
Nouvelles du j our
La session du Parlement italien.
L'évacuation allemande du théâtre de

guerre occidental.
j__es (Italiens -fêlent grandiosetncnt le retour

à la mére-.patrie des terres irredente, c'est-à-
dire k Trcnlin et Triesle. Partout de solen-
nels Te '. Deum réunissent au pied des autels
les aulorilés religieuses el civiles, acclamées
par les .populations. Partout aussi se-sonl or-
ganisées des souscri ptions publiques en fa-
veur des habitants du Trcnlin et de la .Véné-
tie évacuée par l'ennemi. Le gouvernement
s'occupe d'organiser, au point de vue .politi-
que ci administratif , les territoires conquis.
Les députés du Trentin sont déjà arrivés à
Rome,-afin de .prendre part à la session par-
lementaire, qui s'est ouverte .hier mercredi.
Ce. sera une session vraiment historique.

Des neuf dépulés qu'avait le Trentin au
¦Reichsrat de Vienne, sepi appartenaient au
parti populaire, c'esl-à-dire catholique ; JII,
au parti libéral, le baron (Mailfatti de Rove-
relo, et un au .parti socialisle, le -fameux Bal-
listi , que les Autrichiens ont exécuté durant
cette guerre pour avoir pris les armes conlre
sa .patrie. Parmi les dépulés catholiques, deux
sont prêlres : - l'abbé De Zugan, député de
Judicarie, et Mgr GenliH, représentant du
Val Sugana. Ce dernier a déclaré qu 'il était
disposé à siéger au Parlement italien si ses
électeurs lui renouvellent leur confiance '. No-
tre époque, qui a vu tani d'événements in-
attendus, verra peut-être deux prêtres siéger
à iMontccitorio.

iLorsque se démembra l'empire austro-hon-
grois, les deptilés du Trentin, préscnH à
Vienne, se si3îxt déclarés' sans aucune îiéslla-
l 'on pour l'annexion de leur pays ù l'Italie ;
le dépulé Conci, vénérable vieillard à frsrbe
dc patriarche, ful aussitôt élu président du
Conseil nalional italien.

Aux huit dépulés du Trentin s'unirent
quelques députés italiens de l'Islric, dc Gorilz
et dc Trieste, si bien que le << Fascio nazio-
nale ilaliano ¦» se trouva composé de douze
membres. 11 y eul des dissidences parmi les
autres dépulés de langue italienne. C'est ainsi
que. les deux députés catholiques du Frioul
autrichien voulaient constituer le Frioul en
Liai indépendant sous la dynastie des. Habs-
bourg, Les députés socialistes de Trieste de-
mandaient que ieur ville fût déclarée villc li-
bre. On prétend qu'ils ont donné depuis leur
adhésion au nouveau régime. Le député Slo-
vène dc Trieste s'est naturellement opposé à
l'annexion de sa ville par l'Italie.

Lcs .journaux italiens assurent que les po-
pulations du Trcnlin sont unanimes dans
leurs sentiments ilalophilcs. Croyantes com-
me elles sont , elles nc souhaitent que la li-
berté de pratiquer leur religion et de continuer
leurs admirables œuvres sociales. « Nous ne
demandons pas de privilèges, a déclare Mgr
Gentili , mais seulement la liberté. L'Italie est
venue nous donner la liberté politique ; nous
attendons encore d'elle la liberté religieuse
complète, la liberté d'enseignement , la liberté
d'association. -Vous respecterons les droils de
chacun, mais le peuple , qui est sincèrement
croyant, voudra défendre les droits de sa
conscience ; ainsi le parti catholique sera le
boulevard, lc plus fidèle de l'ilalinni/à du
Trentin. »

• •
Depuis l'heure de midi, aujourd'hui , les

armées allemandes n'occupent plus que l'ex-
trémité orientale de ia Belgique, à l'est d'une
ligne passant par Turnhout , Dies-t, Tirle-
mont, Huy. Liège esl la seule grande vilk
belge encore-occupée par l'ennemi.

Le Luxembourg .verra également partir au-
jourd 'hui le dernier soldat allemand,

La Lorraine et l'Alsace seront entièrement
évacuées ce soir.

* * I
Le roi d'Angleterre a lu .hier, au Parle-

ment, un discours, à l'occasion de la fin de
la guerre. Il u remercié la Providence, félicité
l'armée et la nation britannique pour leur
vaillance el rendu un hommage spécial au
tnaréichal Foch.

- ." '• :• •
M. iMacphcrson , sous-scci-éiaire d'Etat au

ministère britannique de la guerre, a com-
muniqué à la Chambre des communes que
les pertes totales des années anglaises sur les
différents fronts se montaient à 3 millions
49 mille. Mais les prisonniers sont compris
dans ce nombre. Il serail utile que le gouver-
nement anglais fil une statistique plus dé-
taillée, afin qu 'on sût combien approximati-
vement la terrible guerre a coûté de vies
humaines.

* +
Ix chroniqueur d'un journal note que la

foule hongroise qui a applaudi avec délire ,
l'autre jour , la proclamation de la républi-
que est la même qui , il y a peu de temps, se
pâmait d'enthousiasme aux fêles du cou-
ronnement au toi.

L'Evangile, où l'on trouve des exemples de
toutes les situations qui peuvent surgir dans
le grand drame de l'humanité, nous a déjà
monlré que le Crucifige suit de près les ho-
sannas dc la foule.

Les syndicats socialistes d'Allemagne se
hâtent d'élaborer le programme de la future
législation ouvrière de la république. Par
le premier article de leurs revendications, ils
exigent d'être reconnus comme seuls intermé-
diaires entre le patronat et les ouvriers; par
le second, ils demandent que toute clause res-
treignant le droit d'association soit abolie;
pa» le ..troisième, ils'condamnent à mort les
syndicats non socialistes , en proposant de dé-
créter qu 'ils devront être complètement igno-
rés des aulres organisations économiques.

C'est la fraternité ouvrière appliquée à la
mode bolchéviste.

a e
Il y a des concurrents qui sc boudent , et

cela ne les conduit qu'à sc faire beaucoup dc
mauvais sang. 11 y a des concurrents, plus
habiles, qui s'unissent pour faire disparaître
le fatal effet de leur concurrence.

La Compagnie française des câbles télégra-
phiques, qui assure les communications sous-
marines enlre la France, l'Amérique du
Nord, les colonies françaises et l'Australie,
a bénéficié de la guerre, parce que les dépè-
ches sonl devenues beaucoup plus nombreu-
ses et qu 'elles doivent être expédiées en clair ,
c'est-à -dire ne pas êlre rédigées en langage
conventionnel, ce qui augmente beaucoup la
longueur du texte.

Les années maigres reviendront pour la
Compagnie des câbles télégraphi ques immer-
gés dans les océans. Et voici que ;e déve-
loppe la télégraphie sans fil, qui risque de
ruiner un jour la télégraphie des câbles.

Voyant se dresser le monstre dc la sociélé
Marconi qui doit naturellement la dévorer ,
la Compagnie française ci-dessus a fait  un
appel de capitaux pour deux millions et
demi , afin d'acheter des actions dc la société
Marconi, et , de cette façon, l'argent qu'elle
perdra par la concurrence de la Société Mar-
coni , elle lc retrouvera dans les beaux divi-
dendes de l'affaire de. la télégraphie sans fil .

Ce savoir-faire vaut d'être signalé ; il est
d'un bon exemple pour un certain nombre
d'industries qui persistent à se nuire quand
elles pourraient s'associer.

En même temps que la Suisse, la Hollsndc
o failli êlre la proie d'uu coup de force so-
cialiste. La grève générale y a été déclarée
comme chez uous ; sous couleur de revendi-
cations économiques, les meneurs méditaient
de renverser l'autorité. Mais, comme elle?
nous, ils onl trouvé un gouvernement et un
peuple résolus à sauver l'ordre et la liberlé

Le chef socialiste Troelstra vient de recon-
naître l'échec de la tentative révolutionnaire.
Voici ses paroles : « Je rentre sur le terrain
de la réforme sociale par la voie parlemen-
taire. Je reconnais que le gouvernemenl est
plus forl qu'on ne levait cru. Nous nous in-
clinons : le gouvernement a le droit de gar-
der sa place. Nous reconnaissons aussi que
nous n'avons pus la majorité du peuple hol-

landais derrière nous.; Nous nous comp nie-
rons en conséquence. $

Lcs partis de l'ordre ont Wté par dc gran-
dioses manifestations la victoire de l'autorité
sur l'anarchie. La reine a été acclamée. A
Amsterdam, 40,000 catholiques ont voté unc
adresse de fidélité aux institutions. L'armée
et la flolte se sont associées à ces démonstra-
tions.

La simultanéité de .l'action révolutionnaire
en Allemagne, en Hpitoude et cn Suisse, sans
parler de l'avènement de certaines républi-
ques dc teinle écaxlate dans les anciens Etats
austro-hongrois, décèle un plan d'ensemble,
dont l'exécution était fixée à l'anniversaire dc
ia révolution russe.

Nouvelles diverses
,En Halle, le décret contre le défaitisme a clc

rapporté ; toules tes personnes condamnées va
vertu de ce décret ont été libérées.

— On mande de Washington que le présidenl
Wilson a fixé '.e 20 novembre comme fête natio-
nale américaine.

— On croit que ta. démobilisation complète dc
l'armée américaine sera accomplie vers le miliou
de 1920.

— L'état-major américain prépare un projet
tendant à la création d'une armée permanente
de 100,000 hommes.

Les soldats fribourgeois
et Bubenberg

On nous écrit :
Unc impressionnante, cérémonie a réuni, hier

après midi, devant la statue-de Bubenberg, à
Berne , l'état-major ct Uric section du régiment
fribourgeois , à la veiUc *3e quillcr la ville fédé-
r»)c._,.I.e cpmmaudant |JJ» _ yéçiment. lieulonant-
colonel Diesbach et son adjudant, les chefs îles
trois bataillons, les trois drapeaux et la fanfare
regimentaire se trouvaient , à 2 heures, avec la
section d'honneur, au pied du monument Ju
héros de Morat.

Sitôt après arrivait le colonel Wildbolz, com-
mandant du 2me corps d'armée. A cc moment-
là, deux soldats sortirent des rangs, porlant une
magnifique couronne, avec l'inscription :. < .Vu
héros bernois, le régiment fribourgeois. » Tan.lis
qu 'ils déposaient la couronne au pied de la s'-i-
lue. la fanfare atlajua la marche du 7me régi-
ment -, puis le colonel Diesbach, salue par ks -x\i-
plaudissements d'un nombreux public, prononç i
les paroles suivantes ':

« J'ai tenu à ramener une fois encore les dra-
peaux du régiment fribourgeois devant ceUe sta-
tue qui incarne le passé glorieux du grand can-
ton de Berne. Je suis fier que mon poste de com-
mandement ait été placé, en ces sombres jour-
nées, auprès dc cc monument, dont les f ici es
paroles gravées sur lc socle sont également ins-
crites dans nos cœurs.

« Que Dieu protège notre pays conlre le re-
tour de semblables événements cl , pour noua,
sachons faire tout ce qu 'il faudra pour prévenir
cc retour. Il faut que les auteurs responsables
d'une crève qui fut un crime contre le pavs
soient mis dans l'impossibilité dc recommencer.
Nous le demandons, nu nom des mille malades
que le régiment laisse derrière lui, au nom Je
nos premiers morts, dont le sacrifice doit ne
pas êlre inutile.

« Macs je veux aussi escrimer ft la population
dc Borne notne reconnaissance émue pour ,«>n
accueU*inoubliable. Il faut avoir parcouru nos
lazarets pour savoir oe que nos pauvres malades
doivent ou cœur des Bernoises.

.< {Nous rentrons chez nous heureux malgré
touK convaincus que. 'dans l'atmosphère actuelle
du /pays. ï. n'es! plus a craindre que jamais îa
croix blanche abandonne le fond rouge de nos
drapeaux !

« -Nous sen Ions que la Suisse vient de réim-
porter une grande victoire morale. I.a bataille
est gagnée, la patrie sauvée. Hic Bern ! Hic
Scliwilzerland ! » -

iLa marche de Berne, jouée par la fanfare,
éolate ft ces derniers mots, qui déchaînent :les
llpfillIliiWlliNiiill lin de .ki foale. Pu», les dra-
peaux et Qa seclion défilent devant ia statue or-
née dc la couronne aux couleuns fribourgeoises.

Otte brève manifestation d'un quart d^heurc
laissera à tous deux qui en furent lémoins un
profond souvenir.

Vils sontimonts

L'organe socialiste la Sentinelle , de La Chaux-'
de-iFonds, pour paner des ravages que la grappe
fait dans O'armée, irctilule son article : - « La
grippe venge les tra va Meurs. >

Quels vils sentiments ! Ceux qui les expriment
ne «ont pas Suisses, pas JnCme hommes, ma« do*
.monstres , loul simplement1.

