
Nouvelles du jour
Les souverains belges à Bruxelles
Le conflit tchéco-hongroîs.
Italiens et Sud-Slaves.

Albert I« de Belgique vient <le faire à la
Chambre belge soa premier discours, après
ks quatre ans de tourmente qui ont passé
sur son pays. Son langage a été sobre et
grand pour rendre hommage à l'esprit de sa-
crifice qni a animé , tous les Belges. Mais
ce fut lui l'âme de la résistance, et il
est récompensé de son fier courage en se
\f.yant aujourd hui acclamé par tous les siens
depuis l'ouvrier et <Ic paysan jusqu'aux hom-
mes lés plus hauts placés Sur l'échelle so-
ciale.

Le roi Q dit souhaiter vivement que l'union
des esprits et des cœurs persistât après la
victoire et il a annoncé que les futurçs élec-
tions générales se feraient sur la base du suf-
frage universel : un homme, une voix.

¦ . * '
Allons-nous voir, maitenant que Ja grande

guerre entre Etats est finie, commencer unt
attire 'guerre entre nationalités ?

Il y a d'abord la Galicie orientale, ancienne
province autrichienne, où Polonais et Ruthè-
nes se livrent des balailles cn lègle. Le fond
de la population est ruthène ; l'élite est polo-
naise. Les Ruthènes veulent lui arracher l'in-
flùcnce. Lemberg esl à feu el à sang ; la ville
est partagée entre les deux partis. 'Przémysl
est aux Ruthènes, ainsi que les régions pé-
trolifères.

Ensuite, il y a élat de guerre entre Hon-
grois et.Tchèques.au su-jet.de. la Slovaquie,
cetle partie du nord-ouest de la Hongrie qui
est peuplée par unc race apparentée aux
Tchèques. Lc mouvement nationaliste dc
Bohême a pris dès le début l'épithète de
tchéco-slovaque. Lc nouveau gouvernement
magyar ne se distingue en rien de l'ancien,
pour la manière d'envisager la question des
nationalités ; il crie à lous les échos qu'il ne
laissera pas démembrer la Hongrie. Les
Tchèques sonl allés de l'avant, jetant des
troupes en Slovaquie ; ils mobilisent classe
sur classe et se préparent pour une véritable
guerre. - .

Enfin, les Italiens ct -les Yougo-Slavcs,
qui Se sont rogajdés avec méîiance tout k
long de la guerre, sont cn contestation ou-
verte sur le partage des dépouilles de la
îr^nanchae austro-hongroise.

Les Italiens, qui veulent tenir les deux ri-
ves de l'Adriatique, sont eu train de s'établir
6ur k littoral orientai et d'y approfondir leur
emprise, en dépit dts proleslalions croates el
serbes. Ils ont occupé Fiume, et, quoique lie
Conseil des Alliés kur ait fait observer qu!ils
excédaient kur droit , ils y demeurent et
poussent plus avant vers l'est, dans la di-
rection de Karlstadt. Même empiétement en
Caxnie ; les Italiens s'étaient emparés de Lai-
bach, à la grande indignation des Slovènes ;
ils ont tout de même dû s'en dessaisir. Lc
Conseil national yougo-slave vient de lancer
un appel sous les drapeaux : il mobilise, ou-
tre . l'élite, cinq classes de la réserve et le
landsturm.

»*¦
¦M. Aîax Aàoo, secrélaire d'Elat -aux finan-

ces des Etats-Unis, a donné sa démission.
La dépêche qui nous l'a appris hier ne don-
nait pas les motifs de cette décision. 11 ne
faut pas les chercher dans un dissentiment
avec M. Wilson, car M. Mac Adoo était son

Adoo fit sa fortune dans les affaires. Il fut
d'abord avocat, à New-York, mais il se jeta
bientôt dans une gigantesque entreprise de
construction de chemins de fer. Il y déploya
une Activité extraordinaire. 11 se fit le. met-
teur en œuvré, à New-Yorîc, de la catnpagne
électorale qui conduisit M. Wilson à la prési-
dence, lre misidenl M attribua. Je ministère
des finances et lui donna sa fille cadette à
marier. M. Mac Adoo fut prodigieux d'en-
train pour lancer -ks emprunts américains.
Tous les raoyfens les plus extraordinaires fu-
rent employés par lui pour ramasser beau-
coup d'argent, jusqu'à ce ballon de foot bail
qui roula sur un espace d'un mUlkf de kilo-
mètres juStfua NCTT-YOîK; suivi par un char

sur lequel des 'employés recueillaient les
souscriptions. Lcs impôts eux-mêmes allè-
rent rondement sous M. Mac Adoo. L'argent
américain, qui aurait permis de mener la
guerre encore pendant vingt-cinq ans, fui  le
principal .facteur de l'intervention rapide et
écrasante des Etals-Unis, et, par conséquent,
dc la victoire des Alliés..

On prononçait en général k nom de M. Mac
Adoo pour la succession de M. Wilson. Mais
ks dernières élections législatives ayant été
défavorables au président en charge, le mi-
nistre des finances a peut-être jugé qu'il de-
vait punir ses concitoyens en'se retirant sous
sa tente . Une explication plus plausible en-
core de sa détermination, c'est peut-être
que M. Mac Adoo, victime d'un sur-
menage et averti déjà par ses médecins que,
au train dont il.allait, il abrégeait considé-
rablement sa vie, aura enfin jugé que le
moment était venu d'interrompre son excessif
labeur. Cela aussi est bien américain. Tout
à coup ces hommes ferment kur bureau el
se font acquéreurs d'œuvres d'art.

* *
Le dépulé caiholique Tovini a rappelé en

termes magnifiques au Parlement ilalien le
souvenir de Joseph Toniolo, mort récemment,
quil a appelé l'apôtre.et le maitrfe de la dé-
mocratie clirétiennc. Il a résumé IA pari
prise par le grand soéiologue ji l'œuvre de la
réforme sociale et chrélienne.

Le gouvernement italien s'esl associé aux
belles paroles du député Tovini, ét la Cham-
bre a décidé d'envoyer ses condoléances â
lf famille de M. Toniolo.

• *
Lc comité direcleur de l'Action sociale en

Italie a voté un ordre du jour relatif à la
conclusion de la paix , où il affirme d'une fa-
çon particulière « la nécessité de couronner
le irailé de paix par rétablissement de la Li-
gue des nations, qui supprimera, à l'avenir,
toute raison pu motif de guerre," rendra pos-
sible le désarmement, permettra, par des me-
sures sainement démocratiques, unc plus
lange participation des peuples à la vie so-
ciale et politique des Etats ». Cel ordre du
jour cn appelle aux principes proclamés par
le Pape, développés et concrétisés par le pré-
sident Wilson. . .

fc%
On neprête qu'aux riches, el Von prête beau-

coup à Guillaume II. L'aulre jour, on évaluait
à environ 25 millions de marcs sa fortune en
numéraire, sans compter la valeur de ses
nombreux domaines cn Prusse. Hier, le cor-
respondant d'un journal anglais à Amster-
dam annonçait que 200 sacs contenant cha-
cun 50 kilos d'or étaient arrivés en Hollande
par wagon scellé pour le compte de Guil-
laume II. Le correspondant disait que le se-
cret le p lus absolu élait 'gardé sur la banque
hollandaise qui recevrait cc dépôt. Voilà donc
un informateur qui n'a pas vu décharger les
sacs.

Comment a-t-il su davantage cc qui tran-
sitait en wagon scolk puisqu'il n'était pas
plus à la gare de départ qu 'à la gare d'ar-
rivée ? Mais on retrouve bien vite dc quelle
manière il a rempli ses sacs et chargé son
wagon. Ayant ilu l'évaluation de la fortune
de l cx-empereur, il a.calculé le poids de
25 millions de marcs en or ; il est arrivé à
10 tonnes d'or ou 10,000 kilos, qu'il a.répartis
en 200 sacs dc 50 kilos, pour la plus grande
commodité des hypothétiques déchargetirs.
C'est ainsi qu 'on établit ces détails précis qui
font tarit d'impression sur d'esprit des sim-
ples.

' .N
-GuDlaumu II •souffre.. ^srstt-U, de îa

igrijjpe , Ce qui dst bien naturel et ce çfui doit
être son moindre souci au milieu des rumeurs
qui parviennent jusqu'à lui.

Il doit se demander avec -anxiété si ks ef-
forts qui se font en vue d'obliger la Hollande
è k livrer aux Alliés aboutirai. L« gowvir-
rement hollandais le considère comme un ré-

fugié politique ; mais de nombreux journaux
anglais demandent .son extradition pour le
faire juger comme uu criminel de droit com-
mun eh tant que responsable d'un grand
nombre d'actes d'inhumanité accomplis pen-
dant cette .guerre. Se/ouvenant que l'Angle-
terre a mis cn , ca,gc Napoléon à Sainte-
Hélène, ils voudraient bien qu'elle lit de
même avec l'aigle noi-: dc Prusse.

En France, M. Çléo'œnceau a consulté, sur
la queslion de l'exlracition de Guillaume II,
lc doyen de la FaculU dc droit de Paris, M.
Larnaude. Ce jurisconsulte a demandé un
cerlain temps pour rédiger sa réponse. Mais,
s'il sait déjà ce qu'il .-répondra , il nc semble
pas qu'il lui faille beaucoup de temps pour
meure son opinion sur le papier. On suppo-
serait plutôt qu 'il est embarrassé de l'hon-
neur qu'on vient de lui faire, ou que M. Cle-
menceau lui a lui-même dil : « Ne vous
hâtez pas ; je ne suis pas pressé de savoir
ce que vous pensez là-dessus ; l'essentiel, c'est
qu 'on sache que ie me suis occupé de cette
affaire . »

C'est, cn effet, un de ces sujets qu'il faul
étudier avec une impartialité sereine, loin du
bruit qui moule de la rue. Ceux qui doivenl
se prononcer cn de pareilles matières doivenl
se souvenir de l'austère et fière réponse que
fit un juge au représentant de l'autorité po-
liti que qui sollicitait -une décision en invo-
quant la raison d'Ltat : « Je suis ici pour
rendre des sentences el non pour rendre des
services. »
. .. . 

' 
i
. » _

te âeiïiier ordre du jour
<hi généal Wille

Ironise du jour su-ivj ^t a.été adressé -pat Vî
généra! Wille aux troopes mobilisées à l'occa-
sion de la grère générale :

.< Aux officiers, sous-officiens et soldats
dc l'armée suisse,

c Nous avons la conviction d'exprimer non
seulement nos propres sentiments, niais encore
ceux de Sa population suasse lout entière cn vous
adressant nos cemercicmciils tes plus chaleureux
pour l'exactitude avec laquelle, -malgré la défail-
lance inconsidérée du personnel des chemins de
fer, vous avez obéi à l'ordre dc mobilisation ac-
célérée.

« En accomplissant cc pénible service, avoc le
mime dévouement que vous avez apporté à la
garde des frontières pendant quatre années, vous
avez prouvé que vous êtes prêts & tous les sacri-
fices pour défendre «tos droits et nos -libertés dé-
mocratique» à l'intérieur comme pour sauve-
garder notre indépendance contre S'étranger.

« Le nombre de ceux qui ont perdu Sa vie pen-
dant lo service ooLif esl considérable. Ls ipdu-
part sont tombés victimes dc l'épidémie qui a
sévi aussi dans notre pays. Ils resteront , pour
Ces générations futures, un lumineux exemple de
la fidélité suisse -au devoir mj'itaire. Honneur à
leur mémoire I

« Le général : IViff*.
i Le chef d'élal-major général : Sprecher. »

Lo général dépose seB fonctions
Le Conseil fédéral fait savoir que le générai

Wffile lui a annoncé savuedi que, les Etals btiiià-
gérants ayant conclu un armistice dont la -paix
résultera certainement , il considère comme ler-
ininée ila mission qui lui a été confiée le 4 août
1914 : il iprie le Consmil fédéral de proposer à
l'Assemblée fédérale, qui ae réunira le 2 décem-
bre, de de ccûever dc ses fonctions de général de
l'année.

Le Conseil fédéral a transmis -celte demande
à l'Assemblée fédérale, cn lui proposant d'y don-
ner suite, avec reineracniciits pour ies services
rendus.

• * *
Le gérjérnil WJHc ascomptft avoc une simplicité

toule républicaine la formalité de la résignation
du commandement suprême de l'armée suisse.
Noua-devons rendre gtàecs 4 Dieu de ce qwe oe
commandement est resté pacifique et de ce que
le chef de noire défense nationale n'a ipas eu i.
conduire nos soldats sur -«os -champs de balaille.
Le peuple suisse gardera un souvenir recon-
naissant à l'éminent officier -sur qui a reposé
pendant qualre années ct demie le soin de sa
sécurité. La. responsabilité était Jourde cl la lâche
« été pleine d'ép ines. Le général Wille a puisé
dans son cceur de pattioàe et dam, son amour
pour notre .armée le courage.de porter, «t far-
deau. To), .chcl, tds .soldats : si nos troupes cmt
montré >tant de généreux entrain dans l'accom-
plissement de -leur lâche, si .elles ont supporté
avec tant d'abnégation Jes exigences parfois 6i
dures du service, si on 'les _& vue» toujours droi-
tes et fièrea, symbole vivant de d'honneur na-
tional, c'esl que leur constance dans 3e sa-crifice
a élé puissamment Boulnouc par l 'exemple el los

encouragements dc leur chef suprême. L'esprit j Le soulagement qu'on peut légitimement re*-
. exoellent qui régne dans no'.Te armée est pour sentir à voir arriver à leur terme les pouvoirs

une bonne part d'œuvre de ce chef. Le général oiïitaircs ne doit pas faire oublier Ce travail im-
Willc a bien mérité de ïa pairie.

