
Nouvelles du jo ur
Un vote menaçant des ouvriers et sol-

dats de Berlin.
Le coup d'Etat en Ukraine.

Le parli de l'ordre constitutionnel semblait
devoir l'emporter dans les sphères du conseil
des ouvriers el soldais de Berlin el au sein
du -gouvernement provisoire socialiste. Le
Vorui-crls se rangeait à l'idée de la convo-
cation des électeurs pour la nomination d'une
Constituante. En même lemps, il avertissait
ses amis de ne pas «der à 2a tentalion d'user
des pouvoirs dictatoriaux qu 'ils garderont
jusqu'alors pour « socialiser » l'Allemagne à
leur fantaisie ; il serait dangereux, dit-il ,
d'essayer de mettre l'Assemblée nationale en
présence d'un lait accompli. Le parti socia-
liste payerait cette faute dans les élections
qui vont avoir «lieu.

.Mais les espérances qu'autorisait ce sage
«langage se sont envolées au bruit des discours
qui ont été prononcés dans l'assemblée géné-
rerai? du Conseil des ouvriers de Berlin.

Le comité exécutif de ce conseil a présenté
à l'assemblée un projet de résolution hostile
à l'idée d'une assemblée nationale,, qui se-
rait, a dit le dépulé Molkenbuhr, un «coup de
mort, pour le socialisme. Le texte de la ré-
solution dit qu'il s'agit de réaliser la répu-
blique socialiste-et qu'on ne veut pa* d'une
démocratie bourgeoise ; que le pouvoir doit
appartenir aux travailleurs manuels ct in-
tellectuels, à l'exclusion de toute autre caté-
gorie sociale, et que «le syslème économique
doit èlre réformé selon le programme socia-
liste. Le comité exécutif du Conseil des ou-
vriers a -affirmé haulaincntenlqûe-iegouver-
nement provisoire avail reconnu sa supréma-
tie ; le comité exécutif est souverain ; c'esl à
lui de nommer le gouvernement de l'Alle-
magne et celui de Li Prusse ; il a le droit de
les dissoudre, s'ils ne marchent pas conune il
3'entend.

Le chef socialiste indépendant Ifaase et
même le chef socialiste majoritaire Ebert,
les deux consuls de la république allemande,
n'ont pas osé contredire à ces assertions ni
s'opposer à la résolution, qui a élé volée à
une grande majorilé. Pourtant, Haase s'était
rallié à l'idée d'une assemblée nationale el
Eben avait fait des déclarations catégoriques
en faveur du projet de constituante.

" Le péril, bolchévistc grandit ù l'horizon de
.'Allemagne nouvelle.

• •
O» a annoncé que ITielman dc l'Ukraine ,

Skoropadsky, venait d'être renverse ; on nc
disait pas au profit de qui. Une autre in-
formation corrige celle-là , en ce sens que
l'hètman serait encore, au moins nominale-
ment,- président de la république ukrainien-
i-C ; mais un cbtilre-gouvenienienl s'est élevé.

//après les journaux allemands, Skoro-
padsky a voulu faire un coup d'Etat ; il a
répudié le «concours des partis démocratiques
et s'csl entendu avec les groupes adverses
pour fortner un cabinet dc réaction dans le-
quel domine l'élément russophile et qui n'au-
rait d'autres vues que de préparer la réunion
de _ pL-vrainc à la Gcande-Jtussie, après que le
maximalismc aurait fait place à un régime
bourgeois. .

Là-dessus, les démocrates, conduits par
l'ancien président Wmnilchenko, ont omculà
l'armée et formé un contre-gouvernement.

On sait que l'hctman avait élé d'abord
l'homme de paille des Allemands ; les .baïon-
nettes impériales l avaient porle au pouvoir,
si cette image n'est pas trop audacieuse. Il
se disait couramment que Skoropadsky n'é-
tait que le lieutenant du futur tsar dc toutes
lçs. Russies, dont les Allemands se propo-
saient de restaurer le trône pour s'en faire
uh allié ; l'Ukraine serait rentrée sous l'obé-
dience du « petit père » ressuscité.

Aujourd'hui que la puissance allemande
s'est effondrée, Skoropadsky se serait mis au
service de l'Entente, pour le même dessein.

A «céilé de la démobilisation des armées, les
peuples belligérants ont un autre grave pro-
•blèmc à résoudre, celui de la démobilisation
industrielle. U y a des centaines de milliers
d'ouvriers/dàus chaque pays, qui vont cesser

de travailler a produire des munitions et à
qui il faudra fournir un aulre travail. Ce ne
sera pas une chose facile. En Italie , plus de
400,000 familles onl vécu jusqu'ici des indus-
tries de guerre. Le gouvernement est très
préoccupé de ce problème, qui intéresse t'i un
si haut degré les populations des cités indus-
trielles du. royaume. Les ministres, réunis
en conseil, ont déjà élaboré plusieurs pro-
jets de démobilisation industrielle. Un grand
nombre d'ouvriers vont être occupés à re-
mettre à neuf le matériel roulant des chemins
de fer , qu'un long service de guerre a consi-
dérablement usé. On va également dévelop-
per la marine marchande ; le travail sera
considérable dans les chantiers maritimes.
Le gouvernement a affecté une somme • de
trois milliards pour des travaux publics :
chemins de fer, assainissements, ports, ponts,
roules, etc. Il a décidé, en outre, do verser
cent millions au fonds d'assurance contre le
chômage. Partout seront créés des bureaux
de placement chargés dc fournir du travail
aux ouvriers inoccupés. Par ces diîiêrentcs
mesures, le igouvernement espère surmonter
la crise de ]'après-guerre.

* *
A Ravensburg, «dans le Wurtemberg, une

élection à la Diète a eu lieu depuis la révo-
lution , qui a d'ailleurs été moins radicale
en ce pays qu'ailleurs. Le candidat catholi-
que \j été élu par plus de 3000 soix r '«can-
didat socialisle n'en a recueilli que 800, Mais
avec le concours de quelques .mitrailleuses,
c'est l'inverse qui se serait «produit. « Ce n'est
pas la démocratie que nous voulons, mais le
socialisme », a dil le dépulé Molkenbuhr, à
Berlin, avouant par ià qu'il y a antinomie
entre la démocratie et le collectivisme, et que
celui-ci entend s'imposer par n'importe quels
moyens.