Chez le colonel Wildbolz

Ii étail intéressant de connaître, sur les évé-
nements de l'heure, l'opinion d'un de nos chi.fs
militaires tes plus distingués. Le colonel Wi' ,1-
IKII T., ancien chef d'arme dc ta cavalerie, où il a
fait toute sa carrière, a l'allure crâne, l'aisance
du parfait cavalier. Il nous est apparu comm; le
type de l'officier populaire, sans morgue, sans
fciusqueric , ayant unc conscience très nette des
droits comme aussi des devoirs que lui confère
son grade

II a sa conception personnelle du rôle de l' ar-
mée dans une démocratie, ct cette conception .
u n a  pas craint de l'exposer, de la défendre,
malgré les objections qu'elle rencontrait chez
nombre de ses collègues. Le premier, parmi
nos chefs supérieurs, il a signalé l'écueil , le dan-
ger que présente le drill, tel qu'il est communé-
ment pratiqué. Dans un arlicle de l'Allg. schweiz.
Mililârzeilung, dont il est rédacteur en chef , ar-
ticle qui fît grand bruit dans la presse et ira
milieux militaires, lc commandant du 2m* coros
d'année osait dire que, depuis trois ans, les
progrès, sous le rapport de l'esprit militaire,
étaient presque nuls dans nos troupes, que 'ci
soldats étaient fatigués à l'extrême par des mé-
thodes éducatives bonnes en elles-mêmes, mais
appliquées avec une inexpérience regrettable. II
proclamait bien haut que l'idée qu'on sc fait da
drill est fausse ; que le drill n'est qu'un moyen
et non pas un but ; que, en l'appliquant , on ne
doit pas vouloir l'exécution automatique de mou-
vements plus ou moins compliqués, mais un
simple exercice pour fortifier la volonté.

Pour proclamer de telles choses, il faut cn
sentir la gravité. Et le colonel Wildbolz a lul'é ,
jusqu 'à ce que les réformes qu 'il demandait fus-
sent exécutées.

Son attitude depuis la guerre, qui tua cer-
taines réputations dans notre armée, fut c'ile
d'un caractère marqué d'un cachet fort pcrsin-
nèl . Le colonel n'a pas cru devoir rester à t'éca.'t
de la lutte des idées. -Dans de nombreuses-co i-
lèreiKcs, dans des articles de journaux , il a
monlré on était ta Ttaie Suisse et quelles" ctakilt
les réformes indispensables ; il n'a pas craint de
dire très haut son opinion, et de blâmer ce qu 'il
estimait inutile ou dangereux pour l'armée. Murs
que d'autres se défiaient de la Suisse romand- , il
ful toujours pour nous un ami sincère ct indul-
gent qui ne doula jamais dc notre patriotisme.

Investi , en des circonstances critiques, du
commandement dc place dc la ville dc Bern ;,
poste do confiance, qui lc constituait gardien
responsable dc la têle de la Suisse, il a su rem-
plir sa tâche. Son tact et son énergie ont vaincu
La révolution. Dans l'inévitable, et d'ailleurs né-
cessaire réorganisation dc noire armée, il s'im-
pose comme im des chefs futurs. Alors que ces
quatre ans de mobilisation en auront am.̂ .ic
d'aulres à la rclraife , lui demeurera, avec v-j-i
Sprecher ,. l' un des guides et des chefs dc de-
main.

Nous lui avons parle, l'autre jour , alors que
la grève faisait craindre des jours de tristesse,
ct ses paroles ont été des paroles de chef , qui
regarde franchement lc danger et l'aborde de
front sans le redouter. 11 n 'a pas cessé d'avoir
confiance dans le bon sens du peuple suisse,
du vrai peuple , confiance dans son patrolis-
me, confiance surtout dans l'armée.

Pourtant, qu 'on ne se fasse pas d'illusion —.
a-t-il dit — le danger présent est écarté ; mais le
socialisme livrera encore des assauts et , pour lis
refouler , il faut qu 'une évolution se fasse. au«si
bien dans le peuple que dans l'armée, pour re-
procher plus encore celle-ci du peuple, pour ro
faire la véritable expression dc la pairie suisso.

De celle armée, le commandant du 2IM corps
est fier, et il a le droit d'en être fier, puisqu 'elle
s'est élevée, cn ces heures graves, à la hauteur
dc son devoir. Sur elle, le colonel Wildbolz nous
a donné ce jugement ; < L'armée s'est montrie,
au moment du danger, un instrument sauveur ,
le seul capable d'assurer l'existence de la pi-
trie ; elle a ainsi prouvé la nécessité de son exis-
tence à elle, ct elle subsistera. »

Opinion d'officier , qui admire cc qu 'il airre,
dira-t-on. Est-ce un tort ? Non , car cette admi-
ration n'est pas aveugle. Elle vient d'ètre mise ft
une rude épreuve, d'où elle est sortie victorieuse,
ix tel point que tous les bons citoyens partagent
aujourd'hui la certitude du colonel Wildbol/-
Ponr que vive Ja pairie, i) faut une armée : IVi-
mée est le rempart dc la nation ; c'est une farte
sociale indispensable; c'est la digue cons.wa-
tricc à opposer aux débordements révolution-
naires : c'est l'épine dorsale de l'Etat , sans la-
quelle le corps social tombe dans l'anarchie et
lc chaos. G. R.

OIten proteste

H/a niusikipsiitè d'Ollen fait savoir que .'x
fameux soviet aie comprend pas un seul bour
geois ou hahiUint .de la vjjic. EWe protesta dont
contre l'abus que Je comité d'Ollen a fait du
nom d'une hononsbie'cité suisse !

La révolution allemande
Le beau-frère du kronprinz

Le grand-duc de Meklembourg-Schwerin,
beau-frère du prince impérial , s'est réfugié au
Danemark , dont la reine est sa sœur.

Le nouveau gouvernement

M. Ebert
qui a succédé au prince de Bade comme chance
lier allemand (né en 1871, à Heidelberg).

* * »
• Voici les noms des six chargés d' affaire* du

peuple allemand qui composent Ce gouveme-
piettl provisoire. .-

Ebert, socialiste majoritaire, délégué à Clut6-
rieur «x au milïaùv ;

Haase, socJaMsle indépendant : affaires élran.
gères et çotonira.;

Scheidemann, majoritaire : finances.
Ilitfgyann, indé_p«}idas__tc K \.,r, ^iéçtahilisation,

transports, ju.itke, santé publique:
Landsberg, majoritaire : préssse, beaux-art» et

îeHrcs;
Harth, indépendant : politique sociale. .
Las soàaSsIcs jnajoriJaJo-cs dclienncnl donc

tes ressorts les pli» importants : l'Intérieur (ap-
pareil administratif et personnel de. l'Etat),
l'armée, Oes finances cl to pressé.

Voici maintenant la Jàste des secrétaire»
d'Etal, qui nc sont pas des lu'-nistres. mais de
simples agents administratifs, oe qui expliqua
pourquoi on n'a pas regardé à leurs opinion»
pcu-Sques :

A f f a i r e s  étrangères.: M. Soif (secrétaire d'E-
tal aux colonies depuis 1911 el aux affaires
étrangères dcpuÊs le début d'oclobre dernier).

Finances : V. Schiller (député nalional libéral
àe Maedebourg ; a fait sa carrière dans ka tri-
bunaux administratifs de Prusse). »

Economie publique de l'empire :. M..Auguste
MûUor (socialiste majoritaire, organisal«mr de
coopératives, appelé à faire partie du gouverne-
ment dès 1917).

Démobilisation économique : ISeuScnar.i-co-
tontA KoC.h (ancien chet du service linp èri-A
des matières premières nécessaires à la guerre).

Ravitaillement : M. Wurm (député socialiste
de Géra , qui s'est fait connaître connue pu-
bKcis'.c). .

Intérieur : M. le Dr Hugo Prcuss.
. Trouait : M. Bauer (dépulé socialisle majori-

taire de Bro^au , spécialiste des questions d'as-
surances ouvrières).

Guerre : Généraî Schcuch (appelé ft ce }X»te
par le prince Max de Bade).

Marine : L'amdnal von Mann (appelé à ce poste
pax Te prince de Bade).

Justice .- Docteur Krauss.
Postes : M. Kuediin .
Ont été nommés sous-secréiaircs d'Eitat :

(«ux affaint-g étrangère*, M. David (député socia-
liste majoritaire dc Mayenee. nommé sous-se-
crchûre d'Etat p:n- le prince Maxe de Badel : au
raviSaBlemeni, M. Sclimidt (il s'asfit apparem-
ment eu député socialisle de Berlin) ; au tra-
vail , M. Giesberts (un des chefs du mouvement
ouvrier catholique, nommé sous-secrétaire d'E-
lat par Ce iprinoe Max de Bade). .

Enfin, un certain nombre de soejaiistes,
pour la plupart minorïUKncs. semble-t-rl. ont
élé adjoints aux secrétaires d'Elat avec. Vi titra
de conseillers. Ce son", des conlrtileurs, qui ont
à s'assurer que les secrétaires d'Elat ne s'écar-
tent pas du programme socialisle. Voici lcçrs
noms : . ' '¦

ftf . Kaelsky (l'écrivain socialisle bien ctfnnu)
oux affaires étrangères; M. Berrisiiein idéputé
socialWe d«- Breslau) aux finances : M. Erd-
mann (dépmlé socialiste clc Cologne) 3 {'t'eono-
n>ie pub'slque ; M. Buchner (sans doule ie dé-
puté sociali'le de Bniin) et M. Schumanrt
(dôpulé de Francfort) à Ja démobilisation éco-
nomique : M. de Ja -ckel (député socialisle de
l'iauen. en Saj_e) au travail ; M. Grchre (dôpulô
socialMste de Zschopou, cn Saxe) et M. Dœumig.
à iki guerre; M. Noske (député socialiste d-s



Chemnitz, tn Saxe) et M. Voglhexr (dépulé *o-,
cialiste de Stefctàn), à la marine; M. Cohp (dé-i
futé socialisle de Nomihauflen) , tx la justice.

iLe secrétaire d'Elat Erzberger préparera les
négociations de "poix <*e concert avec Coffice des
affaires élrangères.

A noter que M. Kautsky, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, étant Tchèque , devra
d'abord Ôlre naturalisé avant de pouvoir exercer
ses fonctions.

Le roi des Belges à Bruxelles
Le roi .Vibert et la reine Elisabeth feront 'eur

entrée solcnno'Je ù Bruxelles, lundi prochain,
25 novembre, et la Chambre siégera dès le len-
demain, mardi.

M. Max, maire de Bruxelles, de retour de sa
captivité en Allemagne, est arrivé à Bruxel'es
lundi.

lie voyage du président Wilson
.toiu-l'cJrJ.-, 19 nouembre.

VAssocialetl Press annonce que le président
Wilson , après sou adresse au Congrès, 'e
12 décembre , s'embarquera pour aller assister
à la conférence de la paix. -,

Q ne sera probattemcnit pas possible à
M., Wilson d' assister à toute ia session de la
conférence de la paix; mais sa présence au dé-
but cet nécessaire afin d'éviter 'es désavan-
tages évidents d'une discussion par câble pour
définir les gran-vs lig-in-s du traité déficit!!,
sur lequel ' il doit nécessairement être consulte.

M. Wilson sera r.aiurellemehl accompagné
de dé1égués, qui siégeront comme représen-
tants des Etats-Unis pendant toute la confé-
rence. ^ —t*»i_.

l*a nom» de ce» délégués seront annoncés
sdiii peu. ,. ..

Lu secours américain
L . , Wasltlngton, 20 nouembre.
(Reuter.) — Dé» vaosi-caùx portant '200 ,000

tonnes de vivres pour les populations du OOTJ
de la Franoe. de ta Belgique ol d'Autriche sont
maintenant en rouie i destination de Gibral-
tar et des 'porfa Ai Canal de Bristol. Des ins-
tractions ont été remises soua enveloppes scel-

La neutralité hollandaise
11 paraît établi que ées troupes allemandes,

dont le passage a été constaté ft travers le lim-
bourg hollandais, ont franchi la fronlière avec
''assentiment des aulorilés hollandaises.

Ce libre passage , accordé à l'un des belligé-
rants , dit le Temps, constituerait un précédent
dont les autres puisssances belligérantes se-
raient naturellement fondées à se prévaloir.

Les flamingants
Un journal hollandais signale que, ft Gan l,

lea flamingants qni ont sympathisé avec les Al-
lemands ont été l'objet de graves sévices après
lc départ de l'ennemi. On a fait effraction tl ms
leurs demeures «t brillé leur mobOdex sur àa
rue. Le même traitement a été infligé aux né-
gociants qui ont fait des affaires avec les Alle-
mands, a.

