
Nouvelles du jour
La Constituante allemande siégerait à

Francfort.
Une amnistie socialiste.
Le mouvement .monarchiste en Russie.
Les catholiques tchèques s'organisent.

li conseil «les marins de Ja flotte aile-' i il confiait U direclion de ia République polo-
nunde, voulant faire acte d'autorité, avait dé-
signé trois délégués pour accompagner la
commission d'officiers envoyée cn Angleterre
pout traiter de l'armistice naval. L'amirà]
Ik-alty, commandant cn chef de la flotte an-
glaisé, a reçu le* officiers allemands à bord
du navire amiral ; mais il a refusé la pré-
sence des délégués marins ; ceux-ci ont dû
rester sur ie bateau qui les avait amenés, foin
des "négociations.

Si l'amiral anglais avait accueilli les «corn-*
rais&aires de «la révolution allemande, il au-
rait donné un dangereux encouragement aux.
socialistes de son propre pays.

* *
Le gouvernement provisoire allemand a di-.

cidé de d«écréler une amnistie générale pour
les condamnés de droit commun, même en
faveur des criminels de la pire catégorie. Ceci
pour documenter, la victoire de la j liberic J Cet
acle documentera plutôt ia folie de ceux qui
se laissent entraîner, par un sentimentalisme
déplacé, à rouvrir les portes des prisons ù des
malfaiteurs dangereux, dans le fallacieux es-,
poir d'une conversion ,- qui" ne viendra pas.

Tous les Allemands qui ne veulent «pas voir
leur pays sombrer dans le bolchévisme répè-
tent le cri de la Gazette populaire de Colo-
gne : « Berlin n'est pas l'Allemagne I »

«En «Bavière, nolanuuent, l'alarme esl vive
et les partis de l'ordre sont en Jtraih de réagir
avec vigueur contre l'affaissement dc la pre-
mière heure. "Munich, non plus, n'est pas
toute la Bavière. Lés pavsans bavarois s'or-
ganisent pour mettre fin à la dictature des
socialistes citadins ct obtenir le rélablisse-
méûl des formes constitutionnelles. Leur
chef , le D' Heim, propose que le Parlement
allemand soit convoqué à Francfort, pour
pouvoir siéger eh liberté, loin du joug de la
soldatesque et des syndkats.

La Gazette de Francfort constate que l'Al-
lemagne joue de malheur : eLie ne s'est li-
bérée de la domination de l'état-major que
pour "tomber sous celle des jeaporaux..

• •
Lç rdi de Bavière , plus tenace que les au-

tres prince» allemands, n'a pas voulu pro-
noncer, cirfavéur du nouveau cours, une for-
mule d'abdication. Les journaux monarchis-
tes, exécutant une consigne évidente, font ob-
server que le roi a simplement dit ceci :
« N'étant plus cn état dc gouverner, cn rai-
son des «circonstances du moment, j e  délie les
fonctionnaites, officiers et soldats du serment
de fidélité. » La déclaration royale ne con-
tient pas un mol qui puisse être interprété
comme une. renonciation aux droits de la
Couronne

* 
.«¦_¦

Le -triomphe de l'Entente rend de l'espoir
aux monarchistes russes ; ils viennent de for-
mer, un gouvernement où l'on voit figurer M.
Sazonof , ancien ministre des affaires étran-
gères! les géniaux Dragomirof ct Loukoms-
ky ei d'autres personnages de l'ancien régime.

,Y- »%. '
¦Le prince Ferdinand Lobikovitz, d'aCcord

avec d'autres personnalités catholiques tchè-
ques, a mis da main à la création d'un parti
conservateur républicain, avec un programme
dç défense religieuse et dc réforme sociale
dans le sens catholique.

' . . . ¦ • • • •

En. Pologne, les masses populaires' s'éUnt
fctonônciééis pour la proclamation immédiate
de- te, République, le Conseil de Régence â
Varsovie s'est vu obligé de démiisionner dé-
finitivement et irévocablcment. Pilsudski a
adressé au peuple polonais un appel" disant
que, conformément aux exigences du temps.

naise, jusqua la convocation de la Consti-
tuante, à un cabinet composé en majorité des
représentants des classes ouvrière et pay-
sanne, auquel devaient collaborer aussi des
représentants d'autres classes sociales.

Le programme du nouveau gouvtroemenl
formé par llietiiian de «l'Ukraine, après qu'U
a eu mis à la porta le cabinet démocratique,
porte comme point essentiel l'adhésion: «de
i -.—l'aine __ une République fédérative russe.

On sait que le gouvernement russe du
prince Lvof et de Kerensky avail de prima
abord lutté désespérément pour garder la
Russie unie et que le régime bokhéviste qui
lui succéda émit pareillement la prétention de
tenir tout l'ex-empire sous sa férule.
L Ukraine ne réclamait alors que son auto-
nomie et consentait à demeurer unie à la
Grande-Russie par «un lien fédératif. Dans «la
suite, les fédéralistes ukrainiens furent évin-
cés par le parti de l'indépendance et de la
souveraineté absolue. -Les Allemands favori-
sèrent celte tendance en traitant séparément,
â Brest-Litovsk , avec la délégation ukrai-
nienne. Puis ils firent arriver au pouvoir
Skoropadsky, le beau-frére du maréchal
Eichhorn, afin de tenir mieux l'Ukraine dans
leurs mains.' . -

Les nationaSistcs ukrainiens s'indignaient
de voir llietman se prèler à ces plans ; ils dé-
nonçaient aussi la. complaisante hospitalité
offerte , à Kief , aux chefs des partis panrus-
ses, les Milioukof et consorts , el ils accusaient
f'hctman de conspirer avec l'Allemagne et la
bourgeoisie russe pour le rétablissement du
tsarisme.

En ce momenl, Skoropadsky esl soupçonné
par les uns de poursuivre le même dessein
avec la connivence des Alliés ; mais d'autres
lui reprochent de vouloir livrer l'Ukraine aux
bolchévistes.

Le gouvernement insurrectionnel qui s'esl
formé ayant envoyé des émissaires à Jassy,
auprès des Alliés, la seconde de ces suppo-
sitions prend dc la vraisemblance. A moins
qu'il n 'y ait une course au clocher entre l'het-
man et ses adversaires pour gagner les bonnes
grâces de l'Entente victorieuse.

*. *¦•

Le chaos dans lequel se débattent les peu-
ples austro-hongrois continue à préoccuper
vivement les iUliens, pour qui le problème
yougo-slave resle encore à résoudre. A part
la ~nation tchéco-sloyaque, qui a trouvé ra-
pidement son assiette politique , toutes les au-
tres nationalités sont encore à la recherche
tl'une position politique. C'est surtout l'orga-
nisation de la future Yougo-Slavie (Etats sla-
ves du sud) qui constitué, pour le moment,
une grosse inconnue. L'ffalia de Milan re-
flète l'élat d'espril dès Italiens A ce suget.
« Parmi les peuples qui devraient former -la
Vougo-Slavie, écril le journal catholique de
la Lombardie, l'accord n'est pas établi ; tous
ne sont pas enthousiastes de la Panserbie.
11 y a aussi la queslion du Monténégro, à qui
il serait injuste de refuser Je droit de survivre
à la grande guerre. En outre , malgré lies ef-
forts de leurs représentants auprès des na-
tions de. l'Entente, les Yougo-Slaves n'ont
pas encore réussi à se présenter avec une phy-
sionomie bien nette , avec des intentions bien
claires. On note même chez eux une tendance
à vouloir beaucoup, à vouloir .trop ; ils nc se
soucient pas des droits d'un grand peuple
«vec lequel ils devraient vivre, à l'avenir, en
lions termes. »

Ce grand peuple, c'est l'Italie, qui entend
réaliser ses aspirations' nationales sur les
bords de l'Adriatique et à laquelle les Yougo-
slaves reprochent aussi de trop vouloir, d'a-
voir des «ambitions démesurées. La presse
italienne se plaint de certains « «wcles poli-
tiques u de l'Entente qui patronnent irop, à

ses yeux , les inlérêls de» Yoiigo-Slaves et qui
semblent chercher i afictnluer le contraste
déjà si aigu entre les Italiens et les Yougo-
slaves.

Le congrès de la paix, la conférence de
Versailles, comme on l'appelle déjà , aura là
un problème difficile à résoudre. 11 faudra
beaucoup dc bonne volonté de part et d'autre
pour réaliser la formule de la paix juste et
durable.

Le problème juif
en Pologne

Une note officieuie ReiMer, datée du 16 no-
vembre , avertit , au nom au gouvernement bri-
tannique, la nation "polonaise, que toute aide
lui serait retirée dans le cas où un mouvement
antisémite se déclarerait en Pologne, t l.e
gouvernement britannique entend dire, li-OJn-
nous dans cette note, qu'un pogrom antisémite
se sorait produit i Varsovie. Si l'exactitude du
fait était confirmée, le gouvernement britanni-
que ne pourrait envisager de pareil» incidenl»
que comme très graves, car ils encouragent le
désordre ct la violence qui menacent déjà l'exis-
tence de toutes les populations entre le Rhin tf
la Volga.

< Le» Allié» et les ElaU-Unis sont prêts & aider
dc toute» leur» reisource» l'œuvre'de rétablUso-
ment de base» économiques dan» ces pays ; m.tia
il» nc pourront absolument rien faire pour eux
qui ne mettraient pa» un frein à leur» india i-
tions aux désordres. >

Le, gouvernement britannique n'aurait-il pas
mieux fait de se renseignée sur la question au
lieu de publier une note qui ne peut qu'agrjver
une situation déjà très tendue î

Exposons les faits tels qu'ib se sont produits.
La révolution allemande eut une immense té-
percussion à Varsovie, où elle provoqua de
nombreuses manifestations bolchévistes antinu-
tionales. Des juifs sioniste^, 

et 
«socialistes -tentè-

rent de colporter à travers îa ville des procla-
mations bolchévistes, ainsi qu'un journal publié
par eux en langue polonaise sous le titre :
Nowa Trg buna (La nouvelle Tribune) din»
lequel les portraits de Trotzky et de Lénine
étaient reproduits. Le public très monté contra
les menées bolchévistes arrêta à lui seul vingt
agitalcurs juifs ct les remit entre les mains des
patrouilles militaires polonaises. 11 lut cons-
ulté que tous étaient des agents spéciaux il-.*
Iiolc.hevikis envoyés en Pologne expressément
pour y faire de la propagande bokhéviste.

Indépendamment de ces événements, le H no-
vembre, un cortège de bolchevikis , organisé dans
les quartiers ouvriers de la ville, fut empê--lié
de pénétrer dans le centre par un cordon de
soldats allemands. Une partie plus nombriusi
du cortège se dirigea d'un autre côlè ct piné-
Ira dans unc rue centrale en poussant des éris
en faveur des révolutions rllsse et allemande.
La foule des manifestants socialistes et rn
grande majorité juifs voulut envahir les bu-
reaux de 1 état-major polonais , mais elle fut re-
tenue à temps par des détachements militaires
polonais.

Alors les manifestants juifs se mirent à mani-
fester contre l'armée polonaise et insultèrent le
drapeau national. Une salve, tirée à blanc, lis
dispersa.

Voilà comment se présentent en réalité les pcé-
tendus pogroms antisémilcs <Je Varsovie. Selon
d'autres nouvelles, parvenues par l'intermédiaire
des journaux allemands , dix juifs auraient
péri dans la bagarre. Cela est possible. Msis
il faut avouer que c'est le minimum de pertes
qu 'ils risquaient par lenr entreprise de troubkr
l' ordre public.
. Pour comprendre les causes multip les qui

amenèrent aux incidents ci-dessus, il faut tout
d'abord sc rendre compte de la composition de
l'élément juif à Varsovie. La Pologne dc toul
teinps a eu scs juifs , p lus nombreux qu'ailleurs,
et avec lesquels elle vivait en paix. Sous le ré-
gime polonais, les juifs eurent leurs tribunaux
confessionnels et leur autonomie communal.;
ils avaient aussi le droit de répartition de l'im-
pôt, et leurs écoles n'étaient pas soumises in
contrôle de l'Etat. Ces libertés en firent ,'os
amis de la Pologne. Jusqu'en 1863, année de
là dernière révolution nationale, les éléments
juifs du pays, malgré l'opportunisme el l'ad-
miration die la force qui les caractérisent ,
se solidarisèrent toujours avec la nation po'o-
natse.

La nation polonaise doit rendre justice à la
fidélilé et au loyalisme de ses juifs. Elle a
prouvé maintes fois le respect et la sympathie
qu 'elle leur porte sc refusant toujours et obsti-
nément à prendre part aux pogroins antisémilts
que les autorités impériales russes organisaient
périodiquement sur l'ensemble du territoire ds
l'empirc. Et, tandis qu 'il y'eut des pogroms
à Kief , Odessa et Kichinef, jamais les agents
provocateurs russes ne purent cn organiser A
Varsovie, ni à Lublin. ni à .-Lodz, ni à Vilna.

Cependant, la politique Impériale rusie cn»-.r*
les juifs tendait à gâter les relations. Le gouver-

nement impérial uvait, ainsi qu'on le sait, ins-
titué une zone d'établissement pour les juifs, i-n ! dressa - arec lossie son énergie. Si -victime» il y
dehor» dc laquelle le séjour en Kussie leur étiil
strictement défendu. Cette zone comprenait tes
territoires de l'ancienne Pologne, et le gouver-
nement russe, refoulant les juifs en pays polo-
nais, entendait créer des difficulté» aussi bien
aux juifs qu'à la nation polonaise, qui ne savail
trop que faire avec cette affluence d'éléments
•étranger» et souvent Iwstiles.

A la suite dc leur expulsion de Russie, de
nombreux juif» russes vinrent s'établir dans
Ici villes polonaises. La population juive de Var-
sovie tripla à la suile de ces immigrations suc-
cessives. Les nouveaux venus parlaient le rujse,
ce qui ne les rendait pas sympathiques au p ;u-
|)le, qui les aurait tolérés cependant si fes arri
vants n'avaient pas tenté de s'immiscer dans les
affaires du pays, non pas dans l'intérêt de celui-
ci. mais d'après les intérêts étroits qui les liaient
A la patrie russe, dont ils étaient chassés.