• •
C'est aujourd'hui 22 novembre, que le roi

et la reine des Belges font leur entrée so-
lennelle à Bruxelles et que le général de Cas-
telnau , commandant le groupe des armées
françaises de l'Est,--.fait son entrée à Colmar.

Strasbourg sc pavoise pour l'arrivée de
Foch , qui aura lieu dimanche. Un grand dra-
peau tricolore flatte déjà sur la cathédrale.

* *
Recevant unc délégation du parti radical et

radical socialiste , M. «Clemenceau a exprimé
l'avis que les élections générales françaises
eussent lieu au plus tôt et que le système
électoral (scrutin d'arrondissement) nc fût
pas modifié. :Lcs partisans de la représenta-
tion proportionnelle verraient donc leurs
vœux ajournés à la législature suivante.

Le «président du conseil français souhaite
que la Chambre actuelle ait l'honneur dc ra-
tifier le traité de paix. Il cn sera bien ainsi,
car les nouvelles élections exigent préalable-
ment Ja revision complèic des registres élec-
toraux, dont tanl dc morts doivent être bif-
fés.

Il y aura lieu de renouveler plus des deux
tiers du Sénat (235 sièges), et celte opération
devra encore précéder les élections à la
Chambre, car on prévoit qu'une centaine de
députés tiendront â passer au Sénat.

* *- -
Le premier ministre hollandais a fait à la

Chambre de La Haye une déclaration au
sujet du séjour de Guillaume II au château
du comte de Bentinck à Amerongcn. Il a dit
que Guillaume II est en Hollande comme
simple particulier et qu'il n'y a aucune raison
de lui refuser l'hospitalité tant qu'il n'en
abusera pas au détriment des intérêts hollan^
dais ¦ *, : -* .

¦ 
- » j» '•' .

Suivant une statistique du ministère dc la
guerre en Angleterre, :1e nombre des tués bri-
tanniques sur les différents théâtres d'opéra-
tions «militaires est dé 658,683, donl r..'>9,611
ont succombé sur lc front occidental.

Le ?w Mon XV
et les prisonniers de perre
C'est par la France tjiie U Vatican fut uivilé

pour la première fols 4 l'employer auprès <la_
na '.ionî belligérantes î*°«r interner dans, un
pays neutre le» prisonniers de guerre. Lc 16
mars il915, en effet , Je!«ardinal AmeUe, arche-
vêque de Paru, écrivait au cardinal Gasparri ,
secrétaire d'Etat, que |l'opinion publique cn
France souhaitai! une initiative du Satnt-Sicge
dans ce domaine. .11 ajfutait «pie le gouverne-
ment français clait «liŝ o^é à l'appuyer. « On
croit, disait Je cardinal omette, qoe, si le Saint-
I'èrc, poursuivant son tSuvre de paternelle mi-
séricorde, daignait faire *lne proposition au pré-
sident de la Confédération suisse, ou peut-être
aussi â la reine de Hoiîande, celbe proposition
serai! acceptée. »

Benoit XV accueillit cetle idée avec une
grande bienveillance, et, après uoe étude pré-
liminaire de la question et quelques consulta-
tions diplomatiques, il pria le cardinal Amelte
de soumettre au got_.vern«jmcnt français le.'
deux questions suivante» : < Les puissances de
la Triple Enlente seraient-elles disposées à ad-
hérer ou projel d'mtenïeinent des prisonniers ?
Î c gouvernement français pourrait-il commu-
niquer un plan (J'cxéculion pralique ? >

Le 8 avril suivant,-île cardinal secrétaire
d'Etat faisait savoir a", nonce dc (Madrid que
le gouvernement français désirait que les pri-
sonniers fus-sent interné^ «en Espagne, et il lui
demandait d'intéresser ç cette queslion le mi-
nistre des affaires étrangères d'Espagne.

L'idée d'interner les prisonniers en Espagne
fut d'aïleurs vile abandonnée.

A la demande du cardinal Amélie, M. Cam-
bon, qui a joué un grand rôle dans celle af-
faire, transmit la Téponse du Vatican au gou-
vernement français, qui Se déclara « très recon-
naissant de voir le Safnt-Père disposé à cor-
respondre à son désir ».

On reconnut rimnottiMlité d'interner d*n_
des pays neiifi-B tous Je» ' priseiniei-s, ïanî Jeiïr
nombre, .était Hève.
' La Suisse avait fait savoir qu'elle ne pou-

vait prendre la responsabilité dc les surveiller ,
et aucun autre -pays neutre , semblait-il, ne vou-
lait assumer une aussi lourde charge. U fallait
donc se limiter à hospitaliser dans un pays
naître 1ns blessés ct les malades tion compris
parmi les invalides , donl ie Saint-Père «voit
déjà obtenu ('échange.

Mais , pour réussir , il semblait nécessaire que
le Pape s'cntcrtdit d'abord avec la Suiise ct que,
ensuite, d'accord avec le Conseil fédéral , ii
présentât des propositions aux puissances in-
téressées. Aussi Benoît XV envoya-1-il !e comte
Santucci, avocat, auprès du Conseil fédéral, t.e
représentant du Pape arrivait le 30 avril 1915,
à Berne, porteur de lettres «de créance pour
M. Mctla , président de la Confédéralion, M.
Hoffmann , chef du Département politi que, et
M. Dunant , secrétaire de la section des affaires
étrangères du Déparlemeni; polilique.

(Le comte Santucci élait reçu déji le malin
du .1" mai par M. Dunan!, à qui il exposa
sommairement .l'objet de sa mission.

Le Sainl-Père, dédam-l-il, Brait pensé aussi-
tôl à la «Suisse < à cause de ses belles traditions
d'hospitalité, du caractère pacifique de soi:
peuple, de «a neutralité plus solide que jamais ,
de sa position géographique et de la variété Ue
ses langues et de ses cultes ». M. Dunant répon-
dit que la Suisse était très flattée dc cette préfé-
rence du Sainl-Pènc pour elle dans une œuvre
•s: humanitaire. 11 ajouta que le Conseil fédéral
avait déjà eu une idée -pareWe et en avait va-
guement jiarlé aux deux ambassadeurs allemand
ct français , sans pourtant que l'affaire eût eu
jusqu 'alors unc suite. L'initiative du Saint-l'ère
pourrait au contraire mettre l'affaire sur un
terrain pralique.