Le dernier torpillage
Londret, 20 novembre.

(Reuter.) — Uo sous-marin allemand a tor-
piSé el coulé le 10 novembre (la veille de la
•tgnature de l'armistice) en vue du littoral! nord-
est de 3'Angtelerre, le vapeur drague-mines
Ascol. 6 officiers , dont 2 de la marine mar-
chande, el 47 hommes, dont 3 de ia marine
marchande, ont péri-'

Les Allemands en Pologne
Vanovle, 20 novembre.

Le général Pilsudski n promis d'assurer I<
transport des soldats et fonctionnaires all-v
maaids, dont le nombre, femmes comprises, s'é-
lève ft 700,000 personnes, sous conditions cep-;n
dant que les partants soient sans armes ct n'eut
portent des denrées alimentaires que pour huii
jours.
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Marq,t m à* Maulgrand
ttx H. ¦ 1BTM

mfrm
— Damien ! cria Paacale dans ane «gondo de

douleur.
tEt comme soo mari voulait poureuivre, eâle

saisit Ios mains dc son flls, qui les regardait
tous deux avec une indicible expression dc tor-

— Ne le crois pan 1 Q. a été malheureux I IJ a
élé trompé ! On « abusé do sa bonne foi, et,
responsable d'une eituation qu^â n'avait pas
oomprise, il a été... condamné à une peine lé-
gère... «ju'il n'ai pas accomplie, ot qu'une amnis-
tie «.effacée.. Ea voilà, la vérité que tu voula la
««maître ! La -roilft toute, sans rftieenom... Et,
je te l'affirme, ton père mérite toujours too res-
pect I

Les yeux de Benoit, ku d'épouvante, allaient
*e l'un à i'iutre.

i-.- J'ai élé trompé, oui, mais par ma faute,
reprit Damiea, de Ja même vedx Manche dont
labsenca d'intonation» avait quelque chose de
larriMa. J'avais ven Ai mon nom î onie société
d'escroc», perça «jtw jetai» on prodigue...

•— Il tgnor*H Uon awncaavre», a les croyait
keœvtiea I cria de non ve* a Pawrsl.-t.

Comin jtdi*, «lia on jetait-«a-devant 4a tui
ptor tjae eon amour Bdtt» fuû fût Oa.bowAier
contra «on enfant, qui, lout i coup, Semblait
devenu un justicier.

A Mayenee
Cinq églises de Maycûce ont été déménagées'

pour y installer les quartiers des troupes d'oc-
cupation françaises. , _ ^,J

L'archiduc Joseph
L'archiduc Joseph de Habsbourg a demandé

ii changer son nom en celui de Joseph Alcsulli.
Sa femme estv une princesse de Bavière ct il a
plusieurs enfants.

Alcsuth est le nom d'une terre où l'archiduc
Joseph est né. i

Le nouveau cabinet espagnol
I* nouveau csdiinct libéral espagnol qui a rem-

placé celui dc M. Maura est composé comme
suit :

Présidence f t travaux ipublks, Garcia JVieto :
affaires étrangères, Romanonès ; intérieur, Sil-
vela ; finances. Alba ; justice, Roig ; instruction
publique, Burell ; ravitaillement , Garnica ; guer-
re , général Berengucr ; marine, amiral Chacun

Les trois groupes du parti libéral sont repré
sentes par leurs chefs, MM. Garcia-Prlcto , Iio
munîmes et Alba.

€chos de partout
DE JEUNES P4fllS>E««tS GiGHENT UH CANON

C'éta*. Bibine m.it!n. «ux Champs-Elysées, à
Paris. Un rodeux .vtfeil glissai», sur C'a-Ugnement
tire, canons rCemands alignés en trophées de
guerre.

Or, voici que àc- l'un d'eux on vil s'approcher
un essaim discipliné de jeunes filles. BBes J'en-
¦rircsmèrcnl. D.» cordes surgirent , ficoèren! la
pièce. En un d'in d'eeil, sous l'égide de leur
sous-maltresw, les élèves du lycée de jeunes
filVes Yicior-Buray R'aWà&reirt ei se mirent en
devoir de traîcer vers le sanctuaire de leurs
étude* Ce canon qu'eSlas avaient conquis.

Mais, faisant les cenl pas, un tscrgcnl de viSo
Intervint. Scrupuleux gardien de la voie pu-
blique, i! dédain quo les canons qui y sont ex-
posés tne sont pas dos jouets pour les filletles.
Eb .vain, la sous-maf.resse arguait du libéra-
lisme bien connu de M. Clemenceau. Bn vain ,
rappela il-elle les titres militaires du lycée Du-
ruy où siégea le gouvernement de Gallieni. Lc
représentai* de l'ordre demeurait Inflexible.

Le regard éperdu de la sous-maîtresse cher-
chait un secours. EUe avisa un promeneur cn vê-
tement àtS. C'était un mirillé de ia guerre, am-
puté du hras droit : deux yeux d'acier, un
visage lumineux et calme, une barbe fauve. Un
instant, efle le toisa, puis se précip ita vers lui :

1— Mon pSnératï , nous vous en prions, dites i
ce sergent de ville de nous permettre d'empOr-
teT ce canon.

Interloqué, le général eut un large éclat de
rire :

— Madame, j'ai bien collaboré ide mon
mieux À la cueillette. Mais cas canons ne sonl
pas i moi. Et je ne commande pas aux sergents
de TîïO.

Mais déjà un cercle dc minois anxieux en-
touraient le héros. Des voix suppliantes mon-
taient à lui . On résiste à l'assaut du kronprinz,
noo à «fui d'un pensionnat, li y eut avec le
garde un href colloque-

Quelques iurfants après, attelées de nouveau
à Ceur pièce, les jeûnes Tilles l'entraînaient
triomphalement vers le pont Alexandre.

C'est ainsi que, grâce à iTinlorvcnlico du gé-
néral Gouraud, le lycée Victor-Duruy aura com-
me les fycées dc "jeunes gens 6on canon alle-
mand.

MOT DE tt FiH

A Lille, des officiers français interrogeaient
quelques officiers àaemands prisonniers.

Ceux-ci avaient l'air fort triste et si abattu
que certain officier français leur adressa quel-
ques mots de réconfort :

— Voyons, vous êtes malheureux, mais vous
n'êtes peut-être pas encore perdu» ; il vous r»tc
des forces ; et puis , vous avez Hindenburg.

L'un des Allemands répondit . :
— Hindenburg est un soleil : il s'est levé en

Orient : il sc couche en Occident.

•— Benoit 1 repril-elle, tordant ses mains, ah I
c'est moi qu'il faut croire I L'aimerais-je
comme tu m'as vu l'aimer, s'il était l'être indi-
gne qu'il dépeint dans son désespoir ? Va à lui ,
dis-lui que toi aussi tu l'aimes I

Benoît , écrasé de stupeur, rcstiit immobile.
Lui aussi avait cru . toucher 'e fond d'un
abîme en voyant détruit son espeir juvénile.
Qu'était celte douleur, cependant , auprès de
l'dpouvantable naufrage . de son honneur I...
Tout le temps . passé *'éc1airait d'une lueur
sinistre, et l'avenir "s'écroulait devant lui.
Comment pourrait-il retourner parmi les .sol-
dats de la France, 't leur «errer 7» main , au-
jourd'hui qu'il savait «on . »om souillé?

Damien le regardait avidement.
Pascale jela un nouveau cri de douleur, -et

serra plus forl 'es main» de «on flls. .
—• Ah I • veux-lu renverser les pierres du

foyer que j'ai reconstruit ft force de lendrcsw ?
. Veux-tu nous abandonner î Car moi, je no le
quitterai jamais ! jf l'aime ! Et U'a tant aimé,
lui aussi ! . .

Et.  tout à coup, elle se retourna. .vers son
mari. Damien s'éloigna précipitamment. Mais
Bonott Jui barra le chemin... Son enfance se
levait soudain devanl lui ; il revoyait la pa-
tiente tendresse, la douceur presque enfantine
de ce père malade, que son contact avait con-
tribué à guérir. Son cnur se fondit brusque-
ment Et dc se» lèvres jaillit le doux petit .mot,
tendre, familier, qui sauva tou* à cow> Darown
de Ha i u or t on de l» !__,:¦ _:,• :

— Papa l.i.
Lui et sa mère sont agenoufclés près du

divan où il a (portj-win père évanoui. Damien
revient à lui, les regarde, scrute leur» yeux ai-

Confédération
Suisso «t Vora r l be rg

Au nom de to délégation du Vonartherg cn
Suisse, M. Alois Ammann, bourgmestre de Ho-
ihcnems, exprime, dluns Cm communiqué il la
presse. Sa chaleureuse reoonnaissanee de aon
pays envers la Confédération.

Timbres de blenmsanc*
L'œuvre suisse € pour la Jeunesse » (Pro Ju-

ventute) mettra «n vente, au mois de décembre,
deux , timbras «de bienfaisance : un timbre ix 10
centimes (prix do vente 15 centimes) représen-
tant H'écusson du canton d'Uri. impression en
trois couleurs, et uii timbre à 15 centimes (prix
de veste 20 centfmtsi dont Va -vignette repré-
sente l'écusson du canlon de Genève, impression
en qualre cou'eum. .

Ces doux timbres constituent le commence-
ment d'une série des écussons canlonaax.

ILa venle des timbres dc bienfaisance par les
offices de poste durera 1 mois, soit du I™ dé-
cembre prochain au malhi jusqu'à la ferme-
Uire des guichets, le 31 décembre 1918.

J_a validité dos timbres dc bicnfaiscncc est
Ihnïéc . pour le service postal , à ia période du
ln docenibre 1918 au 30 avril 1919 inclusive-
ment donc à 5 mois.

L'épidémie tia 'gfippe
Le médecin du 2» coups d'armée communi-

cpie qu'il a été signalé, jusqu'au 19 novembre,
au soir, dans le détachement Berne-Thounc,
2200 cas de grippe, de gravilé moyenne.

iLe nombre des décès a élé de 12 jusqu 'au 19,
au .soir.

— Trois soldats de b lr* division vien-
nent de succomber, à Payerne, Yverdon el
Ihouw.

Les socialistes
Vne assemblée extraordinaire du parti socia-

liste suisse aura lieu ix Zurich, le 1 r r  décembre
pour discuter la question de la dernière grève.

Un congrès des syndicats ouvriers se tiendra
les 21 et 22 décembre.

f RI BOURG
An régiment 7

Berne, 20 novembre.
Ma mission osl crudl'e, ce soir ; l'élat-major

du R. I. 7 a vécu un jour de deuil. Trois des
nôtres, de ceux que nous suivions avec le plus
grand intérêt , dans l'espoir de tes arracher à la
mort, viennent S'un^iprès l'attire de nous quit-
ter. Ce sont Félix Jaquet , du balasClon 16, qui
a tenu à foire scs adieux au commandant du
régiment avant de mourir. II avail son frère
auprès de lui pour lui fermer Ees paupières cl
lui parler de la famille absente. Puis, ensuite,
sont partis , en vielimes résignées ct héroïques,
confiant Jeur âme à Dieu, Alphonse Dey, de il
C" 111/14 ct Paul Galley, de la Camp, de mi-
traiUeure II1/7.

Aous éprouvons unc réulle amertume à don-
ner au pays fribourgeois la Ciste noire dc l'un-
pitoyable tribut <pie nous impose la grippe j
mais je liens à dire ei à répéter bien haut que
le dévouement dont est enloUriée notre troupe a
déjà sauvé bien des camarades.

Aujowd'liui, notre régiment n'a évacué dans
les infirnvari<& que 53 maljdes, dont Aucun
n'élail alteinl gravement . Nos médecks de ba-
taillons fonl leur devoir et, sans cesse sur la
broche, méconnaissant la fatigue, ils sc prodi-
guent au chevet de ileurs mailadcs.
. J'ai' appris uvec chagrin que certatuos fa-
milles avaient*, eu de. la peine à retrouver , dam
les différents lazarets de Berne, un maladt
cher qu'elles élaient venues voir. Plus que loue
autres, nous sommes d&olés de oes cruels con-
tre-temps; mais ta situation fut pendant -les
pre-miens jours d'ôiûtlémie si critique que nous

nui i ! ;  et inquiets.. La conscience confuse de
l'amour qui les unit , — oui, qui les unil
malgré tout, les euvetopipe d 'une douceur va-
gue , senlie mème dans cetto indicible souf-
france.