Pour combattre le régime tsariste dont ils
élaient les premières victimes, il aurait semblé
que les juifs de Russie auraient dû faire cause
commune avec la nation polonaise qui luttait,
clle, pour son compte contre le même oppres-
seur. 11 n'en fut rien cependant. Les éléments
immigrés étaient trop étrangers à la nation, dont
ils ne voulurent jamais comprendre les aspira-
tions. Cantonnés dans les villes polonaises, il»
sapaient l'ordre public cn poussant vers la ré-
volution sociale, en appliquant à la nation polo-
naise les moyen» d'action qu 'ils avaient im-
portés de Russie.

11 faut leur rendre cette justice que le terri-
toire polonais joua toujours un rôle secon-
daire dans leurs menées anarchique». Il s'agis-
sait pour eux bien moins de révolutionner en Po-
logne que d'amené» la Russie à l'état d'amir-
chie où elle se débal actuellement. Les 'Trotzky-
Bronstcin , les Zinovief-Apfelbaum, les Ioffe, 'ts
Badek-Sobdsohn, les ' Lcsscz_nski-.Singer sont
tous des juifs refoulés en Pologne par le régime
tsariste et qui actuellement se vengent d'une t :r-
nble manière sur la nation russe pour les po-
groms subis et les persécutions endurées. 11» sont
tous plus ou moins affiliés au < Bund > , parti
socialiste juil, ù  ' Ta ' social-démocratie ' (groupe
juif) et au sionisme, qui ont établi leurs quartiers
généraux en terre polonaise el de là dirig -ut
le mouvement anarchiste qui menace d'engloutir
toute l'Europe.

Ces mêmes éléments juifs jouèrent un triste
rôle en Pologne pendant cette guerre. En lant
qu 'ennemis irréconciliables de la Russie, ce -jui,
du reste, est parfaitement compréhensible, ils
exploitèrent les sentiments russophobes de la
nation polonaise pour tenter de la pousser à
une action coumune avtc les centraux. Le co-
mité national suprême de Galicie, créateur Jes
légions polonaises qui combattirent aux côtés de
l'Autriche, eut à sa tête des hommes d'origine
juive, qui exploitèrent ies sentiments natiocaux
•u profit d'une cause qui n'avait rien de com-
mun avec la question polonaise. .

Ce furent encore ces mêmes facteuns qui se
mirent eu «service des autorités d'occupation
auslro-allcmandies, furent les agents les pCus ac-
tifs de toutes Ses réquisitions, tic toutes Jes exac-
tions et de tous les pillages et drainèrent le pavs
de toutes les denrées alimentaires disponibles
pour les diriger cn Allemagne en affamant les
populations. Co forent encore eux «qui. dans les
grandis centres industriels, «devinrent les rabat-
teurs pour C'exjportalion des ouvriers polonais cn
Aîk-magne. Le TôIC qu'ils jouèrent -pendant ces
quatre années lut tel que, dans toute autro nation
que la notion polonaise, leur situation serait de-
venue intenable.

Cependant , les Polonais endurèrent toirlos cts
vexat-ons avoc patience el s'opposèrent fonde-
ment à toules Ces représailles .projetées par ks
popuîa'.iarts affamées, n Jour répugnait de ré-

i pondre à l'abus par le crime et au mépris du
droit par des actions illégales. '

Toile, était àa srluation 'jusqu'à ¦'.'époque où _a
révolution bolahévàste triompha en Russe. On
sait comment lc gouver-nemenl allemand la favo-
risa pour empêcher la Russie de «se remonter.

Mais , cn anéantissant la Russie, cn la mettant
sans réserve au pouvoir des bolchevikis, l'Aîk-
magne entendait encore se servir d'eux pour raaî-

j trésor les visées nationales des Polonais,
j  Pour désorganiser, la vie nationale polonaise
. à ses soupoes, on encouragea «la propagande boi-
J chéris!© en Pologne, moyennant le dés-intéresse-
l ment de la Russie dans la question .polonaise.

Que signifiait celte clause intercalée dans le
traité Motet die BrestrLÀto.vslk, sinon que les Alle-
mands s'engagaient à permettre ct encourager _a
propagande anarchiste en (Pologne, quille ù ve-
nir faire d 'ordre -pour _U*i_r .propre compte, unc
fois le pays atteint dans ses forces vitales.

Et remarquonstenfin que k» clauses du '.railé
fuirent .strictement observéesipa-r les aulorilés ail-
lomandes. Tandis «que ceïcs-oi inlerdisaiicnl l'en-
trée du pays aux Polonais émigrés en Russie,
tandis qu 'elles internaient danS les forteresses
d'Allemagne, tous tteç patriotes de «marque, en
com_mençant par le général Pilsudzki pour finir
par Mgr Michalkiewicz, administrateur du «dio-
cèse de Vilna , elles autorisèrent l'entrée en ina_-_»
de* botchevikis, avec ieur propagande effrénée.

c toi .cuistre <-cs «g_«e_tien___ 110:1 tonçicwpi

a eu, la faute n'en ost pas à ceux qui veulent
maintanir Tordre coûte que coûte,' mais bien
à ceux qui s'évertuent à jeter le pays dana
l'anarchie.

Les Polonais veulent rester «maîtres cbez eux ;
Us entendent préserver leur maison et ils . vt
appellent au monde civilisé pour qu'il leur
vienne en aide. Il est dan* .l'intérêt des démo,
cralies oeciden_at.es - d'avoir dans iturope cen-
trait-- un jreti-part st/id_- aussi Nen'contre l'anar*
chie asiatique qui règne en Russie <J«KT contre
les , visées d'expansion impérialiste de la nation
gen__asv_qu<-.

Quant à l'opinion israélite, elle devrait
trouver, dans l'ensemble des rapports qui oct
existé de tout temps enlre Polonais et juifs, ine
garantie suffisante poux l'a«ve___r. '

Il y a trop de juifs en Pologne pour que la
nation polonaise ne s'efforce «pas coûte que
coule de résoudre la question juive d'un façon
équitable. Un peuple qui veut la liberté la ve-.it
pour tout ie monde, et les juifs seront les pre-
miers i profiter des libertés nationales polonai-
ses. If prince Pazyni.

? —— - ;

Billet à un indifférent
Tu et aussi, mon cher, de ceux que ne pré-

occupent guère les questions du moment. Peu
t'Importe, dis-tu, que le gouvernement décide
ceci ou cela, que les socialistes t'agitent, qu 'on
attaque l'armée, que l 'horizon paraisse noir : tu
vis, enferme dani ton rêve, un rêve qui te donne
l'illusion de la vie. ' Tu vis, ignorant de ce qut
agite les hommes, ou plutôt méprisant , dédai-
gneuz de ce qae ta considères comme indigne de
ta cullure.

Une faculté de sentir exaspérée , un goût Irop
développé pour l'analyse, ta certitude absolu»
de kt tupériorité de san « moi » une existence
de fièvre ont déterminé cet état, d'esprit, qui est
le tien et celui dune partie de la jeuneste de
nolre leptps i êtres complexe*.en qui te mf lent
l'enthousiasme et l 'indifférence, un besoin dtigir
et le désir de se voir vivre.

Le Igpe  en est ce jeune homme blasé qui ne
l'est que p a r  affectation et '.par snobisme. Pour-
tant, l'enthousiasme qui dort en lui. Sous .un
masque d'homme revenu de tout , ne ditnande
qu'à être employé, dirigé vers un but. Il est ca-
pable du p(uj grand dévouement à la cause qui
rintcrcJSenrit. Moi* quel but î Quelle came t

Au siècle passé, le rêve d' un jeune homme
était un rive de beauté pure . On vivait pour
l'art, dans l'arl.

Aujourd'hui , nous ne pouvons plus nout pan
sioniier pour des choset si platoniques ; notre
rêve doit être un rêve d'action ; agir doit être
notre idéal. Agir I Pourquoi kt grandeur dt la
pairie el le bien-être de ses concitoyens ne se-
raient-ils p a s  un but digne d' e f fo r t s  t

Tu penses , mon ami, el beaucoup d'autres avec
toi, que la pairie est chose bien désuète, qui
achève de vivre, puisque bientôt ce sera la So-
ciété des nations, le dévouement à Thuma-
nitc, et que voilà un but noble, digne de toutea
les ambitions , le vrai idéal de l'homme que sa
culture a élevé.

Grands mots que tout cela, nague sentimenta-
lité, fruits d'une réaction contre la guerre, dont
l'horreur a révolté une jeunesse imbuê du dogme
du progrès universel. On a identifié guerre
et patrie , comme si la pairie élait, par »/.'c-
mënic, génératrice de la guerre. Donc plut
de patrie, partcml plu* dc guerre. Mais, noire
société n'est pas encore mûre pour une union
internationale. Tuons la guerre , oui; mais ne
tuons pas la patrie pour tuer la guerre.

Ikms le cadre même de Tidée de pairie , que
de problèmes dignes de stimuler les énergies de
la jeunesse !

Rénovation sociale, lutte pour la conservation
du passé, maintien de Tesprlt helvétique et de
l'idée suisse, adaptation au nouvel élat de cho-
ses qu'a créé la guerre, quel champ d 'action I
quel terrain de propagande ! Faire aimer davan-
tage, faire mienx comprendre toul ce que nous
avons cn notre Suisse, quel noble but > L'avenir
est si sombre que ce n'est pas trop de nos jeunes
forces unies aux vieilles expériences pour l'éclai-
rer.

C'est plus qae jamais le momenl de sorlir des
tours d'ivoire, des majestueux — . et, ma foi,
trop faciles — dédains en lesquels nous tenons
les problèmes actuels. C'est la vie qui nous ap-
pelle , la vie avec des réalités plus belle* que
tous les rêves nostalgiques.

La vie vaut la peine d'être vécue. Peu im-
porte que soit minime l'influence de chacun,
pourvu que de la communauté de nos e f f o r t s
sorte la victoire. La guerre qui vient de f i n i r
nous a mon/ré que le sacrifice anongnie du
soldai lait la grandeur de la patrie.

G. B

En Alsace-Lorraine
La Strassburger Post a publié hier son derrcer
Un&O. i l  ¥¦ Il«MWW |)i '

* L'issu* de tg, guerre, écrit ce journal, « dé-

supportés que la natioa polonaise libérée se



(tidé du sort de l'Alsnco-Lorraint— Le pays est
•_«• 6 jrt.„.jil séparé «de l'empire :. ' _ • : i _ •__ tt -L Dens
ce» conditions, SI n'y a ¦;.-. ._:s de place en Alsace
pour la Strassburger Post. »

Les grandes journées de Paris
Paris, 33 novembre.

Les visites tics -souverains & Pari» ouront
Seu, dit-on,. daos l'ordre tuhtn* : Après les
souverains «anglais, ut tendu* O semaine pro-
,ghA___e, viaadtoot les souveîStins heUges, «au
commencement de décembre. Pub le présidenl
Wilson, le roi d'Italie, le prince régeat de Ser-
bie. Enlre temps, une délégation ds marins an-
¦fiais visitera la capitale et il y aura une jour-
nés de la marine britannique.

A l'Académie française
Le Petit Parisien dit que, selon tes règlements

de l'Académie fronça Ue. M . Clemenceau doit
ë'.re reçu par M. __Avi_ _&e et Foch par «M. Brieux,
_na_s M. l'oincaré a dèoiiandé ô M; Brieux de
lui céder son «tour, de sorte que Foch sera
TCçU scus la Coupole par le pré-sdent de -la Ré-
publique.

Le prêtre français aux armées

Pari*, lt novembre.
« Poux arriver à leurs fins, cléricaux et na-

tionalistes s'infiltrent un peu partout, sauf dans
la ligne du feu. >

C'»st le professeur. Deblerre,. sénateur du
Nord, ancien collaborateur du Bonne! Rouge,
-lui «'exprimait ainsi dan» la journal La Vérité,
du 17 août dernier..

On a fait-au&si gviet S, flt nombreux prêUet
d'âtr» rmbmguéj dan» le» b&pltaux dc l'arrUr*.
Or, le* -, .-.- c-'.r j i  i,-.-. suivi le aorl d# leur classe : li_s
jeune» «ont au front, «les vieux somt à l'a_triére.
Au fronl , ¦__ _» nonl. B_Ht_MnB_l PTli 1 "¦"•». brancar-
diers, avk'.iujj.  ; c__» tont co-dats, sous-officiers,
officiera ; j'ai renco-attré un aumôneer de lycée
d'une grande vtile de l'Est aya_at grade de com-
mandée., dé«coiré de lu Légion d'honneur »ur le
<-: .;-. 7 : -.. : i <:, _• bataille, aimé de tous cet camarade»,
adoré de «se» .soldats ; je connais un professeur
de petit séminaire qui est capitaine, un mitsion-
.;:. ' :-.- il*» Micéone étrangèreŝ  rarenu de 

Mand-
chourie, qui est lieutenant ; j'ad connu aussi lé
»up_ : ': -r. . du grpaid téminalre d'un diocèse voisin
de Pari», qt_& était caporaC, et aon sergent était
un élève du grand séminaire.

A «I arrière, le» vieux terratormux c -.»- .. J sont
G. V. C (gardas de voie-, et oonnnunjcalions)
secrétaires dan» les section» d'âtat-aïajor et de
pe-aruiomcirl, ou affecta» au service de Ca place.
1 lu S .::• . _ ¦_ *_ ¦; : J JO . de» prisonnier» de guerre; la
pûttpaut de» prêtre» «oui infiriii_.«.r» «Ians ka hô-
pitaux, comme le proscrivait l'oïKcenite loi.'mi-
litaire. EU y «ont d'ail-leurs mieux ù leur place
que quiciCB_que ; les tonc&o_B dînfijimiei , exi-
gent, pour 6tre intcJKgemmenli remplies, une
•omme de aa voir qui n'est Ipaa . lt «1» portée du
premier venu ; •¦¦'¦+ exigent p.u s encore, un dé-
Touement, une jpalScnce, un esprit d'abnégation
f in cadorenî iplotncmcnt arec te cai»ct6re et la
-nîasion du. prêtre, liais nombreux nout oeux qui,
malgré ôeur Age, sans nul souci des fatigue» et
des. dangers, on* dem_u_dé à par^ ou fronl
comme aumônier» vcHonbùnea .et même simples
:r.fir;jt..".-s ri'-tf !mer...-îir-in , afin de «rester fidèle»
t ieur vocation saoerdotele ci exercer letix. mi-
-¦•' stèrs parmi les oombattaniia-

J'ai vu «peiBomnelloment à l'œuvre ie prêtre
au ifront et Ue prêtre à Panière. J'ai vécu, au
début de Ha gwctrrc, plusieurs mois is. la caserne
Sainte-Croix, au _Ma_ns, centre «de Ha 4m* sec-
tion -1 tnfirmi . -.ri militaires. J'y ad connu pas-
sagèrement des ccnlaiiiics de prêtres et reli-
gieux, dos pasteurs protestant» aussd et même
des rabbins.