Ce même jour , l'envoyé du Pape fut reçu
par iM. Hoffmann, qui lui fil l'accueil le plui
courtois. Celui-ci déclara que lc Conseil fédéral
et toute la Suisse devaient être heureux et fiers
que Je Pape se fût adressé à eux. I.', ajouta que
des pourparlers étaient dityà en Irain , à propo3
des prisonnière, entre le Conseil fédéral , la
France et l'Allemagne, ct voici dans quel sens.
Après avoir effectué l'échange des prisonniers
absolument impropres au service, on était en
voie de s'entendre sur IWntcrncment en Suisse
des officiers et sous-officiers prisonniers qui ,
tout en étant inaptes avis services de guerre ,
n'étaient pas incapables de faire un service de
garnison ou dc bureau. Quant aux-simples sol-
dats inaptes au service de campagne, cela même
suffisait pour qu 'on les rendît à leur pays res-
pectif , n 'étant plus capables de rendre aucun
service A leur pays cn guerre. C'était surtout
l'Allemagne qui désirait cet échange dc simples
soldats : mais la France n'y avait pas encore
consenti : de plus , la France aurait voulu qu'on
internât certaines catégories de malades, bien
que simples soldats.

M. Hoffmann demanda avant tout si le Saint-
Siège pourrait user de sn haute influence pour
faciliter un accord au sujet dc l'internement des

prisonnier» en Suisse. Lc comte Santucci répon-
dit que le Saint-Siège ferait son possible, en dé-
pit du manque de relations diplomatiques direc-
tes avec la France. M. Hoffmann déclara que
les propositions du Pape étaient nobles et prati-
ques ; H aurait toutefois désiré qu'on sc fût li-
mité, pour commencer, à certaines catégories de
prisonniers plus dignes de commisération, -,>ar
exemple les tuberculeux curables, les prison-
niers souffrant de maladies de cœur, elc.

Le comte Santucci s'en remit entièrement à
hi sagesse du Conseil fédéral pour l'exécution
du projet , mais il insista pour que le nombre
des internés fût tout de suite assez élevé.

L envoyé du Pape fut introduit ensuite chez
M. Molla, président dc la Confédération, en qui
il fui heureux de rencontrer un catholique con-
vaincu et pratiquant , plein de respect pour le
Saint-Siège et d' admiration pour Benoit W.
L'idée du Pape lui parut pratique La Suisse
élait , selon M. Motta , le pays le plus adapté
pour la mettre à exécution. 11 ne trouva pas
excessif le chiffre de 20,000 prisonniers proposé
Par M. Santucci.

Le 3 mai, celui-ci cut une nouvelle entrevue
avec M. Motta, durant laquelle le président de
la Confédération lui déclara que M. llolhnarm
et lui étaient absolument favorables au projet
du Pape. M. Hoffmann désirait seulement qu'il
fût bien reconnu qu'une première initiative était
partie spontanément du Conseil fédéral dans U
sens indiqué plus haut et que l'intervention du
Pape auprès des puissances belligérantes en
élargirait les bases et en rendrait l'exécution
plus facile. On comptait beaucoup snr l'in-

du Pape. M. Hoffmann désirait seulement qn'il a «é fêté d'une façon solennelle au Brésil. La
fût bien reconnu qu'une première initiative était presse a publié d'intéressants articles célébrant
partie spontanément du Conseil fédéral dans le l'œuvre charitable accomplie par le Pape afin
sens indiqué plus haut et que l'intervention du d'adoucir les souffrances occasionnées par -a
Pape auprès des puissances belligérantes en guerre. A Rio de Janeiro, le ministre des affairrt
élargirai» Jes bases el en rendrait l'exécution étrangères et le corps diplomatique, y -compris
plus facile. On «comptait beaucoup snr l'in- le ministre de France, se sont rendus cher le
fluence du Saint-Siège par rapport à l'Allema- nonce apostolique et lui ont présenté leurs vœux
gne et à l'Autriche, car on pouvait «craindre et leurs hommages. Une messe solennelle suivi i
quelque résistance de leur part. du Te Deum a été célébrée k la cathédrale, «n

L'heureux succès de la mission du comte San- présence du nonce et du cardinal archevêque
lucci prouve, dit la relation officielle à laquelle Arcovcrdt. Le Sénat a envoyé unc délégation
nous empruntons ces détails, c avec quelle dé- auprès du nonce ; le conseil communal de Hio
férenec les propositions du Saint-Père ont été dc Janeiro s'est fait représenter à une fête <n
accueillies par le président de la Confédération l' honneur du Pape ; lc Tribunal fédéral suprême
suisse et le chef du Département polilique. C'est a adressé au nonce une- lettre de félicitations,
un fait qui fait le plus grand honneur & la haute La population s'est associée partout à ces témo>-
intclligence et au noble cœur de M. Motta et de gnages dc respect et de gratitude envers l'auguste
M. Hoffmann, ainsi qu'aux larges rues de tous personne du Souverain Pontife, montrant par ¦ a
'JekimtrcS rtiCn_bn» âU'?eoriscil fédéjral. -ltleii dcr' «comMeii-cllc appréciait .sn& . atl-toilçjpnxtant ' *
m«esquin, cher ces hommes politiques du Conseil guerre et scs démarches en faveur de l a p i 'x
fédéral ; s'inspirant de vues larges et d'idées pu- et des victimes de la guerre.fédéral ; s'inspirant de vues larges et d'idées pu-
rement objectives, ils ne regardèrent que le hien
de l'humanité et ils adoptèrent , à l'égard du
Saint-Père, un langage el une attitude qui ne
pouvaient être ni plus délicats ni plus respec-