Kl alors, calmée,.; de nouveau maîtresse
d'elle-même, devant son mari, presque anéanti.
el de son lus, suspendu A sis lèvres , Pascale
raconte 1a dou'ouieuse UisVoise. H y a quanti
meuve un baume j-;çrct .dans ses paroles. ELe
explique, clic excuse, elle plaide. A h l  comme
o'ie est é.oquentc t Benoit est pris de vertige
devant la révélation

^ 
inconsciente d'un amour

si haut, si .pnr. Quasi son amour à lui , tout
vrai , lout ardent q-xil soit, auprès de oe sen-
timent qui est un héroïsme, gui es] une vertu,
devant lequel il voudrait se prosterner ?...

Le* yeux, de Damien «ont maintenant or-
demmenl attaché] sur.sa femme. Peut-être n'a-
t-il jamais compris jusqu'à ce jonr quel tréaor
lui a été-prodigué.sans compter , quel envelop-
penient de tendressejest devenu pour lui une
atmosphère dc paix , de 6alul.„ , .

-Maintenant , le ' calme descend ¦ en eux, le
calme qui est une réaction après Les crises vio-
lentes, et puis la notion plus juste , moins exas-
pérante d'une siluation , cerles douloureuse,
mais moins tefriWe que -ne la peignait Je pau-
vre .Damien dans son remords disespéré. ¦... .

Bonoît , surtout, apprend une r-çon suprême,
ou plutôt c'est .e tortue des leçon» que sa mèro
lui a inconsciemment donnée» • *n la voyant
telle .qu'el,a . s'ast révfiée A lui, » .« honte do
ce qu'A y a d'égoïste, da» «on .propre dhaçrin ,
et il comprend que, |ii cruellement qu 'on «ouf-
fre. il -resle dans la .'vie des devoirs... -et Dieu ,
dont la violpgtë souvegt -mvJtcr.H>u!eî parfois

eûmes de la .peine, devant l'afflux des man-
des, h établir immédiatement -toutes ka iistes
d'évacuation.

Personne ne noits.. ei» voudra d'avoir mis
.notre premier zèle & soigner tout d'abord le
malade, à Ce ptacer dans les jneiilleuns établisse-
ments pour y recevoir >s. soins exigés par son-
élat «J .1 ne nous occuper qu'ensuite de l'orga-
nisation, des iliistcs d'hospitalisation.

iA l'heure artuelle, des ordres^nouveaux nous
permettront de renseigner immédiatement lou-
tes le.s familles. Chaque malade entrant dana ua
établissement fera envoyer à sa famille une
carte postale , indiquant exactement l'endroit
précis de son hospitalisation.

Le Méd ces fl. I. 7 : Major de Birman.

Soaarrlpllon poar nos ¦aldais
Fabriqiie d'Engrais chimiques, Fribourg. 300

frnnw ; Société U. P.,T. S"., section Fribourg,'
200 fr. ; MM. Esseiva, négociants en vins, 100
fr .ancs ; M. Gyger, directeur de la papeterie de
Marly, 50 fr. ; Choeur mixte dc Sainl-Micola»,'
50 fr. ; M. et M™ Louis Chervet , Pra*. 20 ir. ;
Anonyme A. St., 20 i r. ; M. «i '¦ Mm» Gaston von
der Weid, 20 fr. ; M. ot Mmo Hynclci, ingéiu'eur,
20 fr. ; Mm« veuve Ph. Clément, 10 f r. f M. it
M™ 6 Jungo, notaire , 10 fr. ; Mra" Ph. dc We-.dc-
Boccard , 10 fr. ; M. et-M 1"0 Wœber, professeur ,
5 fr. ; M. et M™» Lichtcnsteigcr, 10 fr. ; M11' Ber-
set , 2 francs.

Banque d'Etat dc I-'ribourg, 500 fr. ; Quelque
Brésiliens, 30 fr. -, Anonyme, 7 fr. ; Association
romande dc Berne. 600 fr. ; Ville de Bulle, 300
francs ; Fusilier Gottruu, de l'état-major du lt.
I. 7, 20 fr. ; S. S. S.. 1600 fr. ; U™ Frcy-Godi-I,
Berne, 20. fr. ; M. Berthoud, Neuchiîtel, û fr. ;
Etat-jnajor du 2n"> Corps, 300 fr. ; Aissocàailion ro-
mande de Berne (2 ras versement), 400 fr. ; Mai-
son Peter , Cailler, Kohler, 3000 fr. ; M. le député
Beichlen, Bulle, 20 francs.

Vons en nature : M11' l-'ructus , 24 chapelets ;
M. et Mm" Duruz-Sudan, 1 kg. de miel ; M. Au-
guste Vicarino, négociant en vins, 10 bouteilles
rhum ; M0" do Montenach, 97 mouchoirs, 17
paires de chaussettes, 2 draps de lit ; Mme veuve
Antoine Comte, 0 douzaines de mouchoirs (va-
leur 100 fr.) ; M"* Eugénie Delaquîs. 2 draps de
lit ; Mm° Sautaux, 1 drap, 1 chemise, 3 mou-
choirs ; M1™ de Gottrau , La Biedcra , 1 carton
tilleul ; Mm# Bays, 1 drap, 3 mouchoirs ; M3*
Gauderoh, 2 drups de lit ; Mme do Landerset ,
Villars , 2 draps de lit, C mouchoirs ; M. de
Weck , Bonnefontaine; 1 corbeille de pommes.
dc noix , et tilleul ; Mmo veuve Meyer, librni.v,
1 carton de cigares, cigarettes : M. Favre, docteur,
père, 1 chemise, 6 paires de chaussettes ; M.
Corpataux, Matran , 1 pot de miel ; M"' Trem-
plin, Porsel,- tilleul ; Mm? Joller , 3 kilos sucro ;
M. Python-Yerly,. à Grangettios, 1 V> kilo «niol ;
M"0 Martine Menoud , Vuisternens.-dcv.-ltoinont ,
tilleul ; Mlle Berset, 2 paires de cliaussettes, deus
mouchoirs.

* * *
;, On nous prie de demander qu'on, organise
dans nos loçaiiitcs fribourgeois»» une quête
d'œufs et de. miel pour nos soldats convales-
cents ; ces aliments me ise trouvent guère à
Borne. Ces denrées recsiriiHies peuvent êlre
adressées directement au Jtég. d'in. 7, Service
«les donis, Berne.

L'épidémie
Ii! y a eu , la semaine dernière, dans le canlon,

suivant la slaLisiiquc de la Direction cantonale
de la 'Poîice et de la Santé publique, 1780 cas
de grippe déclarés, dont 132 graves, suivis de
18 décès. La siemaine préaédente, on avait enre-
gistré 1602 cas, dont 121 graves ct 23 décès.

On nous écrit de la Glane -.
Dimanche, ont eu lieu , à BomoWt, les obsè-

ques d'une nouvelle victime de la grippe , Mme
Marie Vof_cry-I_et\0l , mariée depuis quelques
mois. ct. habitant Eribourg, où AI. Volery est
employé au bureau des entrepritsœ âlec'riques.
Cette jettive femme »'étail figée que de 25 ans,

Il y a quelques jours, on enterrait, ù Billens,
une mère de famille dc 65. ans, Mm* Martin Jo
rand, enlcvéo après quetlqucs jours de grippe.

Mardi malin, ont eu Cicu, à Vuistcrnens-de-
vant-ltonKHit, les f unéraMct. de M. dément Mon-

au-Stèrc, poursuit notre âme , pour la dégager
d'elle-même et l'élever à lui...
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Après , le lemps passa p'us lourdement. Da-
mien demeurait cn proie à une mé-ancolic pro-
fonde, avec des iccès dc désespoir que sa
femme nc ca.imait qu 'à grand'pcine. Elle s'ap-
pliquait à le distraire , elle s'efforçait surtout
d'ehlrelenir de p'us en plus son âme dans les
courants religieux. Car ia douleur fraie d'or-
dinaire un chemin à Dieu dans Ces âmes, et
c'était bien , en effet, l'excès de. ia souffrance
qui . jetait  Damien au-devant du Consolateur
céleste. Ainsi , de plus cn plus, 'e lien jadi£
formé entre eux -fans l'adversité, aliégé par
l'amour, ce lien se transformait , se divinisait.
en quelque sorte, dans la commune foi et ."es-
poir ravivés-

Benoît aussi puisait avec une force virile
dans le trésor d'énergie déposé cn lui par sa
mère... -Le premier moment passé, iC n'avait
pas cru que sa vie dût être perdue ou stérilisée.
I! était au. service .Kun Mailre qu 'il avait appris
à aimer; nlors, peu importait lo mot d'ordre.
Soldat , il. obéissait aveuB'.émeol oux consignes,
sachant que l'idée :ae la patrie . rel ère.- les plus
humbles lâches ; chrétien , il savt'.l <jne ce ré-
signer, faire son devoir sans joio, c'étail , qu 'il
le -comprit ou non , glorifier et servir, son Chef.

Ses parents foi faisaient da fréquentes -visiu» -,
mats Damien ressentait pli» que jamais celle
inquiérludo msCadh-e qui M rendait pénible «oui
séjour prolongé en quelque lieu que ee fût.

Et wie année se passa encore. Ib étaient re-
venus — ... pour combien do tèmpji 7 -—... dans
U'VïttM'Otafcy^.jjagpwa, Pass«4W:«it dwyië

ney, décédé IV Berne, au «ervice du pays. Clément
-Monney nvait 27 ans. Sa famille es! originaire
de VUlarioz,: wmss shnbite HaU-arwyiî, près -FTi-
bourg. La mère du jeune Monney est morte il y
a deux mais, d'une apoplexie. Un fila est encore
maladie. Cliacun compatit vivemerct nux épreuves

•qui frappeinl celte honorahle famille.

Ln qnetlton dea Inzer r l«
On nous écrit :
L'opinion de certains médecins français, a la-

quelle lc Temps a fait allusion , a certainement
quelque chose de fondé : là où le malade se
trouve dnns dc bonues conditions de logement ,
où il peut être effectivement soigné et isolé, pus
de lazaret. Mais ceux qui connaissent certains de
nos quartiers urbains ct nos habitations rurales,
savent que, dans des cas nombreux , ces condi-
tions «mt irréatVsulilei. Lorsque 5 oa. 6 penon-
nos j»ont. entassées dans la. même chambrettv.-,
lorsque 2 ou 3 personnes couchent dans lc mCmc
lit , lorsque le malade est si éloigné que, pir ces
temps de surcharge, aucun médecin ne peut aller
lui donner ses soins, lc lararet s'impose.

L'assemblée des aulorités sanitaires cantona-
les et des hygiénistes officiels suisses tenue ii
Berne le 5 novembre sous la présidence du chel
du service fédéra) d'hygiène, reconnaissant i'u-
tilitô de ces établissements, o d'ailleurs à . l'una-
nimité prié le Conseil fédéral dc leur accordât
des subventions.

Cetle opinion étuit déjà celle de la commis-
sion de sanlé du canton de Fribourg.

Que les médecins apportent donc un ccrMin
discernement dans l' envoi de leurs malades au
lazaret ; mais que îcs braves gens qui ont con-
sacré leurs peines à l'installation ct au -fonc-
tionnement d'infirmeries temporaires ne perdent
pas confiance : leur œuvre a été utile ; très sou-
vent elle n répondu à unc nécessité impérieuse.

Jutsn école»  de l'rlboarK ot »» S'»PP*
ILe président de ùa Commission des écoles de

la ville de Fribourg adresse aux parents des
élèves Jes avis.suivants :

Par! suite des ordonnances cantonales ,-et
comnninailes relatives à l'épidémie de grippe
ct à la création de lazarets dans les bâtiments
scolaires , les classes resteront fermées jusqu 'à
nouvel ordre. Pour obvier aux inconvénients
qui en résultent pour les écoliers, nous avons
cherché par divers moyens à les ooeuper, mais
nous n 'avons trouvé aucune solution satisfai-
sante en raison du danger de contaraop que
pourrait, provoquer loute réunion d[é!ève«.

Nous devons borner nos désirs aux recom-
mandations ci-après:

U Vous êtes instamment priés de faire ré-
péter il vos enfants les matières parcourues
le dernier trimcslre dc l'année scolaire 1917—
1918. A la rentrée des classes, il sera établi
un contrôle dc ce Iravail dont Je résultat aura
une certaine inf'ucnce sur ks promotions.

2. 'Noms insistons également pour que vops
occupiez vos enfants ft de petiSs travaux .& la
maison , afin de ne pas les abandonner nu sorl
de In rue. . . .

Mutualité scolaire de Friboarg
Lcs cotisations statutaires des mutualistes ni

pouvant être perçues, il a élé décidé ce qui
suit:

I. Le recouvrement dc ces cotisations ne sera
effeclué qu 'à 'la rentrée des dlasses.
- 2. Les-feuilles de maladie seronl délivrées
par -"e Secrélariat scolaire (Ecole du Bourg]
sur présentation du livret de sociétaire.