J'y ai coinra des mX.Joni-.aJ.-v. venus du fond
(Je..l'Orient ot qui avaient ctu ne .jamais, fonder
de ï J . I J J V . J J . '. .  Oe soli de «Ta. France; j'y ai connu
dos Pères Capucùra, de» Doaninàcains, des Jé-
ïuites.icvcnus de «l'exil.où.les avait chassés la
kà.coniïre _*js. co_vgrég»fà©B8; i_3..ven»itijt .«l'Es-
pagna, de l'Amérique du sud» du Canada,

iU. FtvtMm d«..U LIBSRTÉ

Marquise de M au Ig rand
H s t U M i M X t M

— Damien 1... Oh 1 comme tu m'a» -effrayée 1
dit-elle, ptamutt maintenant de joie en le re-
voyant près d'elle. Comment as-!u pu rester sl
Icoglempa absent, aans m'atvoir prévenue I

Dans les yeux «de Damien, il y avait I J J J L-J le-
naat queique chose de nouveau, une lueur sin-
gulière, une beauté qu'«çCle n'avait pas connue,
jnéme aulréfoij. Il la prit dans scs hras.

— P«aiddiuie-moi Ae ne t'àvoir ri«en dit ! J'a-
vais peux —- ohl j'ai ea tort, j'en «lis aûr I —
Hue tu ne faHes contra jeacu désir, m* résola-
ikia... Maintenant je peux tout t'avbuer..."

EBé eut , conune i T» «lueur d'un édair, la vi-
_»o_» de ce qu'il avait,f«it.'.. L'angoisse, d'abord ,
AÀ là j£ua forte.

— Ah t jVccJi- '.-e'i- , «oe tae <KS,p»« <p?t tu vs»
partir 1... On oe t'appelle ipwàl Je C'accépterai*
si tu avais la force, la santé,' si lu ne «ubUsais ;
trtrp scwyeal ce» crises d» diprêsrion... Uai* tu ;

aa pou pas I...
D 'îSJ regardait toujours de ces bsaux yaux

irillaats, »aîtt!eaa»t ca psu SuSaïÀs."
-* ïasaC*, j'ai lulU j _er.îiîi. bien da» jout»„.

A eause de toi, et , pu», ereçr-put
^ 

pare» ĵu * je
«^rgnais, Woi aussi,, der *'itr» p»«- assez fort.-
Irais, 'qusâd'j'si dfrtdlÀi-à B*«ôliÀ. qïiand je ji'ai ^-u partir... nn sang lointain a, rcflui ^Vn*»'
e«eur..,' .Vous Aoiatac, uiis raee de *<*&*&.'¦/. l lj
«x- «j etable (|ue je siûs dïwotai urySCc nadtiplc...

n'ayant tous qu'une piensée, faire Ceux-«devoir,
serrir leur .patrie. 

Quand moa.tour est.vertu sic partir aux ar-
mées '— j'étais alofcs sergent-intirin«3r — je
cominiuKkûs une section, dans laquelle U y
avsilt quatorze tpréOxs — jiarmi eux ie curé
d'une-paroisse de Paris et un directeur de «pWIrl
sênàiàire. Xotra sertion «n'a i«_s tardé h ' £ïre
disloquée ; «nous étions réparlis entre dit-jerscs
formations sa_ai_a___e$ du front ou de î'ocrière-

^
tro_ii,.et le iprenàér .d'entre noua qui est tombé

"soua les ba__ _e__ ètuiemies était un de ces qua-
torze prêtres ; il a élé lue en «ramasijanl <!es
blessés sur le champ de batoille lo deuxième
ou ttroisième jour ŝ prùs qu ù eot rejoint json
poste. Liû aussi s'est » inlSltré > aKileurs «pie
dans une de ces SIIIM «de ré«dact_oi» où l'on
t&USe le .poison «du virus do l'ani_icltTka_!'i-Sjr-e.

Par la suile, et dsui-s ".ous les posles que j'ai
occupés, penA-O-t tics 44 mois que je suis «sté
mob-iliaii je me. «iis trouvé en contact uvec
des prêtres-soldals ; j'ai approché aussi, ot mê-
me pénétré dans U'inl-imiti^ de plusieurs au-
môniers mSitainrs.; «l'un d'eux , i-fliigieux Assojnp-
tionnistc, déjà tiluJUiiv de ; pOusdeurs cilations,
a été fait, depuis, chevalier de la I./ég_oii d'hon-
neur pour sa conduite hiroïnue, son HK'1!»™ du
tianger, ion dê -cironient, quu iorçmcnt launrirai
iian des «plus prévenus contre son canaesèpe de
pTêlire. Et" toujours et nwxloul, en toules cir-
conslances, j'ai été léinoin de l't_sipn_i! de devoir
et dé «sacrifice des prètrcsisoldats ; toujours • et
partout je les ai vu aippnéci.'is de teurs chefs,
aimés de leurs camarades.' «Nul 'plus, cependant,
que le (prêtie, à lVscap^n_ du mombrê rehiti-
>-emënt t-èstrctait d'aumftnicrs , aie se trouve
transplanté dans un nrCieu, «tans un ambiance,
parfois dans des fancôons plus opposés ù son
D_3:eu, son ombiattee habituello, plus «opposés
surtout à sa vocation ct sa mission. J'ai vu des
prêtro» dans CïnjpoàscWlité , .pendant «pli-sieurs
semaines, non seulement de célébrer la messe,
Biaca même d'y assJaâer, dans Vimi>oŝ 3iU
même de se -recuieJ-l-Ur un qiEu-t-d'houre dstns Vl
journée, ci d'échapper à «les oanvc_rsaticn_s ou
î des jrécréaliocs, chansons, gaudrioles, donl
la liberté ûs gêna'J piiis encore qu'elle 'ne lea
offusquait- Et queile souffrance pour eux-que
de songer aux j- jr - 'J-  -¦ '*. aux ceuvre» qu'«il3
a>-aicrrt laissée» dans l'abandon complet I

Le «prêttre ne prétend pas h' un métile supé-
rieur i celui des commerçants, des payfcins, de
l'ouvrier -quS a. Oui aussi, quitté ses affaires, aea
tsrres, son ate-'ier et sa famlle, mai» son mé-
rite n'est pat inférieur ; 3 ne prétend pas avoir
fait son devoir, mieux «jue d'autres, mais il .l'a
«tcoompli au moins aussi bàen. Prêtres et insti-
tuteurs, avocats, médec-ns ci commerçsutts, ou-
vriers et paysans, cathd-iques, protestants,
juifs et n_CToyan_s, bboojgeois et pToCétaires, con-
jcnatcurs et socialis-les, «ians l'cnsemblie tout le
monde a fait'son de^-oir, et c'est unc mauvaji se
actjan, c'est une besogne, impie, c'est une
odieuse csiiljonïnie «que de vouCoa exclure de là
ooUocttvité une catégorie quelconque de d-
Idyçns. des» à'ceiî " c<pen<_l9_i_i_t, que tendent ies
affirmations du F.-. Ha_»eTre ot aulre» .quand
k». nient 5c psutriotisme et le dévouement du
clergé français jpendant Oa guerre.

Les joujrjnBux qui osent jolier Ca susipicton «sur
nos prêtres pénètrent nombreux cn Susse ;
d'autres -Total JIa.coni__p"xa_tion du _ ..',.?u.v. J'ai ern
de mon. devoir de profiter de l'hospitalité . qui
m'est généreaiû<ancnt acourdéo dans la Liberté
«pour.irendrc .oc justoiCtCégJtime liommage à noa
prêtres-soldats. Oscar de Ferenig.

Un mandement dn cardinal Hartmann

Le <_ardinal Hartmann, ar-dievéque de Colo-
gne, rassute les habitants, de la ville qui doit
être , comme on sait; occupée par les troupes
britanniques.

« J'apprend». dit-il. de la commissioft d' ir-
mlstkc, que.la convention - faite avec l'ennemi
assure à tous les habitants des districts à occu-
per la liberté personnelle et l'inviolabilité de leur
propriété, une nourriture suffisante et la pro-
tection contre tout sévice. . Dans .ce» conditions,
personne ne doit quitter son foyer et tous d' r-
-..uiu-.it aider au maintien du calme «t. de -l'or-
dre. >

que tous ««eux qui m'ont enfanté â barrera "Ir-s
siècle» crient en mol et.me «lisent : Caatinu«e-
nons I h u u u '., revivre 1... Alons... alon», je sui»
aoldaU.
- E_fe _ poussa un cri éloutffé. Etail-œ la dou-
C .:¦-.: j- , la ;- .-»i ".« _ :¦ - , ou ta joie soudaine de le voir
tel qu'elle l' avait rêvé jadis, tel qu 'elle ne pen-
sait pa» le voir jamais, — ardent aux.grandes
causes,: vibrant pour «son pays ? Elle ne pro-
testa pas... Elle posa la tête sur son cceur ct en
sentit Ici battements, , les battement» noble»,
-presque violent» BOUS "afflux du sang lointain
doat U avait y.-a-. . . ,  te sang .qui avait coulé sur.
tous les champs de bataille de France, et qui
avail formé ce cœur haletant... Elle oubliait cn
ce moment que "_es ombres pourraient de nou-
veau envahir son esprit surexcité, ou peut-être
CToy«»ii£elle.confusément qu 'un mirade .esiavait
dissipées i "jamais. Elle était à II fois iière,et
déchirée, et" «le «on nmr  jaillit Je cri qui devait
élewr encore Damien, le -pousser «en avant et
devenir le prix de son élan :

— Oh ! comme je l'aime t
' Et puis, un flot de larmes inonda ses joues.

..Ae eoli même-il devait. partir.pour rejoin-
dre le-régiment de Benoit. JL retrouvait mainte-
nant, pour, parler de leur rencontre prochaine,
«ce quelque chose d'un^peu enfantin .

et 
puéril

qui lui était toujours demeuré.
— iN'em ! mai» vois-tu as surprise, A ee pelit î

il ser* cor tant, n'est-ce pi».? Et fl m» verra
-maintenant' autr* qd'il ne m'a connu... Car je
venir tnt iosratt.ini prodiguer, puisque je sens
en moi" tant de vies 'mystérieuses, tant d'éner-
gies invisibles... J'espère que mon sang, —- ieur
#ang. mugira de.nouveaû 1» terre de Franc*, et
alors, Bccoll pensera que j 'ai lavé !» souil-

Le kronprinz interné
FKuicIorl,;22 novembre.

On mande de La Jlaye à Ja Ùazctte de Franc-
fort  :

L'ex-JtronprJnz allemand n élé con<hdt aujour-
d'hui sur l'Ee so'jilaiire «le Wierimgcn, où «il a été
interné jdans une des maisons de la ïoca__ité , qui
ne compte que que__ilwss hitfies. Ii a six sen-iteurs
à sa disposition.

L'explosion d'Hamont
La terrible explosion d'uai train de munitions

ù Hamont (Belgique) a fait plus de 1000 vi:-
'.tuiles; prcstjue tous loi morts soaï des soldats
uVemand-..

I M crttastroplie a été causée par des jeunei
'gens <p_i avaient trourvé un revolver à signaux :
Us ont tiré , ct la fusée est allée tomber dans im
v-agott cha__gû d'obus à gai.'

Nouvelles diverses
•Le Sénat français a élé saLsi d'une proposi-

tion tendant â ériger une j-tatvc à «M. Clémcn-
t-K«au e: au nianéchal Foch, iibérateurs «lu ter-
riloire.

— Dans los territoires occupes par «les trou-
pes françaises, les ccnrseils «les ouvriers ct _sol-
d-its ont été abolis sur un ordre du maréchal
Foch.-

— M. Sonar Law a déclaré à la Chambre
des communes «fùe la loi sur le sem Ux militaire
cessera, d'être cn JMgueur le jour de la «àgnatar*
de Ca paix.

¦#

•Schosi de partout
A LU OHAMBHE FRAHÇtlSE

Du Cri de Fari» :
Ceux qiii ont vu les deux séances du 4 août

1014 , el du 11 ' novembre 1918 onl conlemplé
lés deux plus émouvants _-p_J-ctac.es qu'aient
jamais présentés c. J. aiuemblées parlementaires.

«On a «chaulé la Harseiltaite, oo l'a cJumtée
très bien, ce qui prouve «ju'il esl boei d__ns une
assemblée d'avoir beaucoup d'hommes «iu Mitil,
les.JIéridioi-aux élaat chanleur* nés.

Une belle voix de ténor comluisait le cha»: I.
Etle appartient à M, Geo GèruLi, dépulé de la
«Charente. '

1Â: «lépiité -qui, le premier, entonna le chant
triomphal ' fut le D' DelooisS urbé, député dés
Bassej-Pyrénées.

L« PlUS SflLf f -ÈPOHSB OU HGRE

Le lundi, U novembre, «juapd ùà ntiu'ixllé de
l'armistice fut • certaine,- les ministres frimçaii
et sousjecrélaires -"d'Etat s'assemblèrent pouf
aller fe^icit-er M . Clémcncccu. Ils pénôlrèrènt
dans son «cabane! et lui firent leur <x>mpl_menl.

Mais, pétulant dixfminales, 11 ne leur répond!!
pas un set (La t*ii dans ses mains, il pleurait

> mo ut * H "¦— La première personne qui troublera l'tiu-
dience, déclare le juge avec autorité, sera expul-
sée d«. la salle et renVoyée chez elle .

— liravo ! hourra I cria le prisonnier.

m via ccortotwiQwa
La cri po dn v 61e ment

En Ilu«iie, la crise du vêlement tsA aiguë. Les
prix y sont fanlasliquei ; on parte «le 300 rou-
ble» (750 frames) pour une paire de souliers et
l'on càtç lc cas d'un _ jeune Sûissç «qui, (tons une
leWrc, dit avoir eu la chance inespérée de ren-
contrer unc .princesse «pii voutiil bien lui vendre
un vieux «xinuplet dc son mari.