* + *
On nous écrit de Berne :
La nouvelle officielle que le général Wille

demaiHlc â être ra'evû de ses fonctions par
l'Assemblée fédérale, en décembre déjà , et que
le Conseï fédéral propose d'y donner &uito,
n'es! pas un simple fait divers, c'est oa événe-
ment ; car c'est la paix Chez nous.

D'abord, le générai ccnwiate lui-même que
ia paix sortira certainement -de l'armistice con-
clu ; la paix, c'esl la fin de la mobilisa-
tion. Ainsi 6e pouvoir militaire institué
d'après la loi disparaît et i! oe reste que le
pouvoir civil, qui reprendra en mains sa direc-
tion des affaires militaires. Le Déparlement
mii'itaire rentre dans sa situation d'autorilé
suprême ipour l'armée, aidé dans cette tâche
par l'état-major général.

C'esl le moment de ee reporter, aux premiers
jours du mois d'août 1814. La nomination d'un
général s'imposait. Le choix n 'élait pas facile.
Le colonel Wille fut proposé par Je Conseil
fédéral, mais il n'élait point en odeur de sain-
teté dans les milieux podi'iques. Caractère entier
et personnelle expressive, il s'est créé beau-
coup d'adversaires pendant sa longue carrière.
Son Admiration pour l'Aïemagne et soo dé-
vouement absolu anx méthodes militaires ger-
maniques étaient connus, ainsi que son anti-
pathie pour ilos politiciens. Le parlement hii
était hostile, il n'y a pas de doute. Le paie-
ment aurait préféré le colonel Sprecbt^. Le
Conseil fédéra! eul loutes los peines du monde
â faire passer le codood Wille, qui fut éki
par 112 voix sur 192.

Quomioranê par lc Conseil fédéral sur ses in-
tentions, SI. WUIc répondit alors : « Je ne puis
renoncer au généralat sans désavouer toule
l'œuvre dc ma vie. > Il est bon de constater
aujourd'hui que la nomination du général Witc
ne fui pas seulement très bien accueillie aii-
¦pifes des emp°2?e& centraux rr-..î«'A iKvoe impor-
tance incontestable dans da période de l'hégé-
monie militaire allemande —, mais que l'Halic,
méfiante e! nerveuse, en Ait manifestcmcnl
tranquillisée. En effel , le général Wille a tou-
jours élé d'un optimisme absolu quant à la
sécurité de notre front du sud.

Tel ou lei journal s'exprime déjà d'une
manière sévère sur l'œuvre du généra! Wille.
C'est aller un peu vite cn besogne. Lliistoire
sera sans doute -plus jusle. La tâche du gôiéral
a été énorme et le travail accompli par lui est
immense. Les faits sonl .là pour prouver que
des belligérant.* n 'ont douté à aucun moment de
ces quatre années de guerre de l'efficacité
réelle de notre neulralité armée ; s'il y a eu de*
doutes sur Je comple dc noire neutralité poli-
lique, morale *?t économique, cela ne regardait
jamais de générai. Le général Wille a fait de
l'armée suisse un instrument excellent, de haule
valeur militaire, et la confiance militaire des
chefs, officiers et soldats dans le générsi Widle
n'a jamais fléchL

Là où des malentendus ou dea conflits te
sont produits, il s'agissait -presque exclusive-
ment des raillions entre le pouvoir militaire et
te pouvoir civil. Ici encore, la source des en-
nuis fut moins dans la mauvaise volonté du
général que dans 1 «suffisance de la dèg;slatioo.
La loi d'organisation militaire n'a pas prévu le,
cas d'une mobilisation de plusieurs années ;
elle n'a prévu , au fond, que -le cas de guerre,
où Ja Suisse sérail au nombre des belligérants ;
d'où le pouvoir presque discrétionnaire octroyé
au général.

On se souvient de la crise que cet élat de
choses provoqua à ia suite de d'affaire dite de»
colonels. Si , dans ia suite, la suprématie dn
pouvoir civil fut érigée en principe el ai le*
compétences des autorilés militaires furent for-
tement réduites , notamment dans le domaine fi-
nancier et de domaine judiciaire, cela s'est fait
avec l'assentiment plus ou moins spontané du
général Wille, qui esl aussi uo esprit politique
avisé. U est vrai qu ia silualiona élé p'us d'une
fois critique ; peu de gens savent combien sou-
i cn! de général a offert sa démission depuis
deux ans et demi, démission loujours retirée
jur l'intervention du Conseil fédéral 1 La sou-
plesse du générsi ct ia bonne volonté du gou-
vernement civil onl réussi pendant ces année»
à conjurer tout éclat fitchcUx.

Ce fut un impair dUnstaller le grand quartier
général au BoScvuc-Padacc, à Berne, au milieu
dn va-wl-«ent cosmopolite dc ce grand hôlefl.

Acclamé frénétiquement dans les villes roman-
des, ou début de 1* mobi'Usntion, — nuîle part ,.
cn Suis.se allemande, .iTfccewea m'égala celui ds
Uusaftnc et de Genève, — /__ général Wafie n'est
plus Oi odeur 3e sainteté sar le» rivages du dac
Léman. Ce changement d'humeur est la consé-
quence des .événements mondiaux : mois ilne sau-
rait influencer le jugemeirt de fl 'hiatoire, qui por-
tera beaucoup moins sur 1e rftle qu'a joué M.
\Via« dans les -péripéties de inotre poHtique in-
térieure, que sur ila Anjou d«M le généîàî -de V%_ -
mée suisse s'est acquitté dc sa mission militaire
dc 1914 à 1018.

, mense el l'effort personnel énorme au p rix
! desquels le générai Wifie s.est acquit(é,*avec toule
! sa conscience et avec un talent militaire incon-

testable, deda mission extraordinaire que le Con-
seil fédéral et le Parlement lui ont confiée I«
i août 1914.

L'entrée du roi Albert â Bruxelles
Bruxelles, 22 novembre.

C'eut au milieu d'une foule dé-iranle da
joie ei d'une "ville toute fleurie de drapeaux,
d'oriEanunes, de banderoles, au bruit des ca-
non», au son des fanfares el des carillon» de
toutes ies églises que de roi des Belges a fait ,
vendredi , 22 novembre, son entrée dan» »a
bonce ville de Bruxelles.

La reine et de prince héritier chevguchaietit
â scs côtés, entourés d'un br'Jdant état-major
compoié (k's généraux dm armées «l'.îées.

Le roi était accompagné des généraux Davi-
gnon et Dégoutte et marchait en tête de deux
divisions de l'armée belge et d'un détachement
des armées àïiées. » * »

Bruxellei , 23 novembre.
A 1 heure de l'aprés-midi. da reine a fait son

entrée à la Chambre, conduite par l'ex-ministrî
de la guerre et suivie par le prince Henry de
Grande-Bretagne, Ici princesse José et le prince
Charges. La reane s'est inclinée devant le car-
dinal Mercier et a pris place au p ied de la tri-
bune. L'ne immense acclamation : « Vive 1»
reine ! » relentil. La souveraine, 6ouriào!e, a
pris plaoe sur l'estrade à gauche de Ja tribune.
Puis le roi entra. Tous des dépulés debout, le
puhlic et la presse crièrent « Vive ie roi 1 > Le
roi serra cordialement la maki au cardinal
Mercier el à M. Max , puis il monta dans le
fauteuil présidentiel, suivi du -prince-héritier, au
milieu des acclamations qui saluèrent l'entrée des
généraux des nations alliées. Le roi prononça le
discours du trône, souvent interrompu par des
acclacnaticMis.

. * - * .
Après la séant» de ja Chambre, les souverains

se sont rendus au palais royal. Cinq cents jeuns
filles groupées devant le pa-iais oct entonné la
c Brabançonne > à leur arrivée.

Peu après, le roi et les princes, repartirent
pour l'Hôtel-de-Ville. Les sociélés broxeUoiscs,
avec teurs bannières, faisaient la haie sur lour
parcours. Le roi ot les princes entrèrent au pa-
lais municipal au chan! de da • Brabançonne i.
Toutes los aulorilés et 5es membres du corps di-
plomatique se tenaient dans la salle gothique.

Lue vibrante ovalton accucïtij de roc.
M. Slax, bourgme-lre, et M. Solvay, le grand

industriel!, ont salué le roi ct rendu -hommage i
l'armée belge.

Le roi a félicité M. Max du souffi'.e patriotique
qui a animé les protestations qu 'il a adressées
aux Bruxellois pendant l'occupation. Il a félicité
les échevins et . les cottseUers qui sort inébran-
laldement restés à leur poste. Tous le» discours
ont élé longuement applaudis.

Le roi a iparu au balcon, sodué par les accla-
mations du peuple. Il est ensuite rentré au pa-
lais.

Un nouveau ministère belge
¦Le ministère belge actuel donnera sa démis-

sion. Le nouveau ministère, qui lira la dédia-
retien du gouvernement sera probablement
composé :

Parti caiholique : MM. de La Croix , prési-
dence ci finances ; Renkin, chemins de fer ;
de Broquevïle, intérieur ; Vandcvyvers, «gri-
culluTe ; Jaspart, sciences et arts ; Harmignie»,
rapports économiques.

Parti libéral : MM. Janson ou Masson ,
guerre ; Hymant, affaires étrangères ; Franck,
colonies.

Parti socialiste : MM. Anseede, travaux pu-
blics ; Vandervelde. justice ; Vaut ers, travaux
industriels et ravitaillement ; Coppietere, août-
sccr&aire aux travaux pubtita.

L'entrée des . socialistes dsns le gouverna-
ment s'était produite à la suite de 3a décision
dn conseil général du parti ouvrier belge qui a
aeccplé par 33 voix conlre 3 et 3 abstention»
un ordre du jour décidant la participation das
socialiste» à un gouvernement de r-econs'itutiou
t_t__fO0___-__

L'entrée solennelle à Strasbourg:
C'est aujourd'hui (lundi, 25 novembre, que ï»

maréchal Foch fera son entrée solenneïe à
Slrasbourg, à la tôle des troupes françaises.

le général Gouraud, commandant la i°" ar-
mée française, entrera dans la capitale de l'Al-
eate après le généralissime des armées alliées.

Au cours d'une conférence entre ie "président
dé la RépuKique, M. Clemenceau «t le maréchal
Foch, il a élé décidé que l'entrée lîet pouvoir»
pifelics à Strasbourg aura lieu 3e 8 décembre.
Le président de la République, ie président du
Conseï, 1« menAros du gouvernement et des
délégations des deux Chambres partscàperont à
ceUe cérémonie.

Le départ de Paris auTa lieu par train spécial
le 6 décembre, daj» la soirée.



Académie française

M. Eugène Brieux , ayant été le directeur de
l'Académie lors du décès de M. de Vogué.
c'er-it à lui que, aux termes du règlement, de-
vait échoér l'honneur de recevoir sous la
Coupole'le maréchal Foch. M. Brieux. devant
Je désir de M. Poincaré, a cédé son tour au
président de -la République.

M. Lavisse, qui était , de son côté, directeur
de la Compagnie lors de la mort de M. Emile
Faguel!, et qui. -par suile, devait recevoir M.
Clemenceau', a , sur la demande de M. iPoi-ncaré,
cédé également son tour au président de la
llépublique.

Le voyage de M. Wilson en Europe
.Vero-York , 22 novembre.

D'après les dcmièrra disposition», de prési
denl Wilscn, qui s'embarquera pour i'Europt
le 4 décembre, -prendra la parole à la confé
renoe pour exposer son programme sur la paix
mais auparavant, il s'entretiendra avec MM
Uovd-George ct Clemenceau.

11 espère donner un clair résumé de sa fa-
çon de ..concevoir une Ligue des nations qui
serai! une organisation agissante de tous lus
gouvernements du monde, ayant à sa lêle uo
homme d'Etat distingué, qui cn serait le pré-
sident permanent.

M. Wilson espère retourner à Washington
avant la fin de janvier , mais il ferait un 6econd
voyage en France -pour signer le traité de paix.

La situation en Russie
Stockholm, 2i novembre.

En Itussie. de graves désordres provoquée
par les paysans se sont produits sur plusieurs
[poinls. IjH silualion du gouvernement des so
viets est de plus en plus difficile.

Nouvelles diverses
On annonce que le roi d'Angleterre arrivera à

Paris jeudi.
— M. Clemenceau, qui devait partir, saoï-sdi,

pour l'Angleterre, ne fera son voyage qu'après
la visile du roi George à Paris.

— Lord Hobert Cecil a démissionné du cabinet
anglais, parce qu'il est en désaccord avec s?s
collègues, relativement à la séparation de l'E glis;
et dc l'Elat dans le pays de Galles.

— M. Clynes. contrôleur alimentaire, a décidé
aussi de. qui t ter  le cabinet ang lais, pour une rai-
son qu 'il va expliquer.

— Lc parti des femmes, nouvellement créé en
Angleterre, annonce qu 'il présentera comme c i>i-
didale M11' Christahel Pankhurst.

— Ce qui a été raconté par un correspondant
du Figaro sur Oa ^wésence do M. Clemenceau au
Te Deum de Lille était faux ; M. Clemenceau
n'assistait pas à la cérémonie.

€cho$ de partout
P. Q. C. D

Dans ' l'immense joie qui élreini la France, x
y a place pour epiclques chagrins. Tout 1«
inonde n'a pas pu souffrir de la guerre. Il er
est même qui en oavt grassement profilé.

Ceux-là trouvent- que les cheees ont marché
bien -vile depuis quatre mois. Ils estiment aussi
que tes délais dc 1 armistice sont bien courts
Apres, tes prix devront baisser ct les bénéfices
reprendront un cours normal.