Lc comte Santucci traça les grandes lignes du
projet pontifical dans un long mémoire, qui fut
adressé à tous les membres du Conseil fédéral.
11 y disait, en commençant , que la Suisse était
regardée par le Saint-Pèr*?- comme lc pays se
prêtant le mieux à l'internement des prisonniers,
à cause de ses nobles traditions d'hospitalité
cl de Ja part qu 'elle avait déjà prise à l'échange
des invalides. La Suisse n'aurait qu'à y gagner
moralement devant lc monde entier , surtout de-
vant les nations belligérantes, dont la reconnais-
sance lui serait assurée. La neutralité suisse en
serait aussi consolidée. Puis venaient les gran-
des lignes du projet. La Suisse devrait recevoir
et hospitaliser un ..ombre plutôt élevé dc .na-
ïades ct dc blessés des deux camps belligérants,
et , si possible, en nombre égal de part et d'autre.
On pourrait exclure les prisonniers atteints de
maladies contagieuses. Chaque gouvernement
rembourserait à la Suisse toutes les dépenses
pour soins dc guérison , transport , surveillance.
Si les médecins suisses ne suffisaient pas. les
deux partis belligérants pourraient envoyer
leurs propres médecins ct chirurgiens. La Suisse
prenant la responsabilité de la garde des prison-
niers, les Etats belligérants s'engageraient à lui
rendre ceux qui se seraient évadés. L'interne-
ment cn Suisse des blessés et des malades n 'ex-
clurait pas le projel antérieur d'hospitaliser pa-
reillement cn Suisse les officiers ct sous-officitrs
invalides , mais encore apfes au service de gar-
nison ct dc bureau. Le Saint-Siège se chargerait
des négociations préparatoires avec les Etats
belligérants , tout en laissant ù la Suisse lc soin
de s'entendre avec eux sur les détails pratiqua
d'exécution du projet.

Lc Saint-Père priait le Conseil fédéral de fixei
le chiffre des prisonniers à interner, mais il dé
sirait qu 'il fût dès le début le plus considérable
possible, étant donné le grand nombre dc sol-
dats prisonniers. . Lc Pape espérait que l'exemple
de la Suisse pousserait d'autres nalions â cn
faire autant ; aussi fallait-il que l'exemple dc la
Suisse fût important.

Le 7 mai, lc Conseil fédérât délibéra sut- lis
propositions du Pape. A l'unanimité, les mem-
bres du Conseil fédéral décidèrent d'y répondn
affirmativement.

Une lettre fut adressée au cardinal secrétaire
d'Etat , dont voici les principaux passages : < Lc
projet que le comte Santucci nous a soumis, au
nom du Saint-Père, concorde pour une pirt
avec les propositions que nous avons faites aux
gouvernements de France et d'Allemagne, mais
les élargit par ailleurs beaucoup. Après avoir
examiné avec attention ce projet et les explica-
tions orales fournies par le comte Santacci,
nous sommes heureux d'informer Votre.Emi-
nence que nous nous prêterons bien volontiers

à réaliser l'idée présentée par le Saint-Père, st
les gouvernements intéressés y donnent Jeur
adhésion- L'appui du Saint-Père auprès de ces
gouvernements est pour nous un gage précieux ;
il nous autorite à croire que nos propositions
primitives rencontreront auprès d'eux un bon
accueil et il nous permet d'espérer mieux encore,
à savoir l'exécution d'un programme qui sou-
lage en une mesure plus grande encore les souf-
frances de tant de malheureux, fl sera peut-itro
prudent de procéder graduellement , afin de pro-
fiter dc toutes les expériences, muis, dès à pré-
senl, nous croyons pouvoir assurer Votre Emi-
nence que la Suisse sera cn état d'hospitaliser,
dès le commencement, un nombre important de
malades et de blessés. »

«Celle adhésion pleine ct cordiale dc la Suisse
aux propositions du Pape couronnait du plus
grand succès la mission du comte Santucci.
L'envoyé du Pape pouvait porter personnelle-
ment au Saint-Père la nouvelle, de l'heureuse
issue de ses tractations.

Le Pape et le Brésil

L'anniversaire du couronnement de Benoit XV

La révolution allemande

Le roi de Saxe
Le roi <ic Saxe, cn qu 'il lant Dresde, «c réfugia

avec le prince héritier en un de ses pavillons de
chasse, dans le sud dc la Saxe, où ils sont sous
la protection du comité local socialiste.

Le drapeau
dn gouvernement allemand

«Le Hamburger Fremdenblatt annonce «que l«
gouvernement i républicain > de Berlin a adoplS
pour son drapeau les couleurs noir, rouge «et or,
drapeau de la révolution de 18 et dc l'Allemagne
démocratique unie.

Le grand-duc de Mecklembourg

L'ancien grand-duc de Mecklembourg, Frété-
ric-François, avec sa famille,- est arrivé dimsn-
che à Copenhague; ils furent reçus à la gare
par le roi , la reine et leurs deux fils. L'ex-gran-t-
duc est le frère clc la reine Alexandrine de Daine-,
mark ; la grande-duchesse est la fille du duc de
Cumberland, oncle du roi Christian X.

Un récit des négociations

La Gazette populaire de Cologne tient, sans
doule à* ia bouclic dc M. Erzberger, un récit
émouvant des négociations d'armistice.

Les plénipotentiaires allemands étaient psr-
tis dc Berlin le jeudi, 7 novembre, après midi,
cn sept ev_tomob_.es. Va ont passé au quartier-
général, à Spa, et dc i!n à Chimay, La Chapcïe,
Saint-Quentin, Tergnàer, Cliauny. pour arriver,
cn -train spécial , dans la forê-t de Compi«ègnc-
Ix -maréchal Foch les y attendait dans son
train . La rencontre eut lieu le vendredi tnathi.
après 9 heures. Les formalités de {'accueil fu-
rent froides. Lc premier mot du maréchaê fu*. :
Que voulez-vous ? — CoefMttrc vos proposi-
tions, rt-pood'it M. Erzberger. — Je n'«i point
de propositions à vous faire. rér*iqwa d'abord
le maréchal, qui fit alors donner lecturo de la
note dc M. Wilson , puis se décida à communi-
quer les conditions des Alliés. Los négociation i
commencèrent l'après-midi, la mission alle-
mande avant préalablement conununwué \e*
conditions a Oerlm. ILa nouvelle de 1 abdicaltoit
de GuiSlaume II arriva ipendamt la. discussion.
«Celle-ci fut vive par momento. !Les instructions
dc Berlin élant arrivées dans la nuit de di-
msniclx, la mission dlemande se rendit au-
près de Foch 4 1 b. du taatin, L'anaistice tui
signé à 5 h. \13. A 6 h., les plénipotentiaùrss
AK-em-uids ¦prirent congé ; ce fut au** glacial
qui  J'arrive*. A 9 beurco, il» repartirent poor
&pa«. Iin y arrivai-1., ils -apprirent la révolution-



Retour de prisonniers
Depuis dimanche, c'est , & la gare de l'Est, à

Paris, une arrivée incessasite de prisonniers
niiitaires ou civils. «Chaque train en amène,
un peu plus, un peu moins. On en a compté
900, dimanche, 1100, tundi, 300, dans la matinée
de mardi, e*. beaucoup étaient umnomcés pour
l'après-midi et te soir du même jour. On estime
que 10,000 environ sont en route.