¦En Angleterre ^i 
la situation est bien mcàl-

jleurc, les haicts ont oependant sensiblem«nt
renchéri. On peut, il'esl \Tâi, a'Chelerpour.7aou
105 frimes, st-Sem Ta qualité, des -complète t ni-
tio-naux > et pour $&,,fr. d'«cxocïiereleis boltincs
« nationales » . Maa «ielui qui veut être élégant
est obligé de paj-er davantage, car les prix-des
;ta_-____ei_j3 ont augmenté «lo 50 à 85 fr.
.' A Berlin, la hausse • est çUua marquée et Je

Jure... Qui sait ?... Guy,  îe pensera pent-^tre
auisl...
; Pascale, pâle d'une, «soudaine angoisse, lui
,prit violemment les (mains.
. — Damien 1.,. Ce serait un crime de cher.
cher la morl I Pas seulement parce que mor
cceur se briserait, n t a U  surtout parce que Dieu
le défend 1
, U secoua la, têle.

—« Je ne chercherai pas la mort, mai» je ne¦'a redouterai pas. Que de fois j' ai pensé que,
moi disparu , beaucoup de choses s'apaiseraient,
s'oublieraient 1 U sera , légitime,d'épargner d'au-
tres ries, plus belles, plus utiles , de demander¦'es mission* où de ir_cilleurs que moi péri-

.raient... O ma. pauvre Pascale, malgré ton
,amour , ne «comprends-tu pas que je ne puis
.plus être heureux, et que ca serait une bonté
, de Dieu de m'acco.rder 1» plus belle de» morts ,
pour moi» pays ?

-Maintenant, cflle sasuçlotait.
— Tu seras heureux , quand, après celle

guerre, tu reviendra^ ayant fait honneur à ton
fils, ayant -tout eîîacé I
- — Eh bien ! Di-eu en décidera... Il sait mieux
que nous... Mais le temps presse, et mous avoirs
«tes décisions à prendre.;.
, — Damien, tn avais .un - «grade dans .la -ré-
serve... Tu, le-reprends, n'est-cejpasi! Je.seraà
•insi plus tranquilî»; tu aura» moia» de fatigue» 1

—¦ J'étais lieu'enAnt de <_hasae:ars, :oni.v; M^i
j'ainM mieux être (prés de 3eaolt. D'allléors, si
je demandais-à rojorndr» mon ancien corps, on
objecterait mon'iîgfe, et Fon «me gardemit à l'ar-
rière... Ce n 'est pas ce qoe K «ox..' Il valait
mieux m'engager, et j 'y .  ai , mfime- eu quelque
•peine... Heureusemetrf, jadis, en quittant Paris, '

Hamburglsche -Korretpondcnt * signalait, derniè-
rement, «fu'un . habit qui coûlte-t 100 n;arcs
avant la guerre ee payadl die 300 A -100 marc»
cetto année ; <_n juillet, 0*9 taSùiurâ 1 la mode
jWmsjiidaieiil juxju 'à 1000 marcs ipour.un com-

«pl'Ol.'Cè n'«_st pou •exagéré,"remaglfue l'Union im-
périale des modes jmascJttlines.-cto un mèlre tie
drap coule «120 marcs; «i'l'on'ajciute le renché-
rissement de C» maim-d'ceuvTc.et l'augmonlation
dcs.fruvs généraux, le prix d'uin 'lHitùt.fnîi sur
mesure -doit être ealre. "00 ct SOO inanCi. L'of-
fice contre la spéculation iJédi&ie, «Ians le Ber-
liner Tageblatt , que ces prix «sont exagérés et
que la moyenne doot être de 000 » 030 marcs.
C'œt pOiwjut» Ja plùiKirt des taïietVTs oî.V^i»ands
se fouît une spéc_.a__ilé «le rcloimner les vieux

En Alleuiagno et cn Bussie, ces! surlout 3e-
manque de matière qui cause celte haiis'o tîu'
drap. 1-rs liabite «en Qiapfer n'ont pas cu grand
¦succès-et biert <5es g*ns ont élé «légoûtés de voir "
leurs cbeinisçs «lé popiér se transfo-rmer en une
pftlc infecte «piand on ïe* Savait, de qui manque,
ausj si, c'«st i-e fil A coudre. A la «fin de jui llet,
liis journaux «le Brémë annonçaient quo «_«. con-
tingent dé fli 'étitit. pour trois mois,"rt'untvb'b-
biue par fainitle de (rois pereonnes ou plu'-

Four fournir de» habits aux ijK-Uvres, Voffùcc
impérial de l'hab_ll(-nver_.i. fil uno -réquisition- :
Munich en devait donner il 1,808 ; Leipzig, lQ,000i
et Beoi'in. 90,000. Celle mesure «causa «hi mécon-
tentement et J'On jn'«»bte'nt.'iJ<!is siîsset il'liftbits.
C'est ainsi «pie, ,â Brème, on avi^a que crtui
nui, «tepuàs le '16 juin,, n 'avait p«a donné-un
habit, «_rait l'objeS d'une perquisilion, afin d'in-
ventorier sets -rcsséuTCft? cn compk-t» ¦ nwseu-
lins. «On a exigé-aussi Ja restilutionides unifor-
mes de* miii-lsrfre» nioris, «Ians l<r ca» oir ces
vêtements «seraient « d«ans:«k» mains des - parents.

Enfin , le même office impériaT' a rewlu les
tCanclèsseuses r«spc.nsal>lea-«Ve6 dégits et dos dé-
chirures qu'diks for_t au linge do leurs clients.
EUes aus."»! se p!_«ïigneri_.„ Ken «qu'«e'.ies fassent
payer 50 marcj pour laver une chemise et 40
oii 50'pfeiumgs «pour• un' <xAi

Le «cinquième horaire réduit «
«Le Com«sçil f«̂ «léral , sur fe rappor! et''h» pto-

pasil-on «de ion Déparlenlent dés «posta «e*
¦chemins dc fer, arrête ':

«Comine une • iocer!U__de cosapiMe' lègne au
sujet de J'importaticundu «diarboo pO'W.cea pro- dre û'cxil moins .sombre-- «et moins cruel, nous
ehain*'témps. le ô1" horaire réthi", étala sur
la b«ase.- «ie: l'arrêté du ¦ «Conseil fédéral du
10 avril 1818 et approuvé par le-Département
d«as cheni-ias de fer, .sera mip en vigueur dès le
lundi 2 .«iécemibre, pour une durée indéter-
minée.

5_ès dimanclios et jours de tête ' générale; ie
service des voyageurs est s_j_5pcndii sur ' tontes
lea lignes exploitées-à la 'vapeur. Cis jouns-là,
ne circiileront «pie lcsj ' trains n-îcessaires p«our
l'approvisionnesment en lait; -

NOUVELLES REUG1EOSSS

Cn d.ni l  dans 1« clergé ds Zarich-
On nous écrit ':
Les lecteurs de la Liberlé savent que- la

grrppe .a déjâ fait bien des-vides dnris le clergé
de là Suisse «ùkànaincte; 'Le 20-»ov«M-we, elle a
enlevé M. l'abbé CUiKaume Jarnssen,1 >vicaire i
Notre-«Danie à Zurich.-

M. l'abbé Janssen était né près de Nimègue, es
Hoaainde, Je 2 novembre 1883. H fit toutes ses
étudos <_las_i_quc» d l'InsJlitut de Bethléem, à Im-
nienséc, où l'avait attiré le but de celle Mal-
son : former «ios prêtres avant tout pour les
Missions et'ila Di«apora. Ordonné en 191 i, après
de sérieuses études au Grand'Séminaire- de
¦Coire, il se dévtwî- pendant- -une amnée -dnns la
Maison qu'il rogaidait un peu «comme une au-
tre familUe, puis ailla en Angletcre .pour se por-
feotionner dains -ia-kungue anglais tout en se
«lonnant -saiw réserve aux catholiques.«lissuSmi-
nés .parmi le» protestants «les faubourgs de Lon-
<_«_$. n. revint en Suisse, demandé par Mgr
d'évéque de C<M_-e pour la Diaspora xuiicoise,
à Kussnacht d'abords puis à Zurich même, où
il put ' mettre au servîoo des &tn«ts, dads la
chaire et au corefessienna  ̂- 'las cinq langues
qu'il parlait <_ourajinmenl , surbout le français,
d'allemand ©t Jïlalien.- Il devint bientôl premier

tu avais emporté «les papiers personneds, parmi
lesqu«eùs, (par im heureux haisard que je ne m'ex-
pEque ' pas encore, il y avait ¦ mon -1 ivuet milii-
taire... Je l'avais- pris - en quittant • Ouchy...
J'avais déjà l'idée confuse «pi'il me--servirait...
-Un ancien officier c'a-pas-besoin da *ul)ir uoe
«période d'entralntnent... Tout m'a été facilité...
Çt quMvt aux fatigua, elles seront égales poui
tous, ma pauvre aimée.,. Et ne seras-tu pas fière,
si je reprends -mes galons à la pointe de mon
sabre ?

E souriait , et P ajouta, sans la laisser pro-
tester :

— Je me sens en pleine vigueur, et le seul
mot de guerre semble avoir déch i re  en voile
en moi... Je t'assure que, dans des bureaux; ils
m'ont trouvé lucide et décidé... Et-puis,'Benoît
sera K.;. Je ie «protégefed, mm . ju ji jf  I iMais-toi,
Pascaie ? J'ai-beaucoup réfléchi , celle nuit... Il
peut, devenir difficile de franchir la frontière.
Pgurquoi n'irais-lu pas 4 la Pinnelaye, près
de tes amis ? "

Elle 6ecoua vivement 'a tête, en essuyant
brusquement ses larmes.-

— Moi; mon choix est fait... J'ai ,- grâce à
Dieu, un brevet'd'infitmière, et j'irai anssi.près
«pie 'posœble ide'-vous, afin '̂tiue,- si, ce-qu'à Dien
ne plaise , vous étiez blessés, je puisse vousjvoir, i
vous soigner... ¦• '

1*. eoir même, Il partit, sous «t humble .et
glorieux uniforme da , fantassin • qui aemblait î
sou'ignei- soa éléganee et sa' distindiôa. Coinme
poiir son fils , Pascal»' refoula »0s' ihnVs' et
trBuva des sourires... Puis ,' restée' sCMe.-croyani
rèwr, ayant donné tous les trésors dé son co. ur,
fièrp aussi, cependant, iiïdicibléniont fî e jde j
ce geste qui lui rendait son mari si noble, si ''-

vie-aire à Notxfe-Danie, dirigea les quatre- princi-
pales n_ssociatioivs calholiques, réyffia un tacl
spécial pour le miiâstère ft doniic-ïe-el la virile
«des malades, fut chargé de la-section do> ho(t\-
!!-..'..: ù r .lj. '. j i : ! ; . '. cantonal, s'anjuittu de noni-
breu-sçs charges avec' taie ardeur. ' tdujôûr .
juvériilc. (>'*• • 

¦¦¦

Quand éclatai ta grippe, M. l'abbé JauSsen
redoubla do zèle-pour ses malades, et fut dès
le premier.- Joinr décidé à .leur-donner, s'il le
fallait , la grande pretiVe de l'amour vrai : 4
mourir pour «a.

Et deifait, c'esl bien pour s'être.poiché'sur
ot»s «iito de-malades qu 'il es.fmort. La ilottrede
faire pat', l'appelle u_» « virtiae'dn dévoue-
inenl sacerdotal >.

-zrz—;—  ̂ ~t;
Uns adresse da Coaseil d'Etat uenciiâteto

au roi dea Belles

On noua écrit de «Neuchàlcil :
Au' nom «lu «Conji*  ̂«l'Elat, M. l'cnilt̂ cbance.

lier, a remis same«li malin au niinistre de -Bel-
gique ù Berne, pour Sire'-Iran&mâé-au «roi-,U.
bcrl I", S'adresse suivante :
' •" « Sire: ' : "V*

« 1̂ '16 novembre 1S14, notre gouvernemenl
ttSriii.jiairi atiisi le rapport «pi'il" adressait au
G-roiui «Conseil «sur la nvAùlisation «le guerre :

¦< Nous croirions -ffifillir "au «levôîr si, «iu nio-
moiut où nous nous iréj</u_sso_is que nos fronlî 's
soient demeurées dnvioCé»» ci que Uos grandes
niisÎTas de 3 invasion nous aient été épargnées,
nous inanquiofts l'tx^asion, pour des «coiisidéra-
tiosss d'un n__u:'.ta_ité égoiste et peureuse," d'en-
voyer «à la -B«̂ B-iiue--via--_a__te et 'marfytrw llioni-
mage «teladmrration; du res^met et de "la«*)"n>pa-
thiedu peuple nouGhÛtrtoisr » •

« -La Oirlte héroïque- «ù laquelle «Vous avez pria
unc .«p«arl si glorieuse ne faisait a_ors que com-
mencer. Elle vient «le prendre fin par îe b_joni .
phé de la cnviUsaLion du «Iroit et de la justice.

i« -Pendant ces «piatn: années , notre pensée n'a
oossé de Votis accomi>ognar. AS«>c les sionibreui
sujets «1» Votre Majesté Yéfu^ sur .notre" sol ,
«t ««-.«pui!-». îWMS mous «mumn. eHtjroés de i*n-

avons partagé les deuils, les souffrances et les es
point «le ia tiiriion belge -et die ses Souv<_Tains.

« Aojourd'hni qu'a' sonné, i'heure-.dete .  vic-
toire,'Je draipeau-belge ICotte jo)-éusement -dans
Je» Jnna «le nos vili»» et tic nos villages, à cûté
de la bannière «le moire -petit pays. Sur nos places
publiques,' i«a ac«cenj!si de la « «Brabançonne s
s'aillent à «jeux do V « illymne national suiissé •
L'allégi««ise emplit le cœur dé toi» les «Neuchâ.
te_ois.

¦t Et nous Jne-faimms que répondre au tl^
génjéral do nos populations en vous eulrcssanl,
avec l'exprvjsoion irenouveiée de notre û<imiration
et «le noire reconnaissance pour le grand exemple
que Vous et volre peuplé-avez donné au mo>vle
entder, «Jets vceux Jcs jplws ardents et Ces plus sin-
cères pour l'avenir «et ta prospérité de la BêlÇ-quc.

t -Veuillez roa^voir , Sire, ainsi «pie S«a-Majesté
3a H«_in'e iKtisalKuth, ra__sura___oe dc noire profond
res«p«KJf.'