'l-a voix populaire, à Paris, -les a dénommés.
Et, quand, cn métro, en prenant le tramway,
ou en attendant du chocolat, quelqu'un dit :
« Fini.:, est-ce bien fini ? > il y a toujours quel-
qu'un d'autre qui s'inquiète :

— Monsieur ti-A peut-être un P. Q. C. D., ux
Pourvu-Que-Ca-Durv ?

MOT DE LA FIU

— Vous avez lu... Guillaume II est grippé...
— Ça devait lui arriver , puisque tout le moi

tie l'a pris cn grippe.

55 Feuilleton, de la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
Itt  M. KIBXAI

Jctitrnal xle Ponçai e

Je reprends , dans mon angoisse , le cahier
délaissé pendant une longue période de calma
ct de monotonie. Je suis si seule dans celle am-
bulance, cependant encombrée, parmi des fem-
mes bienvei'.anles , mais inconnues, et des
blessés, étrangers aussi , qui m'appellent Ma-
dame ou ma Sœur, mais dont la . plupart ne
semblent pas supposer qu 'eu me penchant sur
leurs p laies, je songe à deux êlres chers !

Oh ! mes hien-aimés! L'n inconnu iious .sé-
pare. Lcs [îelites caries ouvertes, irrégulière *.,
brèves, souvent presque il'isibles , ne disent pas
même où ils se bat tent , oil ils affrontent la
morl. C'esl par les communi qués que jc sull
en vague communion avec eus, que jo devine
ce qu 'ils nenienl... On recule... Ils souffrent ,
bien que, j'en suis sûre, jls ne perdent pas l' es-
poir de cc retour heureux nuque 1 la . France en-
tière croit aveuglément...

Leur régiment a élé décimé, presque Ious Ces
officiers tués ou blessés , ci aussi les gradés.
Benoit a son galon de sous-lieutenant et mon
cher Damien l 'humble insi gne de laine rouge...

Je répète chaque malin la hc'le et poignante
prière de ia martyre du Temple : .« Que m'ar-
rivrra-t-il aujourd'hui , ô mon Dieu ?... . Avanl

Confédération
EUctlonau Conseil national

L'élection au Conseil nationel d'hier, dan»
le cercle de Winlerthour, pour remplacer feu
M. Conzcll, socialiste, n'a pas donné de rémV
ta!. La majorité absolue étail de 5365 voix ; le
socialisle Weber en a obtenu 5204 ot le candi-
dat grutlêen 5337.

Un diplomata féminin
Le nouveau gouvernement hongrois (rêpubli

que populaire socialiste) a nommé comme mi
nistie pléni potentiaire auprès de la Confédéra
tion suisse, une femme, MB* Rosika Schwim
mer, écrivain pacifiste et féministe.

Quel accueil lc Conseil fédéral fera-t-il à ce!l
p. ' tation paradoxale ?

Frontière rouverts
La frontière française est ouverte depuis h-.rr

dimanche, jusqu'à mercredi soir.

Les allocations aux chtmlooU
Les C. F. F. proposent au Conseil fédéral

d 'accorder au personnel, pour la première moi-
tié de 1919, les allocations suivantes : 0

50 % du salaire jusqu'où traitement dc 3000
francs ; à partir de 3000 francs, 1 % dc moins
pour chaque 200 francs. En oulre, il esl prévu
une allocation de 350 fr. pour les familles el
une de 150 fr. par enfant. L'allocation mini-n lle
doit être de 1300 fr. Des déductions seront fai-
tes au personnel jouissant du logement et dc
l' uniforme.

La représentation p r o p o r t i o n n e l l e )

La commission de la loi sur la représentation
proportionnelle , siégeant sous la présidenc: dc
M. Calonder , président de la Confédération, a
pris quelques décisions importantes. La commis-
sion s'est prononcée contre le système de la con-
currence des suffrages de liste, telle qu'elle exisie
ù Lucerne, Soleure, Saint-Gall , en faveur du
système de la concurrence des suffrages nomina-
tifs , ainsi que l'appliquent Fribourg, Zuri.:h,
Bâle , Tessin, Neuchâtel , Genève. Une proposition
en faveur du vote obligatoire a élé écartée ; le
système du cumul des suffrages , également, l.a
commission a admis lc panachage. Elle s'esl
aussi prononcée pour l'emploi facultatif du sys-
tème dej listes conjointes dans un même urrro-i-
dissement (des listes patronées par des groupes
différents pourraient mettre cn commun les suf-
frages recueillis).

Le projet sera soumis aux Chambres en dé-
cembre.

Parti conservateur catholique
Le parti conservateur catholique soleurois sou-

met pu comité central suisse une série dc vœux
parmi lesquels celui dc la revision totale dc la
constitution fédérale, du renouvellement du Con-
seil national , de l'élection du Conseil fédéral pai
le peuple , de la réforme dc l'administration fé-
dérale, de la création d'une assurance fédérale
contre la vieillesse cl l'invalidité. Le comité ..

déclare d'accord sur l'introduction de la jour-
née de huit heures, à la condilion que cett; ré-
forme soit réglée par un accord international.
Lc parli a décidé la création d'un secrét-irial
cantonal. M. lc rédacteur Otlo Walliser, à So-
leure, sera secrétaire du parti.

L'ÉPIDÉMIE DE GBIPFE

Le médecin du 2m" corps d armée nous :om
mimique :

L'épidémie est en décroissance dans les trou
pes du détachement Berhc-Thoune. Trois cents
soldats ont déjà pu être envoyés en congi .le
convalescence. Jusqu'au 23 novembre, on comp-
laît quarante-cinq décès.

' — Lc régiment thurgovien 31, mobilisé pour
la grève, a enregistré là décès de grippés.

que Cc soleil se couche , je puis être une veuve
ou unc mère sans cnfanl ... Chaque fois que je
ferme les yeux à un pauvre mort , je pense, avec
unc angoisse indicible , qu 'ils sont peut-être
tombé sur un champ de bataille, sans qu'aucun
doigt pieux ail abaissé leurs paupières... Les
regards vitrés , tournés vers "le ciel de midi ou
vers les étoiles me hantent dans mes courts
sommeils... Des impressions physiques elc peur
et d'horreur traversent J' amour que je voudrais
seulement chrétien et immatériel, quand jc pen*c
que des dépouilles aimées sont couchées dans un
sillon sanglant , par la rude main des compa-
gnons devenus presque insensibles , à foroe d' af-
fronter -le danger et les spectacles poignants...
O mon Dieu , venez à mon aide !...

Car II faut  être calme, tranquille en appa-
rence , el même sourire à ces pauvres petits ,
ieur parler , les rassurer , écrire à leurs mères
(celles-là sonl heureuses !) qu 'ils vivront , que,
pour quel que temps , ils sonl à l'abri du dan-
ger.

Cependant , quel bienfait esl cette lâche qui
m'arrache à mon idée fixe et dislrail parfois
mes craintes !

Bcnoll mc parle surtout de son père, ct .Da-
mien de son fils. Ils font (leur devoir, plus que
leur devoir , avec toule l'ardeur  de. leur être.
Benoit me dit que jamai s il n'a vu son père
ainsi : calme, joyeux , !ucldc, adoré des hom-
mes, el les entraînant avec un élan irrésistible.
Ils le suivraient partout^ .

La Marne.. . Oh ! comme ce mot de victoire
fait .tressaillir ! Ils ne reculent plus I Ils ont
opposé un mur infranchissable aux envahis-
seurs, non pas t a n l , hélas! lc mur d'airain
qu 'on forge en haie cl qui n 'esl pas encore

Après la grève
un garle-à-TOts

Le comité central de la Société du Grutli
adresse un manifeste au peuple, mettant en
garde la classe ouvrière contre les incitations des
socialistes révolutionnaires, mais l'engageant à
contribuer à la lutte pour la réalisation des ré-
formes sociales à bref délai el sur le terrain de
la vraie démocratie.

Un aven .
« l.c combat n'est pns fini , écrit le socialiste

Vorvtrrlt, de Bâle. en parlant dc la grève. Main-
tenant , notre tâche doil être de disloquer l'unité
d'organisation de l'armée. Cet instrument de la
réaction dult devenir le levier dc notre mouvj-

Poor les gardiens de l'ordre
Le Conseil fédéral prend à sa charge les frais

de la solde des troupes de landwehr et de land-
sturm qui ont été levées par les canlons pour le
maintien de l'ordre. Cela n 'empêchera pas les
cantons d'accorder aux braves des anciennes
classes un supplément de solele bien mérité.

Comment ils se vengent
A Lucerne, l'imprimerie du Démocrate , org uie

des socialistes de la Suisse centrale, allait deve-
nir la proie des flammes, lorsque la troupe, ba-
fouée par le journal lucernois, la veille encore ,
intervint et réussit, par une action rapide ct
énergique, à circonscrire le foyer de l'incendie.

FAITS DIVERS
ÉT/MIK0EB

i Tremble «nent da terre en Italie
La presse italienne donne des détails navrants

sur Je tremblement de terre qui a dévasté, le soir
du 10 novembre, une'partie del'Appemnin toscan
ct romagnol , entre Florence' ct Forli. Les mai-
sons des localités éprouvées sont presepie tout»
inhabitables. Des étages entiers sont tombés t-t
les murs sont fendus de larges lézardes. Les ha-
bitants campent en plein air ou sont partis p >ur
d'autres localités. Le nombre des morts n 'esl
heureusement pas très élevé. On a relire des dé-
combres de l'église de Sainte-Sophie quatorze
cadavres.

Héroïne de lt an*
Aux Ilaudères (Valais) , une ménagère ayanl

fail sécher du chanvre autour du poêle, des en-
fants y mirent ie feu. En un clin d'oeil , l'appar-
tement était en flammes ; la mère et quatre en-
fants en furent enveloppés et subirent d'affreu-
ses brûlures. Une fillette de 11 ans se comporta
en héroïne : ne pouvapt gagner la porle, c!ie
ouvrit une fenêtre,' appela au secours, fit sortit
l' un après l'autre ses jeunes frères ct sœur, et
après les avoir sauvés, sortit elle-même. Son
état fait pitié à voir. Son visage ne forme qu'une
affreuse plaie. L'n des,.enfants a succombé i
ses brûlures. On crainçpoùr la: vie des deux
mil ret. - i

Marché de Friboarg
Prix du marché du . samedi 23 novembre :
Œufs, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre

les 5 lit., 1 fr. 10. Choux, la p ièce, 20-50 c
Choux-fleurs, Aa pièce, 40 c.-l fr. 50. Corotles
2 lit., 30-40 c. Poireau , la botte, 10-20 c Oi
gnons , le paquet , 15-25 c. Baves , le paquet , 10
15 c. Salsifis (scorsonères), la botte, 40-60 c
Choucroute, l'assiette, 20-30 c. Carottes rouges
l'assiette , -15-20 c. Rutabagas, la pièce, 10-30 c
Choux do Bruxelles, 2 lit., 80 c-1 fr. 20. Cham
pignons, l'assiette, 20-30 c. Pommes, les 5 lit
50 c.-l fr. 25. Citrons, 15 c. .la pièce. Noix , ilo lil.
70-80 c. Châtaignes, le demi-kilo, t fr. 70-1 f r. S0

Calendrier
Mardi 26 novembre

H i x l a t  SYI.V E0TBE, Bkbé
Saint Léonard.de Port-Oaurlee,

religieux franciscain , miss ionnaire

assez prêt , mais les poitrines vivantes, frémis-
sants, animées de. tout le courage , de tout
l'héroïsme de la race... ¦ ;

Ils ont une citation. Damien m'envoie un
bout du. ruban de sa croix dc guerre. Jc le
garde sur mon cœur , quf bat ainsi encore pius
à l'unisson du sien. Dans quelques semaines
je les verrai !

• II y a de longs jours que je suis sans nou-
velles... Les blessés arrivenl , nombreux... Ce
malin, un pauvre pelil de vingt-deux ans —
l'âge'de Benoll , — s'est éteint  enlre mes bras.
Il avail peine à se résigner... « Madame, c'est
ma mère... Elle aura tant dc peine ! Vous lui
écrirez , n est-ce pas ? » Il p!eu/ait, et ses lar-
mes tombaient sur mon, cœur... Je Hui parlais
dc Dieu , qui comple chaque goutle du sang
versé, de la France , du ciel... II a offert sa vie,
puis j'ai essayé de lui donner l'espoir d'un mi-
racûe... c Demandez-le .pour moi ! > disail-
ï , »cs yeux briSant -de H'idée qu'il pou-
vait guérir , Mais Je- 'miracle, c'est que,
ainsi que des miliefs de jeunes hommes, il a
accepté si généreusement de mourir pour son
pays. K •

Si Benoll élail frappé , s'i! devait s'en aller
avant que j'arrive. y_ aurait-il une autre mère
pour consoler son agonie et ie tenir dans sea
hrai . .

(Enfin , une lettre ! Le régiment a été de nou-
veau lerriblement éprouvé. Benoit a son second
galon, et iDamien' «st ««irgent. Oh ! les revoir
ainsi !...

Leur colonel a élé lue. Celui qui !e rem-
place, c'est Jean de Cypriac , le second, fils de
Philippe... H .es a traités avec bienveillance,
mais cn étrangers. Damien souffre, je le sens ;

FRIBOURG
Au régiment 7

M. le major de Buinan nous a écrit dc Berno ,
en dale dc samedi soir , 23 novembre :

Le compte rendu de vendredi n'a (malheureu-
sement pas .pu être fait , la journée ayant été
spécialement chargée.