Es viennent des régions les plus diverses 5 des
départements envahis, d'Abaoe-Lorraine, dc
Ra'gique, du Luxembourg. d'Allemagne même.

.Les uns «nt été rendus i éa liberlé après l'ac-
complissement de formalités minutieuses. D au-
lres , profilant du relâchement de ta surveil-
'..J J J .V . se sont ,'-. !i. -. .

¦¦>'•! des camps où ils étaient
détenus ou du lieu où ils travaillaient. D'autrer.
«oat partis sur. l'invitation même de leurs gar-
diens qui, cn apprenant ki signature dc l'armis-
tiee, leur oui dédûié -. « Maintenant, vous êtes
ithres. Vous pouvez vous en ailer, -comme vous
voudrez, «t quand vous voudrez, j  Inutile de
constater qu'ils oe se le sont pas fait dâe deux
fois.

Beaucoup soat dans un état de dépression
physique et morale dont rien ne saurait donner
une idée. 11 n'est que trop visible, dit le Temps ,
qu'Un ont cffroyaUcment souffert de «la faim.
.Qiwj-lqties-iu» .semblent tombés au dernier de-
$ré de ,1a détrojae. Plusieurs éôaknt velus de
taffiics et ivi très grand nombre chaussés de
•sapote. . . ,

CfrJa .ws soldats angiai» ptrSceMÙex-t /rinjen *
couverts de vêi-mumis si misérable» lue des
soldata amétirain*. pris de pitié à leur vue, s*
MOI dépoii-l&v den Ic-Mrs pour le« «leur donner.

Les Français à Budapest
et à Constantinople

Paris, 21 novembre.
Los troupes françaises sont entrées à II .: .!.:;«s:

k 20 rjovembre, sous le commandement du gé-
néral Henrys.

L«s troupes françaiises ont dû également occu-
per Constantinople aujourdlhui.

La reddition
des sous-marins allemands

Londres, 21 novembre.
L» roddSion des vingt pretmers sous-marina

ennemis a cu lieu mardi matin, à -7 heures, à 70
nulles au large. Quatre-vingts autres devront êlre
¦remis d'ici à la fin de ùa semaine. Le contre-
-cmiral TjTvvjtt a «pris la mer mardi, avec une
escadre de croiseurs el de contre-torpilleurs , afin
d'escorter les sous-marins allemands vers le porl
de-destination.

«O fuit ira moment émotiommn! lorsque Ces
premiers sous-marins, sortant du broiv__]ard, pa-
rurent à l'horizon. Peu après, on rit Seo Vingt
sous-maxins avançant en ligne, accompagnés de
deux contre-torpilleurs allemands, qui retour-
nèrent cn AEcmagne avoc les équipages des sous-
marins après la 'livraison de ocux-ci. Tou» _es
sous-marÎT-s voguaient en surface avec leurs
écou lilles ouvertes. Les équipages se tenaient sur
le pont. Répondant au signal de l'amiral, Ce eous-
narin qui avait pris Ja tèle mil le cap sur "An-
gteterre et les autres sous-majrins reçuxcn! l'ordre
de le suivre, ce qu'ils ËJrcnl immédiatomeirt.

La reddition a eu liou quand ils arrivèrent à
un endroit à 20 milles au large dc Harwich. Les
n» vires jetèrent il'ancre et les équipages britan-
niques furent placés ù bord des sous-marins, afin
de les conduire au porl. Le voyage dans la di-
icction de Harwich continua , ct, au moment où
Ses sous-marin-s «passèrent à l'entrée du port , un
drapeau blanc fut hivsé il chaque sous-ma-rin au-
dessus du pavillon allemand.

Tous tos capitaines des sous-marins ont été
¦priés de isà-Koer «une dédktralkm dâsasit que «lesurs
sous-marins étaient cn bon ordre, que le péris-
cope étaiit intact ct Ccurs torpilles, déchargées.

Entrée du duo d Aoste à Trieste
Le duc d'Aoste, commandant de la 3me armée

italienne, qui a établi son quartier générât il
Trieste, a fait lundi son entrée, solennelle dans
la" râle.
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Marquise de Maulgrûnd
p u  m. BABrai

¦ o -

Benoii , "- «.IJ , tressaillit «de joie. &* lettres pre-
aaient , à son insu, des allures d'épopée. Il
voyait «enfin sa vie relevée, uMc, féconde, nc
fût-ce «q«ue par une belle mort ; —; il .voyait Sa
•victoire, -lœ provinces reprises. Déjà autour de
lui un grand frémissement annonçait le réveil

«su V JJI  ¦- de l'Ame française, cc sursaut de «la race
<nà a éroerveiïé le monde. Et sa mère fri«s>on-
r.n 'i de fierté et de «terreur à 3e voir «ainsi.

Msis tes ru-neuB-s d'«.vwvt guerre jMW_\_»i_«ent
4_ur -Damicn un effet extraoïdiaah-c. D fut tou!
a coup gB&vanssé. O cjujcSque chose d'affaJosé,
de découragé, quâ éttit demeuré ea lui comme ,ls
trinM cachet-«lu. passé, disparut brusquement.

,800 «allure même changea, une «énergie ,-incon-
mwe «emifla modeier -< J - < traits «de nouveau. Lei
•iu: j i .-'- .-i «qui, de temps & autre, voilaient encore
légèrement sa pensée, se dissipèrent comme la
brume soua le feu du soSeJ. E •::. • -- :. ¦:.< '¦' les jour
•Mux, et «les résumait «à «Pascale arec une luci
_!;' !« twavriBe. Dn jour, en .partant de -Benoit
il dit - < Sous sommas une race inititeire >
M oe mot étail vrai ds lui-môme, car oes cho-
»«t nouve'.'.ej JVMtV.lien ', r »•.* '. :..:¦.- ad. '.ni '[i:«-j-
m_» «ho** d'atavique, ttaa p_r«jncalii * que M

ftmm * n'avait «paa connu*, ratai* «m jouis de
t«BT jeuoejwe,

m B faut w-oir ÏSTOOM, «fit-il avec décision.

Les Américains dans le Luxembourg
Paris, 21 novembre.