Travail à d»m!clle
Parmi les personnes qui souffrent de la crise

économique actocSfe , *es plus frappées peut-être
sont celles qui vivaient de rentes modestes :
tandis.que leurs revenus n'ont pas augmenté,
la cherté de la vie est devenue telle que l'équi-
libre de leur budget se trouve gravement com-
promis. Aussi, en est-il sans doute beaucoup
parmi dies qui accepteraient de se livrer à une
occupâllop quelque peu rémunératrice. Une df
nos maisons nù'gieuses a été chargée de distri-
buer du Iravail à domicile aux dames qui sc
trouvent dans ces conditions. La pins entière
discrétion est assurée. Pour s'inscrire, il suffit

un aspect de home, Jopsque Ses premiers¦ brait»
de guerne écOatèrcnt comme un coup do foudre
dans une atmosphère que le» masses incons-
cientes croyaient tranquille.

Lç guerre... La Franoe-nucuacôe,,— la» Fraacc
qui , hélas! n'élait pas prèle, — Btnolt .mar-
¦ihaot à l'cuiwmi... Pascafe resvcnCJt. pendant
cei jouns d'attente angoissée, oc que -ressen.--
Tenl toules les mères et toutes los Françaises..
iLe souvenir en est trop proche, trop po&nan!
pour, qu'on ose toucher à des btesB r̂es oprxer-
tes, remuer dés douleurs-, dépeindre des ^fixié-
<és, des angoisses,;. Ce n'est ]>a* la matière dc
JHtérahire -. îa thak et io sang de France,--lœ
ûmes ct 3e& etews de iKrenoe soat choses saintes,
et ont élé, depuis, consacrés par trop de souf-
frances, d'inconsolables deuïs...

(A salure.)
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d'éx»ir« tx tttdrçsse suivante : « Labor -.-, Fri-
bourg. 11 s'agit , pour le moment, d'un travail
dc couture, auquel s'ajouteront dans la suite
des ouvrages de broderie.

f Sceur S l u r l c - l t l u r l l i e

La semaine dernière, à l'Ecole ménagère Si'e-
sianum, près dc Zoug, s'éteignait, calme et ré-
nignéc, Sœur Marie-Marthe Borsinger. La mort
de cetle p ieuse religieuse éveillera sans doule
bien des regrets dans le cceur de tous ceux qui
l'ont approchée, -surtout ix Fribourg, où elle a
laissé un si bon sou Venir. .» '*.

Sœur Maric-Mbrthc était née 4 Baden', en Ar-
govie, cn 1851. -Elle app: i r U i K - .it  ¦:. la famille
Borsinger-Kohn; dn. Vcrenahof: Elle reçut un ;
éducation soignée, qui contribua au plein -Spi-
nouissement dc ses riches talents. Après avoir
Wnoncé 4 tous les avantages que le monde îui
offrait , elle entra dans la congrégation Jes
Sœurs de Menzingen , bien résolue à consacra
sa vie entière à Dicu ct & Le servir dans l'éJa-
cation dela jeunesse- D'abord maîtresse à l'Ins-
titut -de la maison mère, elle révéla dans ces
•humlilcs fondions dc si grandes aptitudes péJi-
gogiques ct nne si haute compréhension des î»i-
genecs actuelles de l'instruction féminine, -qu'on
l'appela au poste de directrice de l'Ecole ména-
gère du Salcsianuni, nouvellement fondée, à
Zoug. Elle déploya dans cette nouvelle charge
la plus heureuse activité.

En 1902-1903, l'Institut de Menzingen ayunl
fondé à FrihouTg l'Académie Safntc-Crtiix, c'est
à Sœur Marie-Marthe que fut confiée la VtSta
atdue et délicate d'en organiser et d'en diriger
l'inlcrnat. Là encore, elle réussit pleinement, je-
tant les bases solides du développement et de
la prospérité de cette importante institution.
Dans' cette lourde et -difficile mission, Sœar
Marie-Marthe sut, par son action continue et
énergique, s'imposer au respect et à l'aifc-zttan
générale.
• En-1910, Sœur Maric-Marlhe retourna, com -
me Supérieure, à son cher Salesianum de Zoug,
pour y vouer encore à la jeunesse les dernières
années de sa vie. Après avoir vécu en rcligiease
exemplaire, elle mourut dans les sentiments les
plus édifiants. Son nom restera toujours en lîé-
nédiction à l'Académie Sainte-Croix, à laquVle
Sœur Marie-Marthe demeura fidèlement attachée
jusqu'à 1» fin.

Yolenr* découver t s

sNohV police de sû.reté, plus particui'lièPen-.cnt
•l'agent Demierre et le gendarme -1-ilistorfer, a
réussi à tirer au clair la mystérieuse affaire du
vol de vêtements commis dans la nuit tic samedi
à démanche, au magasin Kixwier-Naplitaly,' ù
l'avenue de la gare. Lts voleurs sont quatre jeu-
nes diSsertcure, dont trois soul arrêtés ." un. Au-
trichien et deux l'Hissions. On a retrouvé chei
Vun d'eux poux un militer de francs d'effets.
Les deux autres avaient enterré ée produit de
ïowr vol tlutts te bots de'PAsûe das- riertiaAlt :
les fouilles pratiquées il d'endroit désigné ont fa _i
découvrir deux sacs contenant pour deux mille
francs de vêtements; On aurait ainsi recouvré
trois quarts des habits volés.

Quant au quatrième quart , évaUué à" tail'e
francs aussi, il a été emporté par le quatrième
déserteur, un Prussien, qui a déc3aré se rendre
à Berne pour y liquider la marchandise.
' On sc deniande comment ces déserteurs* qui
devraient être soumis, jour et nuit , et la nui!
Surtout, à la discipline Mn_àt3iTC, peuvent ainsi
vagabonder *! pitfcr. Nous avons 3c droit
d'fttre protégés oontre cea gens qui abusent si
outrageusement die noire- liospitaîité.

Incrndle
¦ La semaimie dernière, uo incendie • complè-
tement détruit, au Grubcnaclccr (Saint-AWoine),
uno maison habitée par trois "vieillards et taxée
7000 fr. Les hahdtants n'ont pu que se sauver
à grand'peinc. 

L'incendie est dû à uaie négligence : t'axi des
habitants avait" mis du bois à sécher dans un
po61o. défectueux ; le conibusrtililc s'enflamma
• pendant te nuit et ie feu se propagea bientôt
i. tout l'immeuble.

Benrre fonda

Les famïJcs.dc la ville de'Fxihourg bénéficiant
des prix réduits «t qui n'oart pu , durant i'été,
faiire èeurs provisions de beurre à fondre, pour-
ront, dès maintenant, acheter 'te beurre fondu
que la commune a spéciaieniettl réservé pour
•eux , et cda sans le coupon de la carte de graisse.

K n'y a qu'à s'adresser au Btfnoau; de ravitaille-
ment poux les familles jouissant des prit ré-
duits, place dc l'Hûtel-de-Ville, 144 , 3'après-midi.
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Economisons l'électricité
Le» 'Entreprises élec'.Tiqucs fribourgeoise» oct

îaii foi-xeuir îx leurs abonnés une circulaire de la
Division économique induytrieUe de guerre, i
Berne," concernant l«s mesures ixV.rklives i ob-
server dans 3'utîlisatknv de 'WSectricùté, mesure*
qui intéressent tout spécialement les commer-
çants, les industriels et le» chemin* (le fer.

Ainsi que l'indique 4a circuHiire , à U suite Je
la pénurie du charbon et du!pé*i*ee M di l'aug-
mentation'éiwffme de leurs -priï. l'emploi de
l'énergie éCcClrique a pris une cxlensioii consi-
dérable. Dès Ions, *e* usénes électriques ue sont
plus «n mesure efc fournir," à certaines- époques
tk- d'année, îa lumière et la forco dcmantlées.

•Cos difficultés pour Ca jnarclie des usines
sont scny-bles surtout cn ilw'ver et sti-écia.Vrnen!
ijMiKliini Jes heures d'éclairage, ao2 ealre i h. 30
et "8 h. du soir.

Ttas mesures _r»s*rictis-« om donc été prévues
j>our diminuer .ila charge des usines tendant' ces
périoilies ct ces IHHINS criti«{ues. Voici les i>rin-
ci pales de ces ivst-rietions i|iour îa soirée.'>btre
4 h. 30 et S h. : Arrêt dev lous les moteurs,
fers à repasser et autres appartals sonunis Sx "ho-
taire-spécial do marche dit * de jour . ; suppres-
sion de tout éclairage qui' n<*H ' pas absolument
nécessaire et arrêt dts «iploilations non sou-
mises à la loi sur les fabri ques, pour autant
qu'a n'en résulte, pour les consommateurs du
couranl, aucun dommage ou seulement un dom-
mage minime.
•Si  ces mesures devaient être insuffisantes ,

d'aulffes restrictions ipourraknt être imposées,
leVe la suppression du courant , pendant unc
partie de la journée , ix l'industrie et au commer-
ce aussi bien qu 'aui particuliers .

Les EnKrepriscs «JecirKjiK» fri bourgemscs
doivent se soumettre, à oe sujet , oui ordre»
de la Division de l'économie industrielle de
gunTTC. C«tx-ci SCTOnJ portés à la cooniaisiance
du puiiCÉc par t» voio des journaux et k-.; abon-
nés auront 1 s'y conformer immédiatement et
Nlrictiiinent.

Au moyen d'un contrôle sévère, organisé par
les inspecteurs-cantonaux et les agents des en-
treprises électriques, on réprimera tous les abus.
La suppression du courant pourra être pro-
noncée sans préjudice des dommages-iniiréls
que les usines«lectrkpies sont en droit tîc rëcla-
IIXT pour l'inobservalion des clauses ct de* ta-
rif» prévus aux contrats d'abonnemt-nts.

Avant même qae les restrictions cuire:/, eu
vigueur, i! est d'ores el déjà éridsht que h*s
abonnés Ont le devoir impérieux c'e supprimer
les abus malheureusement trop fré^nents exis-
tant dans l'emploi de l'électrici'-é. '

Que dé 'ampes brûlent inutilement , aussi
bien le soir que le jour, dans les magasins, bu-;
reaux , corridors , - chambres A conduit, ca»vs ,
écuries, granges , ou jnênx. sur les voies publi-
ques f Qae de moteurs , fers & repsstvr ou attires
appareils sont laissés sous courant saus aucune
utilité et par négligence I
' Ces 'abus de l'électricité ont pour résultat le

gasp'rr.agt-. d 'une ipijislilé imporlanlt* d'énergie
et provoquent l'usure rapide, si ce n'est la dé-
lérioration , des molenrs, des apparei' s de chauf-
fage et des ampoules éleclriquei , dont la fabri-
cation et la livraison deri^nnenl de plus en plus
coûteuses et- - difficiles. Ces abus tntraîn^nt ,
pour les exploitations industrielles , rurales ,
commerciales, el pour les ménages, eux-mêmes,
des dépenses inutiles qui se Chiffrent par des
sommes considérables.

La populalion est doue instamment priée
d'observer consciencieusement , dans l'intérêl
général du pays , les mesures 'Sèeonoini,; ion!
on vient de montrer la nécessité.

. Pétrole

Le jervicc communal de ravitaillement In-
forme les ménages à revenu inodesle de la ville
de Fribourg, quMls peuvent recevoir du ipié-
Irole à prix réduit , soit aicc une réduction do
24 cenlimes par litre.

La quantité dc .pétrolo est fixée TOensueïïc-
ment à uni (litre au minimum ipour -les ¦personnes
qui ' vivent seules ; u» litre par cbef etc tarix'iic
ct un domi-ïilre au maximum pour cliaqua
autre .membre de la famille pour autant qu'une
réduction oie sera jias imposée par un ap-
provisionnement insuffisant ou par un ration-
nement général. Le subside rie sera accordé
que pour 'e pélrole qui a été livré effectivement
aux ayants droit.

Les IXMIS dc pétrtflc peuvent 6tre perçus ix
partir de ce jour au Bureau des revenus mo-
destes. Place dc l'Hôtel-de-Ville, N» 144.

Petite Poste
M. P. G. Dr jur ., qui a écrit à la Rédaction

de la Liberté en date du-14 novembre, est prié
de nous envoyer son adresse.