Le nombre des malades est en sensible dimi-
nution. Nous n'avons évacué que 25 grippés
dans un des établissements de Berne. Le 23 no-
vembre , le chiffre cn n été dc 14.

Un télégramme d'hier vous a annoncé la dou-
loureuse perte qu 'a faile le bataillon 10, en la
personne du lieutenant Dinichert , de Morat. Le
lieutenant Dinichert se signalait ù son entou-
rage par son esprit prévenant et la distinction
de scs manières ; il était aimé dc tous ses cama-
rades et estimé de ses chefs.

A part cet officier , nous avons, en deux jouis ,
à vous signaler cinq décès dus à la grippe , cl ,
malheureusement, un décès au lialo-iElon 15.
Cc dernier est dû à un accident d'automobile.
Le soldat sanitaire qui en a été victime avait
cu , avec des camarades, la fantaisie dc faire une
partie d'auto, la nuit , dans la direction de Fri-
bourg. Lc chauffeur , parti à une allure exagé-
rée, fut projeté avec sa voilure au virage situé
avant le passage sur voie de Thœrishaus. S«;is
de providentiels poteaux téléphoniques, qui ont
retenu la voiture, suspendue sur un remblai ,
nous aurions eu iplusicuns victimes à déplorer.

De l'ensemble de nos observations, nous avons
la nette impression que nous avons passé lei
mauvais jours ct que l'état sanitaire du régiment
ira, peu à peu, en s'améliorant.

Le médecin du 11. I. 7 : Major de Buman.
Berne , te 2i novembre.

Monsieur le Rédacteur,
Dimanche, 24 novembre 1918 : journée

d'épreuve pour le régiment 7. Le nombre du
nou malades, ainsi que je vous le disais hier,
diminue considéraMemenit , et nous n'en voyons,
plus dans èes lazarets que 10 ù 15 hommes au
maximum. Cette heureuse situation s'explique,
à mon avis, par le fait que les hommes qui
restent dans les compagnies sont plu.* ou moins
immunisés.

Par contre, ma visite dans les lazarets ne me
laisse pas sans tristesse ce soir. J'ai assisté, 'en
compagnie des aumôniers, aux derniers mo-
mcnls de quelques-uns de nos soldais, Lea uns
avaient auprès d'eux .leur famille éplorée, et
les autres étaient entourés de camarades el
d'officiers do leure unités.

Au Scha-nzli, le dévoué religieux Bénédictin
d'Iiinsieddn, capitaine de Courten , îles larmes
aux yeux, faisait les dernières prièires auprès de
Marius Derwey, de Prez-vers-Norcaz, du bat. 15.
Pendant cc temps, lo capitaine-aumônier Kolly,
toujours infatigahle, s'empressait auprès des
nombreux malades atteinte dc pneumonies, à la
caserne. Lc pays elevra une longue roconnaii-
saince «u zèle, des généreux "prêtres qui secon-
dent dans ceitte épreuve îles efforts de la science.
1-e bataillon. d6 eet de beaucoup le plus éprouvé.
Depuis mon dernier bulletin, nous avons perdu
Louis 'Bugnon, -de la comp. JV/16, de Monta-
gny ; Joseph Maillard, sergent dc ia comp.
III / I4 , de Mossel ; Emile Pauchard , de la comp.
1V/I6, dc Fribourg, et Joseph Colliard, de la
comp. -1/16, de Châlel-Saint-Demis. A toutes les
famïlas en deuil, noms exprimons notre peine
et nos sentiments de profonde sympathie.

La semaine qui débute va dvous permettre dc
rendre à leure foyers, pour un congé de con-
valescence, 150 à 200 grippés guéris. Ces hom-
mes diront au pays combien Jes efforts se
multiplient pour sauver non braves troupes.

Le médecin du B. I. 7 : Major de Buman.

Les visites aux lazarets militaires
Berne, 24 nouembre.

Nous rendons attentifs les parents dc nos chers
soldais aux directions suivantes, dont nous con-
naissons par expérience la très grande impor-
tance :

1. Dès l'arrivée d'un soldat dans un lazaret ,
les parents reçoivent une notification officielle,

mais i! m'écril que la présence de Jean lui
cause une ' excitation . nouvelle. Et i! ajoule ;
« - J e  veux.qu 'il m'admire! « Mon Dieu ! Je
suis -âçhe , pcul-être , mais j'ai peur qu 'il ni
fasse plus , beaucoup plus (pie ne l'exige son
devoir... .
.Encore un silence très tong... € Que m'arri-

vera-t-i! aujourd'hui , ô mon Dieu ?... i
. On a amputé  ce malin un sergent qui res-

sentie à Benoll. Oh 1 si un jour mon fils
devail êlre ainsi mulilé ! Et cependant , sa mère,
à celui-.à. écril une lettre passionnée : c Si
tu dois être amputé... du moins , tu vivras , et
je serai parmi les heureuses I >

XXXVI

— La marquise dc Maulgrand ?...
C'est un vieillard en deuil qui demande Pas-

cale à la porterie de l'ambulance. Lc concierge
ouvre de grands yeux : il ne connaît pas dc
marquise parmi les infirmières.

— Elle est très... modeste,' et se fait pent-
êlre appeler de son premier nom : Maule, dit
brusquement le visiteur.

— Ah ! Mmo Maule ! Oli ! oui , elle «st !à. —
elle est loujours là. Elie veille depuis trois
nuits , on ne sait pas comment elie y tient..
Qui faut-il annoncer , Monsieur ?

Le vieillard prend une carte el écrit quelques
mots... Le concierge jet t e  sur ^a carie un re-
gard presque.involontaire, el enveloppe d'un
regard ébloui ce pelit homme à l'aspect ordi-
naire, mais remarque qu 'il a des yeux < de
commandement > .

I! court à la salle oà Pascale , la visite mé-
dicale.terminée , prend noie des recommanda-
tions du docleur.

qui contient l'adresse du malade. Celle premi&re
annonce est faite pour tous également ; «Ble ne
signifie .nullement que l'état du malade esl
grave.

<2. Lorsque l'élat ele santé d'un patient inspire
dies crotintes sérieuses, l'aumOniier du lazaret ou la
direction dé l'établissement avertissent les pa-
rents par .télégramme. L'aumônier note, cas
échéant , si le malade a déjà reçu les derniers
sacrements. La dépêche porte toujours le no-n
du lazaret où sc trouve le malade en danger.
Les médecins, dont le dévouement est admirable,
dans tous les lazarets, onl ù cœur de renseigner
ù temps les familles. Tous ceux qui sont appelas
à Berne se rendent compte de quels soins *ni-
preWis médecins, amiPiniiieTs ct insfirmières en-
tourent nos chers malades, et quelle sollicitude
les aumôniers témoignent à tous les grippés,
plus particulièrement à ceux dont la vie est
menacée.

3. Les parents qui se rendent à Berne feront
bien de. prendre avec eux le télégramme qui lour
a été adressé ; il leur servira de guide, de carte
d'entrée et de ipièco justificative.

Les parents des malades reçoivent du quartier-
mailre du lazaret unc indemnité ele route et de
subsistance.

4. S'il arrive que des visiteurs éprouvent quel-
que difficulté û obtenir les renseignements dont
ils ont besoin, ils peuvent toujours s'adresser
au « Bureau des aumôniers du lazaret de la ca-
serne > (chambre '74), téléphone N° 56.17, cù
il sera répondu avec empressement à toutes les
demandes.

5. Des dames dévouées de la paroisse catho-
lique de Berne et de divers comités ont bien
voulu prêter leur concours et venir chaepie jour
aux lazarets , où elles s'occupent , avec une pré-
venante charité, des parents de nos soldats ma-
lades, les guident , les conseillent et leur facili-
tent les démareJies qu 'ils ont à -faire.

5. Quand survient un décès, les parents peu-
vent demander que les restes mortels du défunt
soient transportés au lieu d'origine ou du do-
micile, pour y recevoir la sépulture. Les frais
de transport sont à la charge de l'administration
militaire.

Aucun transfert de cercueil ne peut avoir lien
sans l'autorisation écrite de l'autorilé commu-
nale.du lieU de la sépulture. Ce permis d'inhu-
mation est demandé par télégramme. La réponse
télégraphique doit élre immédiate ; sinon , il ¦si
impossible, à Berne , de prendre les mesures né-
cessaires. Les retards jettent le désarroi dans 'es
bureaux , gasp illent un temps précieux et ob'i-
gent , à la dernière heure, de prendre des disp ci-
tions hâtives. 11 peut être alors impossible d(
renseigner à temps les parents.

Le président de la Confédération
et nos soldats

La musique du régiment fribourgeois a donna
vendredi matin une aubade d'adieux au prési-
dent de ia Confédération. Un capitaine a ha-
rangué le président , au nom du régiment. M.
Calonder a exprimé aux solelaitis les remercie-
ments de ia pairie pour leur dévouement.

Conaeil d'état
Séance du 23 novembre. — M. Félicien Au-

derset , de Cressier-sur-Morat , est nommé institu-
teur à l'écolo des garçons de Matran.

Univers i t é
Lia Chancellerie de l'Université mous téflôphone

épie les cours univensdlarrcs reprenetront le mardi
¦'I décembre.

I.o décès de H. l'abbé Joye
Qn nous écrit de Grandvillard : .
Ixi paroisse dc Criindvillard est dans un deuil

indicible : sqn dévoué pasteur, M. l'abbé Joy.*,
est décédé. La consternation générale dil assez
le grand vide que fait ce bon prêtre au dévoue-
ment exemplaire.

M. I'abbé Joye, pendant onze années d'un mi-
nistère fécond, s'est dévoue corps et flme pour
ses ouailles. Sa vie a été toute de travail cons-
ciencieux et infatigable, de bonté ct de désir
de répandre' l e  plus de bien possible dans les
fîmes qui lui étaient confiées. Ces paroles, qu'il
prononça souvent dans son délire : « N'est-ce

¦— Madame, il y a là un monsieur qui vous
demande../ Voici sa carie...

Une carte bordée de noir... Tout le monda,
hélas ! est en deui. Et , saisie de surprise, elle
lil la li gne imprimée : Le duc de Maularaml-
Cijprlac , et les autres lignes tracées au crayon :
« "Demande instamment à voir sa cousine, la
marquise dc Maulgrand > .

Pascale devient plus blanche que son voile.
C'est la première fois , depuis vingt ans , —
sauf à la Pinnelayr , '— qu 'on lui donne son li-
lre... Et , ,ui , Philippe de Cypriac !...

— Bcccvez ce visiteur dans mon bureau , où
il n'y a personne en ce moment , dit le docleur
arec nn bon sourire... Et surveiliez bien le
commandant : une nouveVe hémorragie l'em-
porterait si elle n'élait pas arrêtée à. .temps.

Pascale , ayant donné des instructions rapi-
des à l'une de ses compagnes, se dirige vers
les constructions provisoires parmi lesquelles se
trouve le réduit du médecin en chef, et où le
concierge, reparti , en courant , doit ramener Je
duc de Cypriac.

Un poêle répand une chaleur un peu lourde.:.
U y a des casiers remplis de papiers , des
échantillons dans des fioles ou des cartonnages
une table en bois blanc et troi s chaises de
psille.

(A tuivre.)
¦ 

"•* —— - .

Publications nouvelles
Le futur traité de p aix et tH jo nction dea eon-

.ventions de la Haye. — George Fazy. profes-seur de Droit public fédéral à l'Université de
.',

e
,,T

C';~ Communi«*«>>» faite le 2,1 oclobre1918 a la section des sciences morales e" pe*,«ques de <V Institut national genevois.



pas, mon Dieu ,' que j'ai rempli mon devoir S •
prouvent assez »vec quelle sérénité d'urne il se
préparait 6 paraître devant le Juge ««prime.
Il est mort dans les sentiments d'un saint

Le départ si brusque de cet excellent prfttre est
pour la paroisse un coup des plus douloureux ;
lous ceux qui ont pu apprécier ses mérite» gar-
deront son souvenir gravé dans leur cœur.

L'épidémie
Depuis samedi , toute unc série dc décès dus

à la gri ppe se sont produits à Fribourg. Parmi
ces nouvelles victimes dc l'épidémie, il y a deux
jeunes mères de famille , M"1* Pascal Crausaz-
Kolly, 34 aps, Pérolles," et Mm« Bcrlha Fasii-
licrinann , 37 ans, Samaritaine. Une rcligi-'lisi
de la Crèche', parmi les plus dévouées et v»
p lus empressées auprès des malades. Soeur Miric
ficher, a élé emportée à 54 ans. M. Lucien Fi-
lislorfcr , rue de Morat , a succombé à 50 ail,
après peu dc jours de maladie Enfin, nous .ip-
prenons encore la mort de M"* Clémence Butta '.,
demeurant à la Samaritaine.

Lcs. nouveaux cas de grippe sonl cependant
en notable diminution, depuis quelques jours
dans la ville de Fribourg.

On nous écrit de la Broyé : .
Que de deuils ! Aucun village n'est épargné.

Jamais le distrUA de la Broyé n'a ira versé pa-
reille épreuve. Nuvilly est peut-être le village du
canton qui a enregistré le plus de décès. On i-n
compte dix-sept dus à la grippe depuis la fin
du mois d'octobre.

A Vesin, on a enterré, jeudi, M. Louis Am:r-
met , conseiller paroissial pendant plus de vinjjt
ans, père d'une belle famille. M. Ansermet jouis-
sait de la considération générale. C'était un hom-
me droit , profondément attaché à nos bonnes
traditions fribourgeoises.

A Bueyres, on annonce deux décès dans la
même famille , celui du fusilier Joseph Brasey,
mort au service dc la patrie, et celui de sa sœur ,
Mlu Marie Brasey, maîtresse d'ouvrage à l'ai-
guille. . . . . . .