Le général Petshing rendra visile aujourd'hui
ù la grande-duchesse de Luxembourg. Le régi-
ment d infanterie amérJcait- traversera i!a vEle de
Luxembourg après midi. Le gôaréaJ l'erehing a
adressé à la population du Luxembourg une pro
damo Lion annonçant le pnsj ^agc nécessaire des
troupes américaines- par le Luxembourg cl garan-
tissant la discipline 'des troupes et leur bjenveil-
ilance à £'égard des l_alxl__ir_s.

Le résultat définitif
des élections américaines

New-York, 21 novembre.
On public le résultat définitif des élections

américaines. Le Sénat est composé dc 49 répu-
blicains et de 49 démocrates. La Chambre d<- _
députés comptera 289 républicains, 139 démo
crates, 1 indépendant, 1 prohibitionnistc ct 1 so
rialisle.

La Prusse orientale
pour l'Etat lituanien

De nombreuses manifestations ont eu lieu
dans ln Prusse orientale en faveur de la réunion
de la Prusse à la Grande Lituanie, l.es villes dc
Menicl. Tilsltt . lnsterbourg. Veiau, Darkienu-ji.
. c prononcent dens ce sens: "Dans vinfil-qua.r»
distriots, les cJicfs allemands ont élé déposa, el
tics chefs lituaniens onl .été élus .1 leur plac;,
La Prusse orientale veut participer aux élections
de la O.onstilunnte liluanienne, qui doit se r.Mi
nir au mois de îanvier 1919. ù Vilna.

Nouvelles diverses
M. et Ma' Poincaré ont visité, niercrcdi, Ver-

dun ei de «nombreux villages de ia ¦Meuse
— Le maréchal loch et M, Climenccau ont

été ii-us, hier jeudi, à l' unanimité, .membres die A S'os Vénérables Frères Jacques, cv-igue de Bâle
l'AcaïK-mie française. et Lugano, à Soleure, ct aux aulres Evêques

— M. Lloyd-George, .qui souffre encore des
effets d'un nafroid-ssement. a dû renoncer à pro-
noncer le discours qu 'a devait fadre, demain,
23 novembre, ù Leicester.

— M. Oriando, chef du ministère riallien, n
prononcé un très grand discoura patriotique,
mercredi. 4 ia «Chambre italienne.

M. À. Tardieu, haut comnôssatre français
aux Etats-Unis, «et arrivé à .Paris, d'où, après un
court séjour, il relourcora nux Etats-Unis.

— M. et M m8 Roosevelt sont paxlis pour la
France, où Es passeront quelques semaines ; fe
se rendront sur «ià tombe de leur fils, Quentin
Roosevelt.

— Suivant «ks chiffres du gouvernemenl amè-
ricajin, «la guerre oura coùtéà tous les belligérants
mille mïiUards de francs.

€chos de partout
IES J r UX Dc LA PHK

Une mère écrit dans l'Œuure de Par» :
Nous sommes des millions dc mamans qui

tremblions en regardai* grandir nos petits-
Us avaient des boudes blondes au début du
carnage ; mais en cinq <_r_s de guerre, les pe-
tits garçons ont pris des allures de pclits hom-
mes. Ceux-tlù lisaient le communi«qué, plaotaieut
des drapeaux sur les villes perdues et recon-
quises... Us s'essayaient au maniement du fusil
de IKKN et nous faisons senti, la ni d'en sou-
rire...

Us étaient terribles, nos petits garçons. Quand
on leur demandait éeur fige, ils répondaient :
< Classe tint ! > ; ils osaient écrire il leur papa :
« Encore un peu et c'est à nous ! >

Nos cœurs saigoaicnl.
Aujourd'hui, nos peli&s garçons nc fon* pin *

de rêves guerriens... Us ont repris le jeu de
co«-6lTi_ction ; ils s'àngénienl ù drosser dos mai-
sons neuves-

Leurs fusâîs de bois, leum -sabr«Bs d fer-bUanc,
ils ne s'en soucient jplus et nous lesavonsfurti-

Les voyages de^Tcndrco* difficiies. Nous devons
partir... plutôt cc -soir que demoiai...

Ils partent... Déjà dos lignes s'eiwionApcnt, les
trains ont du retard...

Î -noH, lui non phts, o'«es! pas <le même. 11 a
retrouvé l'ardeur, la joie de vivre.' Quelque
chose d'incon-iu brûic son ftme . U est tendre
pcwr ses parents, mais so l«endresse est dopas
sôe «par la grande, la virile, l'héroïque passion,
l'amour fou dc lia Franoe...

Oh I l'ascule aussi sent ee feu sacré. Autre-
ment, pourrait-eHe sans la rance regarder son
fKs, t<ui sourire, lui paiter de sa voix ordi-
nairo ?

... La mohilisnlioc esl dl-V-relA....
— Je snis fier de loi, manmn, dit Benoit

gaiement. Je savais que tu étais trop forte pour
m'amOBir ; mois tu es si délicieusement Fran-
çaise !...

Et clle souriait toujours, quoique chaque fi-
bre de son fetre se lordk de douleur.

Damicn, maintenant , subissait un change-
ment nouveau. Une tristesse soudaine l'envahis-
sait. Il ne pouvait regarder DcnoU sa_is détour-
ner la tête, ct son angoisse «évidente trompai:
même sa femme.

— U taaue tant! disatt-efie « Benoit. Tc
voir partir ie brise...

«Et puis, par un de cas brusques rci-inements
que rien n'expliquait ni ne pouvait môme faire
•prévoir. H réprit vot «ïiuré vivante #t Sner̂ p-
qu«», est «nahla preique beureox.

»1L« régimwjt partait à ta fio da 'k jowirée.
Ds .alrtrent dire adieu • \«ir f.'i l (s «aeroe.
La cr.u-j «' .¦ cour, onfl>raigée d'arbres «tr un de
ses côlés, offrait un aspect animé. — pas triste,
farce que cas jeunes , hommes ardents H

vernent jetés dans l-o»ic.uacoître où donnant î*s
joujou * cassés.

MOT 0E LA FIH

Les poilus ont imduit de diverses façons leur
joie d'appTendre la cessation 'l'e ila guerre. L'un
d'eux , p'anté en face d'une affiche de l'Entprunt
naViom% s'adressa il oette oî'iïcbe «pii reiprè-cnl*
1111 camhallBJU pircil is lin, qui. le fusil ù la
main, s'apprête ù eortir de la tranciiée :

—" Tc fatigue piis, A-ieux : je le dis que c'est

Cûîifidêriloîî]
f.uisie et Balt ique

«Le roi Albert J" a reçu en audience piwée, ¦

à son quartier génëraJ , il Bruges, M. djapu'isat, \
député au Grand Co«jiaen de Gcnèye. M. «Cha-
puisât a exprimé ies sentiments dc la popu-
italion de la Suisse romande et de Genève en
particufiier et a remis au souverain une adresse
du Corseil d'Elat genevois.