< Kéuchàlel, 22 novembre' 1918.
< Au nom du Conseùl d'Etat :

« "Le chancelier : Le président
Perrin. Alf .  Clottu.,1

- , ' ,". ' ." ¦? . .;" '

Après ù grève
Ea Arg$vift v

Une réunion de délégués de -tons dea districls
d'Argovie a.décidé d'organiser pour dem.-iin
après midi, dimanche, à 2 «h. H , à Vindonlsji,
une manifestation patriotitjue des partisans «'le
l'ordre et du progrès social dans l'ordre. Cette
landsgemeinde doit grouper lc» citoyens de' ton-
tes les classes et de tous les partis. Elle protes-
tera contre les menées -bolchévistes et affiiinB.-j
la volonté 'du peuple de réaliser les réformes
nécessaires par les voies légales."

grandi,.el' e s'occupa de son-voyage, afin de
gagner, fût-ce 4 prix : d'or, la- r^kw-©ù eSt
«oraJt pr-* de sos -bien-aimés. j

(A: suivre.)
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Le Souverain Pout if e
;.. . .. - ^oot aoWats malades

'On nous mande de Berhé, .ch date d'hier
vendredi -. - -¦ '

Le Souverain Pontife Benoit XV n connu, par
l'internlédiairede Mgr Maglione, la dure.épreuve;
ies bataillons'ifrlbourgeois- Sous les armes.-Dé- «
siroux dc teur témblgner ses vives-sympathies,
fl a fait!envoyer nu capitaine-aumônlêr;Savoy
le télégramme suivant : - '

L'aagmle Ponli/e accorde de loul caur nux
officitrt;  aux-auirtôhiers et aux' soldats catholi-
Hues dwrigiment de ¦Fribourg, - ainsi qu'à, leurs
jam illet, la .bénédiction apostolique.

Signé : Cardinal Gasparri.
Mgr Maglione est venu hier, en personne, ap-

portet1«_ Jt«itnd_gnagé de ses cordiales sympathies
au commandant-du ré-giment fribourgeois.- Il a
rendu ensuite visite à nos officiers les - plus
éprouvés par la grippe. Mgr Maglione voulait
également- se' rendre au-lazaret -du-Scha-nzii.
Cette visite dut être interrompue à cnuse.de
deux cas graves «jui'appelaient immédiatement
l'aumônier auprès des patients.

Le régiment 'fritxnirgfois apprécie haulemjtnt
ces inaiypies de 1 bienveillance et «Tintérét dans
la douloureuse épreuve qui le frappe . "

te» deui l s  au" 7me" régiment"
NOUA n'avons pas reçu, ce matin, le* bulle^n

quoti<lien du médecin du 7m0 régiment.'Les ren-
HognèmentB qui nous parviennent «par télé-
phone sont ___a_beureu_»en_ent encore btien attris-
tants. -Awmt-hier soir, c'était un jeune officier
de grand avenir, le li«mlenant Dinjchert , «le la
JI » <*»aipàgnie du 10, qui était emporté à«24-azw,
Hier , trois soldats du même bataillon ont rn-
eore succombé : Ernest Monney, de Domdidur,
Alexandre Volery, des-GrangeS-de'V«isln; et Ue
Irompcttc Python, dc Posieux. Au dernier mo-
nient . nous arrive la nouvelle dû décès d' un
quatrième soldât ,' Louis Ottoz ," de "la C1* 'lift-L

rit  «o l i ln t  v i c t i m e
(l' nn accident d' autonio l . l l»;  -.

On.inoiis téléphone «le Btolne qu'un jeuness___ù-
dat samltùre du bataillon 15, «fïs de f i t  -Luoert
GougEeri «conducteur aux ̂ Tom^-àys de Fribourg,
avait «pl'rtté BCmplrtz cn automob__e , avant-._iier
f a x, pour «e-rendre il Fribourg, .orsque «la ma-
chine dérapa; près dé la gafé dé Thœfishaus. Lc
jeune- Gourer fut précipité conlre un poteau
et eut le bassin fracturé. 11 succomba une heuic
juins tard.

Ponr nos «soldati
Nous •somme» forcés d'ajourner à lundi une

Oowv.eUe et brifflanle iéte «de dons;pour ««•
^
sol-

dats :««grippés.

Komloailon
M. Paul Kuliik , de Bâle , bien connu ir Fri-

bonrg, où il a fait ses études universitaires, a i té
iMJi__n_é 'bibliothécaire dn -Département politique
fédéral.

Conférences anl_N.es
Dés que les mesure» relative» ¦ & - l'épidémie

de grippa- seront levée», une série de cooféreu-
c« «r«onit-organitoéw à Qa ««Grenelle,' par «dés «xm-"
féréneàéM " suisses aiir des-sujets-«do" politique,
d'histoire" et «fart suisses.

ILe produit des conférerions sera versé au pro-
fit <ie l'assislance pubï«pie de la ville «le Fri-.
baùrg 'et de- '«la; Ligue fribourgeoise «contre la
tuberculose.
li -comité dea « conférences suisses » ¦ «t

composé de M. Ce préfet Bernard de W<x&,
présàdcnt, «léM"* AKcO Rejinond e* M-'F-Pétt-
Fh. Amlguct.

Tribunal militaire
L'-a«air«-d«.l'.émeuit« «de «Bktniie vieflidira, le

09 no«ml>pe1-<*ev«»t-«J»«<nib'juinal sni-ilai»,-» Mo--

Avis et recommandation
J'ai repria dès ce jour

l'Hôtel} dès TROIS ROIS
BOMONT

JVap ère, par un servies prompt et soigné, mériter II
eo Banoe qu» jt sollicite.
Bonne cuisine. Bonne consommation

Se T-.-ommo d». Aug. A^dergou-Wtorfu.
——•"*"¦«*——

^1 Magasin de meuWes ï ™
tt
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Fr. B0PR vl8pi*toaliDf:
1 f lae m nr, &~ FRIBOURC

MAISON DE CONFIANCE

'" Avant d'aehete» vos meubles, vlattes s.- v. p.
met magasins richement assortis en :

MEUBLES EN TOUSf GENRE*
LITERIE SOIGNÉE K- '-\ '*i.

TROUSSEAUX COMf»LET8 -
MEUBLES FANTAISIE «POUR CADEAUX

BUREAUX- AMÉRICAtlW '
GLACE8.TAB«L«EAUX. ENCADREMENTS

I PAPIER» PEfNf9è«STO« r"TT?
Prêtai ~ - |Pr8tà
Jlmrl RÉPARATIONS) |

Umr

OratMliou sacerdotale
Demain dim_u_elfi,;'21 novembre, Mgr Colliiril,

évêque de Lau-anne-et (lentne , ordonnera'.prclr̂
Jti. l'abbé 'Ahtoine-. Crand, tdt la paroisse de
Semsalei., i l«« '. i l  ta p j i i j u i .i t i u j i  au sacerdoce uv-Ut
dû être ajourné û cause duimanque d'Sge cano-
nique ...*.. . , ¦- _ i

A cens qoi SOltt resté» Hdé les
Nous avons -publié liier^le-témoignafeede -sitis-

faction mérité adressé par ila Direction du Pri-
bourg. Morat _An'et .«au ;personiM-l de celte cdtopi-
gnie, resté -fidèle a i  son ? «lavoir au momcttl.icle
la grève des transports. Lc même hommage, -ion
moins justitiû, a été' rendu au personnel d»
TramiWays- dé Fribourg. Une ccxjulUe-s'étanI
glissée dans l'entrefilet d'hier, nous reproduisons
la dernière partie de Ja .circulaire de Ml ic tlî-
rccleur www • - —

s Malgré les exemples tout proches d'Insu-
bordination, en sincères partisans de-l'ordre; en
vrais «.patriotes.-en vrais Suisses, vous aves , com-
me vos frères soldats, protesté par vos actes et
par votre discipline centre .les :f auteurs de Pana- -
chie'-et de la révolution. Ce serdit.vous offenser
et déflorer votre conduite que de vous adresser
aujourd'hui autre chose «qu'un très chaleureux
ct sincère ¦ merci ; mais je me souviendrai. -»  .

* + *•
Friboarg, 22 novembre.

Monsieur le Rédacteur,
• iPcrraetScsi-moi -<le comptéter l'appH an peu-
Ijilc fribourgeois, paru dant le numéro d'hi«jr
^«le votre journal en ajoutant à la lisle des
j vaillante ' employés de nds'serriccs publies Ce-
[groupe nombreux-- el compact des ouvriers^de
jJ 'ànSctna-l.' ',
i tN'on MMlement ces fidèle» -ouvrière n '«ant pas
manqué u«ne heure de travaii pendant l«cs jour-
nées troubles «de ce piteux Jessal de gr^'e, mais,
•sur un simple «lésir de leur directeur, ils n'ont
pas hésité à faire plus «pie «ieur devoir. S'iii
n'ont pas-nôn plus pris part à la 'grandiose "et
span-limée- manHeatetion- dûs ajmàs dé l'ordre,
c'essiqae dea travaas: urgerrts l*» r_et<«-3_aient û
l'ai sériai ; mais Je puis voils -garantir que, libres
de leur temps, ils auraient marché tous nux pre-
miees rang»-, de ce cortège, «Jémonstnttion
émouvante du pays de Fribourg/ '"" -

Ces lignes ont aussi un but ''intéressé-; si-je
vous les envoie, Monsieiar ^'Rédacteur, cW
ufin quo le-comiU d'initiative n'oublie . pas Ces
ouvriers - «le-- l'amena) - «kuis la réparti-Htm" dés
é'.renne» que,' avec tant d*-ù^propos,_al «demande
au putùic pour li"-- employés fidèles.

.VeuiUec agnéer.-efci .. ; . ' '¦ "'
- Af. won der Weid,

-. , lUrerltnr mililaire.

l'épidémie
L'épidémie vient de fra pper cruellement - un

jeune foyer de notre-ville : M; Henri Blanc; e.n-
ployé ' aux Entreprises électriques, vient- de-suc
comber à 40 ans , laissant dans .le deuil et " es
larnujs une femme dévouée ct deux . jeunos
enfants. « -,

— Hier est décédé de la grippe, à l'HâpiUl
des bourgeois, ' un jeune gardien du pénitencier
de Bellechasse. M. Emile Kilchœr. dc I'raroinsn.
C'était un employé fidèle et consoietKâeux. u
est tombé, lui aussi, en faisant son devoir.'.L'épi-
demie sévit , en effet , depuis " quelque temps à
notre pénitencier cantonal. On y compte une
soixantaine de «ias, dont une quin_faine parmi le
personnel-de service, ,-t 1rs autres-parmi les dé-
tenus. Sauf quatre ou cinq cas encore graves,
la maladie revêt un caractère bénin. Le devons-
ment du nouveau directeur, M. Grét , a un champ
de plus où s'exercer.- .- ...

* * *
On nous écrit :
A Estavayer, l'état sanitaire de'la'ville s'est

grandement amélioré «rt: l'épidémie -continue à y
ôtre «en décroissance, grdce-au-uèle et à.la. vigi-
lance des médecins et des autorités,* qui .ont mis
tout cn œuvre pour enrayer le fléau- dés:i«w)n
apparition. Le lèle set, le dévouement .de.MM. les
docteurs Thurler- et Ducotterd/ dont il a déjà
été "fait mention; sont au-dessus de tout éloge.
Des remerciements sont dus aussi à M. L. 'Ell-
gass, négociant , qui s'est dépensé -sâMS"c<5Kipfer
dès le début de l'épidémie et' qiiî à 'miS'gradcil-

Vente de domaine
aux Enchères publiques
Jeoitt iu décembre IBIS, *» 1 V« h***1» 4e

l'sprés midi, dann une salle particulière du ballet
d» t» gi e do Uuunop in , M. Jean Mollud, propriétaire
à .iljntihr, eiposera en venle par voie d'enchères
publiques libres le do m ai ce qu'il poisède au vili aae de
Courlepin àa lien dit c A.l'B«s»rt •,'tplt mslson N" <$!,,
oomprenuit logem*nt , ràVe. 'granga écun; , porcherie
avee en i lro n inal r e poses de prés at champs
ni tonaolK.

Lsa conditions aeront lues avsnt les enobères et
p< ar nt être consultées aveo l'extrait do registre ton-
ci -r dé., co pur en l' étude da notaire soussigné.
' Mor»t,le20novembre . 191».. ,;

Ptt ordre : D' Emile Etes, notaire.

lf>-.li_ J«k r t M M n i m sIVJUi W Vm aut_ia.Jiu<3
aux enchères publi ques

LaioswignSe-mlwtra'en'vi-nie 'asatu-meres publi-
ques, ls lundi t décembre, dés 2 Jbeurai de l' apré_ -
midi, à l' atib'rge d-> l'Etolte, à Charmey.  la propriété
qu 'elle posséd* sa dlt liea, dite Ls Bourlandas, d'ana
oODtenanee ds S hectares 78 ares 61 mètrea unit 18 pe-
sos 19 perch " »  d 'ex -ellent terrain sa an seul tuas, dont
uaspose forêts ; sveô aalsoy d'hsbltatlon , grange à
pont, écurie,, remise, ena et lainière éleèlttqae. -,

Poar ooansltrs les condilions , t '»dres°er 4 la sous-
signés on i U. Alex. André;, notsire , i Balle .
. . Bots Rélornaz.

Combustible
Il reste enoors'à dlspos'tiia da pibTb do caaloa ds

Friboura enrlronSO VMDasde brlqaett-s t SphsItlaS ».
sa prix de 15 tr le* luO k i o - , par grande quantité
prise selon entente.

Pb'ttFtoiu raMslg-^tn -sntrét [ftjortrs-terj S'sdwsier "
case postale 19758, Fiibourg.

sentent is la disposition des aulorilés l'hôtel Bjlle-
.viie, aménagé •coJnpl«ëte'nent pour un «lazar«;'.
L'hûltJ UeUenie réinB»eiJe*t>T>e idral du laxari-t.
I>ûisque, outre sa situation lr<-5 ensoleillée tt à
l'écart d« .autres JialiHulioi's, il permet l'iaole-
ment complet des tnala«lés dans de» clian_bi-e>
de t tt .2 .1ils. Les »tippi> peuvent ainsi rçc.j-
voir, dans les • meilleures conditions d'biglent?,
lés soini «éclairés d'un persoraiet sanilaiïe^di-
>oué rt coniiC-Çnieieux. , ,

Le» malades qui y sont actuellement hosp ita-
lises sont , «IUJ reste, presque tous en bonnevoie
de (jiiérison , et les «jud«que» cas.qui se.présen-
tent encore revêtent, à part une ou.denx-eilecp.
tions, un-.caraclère de . «plu* c n p luj .liénin. -

ru plan de» «ariennes rerlincnUeos
de FrMwarg . .