Le lazaret d'Estavayer n'est pas près de fer-
mer ses portes. Plus de 30 malades y sont hos-
pitalisés. Chacun a rendu hommage au médecin
du lazaret , M le docteur Niquille , qui s'est dé-
pensé sans compter auprès des malades, jus-
qu'au jour où il fut appelé brusquement par un
crdre.de mobilisation. M. le docteur Galleti le
remplace depuis qun'epies jours. Une cinquan-
taine de malades «oui sortis guéris du lazaret
Jusqu'ici, un seul décès s'esl produit : c'est celui
d'un jeune homme qui avai! été transporté au
lazaret dasis un élat qui ne laissait aucun espoir.

Ponr les pauvre»
L'Office central d'assistance remercie le gé

néreux anonyme qui vient de lui envoyer 20 fr
ivec la mention < Pour les pauvres > .

Livraison de bétail ponr l'armée
Lundi 25 novembre " 

â Bulle â 0 heures du matin ; â Cliâlel-Saint-
Denls, à 1 heure de l'après-midi.
Mardi 26 novembre

à Planfayon , à 8 heures du matin ; à Alteit-
vll, â » H heures ; à Tavel , à 11 heures ; à
Saint-Antoine, à midi , et à Fribourg, à 2 heures.

Mises de bétail
Pour eacse de cessation de bail , le aouialimé expo-

¦ers'D mises publiques ln mard i  BA novembre,
t midi devant ion domicile aox Gl*uea, le bétal
ralvant : 10 bonnes va<hes ; K getibse» de S ans non
riitantes ; i besofs da 1 sos ; K génlsasa d'environ
sa ; î bon» chevaux da trait. 1419 .

L'.xpossnt : Limât, Emile.

GERANCE D'IMMEUBLES
Recouvrement de créances

B'adres»»r : Agenee Immobilière et Comme*
'taie Frlbomgeviae tf. A., me da Poni-COipeoao
U, t Friboarg. — Téléphone 4.3 J. Mt'

I ' ' - —*
Au lieu de la foire de novembr-e

Si vous avez des chevaux, vaches,
génisses, veaux, cochons, chèvres,
moutons, etc., à vendre, écrives au

! Casier postal 12090, à f ribourg
qui le communiquera gratuitement,
par circulaire , aux intéressés et

vous "aurez tout de suile des amateurs.

Laine de mouton
aehéle sux plna hauts prix t :•

fine , lavéo Fr. 13.- non lavée Fr. 7.80 p 'k g
"wynne. levée » 10 80 » • « 650  »
l jtotp3lll ,lavée • 8.— » s • '«p  »
i. . s i ' e c xx a ¦ c : ( t MI fabriqua du fil k inciter oo de 1 étoffe

F4BBIQCE M5 DBAP», WANCES •/ A.
Office a'aonat autorisé par /a Centrale des It lnet

EN CAS DE DÉCÈS
.adressez-vous aux

Pompeo funèbres générales
Hessennwller, Genton, Giwallu (S. À.)

Béat CORBOUD, «pétant
Fribourg

Magaain et bureaux : rue de Lausanne , 66
Fabrtgu spéciale da Ottni oholx de

CERCUEIL8 Téi«ption« COURONNES
Siège social : LAUSANNE

n ¦¦¦¦¦ ! i» ¦¦¦ minMïïrnr

Cbe* lea lolerné»
Couliouaol -la tradition de leurs «ncélrot de

1870 et de leurs camarades partis au mois d'août ,
les internés français et belles, au nombre d'une
centaine, officiera en l£te, te rendirent vendredi ,
en récitant le chapelet, à la chapelle de Notr.--
Damç de Bourguillon, pour remercier la Mère
de Dieu, avant leur départ, de toutes les grâces
dont Elle les a comblas -pendant >la eaptivilé
el l'internement, et se recommander A EUe.

Après le chant d'un Magnificat d'aclions oe
grâces, le Père Marie-Bernard , O. F. M., rappela
la signification de cetle cérémonie. Pendant |«
SnJul, les isulemé* récitèrent une dizaine du cha-
pelet pour la Suisse hospitalière. Puis il y eut
bénédiction et cantique d'adieu.

* * #
'C'est le mercredi 4 déoembre que nous quit-

teront les internés français. Nous publierons de-
main le compte rendu des touchantes cérémonies
qui ont eu Beu par les soins de la société fran-
çaise vendredi, samedi et hier dimanche.

Gftrde«-mslarf«« et f>ré«mlloii«
Communiqué de la Direction de la polio-i cl

de la santé publique :
A la Direction de la police et de la santé pu-

blique , on reçoit loujours les inscriptions p-iur
le service de gardes-malades ; les médecins Kt ïc
puhiic peuvent s'y adresser pour obtenir le
personnel nécessaire.

Celte Direction rappelle également les dispo-
sitions de l'arrêté du 28 seplembre concernuut
le lavage de la vaisselle dans les établissent vs
publics. Les aubergistes ont l'obligation de faire
laver les verres, lasses, assiettes et services dans
de l'eau chaude contenant une cuillerée & soupî
de soude pax Etre ; les objels prémeirtionnés
doivent être ensuite rincés à l'eau froide.

Tirage financier
Le trente-deuxième tirage des numéros des

obligations de l'emprunt de l'hôpital cantonal a
eu lieu le 15 novembre. Le lot de 18,000 fr. est
échu au n° 31 de la série "815 ; le lot de 2500
francs au n° 39 de la série 4332 ; le dot de
500 fr., au n° 23 de la série W40. Plus 10 lois
à 50 fr. et 52 lots à 40 fr.

Pomme* de terre A prix rédalla
Le ravitaillement communal de Pribourg dis

pose de pommes de terre qu'il cédera à prix ré-
duits aux porteurs de bons des ménages à reve-
nus modestes. Voir aux annonces.

Pour combattre
Ira r*froidi»aementa, la tons, i'rn-
r<> ncranii, la pharyngite, rien n'égale Iea
ïablette» Oai».

Je suis toujours t/Mus
de

ÉMSsuro ù'Msrtfl
H. OUUltl», cor-

donnier, SG, Beaure-
gard. 6041

A remettre i Fri-
bonrg, beau
magasin d'épicerie

aveo maichandbe.aituatton
centrale, excellente clien-
tèle. 6387

M' alrr-sser : Agence
Imnobll. <V Commer-
elale fr ibourgeoiae
H. A, 70. roe dn l'on t-
Mas|)«ndn, fe rrlbonrg.

Téléphone 4.SJ

Le meilleur préservatif , le meilleur remède contre les ma-
ladies résultant des refroidissements est le

tmpm ehauff un t
Calora

ehanflé à l'électricité. Demandez prospectas el renieignBmen'i
i une usine électrique, & votre électricien, phaimaclea ou
magasin d'articles sanitaire ».A VENDRE

i la Vlgietui, près Fii-
bou'g,

Maison d'habitation
comprenant qaatre pstiU
appartements anr quatre
étages , cave», bianderie,
chainbie dn bain in«allèe.
Oonfoit modem». Dépen-
dances. Jaidla d'agrément
aveo papillon. Jardin pota-
ger aveo arbrea f'uitlnr» .
Situation ensoleillée. Vue
ear lea Alpes. Condition»
avantagea»»». 6M5

8'adr. & H. Rpyeber,
notaire. Friboarg.

i MJBF" [ I>tx ans de ancre» ont été oblenns
PP/T T /  /\rff)7 tïï*' par le Lysoform médicinal , grâce k set
y <~ry^/<lV7fu J propriétés antiseptiques et désinfes-
(^ V^LgjasflMflHjpiîa tantes, grSea aussi à non e m p loi (acila____¦¦ | -"^^YWiMI et eaD3 jgnge,. vu les nombreuses con-
trefaçons, la simple prudence demande de toujours exiger les
emballages d'origine portant notre marque. 1512

Dans toutes les pharmacies.
Gros t Nocl4>é Snisse d'Antleeptie, Iijaoform, lansanne-

Montres-Bracelets INNOVATION
Venta directe du fabricant nu consommateur
F'- . Fr. S ans ae garanti».

A ar -^-"K -̂'-'-^fib. _r_x t_% s mol» de cradit.
£Q ËfâmL 'L w^ ĵ B l f  SJour»*!-»»»»!.
M coap. JLÊM ' .- ' - iB * BltACEtET CUIR

Ko 3082 " indique! I . nonx taj-xrixat.
FABRIQUE INNOVATION,!. NiHiiir-Japt, LaChaux-ds-Fonds

.M-i i .on  d« r«nliif« et de TlellU rvaemivée. FMdèc CM IMS.
l a  innttrt <l„ gtuf  <¦» Bulw*. Tou Jour* IMIU», JsnaU '£*!¦*.

Choix Inoomparablo en Montres-Bracelets de Dames.

JEOHE FILLE
distlngaéo

parlint et écrivant le fran-
çais et l'allemand, con-
nals»int aussi la eontore,
est demandée poar être
oseopee dans la jsntnée.

8fi présenur i l'BMtrl
de Rome, ft Fribonrg.

Hénage aolgné, do. î
peraonnas et 1 enfant , cher-
che, poar fia nov-mbre oo
commencement de déce mb.

banae î toat faire
si - li '.iii calre. Bon gsge
et bons traitements.

Aireiirt eflrea i Pn-
hlleItaa,8.A., Fiiboiirg.
aous H 7030 F 6S 5

ON DEHAHDK
poar one fabrique, na

Avant de faire votre Jli&"»»
commande, t̂sW- ''̂M

•r Ht dans votre intérêt 
^

agSS
de demander B̂ 

^Kotfe catalogue. ^̂ ^^̂ ^̂ ^
Â qaftïité égale, toojours mette muthé

Aaunni Modernes S. 1
J. Marty, gérait

.--.-. t_fi i i t" r*j>/"-\ i i I J I - _*T__. . . ¦

liait
marié, fort, oobre et pré-
tentant de bonnes reoom-
manda'ion*. 65tl

8'adre»ser par éerlt,
en indiquant le gage de-
mandé, a l'ai . i i  -i- .ii H. A.,
rrlbonrg sons I' 70t£ F.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEUBE
la profrMilon det umétt franchi»

Saverne, 35 nouembre.
(Havat.) — Les Iroupes de la 8* armée, con-

tinuant à avancer vers le Rhin , nu milieu Jes
acclamations, retrouvent en Alsace l'accueil qui
a marqué chacune dc Jeurs étapes en Lorraine.

Pour faire fêle â oos soldats , l'ingéniosité
s'allie a l'enthousiasme. Dans certains villages,
lt» jeunes gens sont montés sur 4« chevaux dé-
corés de drapeaux tricolores ou sur des bicyclet-
te» ct viennent & la rencontre de nos régiment.--:.

Dans d'autres , les habitants, associant dan»
une pieuse et charmante pensée" les espoirs da
passé et les joies du présent, ont placé de »Jstu
portraits de famille à leurs fenêtres.

On vit même des jeones gens équipés avtc
l'ancien habit militaire et coiffés du tépi i vi-
sière carrée d'avant 1870.

A Lutzenten , M. Mayer, député au Conseil na-
tional d'Alsace-Lorraine, a souhaité la bienvenue
à nos troupes. La marche des Iroupes du géné.-il
Philippo a été triomphale.

Les Français au toxembontg
Paris, 25 novembre.

Communiqué français du 24 novembre, i
11 h. du soir :

Nos troupes ont coirfkwé aujourd'hui leur
progression en Belgique -et dans îe Lutionbourg.
Noire cavalerie a poussé jusqu'à la frontière
csl du Luxembourg.

Parlout l'accueil a été 'enthousiaste.
L'n Lorraine, <îe sjbavelles manifestations «

produisent.
Les Aastafs ft fa frontière de Prusso

Londres , 25 novembre.
Communiqué britannique dn 24, au eoir :
Aujourd'hui, nos .troupes continuent leur

marche vers ie Rhin. Elles onl atteint la fron-
tière allemande au nord du duc]ié du Luxem-
bourg.

Le grand-toc da Base abdiqua
' , ' Carltruht, 25 novembre.

( W o l f f . )  — Le grand duc Frédéric U de
Bade a lancé la proclamation suivante :

Au peuple badois !
Comme je l'ai déclaré le 14 novembre, je ne

reux pas êlre uu obstacle 4 la Sonne nouvelle
de l'Etat , décidée par l'Assamblée Ségisiatrve. i
J' ai appris que de nombreux Badois se cons'.-l
dirent cn conscience empêchés par le serment
prêté comme fonctionnaire*, soldats ou ci-
toyens, de préparer -l'Assemblée -constituante,
bien qu'ils (a considèrent comme nécessaire par
suite de j!a silualion H des conditions ocluelîej
du pays.

Schaffer frère «
Tnk, 29, Friboarg, m 6£5

<M7a?é central
Installations sanitalra

NOUVEAUTÉ I

remis à cent, aitnalicn
oerilraîe, rae principale ,
maison do I étage», nom-
breuse» cbambies, œasa-
sin, nnmbrcssa et fidèle
clientèle, rapport ficel-
lent , situation assorte, con-
dition» avanUgrases. 794.

8'adreuer : Agence Im-
mobilière et Commerciale
Fribourqeoiti S. A- , 7Ï,
rue da Pont anspenda , à
Fribonrg. 6351

Téléphone 4.}].