Honpes populaire» . ;

Le comité de» Soupes populaire* a accompli Je
quatrième excrcice'ae son activité avec l'hiver de-
1017-191H. Laguerre se prolongeant et les con--
ditions de ravitailleiiiciit deverfunt chiqué jour;
plus difficiles, la tâche du comité a dû s'exercer,
dans uUe laiVle niesure. tirûce ix ta Cliarité "dtsi
nombreux donateurs el â l'appui liienveil'jul
des aulorités communales, l'exercice a bou'.'é
par un résultai . satisfaisant. Les cuisines ont éié
ouvertes le 5 décembre 1917, pour être cl<5luré-_s
le 13 avril 1918 ; la durée de la distribution :i
donc été de 108 l'duh ', 128 pour l' exercice pré-
cèdent j. Lc nonibre des locaux de distnbufion
à été porté de deux à quatre. Les quatre prin .-i-
paux quartiers dc notre ville sonl ainsi mieux
desservis. Le conseil communal a • tien - toiiîu
mettre à la disposition du comité les.cûi«ines du
Schiffhauj et de l'école dti Bourg ; deux locaux
ont ëté' loufs , en tlïitre, à Beauregard ct en l'Au-
ge. Chacun dé .ces locaux a dislribné-'les rhtfous
suivantes : Bourg, 14.922; Beauregard , 8611;
Neuveville, 1(5,540 ; Auge, 23,257,' soit un tolal
de 63,333 litres de soupe.

Ktant données lès prescriptions relatives au ra-
vitaillement cn pain, le Comité a été obligé tle
renoncer à la ralittn de pain délivrée les anné.-s
précédentes ; par contre , la qualité dc la soupe
u été améliorée par un apport plus considéra-
ble dc riz ct de pûtes , l.a ration normale a été
d'un lilre de soupe et la moyenne journalière
dc distribution a 'eté de 586 rations , consommé ;.;
sur place ou emportées à domicile. Le prix de
revient de la ralion a été dc 30 centimes et ie
prix de vente de 10 centimes.

L'augmentation du nombre des locaux a en-
traîné unc augmentation du personnel , d'où une
majoration importante des frais. Le système de
venle des jeton» dans des loéaux publics s'est
révélé excellent. L'office central d'assist̂ nc: a
fait directement à la caisse du comité l' achat .le
jetons qu'elle remettait û ses protèges.

Le nombre des dons a été de 321 et a produit
7334 fr . 40.'A  ce chiffre est venu s'ajouter une
somme de 3000 fr ., part des( Soupes Scolaires à
un don mis à la disposition du conseil commurui!
par la Fabrique de chocolat de Villars en Hven»
d'ceuvres charitables. Ce résultat magnifique et
inespéré témoigne une fois de plus de l'esp-il
charitable de la population de Fribourg, qui c.
répondu généreusement aux appels de la presse
locale et aux circulaires remises à domicile. Le
Comité garde une profonde réconnaissance i
tous ceux qui ont répondu ù ses sollicitations et
qui lui ont ainsi permis de faire face & sa tâchî.

Son activité a été en outre facilitée grandement
par les prestations en nature faites sous forme de
livraison dc bois par'l'Etat, l'Hôpital des bour-
geois et la commune dc Fribourg. Celte dernWre
a fourni encore d'antres prestations très oné-
reuses, faites sous la surveillance de la Direct-on
de l'Edilité. . : - . •

Î a distribution des soupes « été faite, à BJ»U -
regard et la Neuveville , sous la surveillance tt
par les soins des Soeurs de Charité dc la .Provi-
dence; lé Service di*ia cuisine du Bourg a élé
assumé pat les dames du comité, auxquelles s'é-
taient jointes des • i*.rsonnes dc bonne volonté.
La bonne marclie de ces cuisines est due au zè'e
et au dévouement infatigable des personnes cha-
ritables qui ont bkn voulu prêter leur concours
ô l'œuvre si intéress«nte des S.oupes populaires.
Le comité leur adresse ses remerciements les
plus sincères, avec. 1'cxpretssion de sa vive reconn-
naissanec. 11 exprime de même scs sentiments de
gratitude ou conseil communal , aux .établies;-
ments financiers ct industriels, aux administra-
tions publiques ct à foûs'lcs fidèles souscripteurs,
pour leur appui si efficace.

On a consommé pour la préparation des sou-
pes, 6700 kilos de riz, 653 kilos de pâtes, 800
kilos de maïs, 400 kilos de flocons d'nvoins tl
farines diverses, 1500 kilos de fèves el pois, 1100
kilos de sel, 30,560 kilos de pommes de terre ,
266 kilos de graisse Lc coût de ces denrées, aveo
lès frais généraux et le combustible, s'est élevé S
20,473 fr. 20. Les dons en espèces ct cn nalura
ont été dc 7334 fr. 40 ; diverses aulres recelas
onl rapporté 5315 fr. 55. Le déficit de 1455 fr. 40
a ' pu" hèûrcusèrtïcul être: payé par le don de ttt
Fabrique de chocolat de' Villars, qui a permis dc
constituer bn premier Tonds pour l'ouverture de
la prochaine campagne. Celle-ci va débuter avec
les premiers froids, et la dureté des temps fait
prévoir que l'affluence des assistés sera consi-
dérable.

La mission du comité des Soupes lui fait un
devoir de venir en aide dans la plus large me-
sure à la population indigente. C'est pourquoi il
adresse un premier appel aux habitants de la
ville et du canton.

Si notre pays a été préservé dés horreurs de
Ja guerre, la misère n'en est pas moins grande
cher les humbles. N'oublions pas que la ehari'.é
est un gage de la protection de la Providence.

FONDÉE'EN 1872

Dernière
Ll livre i ton de 1a f ott* nlUmaïUe i dr.

Londres, tl novembre.
(Reuter.) — I-a reddition des vingt premkrs

sou*-marin_i ennemis a eu lieu- hier ' matin, à
7 heures, à 70 mille» a& iarge. Qturtre-vingts au-
tres sous-inar-cs devront êlre rents d'ki à la
lin de la semaine.

Communiqué allimand tur l'armistice
tirrtirl, 21 novembre.

( W o l f f . )  — Tout» les informations de presx
au sujet d'adoucissements accordés on promis
des conditions d'apu 'u 'ùce ne correspcmdtnl pai,
à ta réAUlé/

Au contraire, il y "a fiieu de constater quw
iu»> adversaires n'ont *pas fait pmJfe d»i moin-
dre empressement. liialgfw Sontw nos représ»*;-
talions rt les incoovéîiient» qui : ont déjà surgi
dans C' cxéculion jrc-atique des lourde» condlt 'xtt
d'3rmLs!ioe qui noa» ort été imposées.

.Signé ¦ Pour la commission d'armistice :
. Erzberger.

Sur ia rive gauche du Rhia
Berlin, 21 novembre.

(Wolff.) — Dans les régions de la ri te gau-
che du Rhin, on éprouve des craioîo» au suj?l
dc l'éventualité -des déportations des hommes
valides.

La commission de J'annisticc, par i'organe
de M. îirzberger, dii (iue ces craintes sont sans
fondement , la_rt«cfc-fr des• candiUoos donnant
des tsau-ances fornutios à ce sujet. Cel article
interdit tra dùporlaiioa d 'iiabilso-s de texilcs
les réglons én-acuées.

I-a même conuui&sion communique que les
alimenU doivcnl êlre fournis d'abord aux 'j u v .-
pets dc passage renlran: en Afiemagne. C'ftaqne
soldat doit recevoir des provisions pour plu-
sieurs jours.

L'ordre revient i Hambourg
Hambourg, 21 novembre.

Le Sénat ei Ca Bourgeoisie de Hambourg, qu
(Traient été dissent* ipar ies mains des révoltés oct
repris leurs fonclioas , à la suite d'un décret du
conseil des ouvriers -et soMats qui leur rent
leurs pouvoirs ; ie confit des otrvriers et sol
dais .se réserve de contrûliT .'.'adminislrallon.

La situation troublés an Ukraine
Kief,  21 novembre .

Une ordexmance de l'betman remet au gé-
néral Kcï«T 'le commandement seprême de tou-
les les treupes de J'L;kraiae et déclare tou! le
lerrhoirc de i'Ukhi.rne tliéiltre de guerre.

Touln» les au_tori.es civiles soûl subordon-
nées au commandant suprême.

Le molif de cette ordonnance est (avance de
détachements ukrainiens nationaux.- .. .

8kcropadsky renve r sé  du pouvoir
- - Jiief, SI novembre.

(Bureau télégraphique ukrainien.) — .Skoro-
padsky, qui avait joint s*s forcœ à cetts des
btf.chéfisSés. a élé fewvcr'sé et proclamé traître
a la patrie par l'aAscmHtVe nationale ukrai-
nienne, qui a constitué un nouveau gouveme-
meitf national. .. .. .

La révolution de Varsovie
-»- — --- • Berlin, 21 novembre.
Le Lokalanzeiger douce les déUiJis suivanls

sur la révolution de Varsovie- :
L'atmosphère était depuia longtemps lourde

d'électricité. Les attentats contre la police alle-
mande élaien!: fréquents. De» balailàcs s'enga-
gaient à tout instant dans les nues. Lcs soldats
allemands étaient assaiffis oi désarmée. Le 11 no-
vembre, ta garnison tout entière, forte de 17,000
hommes, se '.aissa ehCcver ees armes par ks lé-
giœuLairei polonais, ou nombre dc 4500, Inais
qui n'avaient pas 500 fusils. Les légionnaires for-
cèrent alors la citadelle à «se rendre. Tous les
magasins de l'armée tombèrent au pouvoir des
légionnaires. -La. vaCcur du butin est estimée à
700 millions dc marcs.

Le Conseil de soldats potonàis qui sciait formé
se mit en rapports uvec PU-sudiski, qui détient
actuellement un pouvoir dictatorial. Pilsudski a
promis oux Allemands qu'il Des ferait rapatrier.
Il y 'a 700,000 sujets allemands à ramener dans
Cour pays.

En l ' h o n n e u r  dot AliUs
Paris, 21 nouembre.

(Havas.) — La Chambre a. adopté, à l'unani-
mité, uaie proposition disant que le présidcnl
Wilson. Jes nations alliées, leurs chefs d'Etat à
(enr tète, ont bien mérité de l'humanité.

81. Renoult , rapportant à ce sujet, dit que
Bismarck a prétendu que la force prime lc

etirfe
droit . I A  rostilulioo de 8'A2sa«e-î-orrain* «ou-
tre que fa -violence ne -suffira jamais k f o n d e r
quoi que ce soit el que,.' par l»-.s énergies invaici-
hkfc .quil siucile, ks .droit «at t*us fort que la
force. " I

M- Wilicn M Europe , .,
H'aj fi/nj/oji , 21 novembre-

(Hl/alâir) '— H est maintenant .jircsque 'œrtai»
que M"" Wilson accompagnera k présidenl
dons son voyage.

I JK président visiiera p/oboiilenient oulri
Paris. LotKlrcs. Rome ei Bruxelles.

Aux treupej anglaise» .
*- Ijondrrt, 21 novembre.

(Reuter.) — "Le général Itawiinsein. chef de la
4* armée briijnniqut, qui fem partie de l'ar-
mée d'occupalion des ' pays rhénans, dans en
ordre du jour à ses troupes, teur <ljt de faire
toul ce qui *sl poswMe I«JUT aK<_ger par îéur
courtoiiie el leurs lior-s soins le* souffTaj-.ces de_»
jiam-res gens dont ils vwd traverser le 'psys et
qui ont été YobjaA <fes déprédations d'un enne-
mi brutal. '

Itavvlkison demande auï soldats que, lors-
qu'à* auront franchi àa frontière alfc-mnndc, iis
montrent au monde que les soldats britanni-
que ne font pas la guerre aux femmes, aux en-
fants et aux vieillards.

*¥-:—r-
 ̂SUISSE

Ap: èî la grève
Lugano, 21 nouembre,

La municipaUté de Lugano porte plainte
contre le socialiste tLéon Macchi, secrétaire du
procureur -public de Lugano, qui s'est exprimé
iitjurUvsenicat, cn public, ù l'égard de ila palace
et <W la garde civique de la viUe, àl'occasioa de
ta grève générale.

Le régiment tessinois
Lugano, 21 novembre.

Le régiment iessino* s*ra démobilisé samedi,
23 novembre. 1 *¦ ¦ : ' - •

Mort de M. niet l ispach
Mûri (Argovie), 21 novembre.

On annonce la mort , ù 70 ans, de M. Nietlis-
pach , ancien préfel du district de Mûri , conseil-
ler national depuis vjngt-cln^ ans*, l'un «les chefs
ies plus écouté»--des.'cothotiquM argoviens.

i lRi ie  ftlboargeolee
coutre la tuberealwie

Nouveaux duns reçus -:
Anonyme, 100 fr. Af. Canisius IVhsard. institu-

teur, St-Sylvestre, 2 fr. Société de laiterie de Cor-
merod, 10 fr. Pensionnat dc la Chassolte, 10 fr.
MM. Frachey-Weiss et C", 10 fr. Les fils de A.
ChtffelJe, 25 lr. M. Ad. Ueillon, Corterey, 2 fr.
M. Mourlevat, Biille, 3 fr. Commune de Corsi-
lettes, 10 Tr. MM. Maillard, frères, Sugier, 10 fr.
M. Joseph Bulliard, Bôsscns, "5 fr. Société de
Saint-Pierre Claver . 1 fr. M. Barras, llomont ,
2 fr. Major Crotti , Bulle, 5 fr.