On peut voir exposé depuis ' quelques jours ,
'dans Ja - vitrine 'du-magasin-de reliure- de- M.
"ïhringer,- à-la-roe'-de-Romont, un plan des'an-
ciennes .lortifications de ffibourg, qui est l'au-
vfê"d;iin jeune, architecte ' fribourgeois, diplômé
dé l'Ecole polytechnique de Zurich; M:- Adolphe
'Hertling. A - - j
* Ce plan a été établi d'après les données de
'M; le professeur-Zètop, aujourd'hui à Zurich,
(mais qui-enseigna .plusi'Wrs années à notre-Uni-
versité. On se souvient qu 'il avait publié, «n
1903, «Ians les Freiburger CcschichtsMotttcr, une
belle étutle sur l'art àr Frihaurg.au moyen ' Age.

.Ces .pages lurent traduites par M. G. de Reyno'.d
et parurent , deux ans-pltis-'tard , dans le Fribouig
arllsllquci «Un plan détaillé, établi , au moyen de
«documents «le nos archives , était joint à l'étude
,du savant professeur- . .11 avait marqué "notant •
'ment les différentes étapes du développement de
-la-ville, -les-enceintes successives, les ^ours-el
"l«cs principaux monuments.

AL' Hertling a fidèlpmcn; reproduit le plin
de M. Zemp et l'a considérablement agrandi , -ilin
qu'il pût servir aux conférences d'histoire Iri-
bourgeoisc dont est charge M. Je professeur <J .
.Castella. On remarquera le choix judicieux qu'a
fait l'architecte des différentes couleurs. Quel-
ques mots de co_nm<aitaires suffiront à expliquer
les-phases de la construction, et. Ira au«liteurs
saisiront -facilemesit l'Importance-des onvragis
fortifiés .et de 'lenr situation topogràphlque.- i-e
'n'est pas le moindre ' mérite de M. Rertling de
,»ous présenter .un travail à la fois exact, -solg.ié
et agréable ù l'œil.'Pour "des raisons 'pédagogi-
ques,.c'est-à-dire alin que .l'on vit mieux, l'épais-
seur des murailles et des tours-n'a pas été ét-.ib)i«;

_ à l'échelle » ; c'est un procédé admis p«Jur, te
genre deplnns.

11 faut «félWlcr-M.- Hertling de son oaivr», qui
rendra d'«excellents services ù l'histoire fribour-
geoise. I-a maison Ïhringer a,-, de «son côté. exé-
cuté un travail très soigné." • - G. C. •

EUt Giva clo la villa as ROxnBg
Décéi

15 nouembre. — C«haney, Jules, fils d'Alphon-
se, ouvrier de fabrique, «te Chàbles, -39 aas, :ue
d'Or, 102 (grippe). * - *

10 novembre. *— liseriag, Emé?ile, fille, de
François, . de : Bœsingen, 9 ans, Neuveville, 105
(grippe)....

DJinietS, François, époux de Nathalie, i.èe
Wock , profe»seur à l'Université; de Nimègue
(Hollande)*.58 ans, férolÙs, 2a

Rossier, Marcel , fili« de -Xavier, d'Avry-sur-
Matran. domicilié, à 'Rosé.' 13" ans.'
. 17 novembre. ¦—  Menoud, Panl, époux- aï

Louise, née Rossier, de CoHens, Chénens, Res^n-
cens»_ Fiaugêres et Grattavache, tailleur, à -Ney*
'TUX. 34 «ns (grippe). .

Aeby, Adèle, fille de Jean, journalière," de Tri-
"bourg, 63 ans, rue de Morat, 218. -.

! Volory, née'Lcvct, Marie, épouse de Marcel.
d'Aumont, 25'ans, rue du Nord (grippe).,

, Aescbmann, née S«ihallcr; Marguerite, veuve de
Rodolphe, - de «Tavel;:-77 ans.

IS novembre. — Rotxctter, Jean ,' fils dé .I.Jiu-
rent. profcsseur, de Prarouian, 37 ans, place du
Collège (grippé). ,.

' !fia*PS TROÎABLE
• Zurich, 23- -novembre, midi.

Brumeux eu plaine, fit (ée nocturne. H susse
fente tfe f« (aôpjrature. î

miim-mnn
DÉSANGEÂISOHS Miissiit iui ain a armls

et toates les-maladies ds la
peau : Orevaasea, Brftlo-
r c », Blesanres, F ur o acle »,
etc., «sont radicalement guéris
par l'emploi du

BOE fa CHAlET
prix dn pot tr ano o reml»»-
semsnt 2 f r.

- Lc meilleur déslnfeetast
cl«en , voles - respiratoires
«st l'Antl-Cirl ppe et Ait*
t t - C o r l z a  An Chalet i
prix da tube avee mode d'em-
ploi 1 fr. 50.

Dépositaires de la ville de
Fr '-boarjr : Pbarm. G. Lapp ,
m) «St-Nieolas; Pharmacie
C wnr , avenus, de la gare ;
Pbarm- Ig. M. Mes;- , rue de
Lansanne, 11 ; Pharmacie
Botu-gtoeobt et Goltrsn, ras
de Lausanne, 17.

Guérison complets iu

GOITRE Glandes
par coire f r i c t ion  Kntigoi-
tren«o B Strnma»»n" seul
remède ofito. et garauti _uo0ens_f.
Nombr. attestations.

Prix : «/«Pao.» b.SOî lB«»9.'4Ir_
Prompt envoi ism par Is

phansaels *u Jura, Bteuse

pour'lfittnitt r
ii- i: Aï 'ifeiiii«*Éï '"' ¦ * ;

Toutes les factures relatives- à cet établis-
8e_aent et à son< «annexe-d» Pérolles, seront
Temises au lousii gnê' poor'le "30 nove___bré|
.-à défaut de quoi, elles né sértat plus prise s
- en considération, vu la prochaine ferme-.
t u rc  des deui maisons.
Séhiutusl ntMri i'itaèt MU alitais Prikonie

(A. M. A. Freiburg)

L'omclsr administrateur• ":
Premier lieutenant BECHER T

EiaMe ic pliis
. Lu Bédé suisse des chevaux, n Thonne ,
désire engager de suite on certain nombre , et pour ua
certain laps de temps , de jeuotS gen» , de préférecco

' de la' campsfene , connaissut les t oins t donner sux
ohfvanx. . , '. ,, . . .

Prière ds s'annonstl i là Dlraellsn de la Régis
suisse des cbevaux , i Thonns, eu j-iJ j i nn t  _ 1_ 4;-
mania ls livret de rer rie? it "d»s e rtifioa'a.

La Dirijo 'ioii ssstadiqads répoudra ea indiifutDt let
conditions ds l'rogsgement. 6165

B^mère Bfea^a
Hindenburg appelle la paix rapide

* ¦ ¦*¦ .- ..r Berlin, IZ - noveppt *.
(Wolff.) — Le /«fl-Vin-ff̂ cl-a» 3Jai4eni<ur«,a

léiégraphaé, le 20«noven-br«,-du <tuivrti«T/gè»«ra)
au-gouveriuneit* :

v La comaitssion darnœlice signaîe que l'al-
titude : «las membres adrcrse% de-Sa-COW>inî :on,
cn particulier dej, français.-est alisolument ho.v
-tilt ; que «s, adressaires çonlinuent a exjgdx der
choses impo&Àifiĉ  et qu 'il'.n'est-pas .excSù-. qtM
•le» Firanç_!_is venknt .se cr«r sut tifte pe tar  re-
prendre la .Hutte.

t Je doisr«_j4<5iAr«T expreîwincnl que, par suite
«le-la dureté "«les «xBKlilioii-. d'tiftnlSti«!eT et'-troe,
sous l'influence «tes évémnentsintéri'ajxs, «Tarmée
-alletnandie lie'it pas ch élat «ie recommencer la
AUlte, mème contre l'année française- seufe

« J'estâne ¦, que mon..«kjvoîf- es! d'insister- là-
dessus, parce quïl ressort de» declaratiots de ta
lir«36e eniKunte «jue .les ^uvcrne-nenls adverse-v
ne veulent conclure îa paix qu'avec un gouver-
Dssncnt allemand s'appuyant sur ta majorilé du
petipCc/ ..»- . •* , . *.

L ' i n t t r p r é t a t l o n  de l ' armistice
-.- . - -¦ •¦- ,-. Berlin,i23t/>otscmbre.

(Wolf f . )  — Dans le traité «t'jarinislicc.il'êtasi
prévti"" <jj_e; seules tes. troup<» ' aH«nan«Jes qui
n'eimiïentvpas évaaiC-le-teïTsttKre bdge oo fran-
çais.<làns te «Wlài fîx*-*cralent faito «priisotmit-rea.

•A i'éigaxd des màla«lés et Messes "non transpor-
tais, laisvcs «ur p_ace, «laits ̂ 'intérêt «le Mir ré^
Ud£jisctaent, una' cUspoôtion spéeiafc- «4» «l'arti-
cle U prtvoôt -qu"£snier<ïnt'. soigna, par le pex-
asjinel sanitâire'alli-mand. La FVa»c« exige main-
tenant «pie lea blessés e! maladies laissés en ar-
rière soient cons_«-crés cointne prCsomrieis-. de
guerre «rt traites coiiuse làs.

,Cette «prélention «st ea ctMiirâdiciion ___ogrante
non seulement ayoe l'esprit du traité-d'armistice,
mais «ncore-.w«ec tous Jes ac«rr<l* ca-nclus «ians
ĉ  «lomaine pendant la guerre. Olte «.ligçnee
v-jole tbiisùa't ç a i o e s p ê ^- t i r i^e f  d^nàaniit.
.-L-'AIlcsnagne «oui entière tl«oit protester publ_«p_e-
snent, n-vec une indignation unarrroe. N0U4 en
appelons au jugement de l'FIistôiré'et à -la cons-
cience «les neuiïvs.

Peur la Const i tuante a l l e m a n d e
- . j =r. . Berlin. SS novembre.

( W o l f f . )  .— «La ; Deutsche Mlgemeiae J.eilung
écril :

.«Jf. Schademano, commissaire du peupùe'ei-
«tâne quïl va «le ¦ soi «pie Ha'- Çoiïstituaiile «loit
être iréunie aussal6t-«que_ possible.- «car Ce serait
uft 'malhcur pour le pays que décaisser s'écoolen
«encore braucoup «îe lempej -

Sans la Constiluanle, on n'arriverait pas à la

- Lu soldata çoetra le bochévisme
• Aix-la-Chapelle, 23 novembre.

¦ . (Wollf  j  — Dans int 1«(-èra_nn_e ô-ii. j_bert ,
les délégn'és du co«o«oil «les. .soldats d» la ^ ar-
mée «ié<__ __rent qu 'ils, n'atfmcKront pa.«-qu 'oo
fonle auxîpieds par Ja terreur -los ;droi;& polili-
«pi«s. Ils atlendcnt la ' convocatit» iram&diale
«le l'Assemblée natkBiaJe'ot rejettent ca«'-Borique-
ment toute tendance' beéchév-ste.

La UTeliitloo en Praua -
. . fierlin, 23 novembre.

i ( W o l f f . )  —" La' Gdseile popabzrre -de ^Cologne
annonce «pie Je «ardinaj Hartmann a prolcsté st>-
lennefiScnicnt ««auprès <iu gouvernement «js-uisien,
contre la séparation .piojetée. de l'Eglise et de
l'Etat, cette mesure coiœlituant une vlcCation
-flagranle «la H_krocti ¦-.

¦<- Incident à Birim
.. . f e r l in .  23 novembre.'

(Wolf f . )  — Au ' sujrt d-eJ -l'échangé .de . :coupï
«Je feu jeudi 60ir , devant ia--présidence " <_e '3a po-
lice, on dit «qu'un soldat ̂ _ é-la*gar<-C a élé tué.

La'gande * ouvert' alors;un «feu-violent, Un
h«anmc et une femme ont été tufc ; plusieurs
{«mmes-ont élé blessées. - . .

La H o r . g r i e  et Ul Aillée
¦Budapest ,:23 novembre.

j (B. C. H.) — Le Pestg lllrlap apprend *jue-le
gouvernement-hotigrois. prépare une ¦ nouvelle
nc<«9 «ox.'go»»«iV_n-em«e__is «ie l'Enienl*, où il.'ré-
pète que -la Hongrie s'açhesniwe vers une vérila-

coatn. v0! 
'
R nu mes, Toux , Catarrhes

; n'exigez, n'aooeptez q xxe le

l € i 9 i M l r l l l > l  Proault éprouve

ï 'U\>\w\w\ 30 AHS DE SUCCËS
Ht «tlf «j  k t~J tfl *M t b. M 1 dans tontes les phana. i

Pépinières de Cressy-Qnex
H. Rertz9ohuh - QBNÈVB

Arbres fruitiers ^"Ji&L0™***
Arbres d'ornement. *pito^r

— Cstsloaûe "grslls —"

Chauffage central
Albert BLANC

Li Prairie , 55 , Pérolles

TBAHSFOUMATIOMS Ré PARATIONS
Soudure «s.utoBène

(Utohà-u 5.17. ¦ ¦ « • : • « ¦ ;" '¦¦ ïfiichiM s.rr '
1 I

lile rèpuldique déiiux-'i-itique et i*rogre_S£*_e et
où il expo_e« ausMrla ' «'.¦.ifllioii de la stouvelle
Hongri«i . » . .. ¦•.-ifcisl-i

Autriche ct Honjrle
i 1... -, , «iim t ,  . .

Vienne, 23 novembre.
(H.  Ç. Y'.). — Le baron Knoblauch, ,miari<Te

d'Autriche-allemande, à Budapest^a rejoint' hjiîr.
von «poAte-_ - __ . i . • ., , .  .- _ ,  --' *»!?•

Pae «da réaction raonarehlite
•r;ï tr, TVfîd Llrit;- 'SS nwhnbré;

(B. C. V.) — On déclare , incude la «nouvelle
suivant laquelle certains miliettx. -coasuwratw*
el arislocratîqaes dé Linz travaillent à la 'cï&i*'
lion d'iiné -garde-blàntihe" pour ' rétablir M 'atH-UtA! .
régime.