ï_t___K r__. B»a»lr  d»

Bbfih-r/Q jg ricaia genre

xli£i__xr_szsrà~ _Û _̂ ae aveo nne
fineaae extrême, fortement ar-
genté, i 6 tranetuinta Pr. 4.75.
soigné Pr. 5.85; à 12 tranchants
Pr. 7.50. Luxe Pr. S. Mu/oi/to
Fr.' »; Globe-Trotttr à ! la-
mes Fr. Kt Véritable Gif latte,
Apollo, 4uto-Strop, a 2a tran*
chants Pr. 281 lames de rt-
ehange depuis 40 centimes. Ré-
parations et tlfuleatee en tons
genres. Louis MCIIT. fabri-
cant, l'.v VERSE. — Catalogne
gratis et L-anco. 1903

Petite famile de Locarno
dt mande

àomutlqtfi citbollqia
EcrlreiCaseoosi. 16821,

Locarno. P119410.

Etud ant , dUpoiant de
pluiienrs henres oar ja^r
demande plaee d'an
xl l la ln-  dana b a r e x u

Eorimrs oonraate. coa
n s i - .- J u : t- . ¦ s de: x langata
et de la aténographle, lon-
gue [ratique drs travaux
de bureaux, bon» cirtiftsat».

8'adresser soas -l . i i l ' i.¦_
P7091F il FnbUeitas
H. A., rribonrg.

hÉp knbSn- $%?%-
Oiana choix ia fcnadnrna

élaatlqncs, israiéro nouveauté, rff " cotes dont 3 en lo-
tit., pratiques, plua avantageux ™,»;.*ïï° bonDa a»',on
et Infiniment meiliem marohé d habititioo , grarge, _ ¦•_ -
que eeux vendus Jusqu'à oo Jour, rie, serai» av*o écurie

Surfaits fe ressorte dan» » porcs, 2 fosses avre
toos les genre* et i très bai prix, '•unes, viger, fontaine,
En indiquant le côté, oa tfH faat *»n psrtootetenatlh anoe,
an iontle et moyennant lea m»- {onr , meoanlq » i, battre,
tares, j'envole sar commanda. 8'adresvr Ascnenlm-

mserétlaa absolne, ehei mobilière et Cootmer-
•lale Frlbaotgeolae

8. QERM0ND, l l i l t r l l, 8. A., 7«. rae dn Pont
n,,»..,. ftnap+nda- fe Friboarg.riyaraa. T#1- 4 88 (N. ll0 ,

EH VENTE + + + +

Idlirairie catholique Att6IltlOIl
130. Place Stint-Nicott* Serais aoheleur de lu«-

«( Avenue de Pérol les  très aneteiis, complets ou
Friboarg. non, ainsi qne dea cristaux
•—«— peur lastrea. Sis»

E. Neuitrt. - Marie dan. _^S__^__T _̂___S!'l'Eglise anténicéenne. (La Sainte dB P.*-'' "' >**""»*¦
Vierge dans les trois premiers A ^_t A  A
aièoles). 1 vol., Fr. 1.50. -w -w ~w -^

P. Baliffol. — 1/Rgii*a nais- ©„ aetaitade
santé et le catholicisme. 1 vol., . ___ _Frî5 ° — A ACHETER

nstn. Pnxrlr. B.— ramier
A. Beanpin : Pour être apôtre. e( $00 kg. ds ratabaraa

Prix : 2 fr. 50 S'alrawar i B, Amet.
*!l!g" gv'"'"¦'"

¦ "'¦*''"?;.*¦'*! fe Matran. eSoli

Ea conséquence, Je d&le les tonclionoaiicB,
soldait* et citoyens de leur serment de fidéiiitê
ct je renonce au trône.

Avec le consentement de mon neveu , Se
-prince Max de Bade, je déclare ceMe renoncia-
tion valable "pour lui et .«s descendants.
. lia ligne de conduite est ceïe suivie par mes

prédécesseurs, en faveur du hien-être du peuple
badois. C'ost elle aussi qui guide ma dernière
oî pénible démarche. Jloo amour et celui des
miens pour mon peuple ne s'éleindra jamais.

Que Dieu bénisse mon cher. peupie badois.
Frédéric.

La républ ique badolta
Catltruhe, 35 novembre.

(Wolff.) — Le gouvernement populaire badois
provisoirement constitué publie la déclaration
suivante :

Le grand-duc Frédéric a renoncé au trône.
Lui et sa famiile. leur liberlé, leur honneur cl
leur vie, se trouvent sous la protec'Jon de Sa
république badoise.

ta modification de la forme -de lXtat en pays
badois «st la conséquence des circonstance» 90-
Utiques 'aclue&es ct dej complications qm se *ont
produites dans toute t'Allcmagne.
'Le peuple badois reconnaît l'amour pour la

patrie qui anime ie grand-duc dans scs résolu-
tions dies derniers jours.

D se souvient de l'œuvre d'humanité accomplie
par la grande-ducbess* douairière et des mérites
que le prince Max dc Bade s'est «acquis dans
l'oeuvre de la démocratisation de l'A2emagne et
(tans ses efforts pour l'entente entré Jes peuples.

Un temps nouveau est apparu. Nous appelons
tous les Badois à otûUiborer à l'œuvre de la li-
berté et dc l'égalité.

'En avant, avec toutes nos forces. - ;
Vive la llépublique badoise.

Un complot â Af ram
Laibach, 25 novembre.

(B. C. V.) — Communiqué du bureau de
correspondance de Laibach :

Suivant tme communication ofGcieXe du
conseil national sUJ-s&ve du 23 novembre, une
vaste ' conjuration d'anciens olfi cieri austro-
hongrois a été découverte la nuit dernière, à
Agram.

Le général Làposcak se -proposait , avec l'aide
des officiers et du conseil des soldats ei j>ay-
sans, de renverser le conseï national sud-.slave
el d'introduire la diciaiure miSiaire. .

La conlre-réioluboo devait éclater Je 25 no-
vembr»*

A vendre, fe Friboarg

grand caf é

PJmkjics o/Ca'ers ayanl faiî partie du com-
plot sont incarcérés.

L'ne enquête est eri cours.
Tumulte * la Chambra italienne

Borne, 25 novembre.
Le député libéral Centurione a accusé, à la

Chambre simienne, -M. Giolitti.et plusieurs dé-
putés ct sénateurs- de oa anU.%, d'avoir trahi
le pays durant Ja guerre e!, d'accord avec ies
socttiisUs, de préparer une révolution en Ita-
lie ions de la démobilisation de l'armée.

M. Giofitti a demandé immédiatement l'ins-
titution d'uue commission pour décider s'il j
avait à la Chambre des traîtres ou un calom-
niateur. Ceux qui seront trouvés coupables, a-
t-il dit ,, devront sortir de cette assemblée.

Le tumulte prenoepté par l'accusation de M.
Centurione a été indescripUbte.

' La commission nommée, séance tenante, a
pri» ««naissance des prétendues preuves de
^'accusation et a déclaré que, jusqu'ici, aucun
indice ne lui -permettait de se prononcer sur le
fond de la -quesliom. 11 a fallu éteindre la lu-
mière pour obliger les députés, 1res -excités, i
se séparer.

A Trieste
Laibach, 25 novembre.

IB . C V.). — Le gouvernement italien a or
donné la dissolution immédiate du conseil n?
lional sud-slave de Trieste, en raison de. ia si
tualion et des intérêts militaires

SUISSE
Manifestation patriotique

Brougg, 25 novembre.
La journée patriotique argovienne de Vindo-

nissa a été fréquentée par 12,000 hommes. Le
télégramme suivant est iparveiu» de M. Calonder,
président de la Confédération :

« J'envoie à l'assemblée populaire d'aujour-
d'hui un salut patriotique <et l'expression de la
sodidarsté confédérale. En avant sur la voie de la
démocratie !

Rœtemeler
Berne, 25 novembre.

(B.) — Le Déparlement fédéral de juslice t t
police a pris une décision suspendant l'expul-
sion de M. Jîœsemaier. Celle décision a été com-
muniquée â l'intéressé.

Mort d'émotion
Lausanne, 25 nonem&re. '

Hier après midi, tandis que passai! le cortège
des iulernés français , le lieutenant Eugène Ro-
lin . attaché au service commercial de l'ambas-
sade de France, s'erA allaitée, foudro yé par
l'émotion qui l'é'.reignait.

• i l lUut  nUfflfflli d^BUtoTUrU routa e2£
DE i\ piAfi: r2i\uS.4" P0r», docl

5 en foret , ajact bouna
ayant fait trois an» de col- mauoo, ecnri-l grkrge,fege « conoafxsat fa dac- / .Blaine, électricité, loue,tylcgraptie sflabe d'avenir per ool-

demande  p lace tivatenr sérieux 6345-1559
dans on bureau perdant 8'adrr«ser : Agence
l'interruption dea cours ; Immobil « C*mn>er-
ae contenterait d'ane petite »ui« fr lboarseoiae.éiriiatlop. 0. A__ Kae <n Poat.S adresa-r sous ehiBre Raipenda. 7». fe Fri-
P 7097 f è  Pablie us S. a., *_>_£:_ TôiépuoM t.SS
Kribourg. 6! 86

TZZZZT Vente de bois
chien de trait Wfr'f'

rac-r Baint- Bernard. iiaSWii.n^^f
S'adresser i Galley, —̂ ~~ 

«̂ ff 1**
laitier, it la Bcnve- La commune de Leaaoe
ville., Fiibonrg. expaiera eu vente, par vola
— '• 1 d'enchères pnl-lianes qui

auront ll»n le * déeeaa-A vendre i 5 minutes br« prochain (U h.. .
gare Komoni i'aubrr;-e eommnnaln

A« _J ' enviioo 4BO >Miea *e
D0n OOma/nS &oi, de ren aee (sapbt

ettayardi. 5 5 ' f
de 60 poses environ, grange Pour voir les bols, ns-
à pont, belles écuriea, on d-x-vous des amatev* fe
etsblec cimentée», foaae a S h. le jour de la nia*.
pu: io , franc d'htpothéque», '
prix de venta Î,t00 tr. la
coa». t «SS A quelques tnmate» dnn

Excellente afl»!re. »11»ge, fe Tendre

Immolii l .'& Conimer- 0011181116
étale r r l  b o u r g e o i s e  ,
W. A^ 70, me dn Pons- °3 '-' fotet, en pea de
Nnependu , Fribonrg. '°'£'> bonne terre , ecoria.

Téléphone 4.U. '°*M aveo vsnoe de 10,000
______^^________ litres, nande remise, eau,

aibrea (rniùers. 261.
A ïESDttK une maison S'adrrawr : Agence

aveo »/» «te pose, grange, Inantofeil. « Casanier»
écorie, elaUe * porcs, jar- claie fribonrgeolse
din frailier, facilité ponr «t. A ., rne da Pont»
électricité, eau, atelier pr Mnapendn , 70, fe Fri»
l ; b -  i i . 1»8. 6JU-1S60 feoorg. Télénhon*LU.

S'adreaaer . : Agenee — , ,
Immobilière ék tiona- _ ,

ST^rSSSS » ?«Pré««
;̂ l

,îédp,îl^ne0 »s, p̂*-0,1̂ • " k ta coÉulision
' (10 pour X) est cherché

ponr le eanton d* Fribourg,
i nn»nnn Artistes : Peu (a cacheta
Â

TÎTî\TI\TITl Artiolea : Peuis cacheta
ï Ml/llh S,a ' es f03r {ch5 ' s "''IU11VUU étiquette» , »»tampU««,

tout de suite, dan» lea en- tinUm-s-réclames ete. né»
virons d» Fribonrg. une ee»»i/e» i sombre d'hj.
i ¦ ii l'ose- <ie lerre avee diairlea et fabrique;,(hir*
¦uaiaa a. hitimini . miclee. rfro«n>rie«, bao-

S'adreaaer : Agence Ira- qies, aifminlsiralton,
mnbitlère et Commerciale p «poterie», «n.
FribourgeoUe S. A., Î9 Colltciion de poche.
ru« du Poni-Btupenju. à II ne sera pris en consi-
tiiboorg Téléph. 4.SS d*_raUon qne Iea offres r »
____________^.̂ ___ |C .-tC.r.rcaié-rieu.-i. »ace.or..
.., a . L , f*3néee û.» léféreneea281. A enlever au pli» d a sage

tôt bonne 801H.ARGE- Off%i aoos eh'flre »•
BIE anr «rande rae, mai- _>_.-ja -y k Pabllrltaason d habitation, remise, n. ̂ .t Berne. 6a2Sécurie , foataioe.Exce'Ienfe -¦
aflaire pour personne du __

f̂fll aMM i l'Agenee RG DriSflflS"l&fcfewr i l'Agenee nODriSSQBlmmol.ll. cKommer-  "-"™ " ••j f^
^•JeFrlbonrgeolae d, rtiwingeria. BroderU
tt̂ Zaî' 52L*" °0'' <*• Saint-OÏII. 617»SnspeMu Wbj ij i. ¦«.imifcfel. 8, fe.enneTéléphono UM. BeanreamU, »• «uge .



! Monsieur Heuti «'«tu ; *%!%
MiunsieuT et iflaia Henri Oberson ; 11%9t
Madejhoiselle Anna Oberson ;
Monsieur Alphonse Théraulaz, ancien conseil-

ler -national ;
Les familles Montes, .Salles, Zaldivaz, Mend-

iiez et Thurler, à Punta-Arenas (Chili) ;
Les familles ltauss, Schadicr-Rauss, ainsi que

les familles alliées,
ont la jjrande douleur de faire part dc la p.-rti
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de * ?..

Madame Fanny WEISS
leur chère mère, sœur, belle-sœur, cousino, dé-
cidée le 23 novembre, après une longue et dou-
loureuse maladie, chrétiennement supportée, mu-
nie des secours de la religion.

