<-V. t t r U . U f H X i - n t . j t ' . T
17, pris Tivoli .  7072

HORAlBfi C. E. G
S du 2 décembre 1918

i oQQ

Modiïicati QDS valables à partir da 9 désembre
' 1. — Par mesure d'écoDOtnie d'énergie éleclrlqoe,

les trains 160 Balle-Montbovon(Bulle départ 5b, 55
matlD) et 166 Mootbovon-Sullc , | M o n t b o v o n  dépuri
î h. 34 m a t i n )  sont supprimés.

2* — Pouratuéllorer lacorrespondancePslézietix-
I .ani inur io  ( i .auïd! ino . a r r ivée  1 h. Ià*) . le train 601
lours ouvrables, aora la marche suivant» enite
Bulle et Chatel-Saini-Denl» :

Bolle O.K. 0, départ 11 h. 84
. Vuadeni « ll h. 48

Les Colombettes • l i h  ¦;,
Vaulruz » 11 h 51
Les fonts » 11 h. 64
Le Crêt > 19 h. (à
Uk Vénerie » 1» h. W

"SemsaWs » la h. 12
Prayoud » 12 b. )9
Châtel-St-Denis arrivée IB h. i»

I o public est prié d'apporter los corrections
utiles aux horaires qui sont en sa possession. -

La Direction dea O. U. G.

Confections pour dames
Magnifique assortiment d" manteaux, blousas

aole et lainage, Jupona, fann-oree, etc.
— Prix avantageux. —

J .  MOIVIVEJY '
ATcnue de Is Gare, 29, Fribonrg