A Linz et dans toute la ' Haute Aulrkilie: !a
population entière est favorable'a la rèpubtlqu-- -
de l'Autriche allemande. - <_.

SUISSE
Mot eeldats pattlratent pour BS1»

lierne, 23 novembre.
» ITeSi question dti «lépart «hi 71" rèairaetia pour
iBâle, «ni les soldats fribourgeois sera_«_ht charges
Aie la garde des ponts, en attendant la formation
-d'un corps «d* volontaires. . ..,-..*:,. -, *i

Calendrier
Dimanche 21 novembre

37°» el «çraler apsts U Prolfcùte
Saint Jean de la Cfoli. rcl l_ .-lei ._j Cm tue

Lundi 25 novembre
Sainte CiTl IKUlV«: ,  »lerge ct marijre
Saint* Csthenhe 's*"livra*aveciajrt «de1'Succès

â j'étude, des .sciences '. divines, ei humaines.
qu'eUe" confondit,' 1 18 ans.- les jphHosuphcs
«païens et en converti! plusieurs. Kle endura te
mart)-re sous l'emperrlir Mârnmea ;..Des «coups
<le lanières Tilombées iaissèftnl ia «ainte csize
jours à d(Sni-Biorte.' ieS*roues «Jentétt dé fér
se brisèrent au premier lour. 4e glaive achera
son supplice, Sco corp* -fut emporté par les
anges au soounrt'duj-Sinaî. ' "

Sarvices religieax de Fribourg
DlMAHCHE £4 SOÏEHBHE

Saint-Sieolas : & ;h.T K; G^fcTftîh. 'A et 7 h-,
m<__iscs b_u_set. — 8 h., messe des 'eftfants chan-
tée. — 9 h-^messà-basse «paroios'ia_iV:; s«enn6n-.
— 10 h., gnu»d'mcj&se «apitulwe. — 11 h. Y\,
masse lasse;-"—,j«; i&, vêpres ««d«ss:«enftn_t _t; bê-
né«tiction. — 3 h., Yêprœ capitulaire^ ; bé_aé«_ic-
tion du. Tr«js Saint SacTemenl. - T— G h. K , cha-
pe^t- « . -.- '. .' .... .. -, '"¦ v '.;.

-M«"iif-/eoi« (Pèiè'de Sainte-Cécile) -. 6?hl if,
messe-basse, communion générale-dé la Cacilla.
— _g-J_. , messe.des «allants -̂Jec:in-«̂ ruction.*--fT
9 b.. grand'tnêssis. -solenneBe.-scnnoir, bénodàe-
tion. — 1 h. H ,  vêpres soSet_neEes. bfa_edk.ticj-.
— 6-h. ' % , -chapeteh .

Saint-Mamicr (Fêle dé Saintr-Céçile) : 6 h: H ,
mèssê matinale; coiranuuion'général»! du Oeci-
IsenrVcfi-in,' dq rArbùtôrvcRan «et dcsIESrfahts die
Marie. — 8 h..Jr»i -ines-sc chantée ; SetaioûCafier"
mand ci bfaiê«__ction. .r-̂  10 . b-, .messe ibasse.̂ î
sermon français: 1. h;j H . vêpres el bèucuiic-
ton. — " br-K, chaptict et-prière «du sojrh—-.- •

Collège " : 6"K, :Ç(h, *&>* 74i„tîtb: :K;.nWsseî
basses. -rr 9 h..:%, -masse des.enfante,.serman.
—.,]0:h.'r-offiqè pa^iisàsî, sew»n.:.— 2 h..^.
vêpres paroisjiakjs . . , ¦- -  '.- * .

Sotrc-Dtune : & ..b- , UM_SBC" iwssc. — 8 K -H,
mena -cihantét. sermon aûonajsdj.' — -2 to.,-vè-
pres ,- bénèdiolio-n, chapctct. - • ¦

RR. PP. Cordeiiers:.* -6- h.l 6 h. 'A, 7'H ,
1 h." V-.; 8 h.; messes basses». — 9 b-. ^rsaH-
messe. — 10 h. ..$$,_ service acà«Jêtn_que; nwsse
basse. — 2 "h? K, rêpitâ-V .-
.Capncùu ,.-. 5 h. JÎ ,_ 5'b. ii, 6 h. K , messes

basses." — 10 b., mC-ic 'baiSe.'" -̂  4"K" «hI 'Si>îr,
assemblée des Scrurs Tertiaires «de (tangue fran-
çaise ot Absolution génepaïe. Indulgence pW-
jiièfe. • - ¦ ' • •  v> :.-• ¦;,.... -4>



MonsteiiT et Madame Coiratant DîniC-HTl-
Fasaacbl. ù Atorot ; Mme Ed. K-usnacht, i Morat ;
.Mme et M. Jules Mauch et «toir enfant, ù Lau-
isanne ; .\t. et Mine RogiT IMmicheTt et teur **u-
1j.it; . à Mural ; Mme Paul! Dubois trt «ses enfanls,
it «Beroe ; Mme Robert Dinichert et ses enfuuts ,
à M «J.J . 1'. ; Mme *fct XL Adelphe Truster «4 leura
enfants , à Zurich ; Muie et Ût. C. Mister et leurs
enfants, à Soleure ; Mlle Hélène Dinichert, à Mou-
t_«_r-, ' M. e\ Mme Paul Diniclterï et èeurs en-
fantis, à Berne ; Mme Dannegger. et sts enfants, û
Tboune ; Mlle Oiga Faisnacht, à Aaiûu, «int la
profonde «jtouiîeur tte faire part «la la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la iporsoni-è de

Monaieur Ernest DINICHERT
lieutenant au bataillon 16

leur.cbw fis, -petit-fiis, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, enlevé à leur affection, ù Berne,
à 8'dge de 24 ans, après vue courte maladie
(grippe) .contractée au service île la patria

L'ea-wnilisseinenl a lieu, aujourdliui, samedi ,
à 2 tieurcs, à Morat

R. 1. P.

t
Le commandant du régiment d'infanlerie 7 a

la d i m l i - u r  de faire part de la perte cruelle que
vient de faire, le régiment dc Fribourg dans la
personne du

Lieutenant Ernest DINICHERT
. .  " - C 11/16

mort en brave pour son pays, le 21 novembre,
muni des secours de la religion.

^̂ ^̂  jj^̂ ^̂ ^̂
Les officiers, sous-officiers et soldats «lu ba-

taillon 16 ont le chagrin d'annoncer le décès
de leurs camarades : •

Lieutenant Ernest DINICHERT
i, . . de Morat

Alexandre VOLERY.
¦ fusilier , de Granges-de-Vesin

morts au service du pays, victimes de l'épi-
démie. . , Cdt. Bat.. 16.¦ R. 1. P.
mKÊÊmmmmÊmammmmmmaasœMmxa

Les officiers, sous-officiers et soldats de la
2* «compagnie du bat. 14 onl le pénible devoir de
faire part du décès de leur regretté camarade
fusilier

Louis OTTOZ
survenu il . Berne, le 22 novembre 1918, au ser-
vice «de la patrie. Le commandant.

R. I. P.
;; . . ¦ = : . . . f  

¦
;

Madame Elise Brasey et scs , enfants, Léon,
Marie, Bernadette cl Hélène, à Rueyres-Ies-Prés ;
Mme et M. Louis Boulin et leurs enfanls, am
Flanches ; M. 'et Mme Jean Brasey, à Bueyre« ;
Révérende .Su-vu Eugénie, au monastère de ïa
Maigrauge, à Fribourg ; Mme et -M. Alphonse
Michaud et leurs enfants, à .Estavayer. : Mm« c-l
M. Xavier Duc et leurs enfants, à Autavaux ;
M. et Mme Alfred Bras«ey ct leur enfant, à Esta-
vayer ; M. -et-Mme Gustave Brasey ct leurs in-
fants ; M. et Mme Emile Dubey et leurs enfants
«à Rueyres. ainsi que les familles parentes ct al-
liées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances dc la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph BRASEY

leu r,très- .cher époux, père, frère , oncle, gendre,
beau-lf é r e , rtijveu ct cousin, mort au service de
la pairie après une courte maladie, chrétienne-
ment supportée, à l'âge de 30 ans, muni des
secours «le la religion.
l'enterrement a cu lieu mercredi, 20 nove-n-

brf , 'à\4 heures du soir, à Itueyres-lcs-l'rés. L'of-
fice funèbre aura lieu à Rucyres-ies-Prés , lunJi ,
û 9 heures'du mat in.

Cet avis tient lieu de l ettre de faire par t.
B. I. P. 

t
Madame et Monsieur Louis R ouli n et leurs

enfants, aux Planches ; M. et Mme Jean Brasey
J'I Rueyres; Révérende Soiur-Eugénie, au mo-
nastère dc la Maigrauge, h Fribourg ; Mme el
M. . Alphonse Michaud et leurs enfants, à Esla-
vayer ; Mme ct M. Xavier Duc ct leurs enfanls
à Autavaux ; M. cl Mme Alfred Brasey et leur
enfant, à Estavayer ; Aime veuve Elise Brasey
et scs .enfants ; M., et Mme Gustave Brasey «.t
leurs enfanls, à Rueyres, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part i leurs parents, amis et.'«connaissances
rie la perte cryellc qu'ils viennent d'éprouver i-n
l a personne dc

Mademoiselle Marie BRASEY
leur très «chère sœur, belle-sœur, tante, nièce tt
¦cousine, décodée pieusement le 19 novembre,
après «quelques 'jours de maladie, à l 'âge de
26 ans. -

L'enterrement a cu lieu mercredi, 20 novem-
bre, à 4 heures du soir, à R ueyres-lcs-Prés,. L'of-
fice funèbre aura lieu à Rueyres-Ies-Prés, lu n-
di , ù P heures du matin.

<ïet avis tient lieu dç lettre de faire paît.

; R. i- P« 

• Nous venons faire part à lous les parents,
clients, amis et connaissances de la perte crue'le
que nous venons d'éprouver cn la personne de
not re cher collaborateur ." .

Monsieur Ernest SARTORI
f ondé de pouvoir

: el voyageur de la maison depuis IS ans
décédé jeudi , après unc courte, mais pénible ma-
ladie (la grippe), à l'âge de 37 ans. _

L'ense v dis.-e m >\nt sans suite et l'office funè-
bre auront lieu samedi , 23 novembre, à Bellin-
zone.

Bienne, le 22 novembre 1918.
Jacques Muller et f t i t .

R. I. P.

L'Administration du .pénitencier cantonal de
Bellechasse a le regret de faire part de la
mort de son dévoué employé

Monsieur Emile KILCHÔR
gardien

décédé ù Fribourg. ù l'Hôpital des BourReois , à
luge de 24 ans, apf«ès une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu cc mutin, samedi,
à Praroman.

R. I. P.

t
La Musique de Landwehr a le regret de faire

part ;i ses membres actifs, passifs et honoraires
de la perte cruelle qu ' e l l e  vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léopold GOUGLER
membre actif —

décédé accidentellement au service de la patrie ,
le 22 novembre 1918.

L'ensevelissement aura lieu le 24 novembre.
Lcs membres aclifs y assisteront en corps.

R. I. P.

Madame Joseph Blanc el ses enfanls, Hubert
et. Valentine ; Madame la Supérieure des Révé-
rendes Sœurs Dominicaines, à Estavayer ; Rév.
Sœur Marie du Sacre-Cœur, religieuse domini-
caine, à Estavayer ; M. et Mme Henri Blanc el
leurs enfants ; Mlle Valentine Marchand, insti-
tutrice , à Fribourg, ont la douleur dc faire patl
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver jn
la personne de

Monsieur Joseph BLANC
comp table aux Entreprises électriques

leur cher (".poux, père, frère, beau-frtre et oncle ,
dé«cédé le 23 novembre, après une courte ct dou-
loureuse maladie, chrétiennement supportée , à
l'âge de 40 ans, muni des secours de la rdigton.

L'enterrement aura lieu lo 23 novembre, ù
3 heures.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles, 12.
L'office d'enlcrrement aura lieu lundi , 25 no-

vembre. . ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Entreprises électriques -

fribourgeoises
ont le regret «de faire part de la anorl tle ieur
dévoué emploi

Monsieur Joseph BLANC
dûcédé ce matin, à l'Age de 40 ans.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui samedi , ù
3 heures «le 3'après-sni«Ji.

Domicile mortuaire .: Pérolles, 12.

R. I. P.

L'Avenir, caisse-maladie
fah part à ses membres du décàs de -leur regretté
collègue

Monsieur Joseph BLANC
comptable

décédé ce matin, à l'âge de 40 arts.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, â 3 h. de

l'après-nudi.
Domicile mortuaire : Pérolles, 12. , .

ft. k. P.
— 

+
Monsieur et Madame Lucien Gougler et leur

fille, ainsi que ks tanùllcs alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils

Léopold
mort accidentellement au service militaire, à
l'Age «le 21 ans.

L'enw^-elîK-enient aura Sieu dimanche, 24 no-
vembre, à 1 heure 46.

L'office funèbre oura lieu lundi malin â
l'église "du Collège. _ .

Domicile mortuaire, rue .du Nord. 11.
Cet avi_ tient lieu de Jeltre de faire part.

R. I. P.! "~"3 ====3
Monsieur et Madame Aloys Staldcr-Zapf tl

leurs enfants ont la douleur dc faire part du
décès de leur «dier fils et frère

PAUL
enlevé à leur affection, à l'âge dejl ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 24 iio-
vciubre, à 8 heure».

Domicile mortuaire : Hfi pilal des Bourgeois.

R. I. P.
Madame Marchon , à Vuîsternens-en-Ogor, î c -

merde sincèrement toutes .les personnes qui onl
pris part ù la terrible épreuve qui l'a frappée par
le décès dc son cher époux, mort pour son pays,
victime de son devoir. -

Transports funèbres
* -  ¦ t flsitlnstlon dfl tons psji

A. MURITH
GenôYe-Fflbonrg

Fabrique da cercueils
Rus «fe Wnioert iU. - Tél. J.S9

Couronnes mortualrti
•t fleuri

SUS de Z-aUiartr .» , 45. - Tél. 1.43

VENTE DIRECTE AU PARTICULIER 
|̂

DEMANDEZ J&ffif JW ,/$'',n *,«,<¦LECATAlOGy #fc^ 
JT 

fO» KJMWS

aux Abonnés à l'électricité
0

En raison de la période de séoherewe extraordinaire que non» traver-
sons, les usines électriques ne sont p lus  eu état de suff ire  ù la fourniture
de la lumière et la force motrice dans les proportions habituelles.