L'inhumation aura lieu lundi, 25 novembre,
tx 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare, 36.
L'office funèbre et les messes seront célébrées

le lendemain, mardi, i 9 heures, ù l'église Salut-
Miefcti.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, R. 1. P.

t
Les officiers , sous-officiers et soldats dc la

Compagnie fus. 1/16 ont la douleur de faire part
du décès de leur cher camarade, le fusilier

Alexandre VOLERY
des Granges-de-^ 'etin

survenu le 22 novembre 1918, au service de la
patrie.

. Le Commandant de la Cp. fus.  l'16.
R, i. P.

Les officiers, sous-officiers et soldats tlu ba-
taillon 16 ont la douleur de faire part du décè-i
de leurs camarades

Josepb PYTHON
trompette L. It.tlG , d'EciwUleM

Ernest MONNEY
futilier, Cp. llllû, de Domdidier

morts au service de .la patrie, victimes de l'épi,
demie. Le Cdt. Bat. Fut. IB.

R. I. P.

t '
Messieurs Adolphe ct Charles Paucliarti, à Fri-

boarg ; Mme et M. Jean Schiller ct leurs enfants,
•i T:iw- , ainsi que iles familles alliées, font part
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Emile PAUCHARD
leur cbïir trae, beau-frère, oncle ot parent» dé-
cédé & Berne le 23 novembre, à l'âge de 32 ans,
Bu service de ila -patrie.

L'cmcnrement a eu lieu ce matin ; l'office de
Ttequieai aura lieu mercredi 27 novembre, Il
i heures, à l'église du Collège.

R. I. P.

.Monsieur Théodore Fascl-Hcrmann et ses en-
fants ; M. ct Mme Eugène Colombini et leur en-
fant , à La Chaux-de-Fonds ; M. et Mme Brohy-
Fasel ct leurs enfants ; M. Jean Fasel ; M. et
Mme Martin Fasel ct leur famille ; M. et Mme
Caussin, à Fribourg ; M. et Mme Henri Huber,
A Fribourg, «t les Iamilles alliées, ont la profonSe
douleur de faire purt de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne -de

Madame Bertha FASEL
née Hermann

lenr épouse, mère, sceur, tante et cousine, -«lécé-
Bée à l'Age de 37 ans, après une courte maladb,
munie âes secours île la religion.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui, û
8 heures, & l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P,

Monsieur Alexis Charmc'rl , Directeur du -per-
sonnel des expositions ct des transports su Mi-
nistère du commerce et de l'industrie, à Patin,
et Madame Alexis Chormeil , née dc Itiemy : Ma-
dame Philippe de Techlermann, de Bionnens;
Madame Léon de Wedt-dc Itifemy, scs enfants el
petits-enfants ; Madame Charles Gorini-de
Rajmy, ses enfants ct petits-enfants ; la faou'-'.c
de Raany, d'Agy, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle -qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Eaoul de BAEMY
leur frère, beau-frère, neveu ct cousin gcraim,
pieusement décédé le 24 novembre.

L'inhumation aura litu à Schmitten, le m irai
26 courant, à 0 heures.

R. I. P.

t
La Société de musiqne d'Ecuvillens a la pro-

fonde douleur de faire part à scs amis «lu dé-
cès de J

Monsieur Paol G AliEY f â &  .
V '¦ membre actif tsl** j

R. I. P. 

——¦uin um IBB———t
L'office de Irentièrc pour le repos de Tarn; de
Mademoiselle Caroline KUENLIN

èèrt ci'- 'éivé mercredi, 27 fiovcznbre, i 8 heures,
• rWisetieMwIy.

L*««iwtie septiteie -pour la repos de l'àme it
Monsieur le D' François DANIELS

profenctu à l'uniutrtUé dt Friboun
vint li«a mercredi, 8t aÀvëoibie, â 8 1. >l, è.
Vwm da Coî'.toe Saint-Michel.

ÏUd.tme Hettraux-Monney remercié bien sln-
csrcRMnt les société» et toutea IM personnes qui
lai «st timalgné Uni â» e_ -niptthie cûas le
itnttl mta U fr»? n- .

t
Monsieur Pascal Crausaz et son fils Louis ;

Monsieur et Madame Louis KoUy-HœfURSr ;
Monsieur et Madame Pierre Kolly et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Kolly et leur fils ;
Mademoiselle Elisa -Kolly ; Monsieur et Mad i me
Crausaz, ane. inspecteur scolaire, à Lussy : Mon-,
Niev.ï et Madame los. Crausaz. el leurs ent mis ;
•Monsieur ct Madame Ad. Crausaz ct leurs en-
fants ; Monsieur it Madame Léon Crans ix et
leurs enfants ; Monsieur Edmond Crausiis ; Mes-
demoiselles Marie et Affathe Crausaz ; Monsieur
Pierre Kolly-Fasel, ses enfants ct petits-cul ints ;
Monsieur Aimé Kolly ; Mademoiselle Th5rise
Kolly ; les familles Bietlitf, Itefliger, V*ilsr.
Corridori-Isoardi, à Lucerne, Jungo, Christeu-
Nuoffer , Thalmann-Loffin«, ZeUweacr-I-offiug
ct Bobert , ù 'Fribourg, ont ' la profonde dou'eur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent ;l'é-

proUver cn la personne dc
Madame Anna CRAUSAZ KOLLY

leur très chère épouse, mère, fille, sœur,. belle-
sœur, tante, nièce et cousitic 'enlevée à leur af-
fection ù l'ûge de '34 ans , après une douloureuse
maladie chrélicnnement supportée, munie de

tous les secours de la religion.
L'enterrement aura lieu lundi 25 novenibre,

ù 4 heures.
Domicile mortuaire : Pérolles, 16.
L'office funèbre aura lieu mardi , 26 novem-

bre, i 8 heures, 4 l'élise du Collège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Victor Genoud et ses enfants ,
dans l'impossibilité de répondre _. toutes les
marques dc sympathie reçues à l'occasion du
deuil cruel qui les éprouve,. remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris . part fi
leur chagrin, tt particulièrement le Cons;i]
communal de Châtel , lc Club alpin, les Sociétés
de gymnastique, 'de chant , de musique, le-Cercle
catholique, les omis, ainsi que le personnel de
la fabrique de cigares.

Monsieur Louis Meyer, agent de la Banque
de l'Etat dc Fribourg, ù Morat , ct scs enfanta
remercient très sincèrement ies personnes qui
leur ent témoigné de la sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.

Madame veuve Clémence Jaquet et ses enfuit*
remercient bien sincèrement toutes les persan
nés qui leur ont témoigné tant do sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper par la
mort de leur cher fils et frère

FEUX

Transports funèbres
t û: atlastica ds tous paji

A. MUfUTH
Genèïe-Fflboiirg

Fabrique de cercueils
Rus de l'UnieersM. - Tél. ».6«

Couronnes m ortuaires
et fleura

Rut de Ltuttnnt , 43. - Tél. 1 .U

Vente de bc-is
Le raa ' J i  10 décembre ,

l'Hôpital de Fribonrg vn .
dra anx cacher,  r. publiques
90 Us' de oer haï sapin,
tO tu A. hêtre préparés
dans 1.1 forêt» de ls Tare
et 7o*el>ai:x.

Rei de*-vons à 1 X heure
aprè» midi , i la cha.c i l -.-
doIaK *>»..

P. Qeodre.

Motocyclette
On dcrr .ar .d • ii acht-ter

«ne bonne moto, 4 HP, t
débrayage et changement
de vitesse moderne,en bon
état. — Faire offres avee
détails vna A 4908 L, Pu-
blicitai S. A , Lausanne

Femme de chambre
Jeune fille trouverait

pbec comme telle dans tm
petit hôtel rfcounnsr.de, i
Lauianne. Entrée tout d_
tuile. 61IS

Ecr. «.oU9.VI44SlLà
Publieitas 8. A., Lausanne.

j 0 m *s_  ̂tsk Avant de falW- vos achatsrJtrxrr, .. v \ BUTS» pontr» «, -ï- - , .ém TT\ n*mt»m#\ consultez mes prix avantagera î
W$fWt.,  -?~-v yy-.,-'-_. . Eobaags t&alt Etroit i choix mt eng,-gainect pour .l'icketur
HJHBy.'. --v-,>âl8to.- .'2t ' :'./-'-T ? f l t l fa i r . t inp iHnstre.de montres, chaînes, fcffûut., i
V^Vt :,y^\Mr.,.:v -¦

¦ 
;.'.y UamiUglltl rtgnl, rèv, sur demande gratis et franco.

\ft ^' '%!'X'r^̂̂ î̂ S' -y' Montres p o u r  hommei
Bft^ 'fr-^fftsSP^^B^V rî- • ' socompsgnéos d' u^ bulletin de garantie poar 3 ans
N"̂ ^'*!> '-!'"-à'i'i ; '•¦' '"J / '- "'" " ' ¦¦ N° 2<il. Remontoir anore, bolle métal blano 7.75
I ^^*V ' "s '™- /  K T*MD *° Mvttl. Remontoir ancre boite mét»l blano

/ M>< X^t?T%*i'i;ïy j *  ^̂  
k secondes, qu»lité 115.— ; qualité II 10.75

/ .•r^îN- œ̂&MMW'È? %_ -&J/ H* 107. Remontoir aneredepréeision moo-
VliBs-V ¦-i f̂ ë 'LÏ-WÊBÊ/ J^T renient toUrré, tS rubis, botte métal blane 20. —
£^Ç'̂ £SSSsiS£Ê&iSi'*< é*rs£~l~^_ W .209. Remontoir cvlindre , boile argent
Wvt, •î *31**'^'"̂ oSijK \f 'i/iT^ ' A-W 8*1,,n -i 6nv- »reont , monv. soigné, 10 rubis 22.00
l9"mir Ly^^L^ZL̂ t̂ til' - AJTION. ^  ̂** *1''' Remontoir ancre .de précis., for»
r,ïpïil-f\  ̂ "'**s«_rfv ^^; r i U  ^*̂  61 botte arg. gai., cuv. arg., mouv. trts soig.,

PH f H^^if
SCM ' Monto es

poùr
Damcs '"

1 --. -- ^tçjljïj_ w' mccompsgnées d'un bulletin de garantie pour S ans..
j ^-^^Lr,-̂ — — .' - K«80a.R-montobr oylindre, boite acier oxydé B.50
_Eî6v©ll9 de préciaion ""L,*"" Re"?on,('i' ey'lndr», boite argent (i- . , bltno ou^slonne , 6 rubis IB. —garan tis S uu, avec forte *onnerl9, absoluuenl B* 218. Remontoircylindr», botte srgentg»-

iérs. bim mouvement, cadran lumineux. lonné, envette argent. 8 robis 17.50
** *îî* ! e,och? . , »-M ¦• •**- Bewoatoir oyl., fort*bolle arg. gui.,
N8 8*5. 1 grande cloche , sveo on sans envoie argvut, mouv . soigné, 10 îubû 20.-porwsli dn t général Wille » 10-75 H» 818. Remontoir cylindre, très forte botte . .
H° •#*• Pimbeo, i cloehcs 11.50 . argent gai. , cuv. argent, monv. soif-, 10 fr. 88.80

G. Wolter-Mœri ££%& U Chaux-de-Fonds

Jj* 1T*| » - . it /"Vfl O Solfège, piano, orgue et improvisation , ciiaut,
IV I I I \ 1 I I  I I 11 » chant grégorien, harmonie et contrepoint.
"* W * » A «J %f -U préparation anx écoles •apèiirnres. —
Conr* dn soir. — Enalat, organiste et professeur su Collège, I, rus Brlmeus.

.v **/. ŵmpiB'̂ ps-,"LEMEILLEUR FORTIRANT
l« _vA-m ttfllTtlK ftftldWfftatr-ï

et H manque tl'applt'it.

ponr internés , Fribourg
(l . N. A. PcellmcKl

Toutea les faotures relatives à cet établis- i
sèment et &' son annexe de Pérolles, seront -
remises au soussigné pour le 30 novembre, '
è défaut.

' de quoi, elles ne seront plus prises ,
en conaidêràtion, vu ia prochaine ferme-
ture des deux maisons.
EiUusunut imiiùit d'irase pou ialtiBJi Friboarg

(*. S. A. Fr iHinru)

L 'Otncler ûtimlnlstrûteur :
Premier lieutenant BEGHERT.

Comptant 5 %

f \  "̂  "?[
RUD. JENNI-

l - THUNAUER

I ÉTOFFES ' I
PKHik DAlirtÉa 1

Erting. B - B E R U E -  TH. iî-iU I

i <o< V
Demandez les échantillons

FOURRURES
;Aug. Henning

I»ellfeti©r, fit»ce de i*fcj .«l txo
t'a 'r i t-Lûarem, Laut-cnna

Graad assortiment
EN FOI:RUI;UKS

T!etol«is moi-'les
Prix défiant toute concurrence. Transformitlons
réparations.

Trairai! soigné
Prix, modérés

. . .
Va Iei priz èlovy. de» ehanuaret,
ii est araat&getix pour root de
demandai cotte catalogue Ulutttt.

Maison de chaussures :
BOD. HIBT é FILS, Leuzboarg E

j a Lm r m m
aox convalescents de la grippe

Toute i ' « r - i i n iu i  eoDTKleBcente «te 1»
grippe, faible ou ni.-ilad- , anéiniqoe, aouf-
Iranl de l'eatomao, isatiqaant d'appétit ,
pauvre de Mag, doit prendre a v a n t  le
repu, le ;

nr m\im WVM
Trèa recommandé par les célebiiwstné-

dicalea; il donne des forces, de l'uppétitel
dn sang, prépare une bonne digestion el
assure une parfaite ass.rnilation des ali-
ments.

i.e dut al un Qalnqolns, à Las- de vin
génércai d'Kspagne , préparé ap. c'alement
pour ledit vin, t-t fe meilleur reconsatoant.