CseelUeavereln
Ilimanche, les Céciliens célébreront leur suinte

patronne. L'épidémie et les deuils donneront ix.
cetle solennité une gravité particulière. Le Gr-
ciliciwcrein de Pribourg s'abstiendra dc loule
réjouissance profane. 11 fera dire, demain ma-
tin, vendredi , à 8 h., à Saint-Maurice, une messe
de Requiem pour les membres défunts, et di-
manche, sainle Cécile sera honorée par une
messe solennelle. ••«.>••»<»«¦»* .•-•»». »

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ

L'Avenir , Caisse-maladie. — Demain soir,
vendredi à 8 h. Vt, réunion du comité et dea
commissaires.

Cœcilia, ehàur mixle de Sainl-Jcan. — Ce
soir, jeudi , pas- de répétition.

an vu la

XIMXJGLiÎLNX
Avi'iHt «u'Vin tt Qulnouina

NOBLESSE S:
Vraie gourmandtes délicieux

Et boit put et glaei; „.... . ^

: i • i . i

«f^MÈrjË



Les officiers , sous-officicrj et soldats de la
C* de mitrailleurs d'infanterie 111/7 ont le triste
devoir de faire part de la mort de leur chir ca-
marade • .

Le mitrailleur Paul GALLEY
d'Ecuvillens, décédé à 22 ans. au service de la
patrie, au iaxaret des casernes de Berne, après
une courte et pénible maladie, muni des secours
C-. -r 'c.*, :v :, -:rrc.
!.. commandant de la C'e de mitrailleuri llill.

R. I. P.

t
1*3 officiers , sons-officiers ei soldats de la

compagnie III du hBtailton 14 ont le grand
chagrin de faire part de la mort pour son pays
de ieur cher et . brave camarade

le soldat Alphonse DEY
de Sommenlier

Ils partagent avec la famiïïc la douleur de cc
sacrifioe pour la p.-rtrie. •

Le commandant dc la Comp. 1H/H .

B. I. P.
La f a m i l l e  Casimir Boreard-Glasaaa S

Grat-dvillsrd, remercia bien sincèrement loutet lea
fersonnes qai lai ont timoignè tant âo sjmpailiiJ i

occasion da deuil oruel qui vienl de la frapper.

Service postal
' La grippe sévissant fortemeut parmi le personnel
postal de fïihoorg. l'Administration »e voit forcée, i
aon grand regret,, da reatreindre lea cnveitarea dea
barra:i aoxittallvs de la pia- e.

11« »e:o.ii ouverts •
Fribourg t (Uou gl de 10-tl tt ds 1-S b.

• 3 |Beaareg*rd) de 8-tt et ae S-7 h.
» * INeuvenlle) de 8-tî  et de 2 t h.
• 5 (Pérolles) de 8-11 ct ds 2 i/, -6 </>

Toutes lea mesures «.iront prises  poar assurer nn
¦erriMnormal dé*landi piochai . . , sl possible.

Transports funèbres
i ie lUnatlon da tona para

A. M U R I T H
GeDèye-Ffibonrg

Fabrique da cercueils
Rua da VUttiutrtili. - Tél. J.69

Couronnes mortuaires
et fleuri

Rue d iLs .umr.ne . i S .  - T e l . 1.4}

Viande fraîche
01

Jeune ohevul
i 1» Boneberle rl ie-mllue
U. Hess, r u e l l e  de* Aoen-i-
l lm VU , Frlboon. 6J»I

VENTE IMMOBILIÈRE
Lui i i i l  as novembre 1919, d«a 2 heurta

a ares midi.  4 la salie dn Tjibucal , ebfttcan de
BCLI.K, i Office des Faillites de la Grajèie p r ¦> - é -
dera a la v n to anx enebèrea publiques dea iminet.li ra
a i n a r t f n . n t  i la Scceession répudiée de Placide
U K «Y, rn mr. vivant ate-. cc ant à Bolle.

Coa immeibtes aont sitaés aa cenlre de la ville de
Bulle et c e ; . : . ./- une i t habitation, maguin et cavo.

l'rix d c li ni tion : 1.3 u, " f. francs .
I*s ornditioca de mis 's > o t déposées A l'offi e.
Bolle, l o t i  novembre 1018. P2116B

Le prépoié : A . Arer, subst.

BOIS EN GRUMES SAPIN
Soierie importante sui  «s romande achète, poar

livraison immédiate, boit en giuoies, rendus aar
w«gon. l'ajemeit a l'expédition. iOÎ&

S'adr. aooi P 6188 F * Pablicitas S. A., Fribonrg.

Fonrrage d'engraissement
pour les porcs

garanti pur, de d'eheta de viande coraervéa ao ael , en
caisses de 10 A 100 kg. ( E a  groa el en détail).

Liom.-i -.drz oe p'odait donl la consommation est trèa
granit t — JleprétenttDlt tout datotnàét.

U*inei sgrlcolei de MŒHLIN ( Argovlu )

FABRIQUE DE DRAPS
Aebi d Ziiisii , à Sennwald• <'££s,?

Vente direola i la e"cntile privée, aox prix de
fabrl qoe. Bonn* étoffe ponr vêtements de
dam ù et messieurs. Laïus a uloo'er. Prix réduits
aax pi irsoni i -s  <tal enverront des effets en laine
imagé*. On teirpte de la laine de Mouton.
KchaMillons Iranco. 6418

D' fl. PÉGAITAZ
Chirurgie générale - Gynécologie

15, Rue da Tir, 15, FRIBOURG
Consultations les lnndi, Jendi et samedi,

¦ le H li. ft !) V, henre* . 6457-1385

Chaque quantité de

Fûts vides
comme

Fûts h pétrole ct à huile
Fûts à saindoux et h graisse
Fûts à glucose ct à mélasse
Kfits d'extraits et couleurs
Fûts à carbol ct goudron

ninsi  qae toutea les sprtes do
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu 'à 100 litrea dn contenance
aont lot joars aobetéa

aux plus hauts prix du jour
contre paiement comptant par

G. TrOfindlé, commerce de futailles
Bftln IS

Agence immobilière
& commerciale fribourgeoise SJ.

, Achats . — Vent»». — E hargj» d'immer b'es. loca-
tion de dotautes k d'»9pa«<tn*o.ta. Géiar cea. K, r ,»»i -
gnomenta commercisux. Reooovrement de créances.

Borean onveit tons les jenàls,
à Balle , Café dn Commerce, 1er étage

Les véritables PASTILLES
MOUSSE D'ISLANDE

tuérlssent radicalement tous
Rime;, toux , emoMments et bronchites

sont spécialement recommandées

pendant l'épidémie
de GRIPPE

Elo vente chez MM. l loichung, me des Bou-
chers ; Lapp, p*-»'maei»n ; Èigenmtnn-Chatlon ,
denrées colocisles; Roxtrgknecht ,r Goltrau,
pharmaciens ; Guidi-Richard , me de Lansanne ;
Felier-Neuhaut, Ntuveville; Al»« Brùlhart ,
rue de la 8amaritaine.

Louis BINZ, confiseur
Stalden, 133. Téléphona 4.M.

JÊxW A LOUER
Ensuite de décèa , i loner pour ls 22 ré t r i e r  l o i n ,

le domaine dee Bonnes-Fontaines, près Fr boorg,
de i 'r. poaes cultivables. — Adr'saer lea oBres pat
écrit fu»« an tO décembre SOIS, * U. Frédéric
d« « «tk,  b filbouri. tSôî-lill

r^r — . |

GYP8ESIE & PEINTURE !
J. Schseffer ;

Atelier : Varis, 25, Fribourg j

| Enseignes. Décorations. Bâtiment i
m _ — ¦ ¦ —?—— -. —— —______«

CHAUX POUR ENGRAIS
Marque 0. K. H.

en graina oa monlae fin , d'une teneur  de 96 % de
chant catbonalde

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pria i. la alation de Heizogenbnohaee , par commande!
d'an moins SOt 0 kg.

Première fabrique de ebaax poor engraia de la
HnUae. Soccèa de JO ana. Médaille d'argett a Frauen-
feld et & Berne, en 1911.

Instruction! (brocbnres) anr la (amure par la éhaox
à ditpoiition.

Il »e v e i d , dana le canton de Friboarg, de là chaux
poar engrais i dea prix exagérée. Qae lea agricul teurs
ae méfient de eeriaina voj»g*ara en détail. Prix plaa
favorables poar syndic  i l s  et marchand*. 573S

Société de matériaux de conitructlon A. Q.
Herzogenbuchsee

anciennement P. Kmmar.

DÉSINFECTANT
à base d'acide phénique

Vralmeot avaDlagenx poar déiinfaalion en grand da
looaax, i o n i v c t i i 'M , ¦e' iccu ' c i .

&a vente i Fr. 8— les 10 Ag.
> Tu. — > ICO >

à la Fabrique de prorioits chimiques
da D' C. BŒZNER

106-107, rue de la Neuvevlllt, Fribourg

D'SCHOUWEY, Le Mouret
a repria aea conaallationa

Consultations de 9 h. à midi
A oaoso da anreroît de travail , Iea eommanloatiom

fallea en débora df s benrea ci-deaioa ne poarrdnt plat
être priiea en considération ,.i moina d'orgence.

(In moral fort
bien trempé, eat oéceiaaire
ponr mrmooter vloiorieo-
aemeot lea diffisaltea da
tumpi préaiot. Oralntea t
peur , mélansolia, idéea
ne ires , ilées fix»e, oba'a-
alo~. a , dépTeaaiooa , man-
<].!« dVnergle, eto. et ton e
autre (aibleaae mentale
diaparaifsent par tralte-
mant xationotU par cot-
res oondanse.

I> rivri 4 Ht1 • J. Can -
dolfl , 79, Oraud Pri,
tien«ve. Timbre 0J«
réponse. t. 0.1228 IJ.

On cherche

Jeune fille
eonac enweaae, propre ,
poaraLt f»lre ana biaue
eitalno boarg.'olse. Bjna
gsa-sa. 6*«0

M"' Salzuann, Wal-
senbaBaplais , 17 , Btrne-

• •Oa ebr r«be & loaer

petite maison
A VEC J A R D I N
loo- f »rt molernel

Oflres f i n s  chiflre
O * «79 Z i Orell-
'ttssII'Pablletté

%Vta\t/b. fi»V

Tente de bois

La commane de leeaoe
ro vente par voie de sou
mi'Sioner viron

400 m* 4e blllon*
laine troavenn-namont da
I mine et BOX P.ans l inth .

Fonr voir Ita bois nn
forettier sera i la d i s p o s i -
t ion des amatetu-s, l u n d i
î décembre, dèa 8 henres
do r a l l i a .  •

Prendre coanaiasanse
dea conditions et déposer
les soumissions jaiqa '4
Hindi  aotr, S i l é e r 'm-
bre, à 7 beorca, cb z
M. le J I  ni io.  . 651?

A VENDRE
* la Vigtettta, prèa Fil-
bjurg,

Maison d'habitation
comprenant qaatre petits
appartements «or qaatre
étagea, caves, bianderie,
chambre de bain in«allèe.
('otfjrt modems. Dépen-
ilwcea. Jardin d'agrément
avec pavillon. Jardin pota-
ger avec arbres f initiera.
Slloation eaioleUlée. Vae
snr les Alpes. Oonditiona
avantageuses 6 M 5

H'adr. i H. Spyeher,
notaire, Frlboars.

A vendre
ou à échaoger

un bon bâtiment
de rapport assuré avi c
magasin 4 pn x>milé de la
gire de Friboarg, oot Ire
un hôte ', aaterge, eaf* ,
biasscrio ou do m.iue , n'im-
porte dsns qaelle ^ille oa
camcsgne.

Adresser oflre» A. B»»»'
Bmrd , me Un Progièa ,
v l i i i »  riorenee. Bean-
resarU. tSffl

Oo d mande, on

Miiage série lix
connaissant bien la enltnre
et lea sor s da bétsil eom
me domesti que d aae petite
(erms «ix environs de
Nearhilel. 6k51

Adr*sier < I f ;eu  ions
PSIHN à PoblivjilaaS , A.,
Neucl à tel.

ON DBUANDB
poar famille suisse , à Ln-
gano

une jeune fille
dlatingoéo et Instruite ,'
a'ooeoper da 2 enfants :
8 et 4 ans. Si possible coo-
naiaiacco nn pen d'alle-
mand.