Le souverain s'est montré vivrment touché
et a chargé M. CliapUsat de témoigner sa fe-
conr-a '-Ssancc pour la sympathie dont la Suisse
entoure la Belgique.

¦':>:: a v i - :: - twtrlchiens à Zurich
Hier BJinès midi, JOUKE, J 3 h- 3Q. deux grands

biffons étrangers onl oUcrr i entre AUtctten et
.Schlieren, près dc Zurich. -

I AK deux appareils étaient cha.rgé. de mar-
rh__r.disf\. de toute -sorte. •

IU étaient raontis par deux officiera autri-
chiens venant d'Innsbruck,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lettre de Sa Sainteté à l'Episeonat soisse

dt la Suisse
BENOIT XV , PAPE

Vénérables Frères,
Salut el bénédiction apostolique

Voire attachement au Sdège apostolique vous
a inspiré 1« pensée, vu la nécessité dc renvoyer
à plais tard votre réunion ajuiue'.le, de Iv'uus
adresser du moins une lettre collective pour
exprimer vos sentiments de piété et d'obéis-
sance. Tout d'abord, vous avez témoigné le
regret que vous a couse fa mort de votre très
bon collègue «TEvêqne de Sion, regiret que
N'ous partageons avoc vous d'une manière très
vive.

Nous ne pouvons éviter «de ivous féliciter de
votre zèle, car tous Nos ordres ct lous Nos
conseils, vous les «avtz exécuté*, comme Nous
l'avons. coA«i«îté, aélc îoit «t p-omjASYaA*.
Ainsi, récemment, comme Nous avions promul-
gué le Code de droit canou et prescrit pour
ta tête des Suants Apôtres des supplications
-soîen-ncïçs, en o.> jour-là, ot vous-m&i>es el
vetre o'ûrgé, vous vous êtes inssociés avec Nous
au divin Sacrifice, et volre peuple, comme
vous (L'avez écrit, a 'fréquenté nombreux .la
Table eucharistique, ce qui Nous a procuré une
bien douce consolalitfn. 'D'outre part, de tout
l'intérêt que vous montrez il f'égard des pri-
sonniers qui , à la suite de Nos instances, reçoi-
vent l'hospitalité sur- le territoire helvétique,
au profit même de leur I-J .J .-. I '. . '- . Nous vous en
remercions il Notre «tour. Vénérables Frères,
vous qui , pressée par la charité du Christ, avez
la coutume dc déployer une compassion JI ¦I. U J -
raUc pour diminuer tiss épreuves de ces wfor-
lunûs. Nous prions Dieu de répajidre sur vous
l'abondance de ses bienfaits. Comme g«ge lies
faveurs célestes .ct aussi dc Notre particulière
bieureiïaooe, Nous (vous accordons de toirl
cœur, dams le Seigneur, à vous. Vénérables
Frères ct à vos ouailles, 3a Bénédiction apos-
tolique.

Douuê à Rome, à ^Sainl-Pierro du Vatican,
le IS oclobre 1918, ùe Notre CÂMtfioM fan-
née cinquième.

BENOIT XV , PAPE.

joyeux insuXfluaieat aux .vieux parenls, aux fem-
mes, aux fiancées', Je sentiment, qui remplissail
leurs oœuns. l'as de tonnes : le feu intérieur
les brillait avant qu 'cfles eussent pu couHor...
l'as <le cris ni dc démonstratioms inutiles :
ce qui ies! .graurd s'empreint de calme : mais des
mots d'ospérooee, — r ct puis, inmiblement,
mais en vérité, Dieu jfcanant .sur les suprêmes
réparations , la pensée de l'au ,deM, ct le nom
maternel! de Marie, glissé dans tes orci-lts at-
tentives par les autres mères impuissantes...

— Sois glorieux, |iérolque, dit Damicn,
élrei«piant non fils. Fa» tant d'honneur à ton
nom, qu 'il redcviieanc désirable '.

Benoît tressaillit ; dites à cette brarc, cl de
ce'Ae vois dont - ïoecont nom-eau le remuait,
ces paroles lui semblaient prophétiques.

Pasca-ie ajc put d'abord. paiCcr. Elle l'em
brassa passionnément, puis lo regarda evide-
menl de ses yeux brili_B>ts cl secs.

— Tout ce que je te dirais est dans ton
cœur... H te rappellera tout...

— Oui, tout... Le lx» Dieu, et mon autre
Mère du ciel. ot .2a France... Vive la France,
maman !

— Vivo la France ! dii-cBe d'une pauvre voix

Mais etle oc pleurait pas.

^
Ils se revirent encore à la gare. Le régimenî

déîiïak de oe pas alerte ^es soldats ds France,
mUs«i«que en lôte, Sam5»w-et-Meuse retenlimant
au fond des coewrs. Sur oes j«îunea -.-:--.• >j ¦•.*,, fl -y
•«•ail plut «que de U joie •¦ c'étail un» gtaviti
tésolMe, -\nttti énergie nouvefie durerwant ces
trails encore mc«s,.él arjumamt de» Jueuis dâw
les yeux portés eu avant Des fleurs s'épanouis-
•saient avi caoco des fusflr. : -, i

ARMEE SUISSE
Engagement de Tolontaires

Avec l'autorisation du Conseil f«ùdéral, le com-
mandement de i'arnvée engage un grand nombre
de \01ontn_r«i pour le service frontière, le service
¦de garda et les dépôts de «cbevaux. alin de dé-
charger, a«ula_st que poSBBb'e, les lrouf>vs qui sont
encore cn service aoluelBiancnl et de permettre
ainsi leur liccnclemciul.

Ces volontaires recevront une solde de 8 fr. 50
¦par jour ; cn plis de «cette somme, les appointés
ct sox»-otftcJieTs toucheront *>¦& solde d* leuï
grade diminuée de 2 fr. l.a subsiMlajnce sera four-
nie en nature par lia Confédération aux frais de
H'homme.