D'autre part, le Département suisse de l'Économie publique, n'autori-
sant pas la marcha de uotre usine à vapeur, noua nous trouvons dans
l'obligation d'imposer d'une façon striote lea restrictions suivante- dans
l'emploi de l'électiicité- ,

1. — Toua l t s  moteurs et tous les appareils de chauffage et cuisson
seront arrêtes  dès 4 )¦'*, heures du soir.

2. — Les éclairages p u b l i e s  seront rédaits notablement et seules les
lampes absolument nécessaires  seront allumées.

3. — Les lamp»s des vitrines et enseignes lumineuses dos magasins et
jjtab iasemints oublies ne seront pas allumées jusqu'à nouvel avi*.

4. — Dans l us appartements, bureaux, fabriques, é t a b l i s s e m e n t s
publies, eto., seules les lampes de nécessi té absolue pourront être utiliaéea.

Si ces restrictions devenaient inaufSsantes, d'autrea mesures plui
étendues devront être imposée».

Nous faisons uu appel pressant à la bonne volonté de noa abonnés pour
qui cea prescriptions soient observées rigoureusement t-t imméJiaterni  nt
a l in  de nous permettre de faire face à la période, critique que noua
traversons. • "

Les agents des Entreprises sont chargés de surveiller l'exécution dei
mesures 4'économie oHkessus indiquées et tont abus constaté pourra
entraîner la suspension de la fourniture et de l'énergie électrique.

- EOTRKPRISES ELtoTRicwEa FtUBaoRaitoisES :

La Direction.

APPAREILS ELECTRIQUES

JOLIS CADEAUX
pour Noël poor Nouvel an

Etagères , Sellettes, Tables à ouvra;,'o
Meubles de vestibules , Tables-bureaux et p* machines à écrire

-,.—^ Th. STRUB ^—
Amaamements - Eûéalsterle ¦ Trousseaux complets

Magasin : Bue Marcello, 2. Téléphone 6.26
Kôbffîtn aodtrui it lattiu : Chambres à touthtt , Salles ft mangu

MRRIIUTMN n__ LA MAISON «>¦_-_-__¦_¦________¦ PRIX MODÉRÉS.

A VftNDBE nn

complet neuf
pon: HouieBr. TtMtmoy.ul

8'sdtesser ton* chiffre*
P 6987 K , i Pdbucius.
d. A , Friboarg 6 1 . 0

A LOUE*
an petit loesl poar
m»j. .i-! __ oa « l o i O t  l l
grands 1. « ¦ io z paar dépôts,
gard'-meubha , eto.

S'ad e ' s _ r 169, rae de
Mirât , f éUR).

A vendre
Beanx f i g o t . _» es. -

!.. Auderset,
rae Zihtl-iheu.

A jbOUEK
pour tosl de suit* on cour
olas tard 2 *ppsrtf»
«ments de S ei 6 pieu ¦* ,
i i e i i l . f j c »  on non, à Fri-
bonrg el i Chltel-St-D<*niii

S'alreutr à Adrien
tlo i -Eurt l ,  V i l l a  Florence ,
Beauregard.

Vente de bois
SSa W A - n ,̂ -_?^

Ls commune de I_eaaoe
ei pnsera  en vente , psr voie
d enciercs p n - l n i n i - .. qoi
aamrjt l i .  n le 2 décem-
bre prochain ft l ta., à
I'aaberffe «ommnnale
eoviion 480 >t«i-es de
bols de tea see (sapin
et layard « . 65 8

Pour voir Isa bols, ren-
d Z - V O D S  du amateurs t
S h. le j ' ior  dn la mia*.

Commerce
Oo reprendrait eom.mar.

«batt bien, oa calé et lai-
terie.

9'udre.vcr i Pulllnltai
.4. *\ . FTi inn-e .  aona
rhinvo f - o i i n  r

TELEPHONE
Le publia est informé

qas le arnica régulier
interrompu ds la oen<rale
des MlApbooes de Friboarg
SOTS rétab l di i dimsoehe
tl novembre.

AVIS

Cliienneégarée JEUNE FILLE
Une petite chienne bu- érlease oi rerso me d'Age

ia:ts, Dsnt-.as noir av«-o D û , c mua siam U oni ioe
pattes jatuiis , sans ooi , ,t tom la» trarsne d'un
•'est égarée depnl» quel- p, lit ménage soigié
qoeajonr». 65*« H'adrass » «-na rhiff .e

P.i#re d'aviser DEIL- i-7011s F * Pabllcltas
LON ^Vatther. bôiel ot u. 

A., prlbnurc-
l'Union, x. » «Ions. —_________________

On demande P12I10
à QCnBt6

'
r Ponr cause da départ, è

• vend'e joli piano tn noyer
SOO etaoox «vee pted» 0Jr6 lci op  ̂ n.„m,e f iQ.
e, aoo rnlabaga. pour ç.ise, ba. priï , bonne ocoa-
let «onpea Pupalauea. g; ,„_

Adr«-r oHr-a an. »«• 8'adre.ser Pérollea 4 ,rei.ii  de l l . d l l I K -  de 4». s droite , de I '/«heure
la ville de Prlbonrg. à , ,/, hent(8i on ,e ,olr

- de 8 betues 4 9 hetues.

A enlever toat  is nutte .

beau domaine
da 14 posai environ , près
Fiibourg, terre piemtér-
qnalité , en nn mas, tont i
pla'i k S mlnntta de la fro-
magerie , de 1 r j.- ' JJ . ; 1 1 d
l'éoote , m o a - i . i , maiaoa
ixmlss, gra ge, e curies ,
Liste aveo vanne, verger.
216. — 8'adreairr : A genct
Immobilière et Commer-
ciale Pr ibourgeone S . A . ,
79. rnedn Pool Sn^pendn.
S s-rlbonrr. — Tél. 4.3».

R
A  ̂  ̂

Kaffee-SBrrogat-Fdbrik & Nàbrmtttelwci fce

„ BaWoSO BA L L AUm S IT, Sdilkn
TeIephon:6.82 & 4.99 - Besteingerichteter moderner Fabrikbetrieb - Telegr. : tReawaso f

Fflbrikatfogszweige & SppzialHMn
«SâUltllGllS Kaffe«8-8urr0flat6 , gemischV und «nvermischt; ganz und gemahlen. '

« ReavaBO Complet »
gebrauohsfertige KafTeesurrogat-Mischung, oflen und in Paketen à 500 gr.

Feigenkaffee- & Cichoriën. Malzkaffee
Eîchelnkaffee & Kaffee-Essenz

Kaffee-Gpossi*ostépeiën
~ Fiir Grosskonsumonten, Anstalien, Snppenkiichen & Fiirsorgeômter : ¦¦ 

I* 8nppeneonBetTen — Fix-faitige 8nppeomehle
in reichhaltingen, assortierten und lagerfâhigen Sorten. Beliebte 5 kg. Packung.

la IlUnb I Br.i3S.iu I Melhkao
KolODial¥aren, Fûlteraittcl, Oele nnd Fotte en gros

Fàbrikation chemischer, pharmaceutUctter tfc diatischer SpezialittUen
SclnveizerÛrma. Erste Rcleronzen.

FOURRURES
Aug. Kanning

Pellslier, PUea . de l'Eglis»
Saint-Lîoreol , Liguant

Grand asstutiœent
EH FOVBBURE8

Derniers modèles
Prix défiant toute concur-
rence.Transformation!, ié-
p a r a . i  ju « ,.

Travail soigne
Prix modt>ré*>t

On demande
p. ar tout de SUit)
une personne

s 'r i -ns - , pour tout les
trsvaux d'un ménage toi-
gné.

•S'ad'eaier ««-ut 'bilfre
P22JSB k Pnbllcttas
8. A., Halle .

Pharmacies d'office
D I M A N C H E  14 N O V K M S r t E

el aarvioe i nait da as-
média* nuvttulKi l'aveu-
di,  di SS novembre (aoir
y compila). . «S80

Fhumacli
17UILLÏBET

im da Bises*.
Paanase. lirsv,
Rut de Lausanne.

C»f è-Brassarie
de la plase demande

Somilito
8achat t les «deox langues

Envoyer lecomtsatda-
tions et prétention* soaa
P 7018 F à rub l l c l taa
H. A.. V r l l » - n r ( { .

- J»  OKMANOM

une jeune fllle
comme servant» da cam-
pagne. Oocoaion d'ap-
prendre l'allemand. Gage
¦nivant entente.

H'*drea<er «ont chiffre
P 7 0 0 i F  fc Pobltelttaa
M. A., F r i b o u r -.;.

PARENTS
envovrjt v.  s enfant* an
Lac-Noir ponr lea (Tor-
t i l l er .  65 t l

L. A uderset.

!."«»11  r aea AlTUS lM
i Lanaaune demautte
tont ae aaite ane

bonne à toot faire
saehanl faire la eniaine.

A l i e j s - r  r.!Tr. .s avec ré-
férences .. la l l l r r r t r l c . .

Vente de bois
jpiîâfc

La commane de lesnoe
en venle par voie de aoo
mi'alnn er--viron

400 na* tic blllooa
qni ae tronvent en atuo.it da
l'nilne et anx Ptaia tlatb.

Pour voir lea bon nn
f o i u . t i e r  aéra i la disposi-
tion dea amatenra , inodi
i déumbre, déa 8 h; an «
du malin.

I r i - n d  es connaissanee
d:s «ron-litlons et dé-pospr
lea Br.orjj i . sioi  a j .1 - .  j 1 'â
lundi soir, 2 décem-
bre, s 7 heur t» , ch z
M. ie syndic .  6519

Fr. BOPP
AmeuhlctnenU

nedi Tir,8, F-UB0DRG

Bnreasx aiBéiicaliis
BON UtftCH-s-

A vendre s i minâtes
gare Iiotnonl

bon domaine
de 60 poses environ , gjrang e
i t<ont; b H . s  «écuries, os
éUbies c:r.i -. r i t £ e i , foase t
porio, fr<nc dlji potbèqutu. ,
prix de vente 2,404 G. U
pose. 6338

Excellente afTa're.
S'ad-eaaer J A«xene«

I m t u o b l l .  A Commer-
r lu l c  l r l  h o n  r i n . l K O
H. A-, 70 , vne dn Pont»
Snsi>cnitu, Fribonrg;.

Téléphone * .n.

Houille schisteuse
(8chlelerkohlan)

première qualité.
Favorables condltlont de ratlonnsmênt

«0 Avanta geux pour l'industrie 0
O Vente par quantité minimum de

10 tonn es ^S. A. Lucernoise
des Usines de charbon

LUCERNE,

A VENDRE
à des oandltiona/avaalaga«Jiaea l'Immeuble de fen
M. Louta l'I j l ier,  rue de L i i i i i a n n e, 30, t r i -
Imury.

K'adrauser au ma"uin de bijouterie , même adreaic.

Fourrures
Monsieur «S. Oienloa, da Broe, ne pcnvari

répondre i tontes les d-mandes, inlorm* le pi I, ic QU'U
aéra an Car* Continental, fc Fribonrg, le lund i
35 novembre, de S fc S henrea avec les modèles.

'
Domaiue a vendre

Ponr canse de Séeéa Marlin Cl .nard , i Muiift , {fin
i vendre aon domaine de la ctintenanoe d'envirbt
70 po-ea dont 3 U en foi et 1 . I lAt ircc i i i  en tléa bon
état ; logenent apacieox ; mODte otiara ; belles eatuiea,
grande io*se S pnrln , ean en abondance.

Pour v 1 u té et ir.it r, s'adreaaer an propriétaire.

Ravitaillement en bois
Le ravitaillement communal en bois est es

mesure de fournir du bois trôs tec aux pru
ci-après, par moules de 3 stères, rendus aui
galetas :

Hêtre (foyard) coupé, Fr. 135.- ; non
coupé, Fr. 120.—.

Sapin coupé, Fr.96.—; non «coupé, Fr. DO. — ;
ni rendu , ni coup é, Fr. 84.—.

S'adresser : Grand 'Rue , 4, au 1" étage.

Vente d'immeubles
Lee hoirs de l -.a Jean G ai l le - , en eon vivant maître.

charpentier , i Treyvanx, 1 x; oseront en vente, par vols
d'er obère* pcbliq»a, 'e lundi 55 novembre 1918, dèt
i he.nre de l'spiès-mtdi, 1- nr petite propriété de For-
ebat/x , s i t t f in  an bord do Ii ronte communale tendant
de Treyvaux k Arconciel , et ci mprenanl : Maison
d'fcsbitation aveo grange, f curie et remise ; Jardin, pié
et champ de 1 bectar a 2t area St centiaras, aoit 6 p t -
aee M perdes. "Iera\n de bonne qualité.

Les m sea aaront lieu dana nne aalle [-arli :cl iè . c cl a
l'anherge de Treyvaox

Trevranx , le IS novembre 191t.
L « «  lu ira  G i i ' l e t .

Vente d'auberge avec domaine
aux enchères publiques

Hardi S décembre IBIS ,  fc 1 heare de
l'ai>r«' i< -u i lo l , d»-o  u - e  -i . l .« .  pailionliere de l'au-
berge d« ta (J/oix-Blanche , * Crststfr-anr-Vlorat ,
l'hoirie de H. Adrien Voi i j ,  ancien jugs au
tribunal da Las , i Vil>aie;os , exp}«era en v>nte, en
mbw* nub iquee Hbtea, sia lumnabtes d* Cr'aater ,
Oonjaibeilc et Wal '»n«I«d.  eomp-enant Panbar(«
¦de lit Crolx-Blanebe, co^slruit-i t m tf , an m nu-
da villant' d» Cretate-i avec Kg ment, grnndM salle,
î caves voûtées , gra . ge. î écur-m, r-tnire, in>taIIatlor
«éMoUl'qnai verger . î j»rdin« et enviiou 80 poaea
d'excellent terrain et ( o n t » .

Pour visiter le domaine , aVireamcr i M. Ooillaums
aubergiste , audit élablisMmunt, les lundi 18 et '.5 no-
vemb-e dans l'a.'rèa-mldi.

L'extrait détaillé du registre foncier  slnti trae l . i
conditions de mines poorront être oonaaltée en l'élude
da notaire soussigné.

Moral , le 14 nnv-mbre 191* . 6S93-IS84
Pat otdra *¦ D' Emile EUS, i_o(a«r«.