Offres aveo pbolo el ré-
iéreuces aoaa K 11781 O,
* l' nbi _ c i t a i  B. A.,  l . i i L - n -
no. mit

A LOUER
Chambre meablée A 1 oa

t ii '.s , chauf fe  B , avec pén-
aion sl on le déaire.

On prendrait dea pen-
s ionna ires .

B'adreeter aona chi f l re
P6ï8»K»Pnblicitaa8.A ,
rrlbourg. 6474

A vendre faate d'emploi
et en état do neuf

l é.'agères â fleurs
de tta. 40 de han» (S gra-
din' ) > t 0  m. 10 da large.

S'adresser a Poblicltat
8. A., Fribonrg aooa
P 7000 P. 649 6

JEUBE FILLE
dlatlngo^e

ailsnl et éorivaat le Iran*
aia el l'allemand, con-

nalasaot aassl la couture ,
est demandée poar élre
oacapee dans la jaarnée

Se préeenterà i ' i i o i f  I
de Borne, à Fribonrg.

m\%
A vendre qnelqne»

platanea anr pied
U'adnater Braaaerle

de l'Bpée, Planche Sa-
pérleare, 227.

Ravitaillement
com annal en tombe

Lea personms insolites
[i -mr obtenir ii la toorbe a
vnx rédoit aodt mvitées
i Vintr cueioher leor* Dons
ds i i v K i i - L i i  aa bartaa,
Ûraod'rae 4 , 1" étsg*.

Prix 5 lr. Us 100 kilos.

Ville de Fribourg
Ilcurre fondu
Les persorn«s b'n'fi-

daat des piix réJui-s qui
n'oiipas relue Irar b-orre
i ( jnd ie  pavent ach-ter
4n tetoTî tonte, \ w>>to-
midi. »n bar.  au de la PUi e
oe l'Hôtel do Ville. 1 44.

PRESURE
¦n poudre

première qualité
Belle en Ut blanc de

60 gr. n t , 4 fr. 50; de
100 gr. net , 8 fr.

Rabaia poar grandes
qaantiiea. 6192

A. H o i n i » ,  négociant,
Belllnaona.

? ? ? ?
Attention
Serais acheteur de let-

trée anciens, complets oo
non, siosi qae des criaiaax
poor lustres. t i l t

J .- I I . Reymond. rne
dn l'u n i , 12, Laasause.

? ? ? ?
Vente juridique

L'Offioe des poarsoiiei
de 1* Sarine vendra le
Jendi -21 novembre a I I;,
de l'après-midi , a son bn-
reau: t° perla soolalea de
la Banque popula ire  soitse
de 1000 fr., v> 1 céda le de
21836 fr. ; S» 30 kg de
p&te de aavoa an pins
offrant. 4" 1 iraiid ds
maréchalerie. 6193

MAGASINIER
Une maiion di D«nréea

Oolooialearngroa d'Aigle ,
demande pour toat d • eaile
an bon ms^suiier connais-
sait la pai tie. Séneoata
référenc3s exigées. Fairo
ofl eaaveo pretr cUcnatoit
cuiflrea A S7671 L Pub'I-
c.itis S. A., t.rinnno .

A VENDRE
pour cause da départ

an putageî & 4 tion
bouUotte en cuivre. Don
v i e n d r a i t  pour grande fa-
mi'te ou agrioultear .

8'a4res-er a n p .  Dn-
ereat. Grand'rne, 40
Frlbonre.

ENGELURES
-CREVASSES

et tontes les sOsctiona
de la ptaa toi t radi-
c»l«ta«at guérlea pai
l'emploi du

lii DD eu
Pot avtc mod j d'em-

ploi , t tr. daoa tnutes
Ira bonnes phax-
naaelea s dépftla lu-
«•aox et an Dépôt
général dea Pro-
dalle dn C ' h u l t t ,
Oenève .  117s

j M M ^ ^
PS; 1 ; ;  ; : .|BgBg f ll'̂ 'nypl m

^
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ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait da communiqué da la Policlinique Médicale ( J o u r n a l  de Otnive do 57 jaillet 19181  :

¦ Oomme on admet que 1 infeoilon ae fait suitoat par lea volea reapiratolrra , on lera bien de prooédar
i dea lavages fréquenta de la boacbe ct à dea gargarismea antiseptiques. Dana oe but, on emploiera...
de l 'Alcool  de Hentbe (une oailleiéo à café dana an demi-verre d'e a u ) . . .

Dipuii  plut da 40 ani, lo mel lbur anllieptlque de la bouclia Mt :

i ' MH|;liFffeMJffl

Mode d'emploi : Bsu de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin. Gargariaaae «pria
chaque repas et le plus souvent (osaible solvant l'avis de douteara.

Uoiason stomschiqus, digestive at rafratchlasante ; conaultex le prospectua. Prix en Suisse |:
Fr. 1.75aH.50U(laoon. . P '04*' X HM

BON-PRIME
c llrrt aux ab)nnéa el
lee tt ura de

LA LIBERTÉ
A litta de réolan e, le

i hanioonirr 0oojm en-
verra contre rtmcourss-
m r.t de fr. 2— , en album
de luxs conUnant 30 .uooès
psliiitns, set îOchansm» ,
pirole* et moiiqur , et 10
monrlnçues, 5 comipaes
t t  5 il vir .-n 'i | ¦< .' r . , ; c
chaque a bom sera joiot ie
calai ogao gratait des Bac -
cé< 1919. — Dicocp z ce
B O V - P B I M E  et eovojez-
le aveo votro adresie à
H. Ni in j -m , éditeur de
maai ûe, i. U«nxrde- Fonda,

oi immi
nne rein me de cham-
bre iscuant coudre et re-
passer. -

« 'adresser i ¦¦¦ Ilenrl
de Weck, roa Gei er , 16.

Jeune 511©
catholique

pouvant produire boncea
référenors , canosUsact les
travaux d'un ménage aveo
«infants , ett demandée de
sai le  ou poar date a con-
venir, chex M» " Pittet .
notaire i Ëcballena IVaudj
Iodlqaer. aveo références,
&reett> ét Etions.

lu liiltoii
dooierait dea leçona de
tracçsls. Elle enseignerait
ni!-; les d i f f éren te s  bran-
che* des cl»-sea primsires.

S'ad.soaae6S76FiPu.
bliritas H. A . yylbonrg.

Demoiselle instruite
oorais>ant si noM'blo les
d»«x  lsngues eat demas-
dée toar un hur.  au.

Adreater effres et rCfl-
r e c  ¦:: t Public tas , S. A.,
Fr.bourg, »ouit f  6999 F.

A LOUEK
pour tnt  de suite ou nour
plus tsrd 2 apparte—
mente de 4 et 6 pléo-a,
meubées on noo, a Fr i
botugattChltM-St-DnnW

S'adresser â Adrien
Bongard , Villa Flortnce,
Beuurccard.

Uflgardemalade
à dispoililoo poar grippeux.
Ban certiScat. Ptlc selon
eniecte. 641J

8'ad.àPubIioita«8 A
Pribourg. soul" P «968 K,

Fr. BOPP
Ameublements

rot da Tir, 8, FRIBOURG

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de lit
Pour tout «e anlte

i, vendre j ,ll- petite
malaon aveo -/4' d • pos ,
Jardin , verger , grange,
écurie, é l e c t r i c i t é , fontai -
ne , le tont ailué aar ligna
da chemin de ( r.

8'adreaser Agenoe las-
mobilière et (JomtnercUie
Irifcourgec ise S .A. ,  rae du
Pont Suspendu 79 , i Fri-
bonrg. Tel. 4.53 5»0S

Aux Oiarim -itcs
on demards [our tout da

snite une

BONNESOMKEUËRE

Tiff T | Ç| T f lTT XI Soirega, piano , or^roo el Improv i sa t ion , clin:. '

I l l  LJuX'VJlJ JJ °'"Lnt grégorien . l>armonia et contrepoint
"» *J W* 

 ̂

\J 
XJ Préparation aux éeolea anp^rienrea. -

t 'onn du eoir. — Soralat , organiste et professeur au Collège, L rua Brlaoa i

Ponr la désinfection aprea maladie, rien négala le
Iiyaoform hmi,  Ne tacbant pas et n'étant pas caustique, son
emploi est facilo et sans danger poor la désinfection du linge,
des locaux , ustensiles, W.-C, etc. Vu Us nombreuses contre-
façons, priéro d'eilger la marque da ^̂ ^___ ,̂„_
fabrique. Le i.piii'nrra eat en vente n j^C-'̂ -j. ijj I
daoa toate* lea pUarmaetea. ^^&fo//if}lfv /  •' \Gros : N. ic ié l^  «Disse d'antisepsie, UÎ^ _̂^ |̂0Lvaoform, Lausanne. 1:94 1^——&_______Sffl_____

Atelier de
chaussures

économiques
Paul Menoutt

NEYRUZ
Poor caaae dx maladie,

lesnoœbrenstsoomai-uid »
r. ¦ i c _ - u 'or. t )'U être i x  ' eu*
téea. Noaa nrlooa notre
clientèle de bien vouloir
patienter, et poar pnuvoi'
liquider les oommaridea >e-
çoes à an joar», ne plos en
euvoyer juiqu'à nouvel avii

I I

Oruln liliinin bn JIII^
,éDnéé

p
r", Elgenmann, Chatton & Cie, Fribonrg Téléphone $ 23

* 1

1B»II
conn-.is ani les dent l m
gues , est demandée
dans p»Ute lamille. Bon»
gagcs..Katrée tout de sui te
on au i" déctnbtn.

S'adres. aooa P 70Î5 F I
Pnblicitas 8."A., Fribonrg

Cliicnneégarcc
Une petite ohienne bis-

ssite , mant'Hi noir av o
pattes jaonea, sans cel ,
•'eat égarée depuia qael-
ques j'iUrs. 65in

Pliére d'aviser DKIL-
H» .\ ;«'a l t l » o r .  béieide

Union , La J o u x .

A VKNDBE, de gré à
gre, en pleine Qrnjére,
bean domaine de (0 i
(0 voses, dont 10 poaea en
f i lé», *n un seal mis;
graods hi i u i e r . l i  à 10 mi-
nuiea des écoles. Entretien
di 36 pièces d- b»ta 1. Pr'x
ds M-n'f , 1 ,600 b. la pose.
Ucoaaion 4 enlever tout de
soite. — S'adr. i l'A g. no»
immobilière et commer-
cial  i- (ribourgeoiae, S A. ,
rue dn Pont Saspenou, 79,
rrlbonrg. Tél. 4.S3.

Qnel menntsitr de la région
l:ù!Io ou campsgoe) a j s n t  octillsge méraoi iae

(fltrepreiidrait tont de suif
1' . i i e n !  on de petites pièces, si mples, en boia da

par très grandes séries?
Travail régulier et ds longue dorée ; paiement

chaqae livraUoo. 6£2t
R . adr.8, - T - .. . h fabr'qne d'article» photogra

phl qnca Panl « H » I R I I .T .1 *;• , Pérolles 51
rrlbonrg. p JOJS r

COURS DES BILLETS
aujourd'hui, ae 8 ù 9 h. au matin

Demandés Offerts
Billets français : 91. 25 92.50

t allemands 72. '/j —
» autrichiens 39 . — —
» italiens -75. — 80. —
» russes — 62.—
» bilges 82. — ¦ ' —

Banque E. ULORY & C*; FrMaure

Vente de bétail et chédail
Pon- cause d» départ, le soassiené vndra par vo

d'enchèrea publiques devant son domicile, a» x. Ksi-be
'i' i y .  p i t s  Noiéaz. le lnndi SB novembre 191
dès 9 b. du matin : 6 vaohis pré iea sn ve>o ét vêlé,
dont 1 pour la boucnerle , 1 geni-ae portante, 2 gétii
sea, 2 t ureaux de 18 moi ,  et i vaux. — Chê'dsi:
t ebara é pool, 1 f«u l i . - as i .  I btttair. t herae. t too
r e ; . i  a purin avec obar. nne pompe a parin , ÎCOO k«
de betleravea, 900 kg. d'avoine. Eventuellement o
vendrait uce certaine quantité de loin et paille, fa tu
foorebes, rolliers pour v .ches, rlitessx, chaînes e
d'antres oljeta dont le détsil aérait t op long. !*

Njiéaz , ie 18 novembre 1918.
Vexpn<ant,

Alphonse Sebmois fer mier.

Dispensaire Antituberculeux
6, Avenue de Pérolles, Fribourg

gra'uit pour indigents : Cnosoltationa da trâd' Cln : 1
vendredi dés 4 h. ; ds l'infirmier : le mardi doi  4 1.

.