Le Catalan 4( a In qu I na c t ie me ! leur
via au quinquina, 1̂  meili* nr apérilit ,
tonique ct fortifiint. — Demandez on verre
de Catalan Quinquina dans tous Us
bons cafèa et restaurants.

Le Catalan Quinquina
fe t rouve  rn vente _, 4 tt. BO, verre com-
pris, r i.i-z J ' invi- ivi -jr
Juan E8TRUCH, tiintli^tm u •_ ', mm

Docteur
PIMIGIIBRH

absent
On de mande '

' pot» m'.ier Ion» ie H i io

un jeune liaomc
de bonne cordnltî , non»
lea soins dn cbanfTage
oentraf. . '614

H ix i  ""rr «0C8 • 1 i f ï / -  a
P7UtFàPib'ioita!iS.A.,
Fiibonrg

OH DKJUlVni
poar tont de «ci te  un

garçon bonchir
S'alrexer à la B*n>

e l i r r l e  Benêt , tt Frt-
bourre .  C5l 5

JBINE FILLE
eat demandée ponr pro.
taéiei one B-leite ds J a"».
, R'aitriMT t rn» de«
AI |H'» , 1», l'r +tmg*.

Vente île Ms

La commnne d» tcaaoc
tn vente 'paT ^oic de s'OU-
xrx 'x ¦ •¦ ¦¦ environ

toi» m' «e bl-l 'in*
qui se trouvent i, .o.u i de
l'oaine et anx P.ans Bath.
. Pour voir 1rs bol» nn
forestier sera i la disposi-
tion dus amateur*, - laudl
1 décembre , dès 8 henres
damttia.

! ri i.d• e . co' .a; . is-a-iîi-
d*s conditions tt déposer
Ira • ' n i r i  s - i n r - s  j . i  cp ' A
l undi aoir, S d é c e m -
bre, A 7 heurt-» , ch-z
M . •- t x jy x & i q, . 65 19

O r . -  d tt b-I

HOTEL
à vendre à ; r . i .n ,  g.
orr.tr.- d: la ville, «uioienne
elrot.bren»eei_>eDièlo, iM-
tallation moder.,e, L -vi
n-.oln i r , oonr , vaste, tm
pla:eœeot. bonne réparti-
t-o i dea t&timenti, ra,i-..v.-,
duc .  i icmc répoutlon .

S' n 'm n :  :. Aliénée
InaoaoblL .î- Comumr-
claie fril t toargeofae
». A., rue da J**»»!-
Bnuprndo, 7», * IVI-

•fcotar». Téity-wr 1 «

Accordéons
Vérl labiés marques

StradeUa. Btma
Viennois

Initrnmentg neufs «I
â'oc.aaiou. — Echange de
Ion» g-tnres à aocOiAeoa *.

W '|' .M'.-.''i:;ns aoîgneta, »
prix modiréa.

C,-. ¦ a o :; « /; - * li s e i < r.-.r. c .
Joa. tlebraner.

Fih qi -  d ¦ o 'éoit.
Fribourg, Stalden, 19

â Yendre
on â échanger

on bon bâtiment
de rapport assuré avi*
magasin A pr. x tnité de la
gar« de Friboacg, oaotte
un hôtel, anberge, caf - ,
hraiserie on dom.lue, n 'im-
porte dana qaelle ville on
campagne.

Adresser cHrei A. Bon-
gard, rne dn PrognV,
%llla Fios-ir.ce, Bean*
regard. 6J14

ExeeUente

Choucroute
Cni;iili ii.i ina
en «ei'les d_  ti el 50 k g .
et fats de UOO k g., oh-z

Vente I. ANltBES,
& Fribonrg.

Carrière
iraodre oa & Jooer

On i . i. - i \ r i  ur t t .-:: i o n i d "
snite, ponr c _ _ ._ dô J > c i -,
da âireotear , earrlire en
pleins explnlta'lqn avee
tnx ériel modrrne complet ,
installation bien comprise,
force électrique, vois ia-
dnstilel'o. Pierre de taille
et do maçonnerie d'exoel-
lente qualité , çravler eon-
oaa ê Ces ion ds cor. tr  ..is
importants ie fonrnltorea
de g;» i.r paaa4a avec
preneoia assoies.

Poar rensclun'menM el
vkiler 1» --lit t-e, a'aâ 'f t-
• ' r -• si. Chulea!K4rto>
entrepreneur A Vver»
don. I ' ï I.'. 'J I I .

MnjBniu de BaUe
BEBASBE

Une jeune fille
de 45 i 16 «n», intelligente
tt de , Ion caractère,.poar
aider an magasin et lair-
ka eommiiuiom. Vie du
U Ul l i C  !'¦ • r,.'- '! '¦ y '. l_ ! _ \ X ' l .  ,
exigées.

Faire offres éerile» »0n»
Pt«lB i l'obllelta»
•• A , Bnlle.

Oa demande

ime jeune fille
sachant oondrs, ponr gar
der ha enl.nts.

8'at'e-afr i la bon-
clierli» 'ï l io r ln , rue de
la l'etC-eture, ItlS.

Tableanï-graîDres
OBJETS ANCIENS

Achat et vente

Ovide Maàerel
horloger ,

C2-79 ruo du Lausanne
FKIBOI;KG

Nous basant sur le fait que les monnaies françaises de
Fr. 2.—, 1.— et 0.50 W\ l' effigie de NapoTéen I I I  1 la
couronne de laurier n 'a u r o n t  plus cours dis le 1e' Jan-
vier 1919, nous invitons les intéressés, afin d'éviter uno
porte, à fairo viâet* leur

coffret d'épargne
au guioliet de nos caisses , ce ai possible avant lo 15 dictait»,

A cette occasion,.nous rappelons au publie que nous
protons gratuitement un coffret (tirelire) à toute
personne possédant déjà chez nous un livret de dépôt de
Fr. 3.— au moins ou en acquiert d'un pareil montant 
Prospectus à disposition.

Uu Matt
1 tiaer et s cklqaer

S'accepte: mr pu
fiu B contrelaçom

C. Oppliger
jtWlTE

On demande

Une robuste fille
connaissant la enisine el
le» irevanx dn nenaifB.

S'ad^.aer i M»« Fa-
V«KIT-I,O I -» I>I- , 9. Ave-
nne de la Gare, Fri-
tonrir . 6SS7

ilifiiis à coiitire .Bijug "
3VEcl!av8lie»Mamiflx *

tm .V,,_v_x4 - r,i,l,wl, U
li»» rlc-il, p«rl*<llott kippu.
wbW poor Uin IM _nUrm Mhtl
*~bW. .. .-. . y . - ,  d .  h f a l

"*. U M»i«U 1 v—im JiL.
Hla'rniUlr><ililM«ire<cb<itM
•UA« * coo&a d* a uDforU q«[U
nottnictleDl DU iMaUto U co».
!.¦:. t ducal 1." plu / ; . -v ie  bk-
»—lU« trrv rlj>.t.r lni I ,  mlte
4 U ttâb, tmi t L i .;.-^ r-rx ,-:..
MOC*. vxyxlmL, ULI LL. wumtLt AL
¦ !¦¦! X4dL , 4*X*ULpvm _ M«

JW.«" bit IM t r ,x» .L+p_lLX _x
SSBMSa mt_t BU- Î E, A conilnl

Fit* -w f Um il,  l' t U.-f  a
rwii. .tijon - >m S .I--,III„
*!I«~u. «l bot l c . T . c f c i. .T.,
r'I.m,'i,- . . . . .  fat. 4.2*
.a; »- ,m .ri ux n r,, -'j S ^ .'TrT. ft,.a.«
¦n»IU 4 ctmilL .M».

*-.__ ¦ %_m mltmS««" tt».t.»a
aswii mwA—waaast Mo4<d'«»
pbi. Wrt al «ekatl'ta p.lulU.

Re«.r,j.. ni jBfaoa* »i
_ ttL_mtix' L . T>X du modilfi ap4-
fllMa M alomialuia «i ta (tr, U
UHL. dut U r-.L _ _ _ .  tt r.ié- ¦

-BM rtl ti a cavdra.
_ l̂|o«'«l l̂»oofix -po»ld.

Ml (™ I«[.I st. tootaa l
BtwfctBM pLLLlLLLl «a. -

Charles Taniisrt Bât* 67
En venta chei Lonis

Iaeliy, fabr.. Payerne.

M. » «mtxo t < .  it, .u g,

BMÛUE P0PDL1IBE SUISSE

'fta ïa 'P

HOTEL
s i lua l ion  centrale, ineptin-
cbale. beaa h&timent n'Of ,
conr ]a-dia , 'belle salle de
café, deox aatrns ralies, 4
étages, tout m nllé , maté-
riel d'exploitation, luatat
latlon tood -Tn», comiienae
etaroiiine oll-ntè e ffai'»-
ixclient- f prof» >i n 61.

SAGE-FEMME
diplômée

di la Maternité de Genive
nce année de pratltee ù la
Polycf ic iaa-  KrnScologi'qae
et obstétricale de l'Univer-
sité de Oenivc.

M »» J. GREMION ,
Pringy.

lorsque toa* avez besoin 9»

tfwAcssr'mïfi
veuillez demander le Catalogne da la

Halaon de ebansaarea

Biftblna&B é Cle, WiBteitbOBT
Service prnmft et soin .)

VENTE PUBLIQUE
de bofs de feà

' * ' t.'tîl déMgiés !
Bière Ohât»I et Mantévrax : 80 ùioal.'i» ïe aaph

1000 f^g-i-s d-; chignon. An Stalden : ÎO raoole, i
h ji • . -' i i i  monlea du cbi gion et 20 monle< de mpin .

Bendez-voos des Toii-x-r.,  à 9 V ' . '.• : -- ", 6 l ' u. -l- . ;-
la Uoaret, Po»r voit leaboU , &'»d _ eai«t six t..-.e»t,j
Illcbaid. a Z -nauva.

L'Inspecteur d-:s fin- .'-tn du t" aviondUiemcm :
J. I l . - r b .  l l i ij - .

BriliftHi s,Trônir
: Maison, ailrftnsed'iaiporiation de deméei colo-

oiales demand- pour toat d? anita c -mme repré-
3 ..i . ir.t t ic  n i l  poar It- cinion d:- F i l lum K . I. :.

voya^ur à la mmmixSSlm
poavaot in-tifiex tieeéa , dana les vojsgjs. »i
(los-ible bi n i i i r < d - n  atipies de la cliecielt de.-
êpiclsra et rocfiienra.

La vente de c.» articles tiès courant) , vnli-nrs
pr.x 'très avanis ir t -, ofirc & nn booitae tct.I ai,
gro* rnv?i)U. . . .  . .

Oflres aveo ourticu'utn \1(B M ciple% de o«v
tiSoits. '•'vent »VLC ibowel lnài.tliondel'is^
aoni ohlBrês Z 1850 O, . Hublicitai 8. A. St-O.II

Vente publique
de bétail et cbédail

Uc soussigné v-ndi-a aux enchère» publique» d v»n
go» domioil- . à Craa i l a l tHx ,  le vendredi t. iiovim.
bre 191», dès midi ^irecu.

S vacb » por-arif .*, S génlstes, t .ch» ipoit, \ chai
à èolx lies. 1 charrue brabant , 1 bo'toir , t he'B", 1 m*.
oaP'que i battre, 1 c.-ic I conpe-raolne», 1 ce l l i  r pu-
ch -val, i colliers pour vachi , 4 -o.'ocbatt*s I lour.eau I
purin. c>99 |43l

L'exposant : fle-ii Z hu..

BJ0mtmt ŵtmavnt''a _ 'mrmv_rm*ar*r'*ox

jCALORIE
? Chauftag«is cnntrsux ]f Wstallelîorss san1taîr«f- |

JnitEllitloni pour eslmi lu pouiilèr» pu U rllt 1

| Téléphone 1.44 25 a, Gi and 'Fontaine.  |
_tl*âmtm4**a-^m._t *>_ t*rm_ém.0Kx.tt+*tx.̂ ._i

®m~- A LOUER
fl- i - c i î . -; de d. '- .-' -i , i, loner pour 1~ S2 féTrler 1019,

te domaine d -.- Bunnea-Vontalnes, pidn Fr bou g,
8e '-* poses c»l i.-»bl'» — Air s«cr lea oflr. s pat
fo  • t' jes m an 10 déocmlire 1B18, fc H. Frédérle
de Hcrli, it f i lbourt .  f»J9-l!17

Banque f. VLÙRY & C
======= FRIBOURG ¦ ¦

Nous bonifions :
pour dépôts â une année s %
A 3  ou. 6 ttns 9 y4 %
Sous acceptons en payement d'autres tures

existants.

LOCATION u mmm
R'a<r»s«er : Agence Immobilière et Commrr.

clnle frlbonrgeolae ». AM 70, rae da Pont-
K .»pcn«iu , Vribonrg. '\ . . r x o.._ t.Jl. e îo l -n is

Pommes de terre
Le S -rvi :t_ communal de ra• it . i i!Ir-inn' .t int -rme les

n-.- '- fSRcs  k revenu mode te de la vill< de i-ribou-g,
jo 'ilf peevect toucher dee pr.mtnee dr ferre i prix
réduit , soit One réd c [ior. de 4 fr. par 100 kg. snr U
uix cŒci:I ; les boa* a ront délivréa i partir de ce

jour-Ala rne -des Bpooe- s, 14?, Bareau des pomtres
de te>re , mojei naDt piésentation de la (caille jauna
Idtnrfis monopoliaeei). co S