11 ne isera engagé que des Suisses ayant reçu
une instruction militaire complète, appartenant
¦à l'élite ou û «la landwehr (exocptiorai'Ollcmcirt au
Qa-nutslurm) ct rccoauuand& par r.eur oonunan-
dant d'unité. ;

Les hommes qui oui déjà cu la grippe «et qui
en justifieront par un centiifitsat médical auront
la préférence.

«Les volontaires devront s'adresser par écrit au
commandant de leur unité d'incorporation (cp.,
esc, Wir. , etc.), en .lui envoyant tour livrtf de
_ v _ v _ . .

Après la grève
La aérooWlisfition

Le régiment d'infanterie de monlagne 0 est
rentré il Sion, l'autre nuil, pour être démobilisé
vendredi. La popui_al.au sédunoise lui a fxt une
réception enthoursissle. Malgré l'heure avancée,
—Je premier bataillon est arrivé vers minuit —
unc foule considérable sc trouvait à la gare,
acoiamai»! Jes troupes ct les couvrant de Heurs.
Du vin chaud leur a été servi à la gare. Les
mêmes ovaliom ont élé réservées «ux deux au-
-Irœ bataillons, qui oint débarqué à 3 et à 5
heures àa matin. La vïle était -abondamment
pavoisée et, la veiïe, des patniotes avalent
dressé dos arcs de triomphe en «l'honneur des
troupiers. Ces derniers ont été vivement tou-
chés <le ce chaleureux accueil, qu'ils ont , certes,
bien mérité.

— Le régiment genevois 4 sera démobilisé__ •.-.¦-__ .'; aujourd'hui , vendredi, ià Plainpalais.
Les payssns protestent

L'Associali-a» agricole de Saleure et BMe-
Campagne, los syndicats agricoles et laiiliers
du nord-ouest de la Suisse publient un mani-
feste protestant contre la grève générale «t dc-
maiiidar-t la prompte punilion des fauteurs de
troubles.

Les ponr?uites contre lei conpab es
L'audvleur dc l'armée a ordonné uoe inslnic-

tien militaire, pour «inciUilicn à ,1a mutinerie,
contre ècs 37 signat.-nre.s de l'appel du comité
d'action qui 0 proclamé _n grève générale.

Le major Ghnttli, de Zurich , est chargé de
l'instruction, qui sera conduite à Zurich, Berne,
Lucerne et Lausanne.

La journée de 8 heures
Le Const»! d'Elat de Zurich fait une enquête

aux fios de savoir si l'introduction de la jour-
née de 8 heures, prévue pour «le l*r jajivicr
1921, peut Glre avancée.

Les yeux qni s'ouvrent
L'association dos fonctionnaires communaux

zuricois, qui avait été organisée sur des bases
socialistes, quitte le iparli socialiste.

L'ÉPIDÉMIE PjB GRIPPE

Le dernier bulletin sanitaire «de la 1*" division
annonce un tolad de 2600 hommes atteints de la
grippe, rcpréscn'lant Jc 20 % dos Iroupes mobili-
sées. Huit soldats sont décèdes.

A l'Infirmerie mililaire des grippés, à Thoune,
il y avait , mercredi, 750 soldats malades, dont
3 onl succombé.

— L'érç)t<i5mio sévit end _tvac indens/té
parmi les troupes voudoisœ. Un lazaret a élé

Benoit ', .J >. -. «.. «.. .très droit , svclle et dégagé dasis
sa capote aux pans relevés..

— A vous, le boau sergent ! cria une voix
vibrante.

Et une pelite fille du peuple lui jeta une rose
royge, qu'il piqua en souriant à son fusï. Oh !
cette rose couleur de sang. Cola semblait l'hom-
mage de la ferre ma taie à ooîuà qui alliait affron-
ter la mort IKMIT «ille.

11 tourna Ségèrement ila tête, sans ralentir sa
manche, en déf __Janrt devant ses parente, ct fit
rapidement le salul mililaire-.

C'esl fini... Ils oot encore la vision dc son
sourire... Et Pascale, défaillant im .instant, s'ap-
puie lourdement sur le bras de Damien.

— Jc n'ai plus que ,toi ! di'-a__e d'un Ion
plaintif. Il trcssaiEc.

— C'est un trop pauvre appui... Tu as Dieu,
répondit-M d'un accent étrange.

•.JLa cbaaabre d'hôtel , ai banale., la -yïSu
tout à .coup morne et stloncieuso sans ses deux
régiments... La tiuit longue et anxieuse, pen-
dant laquelle Pascale suit 3e wagon où les sol-
dats, entassés, mais joyeux, se sont endormis,
«ile cn est jsûre, d'un tranquille somm«cil, ù
moins que les rêves , de victoire ne vienuer.?
les agiter sur la jonchée de palEc fraîche.

..ie réveû «st un pçu tardif, parce qu 'elfe
n'a. fermé te swix qu'à l'aube... Damien n'«jst
pas K... EBe suppose qu'ffl la précédée à
l'église, cl elle s'habille «en hdie, soupiranl aprps
ce lieu ,de Tofuge, }« seuî, désormais, où «Ee
pourra trouwr lia força et Ja paix... .

K n'y «« pas. EE» esssxte h -la. taesse, pui
res-ient par lès rues tranquilles...

11 n'est pai, rentré. Alors , l'ioquiélude s'em-
pare d'dile. Qii'est-îl.ia«n«emj7- Quelle crise lu

inslaillé il Payerne. Il abrite près do 150 nœlo-
des de divers»» unités ; un certain nombre sont
«t: i-.. gravement alteinls.
¦ .—¦ .Sept cents soldais ma3a(îes sont hbspJIn-

iUaés «Uu» les bA-timents scolalros dc Biepne. Le
colonel de Meuron , commandant «te pince, est
aussi alité- . . . . . . . .

— l-a grippe «est en «sféricux recul il Zurich,
LuceriK-, SoCeurc, Coire, Appcnfcil , Genève. Djn s
.maintes villes, on songe il .rapporter ou ft stlM-
•miser les mesures dc po'jfie. .

— En prérenoe «les wunbreiia .cais de gripi'e
cnregislrés cliaque jourù Berne, le Conscif d'Elat
a interdit latradiitiiowiclllc grande «foire divBernc,
qui se lient Un dernière scmn_r.e dc novembre et
la première semaine de déccmln-e. Seule, «la foire
nux oignons aunii 'Jeu llii__!<li, 25.

— A la suite de lu grève, la grippe est eu
recrudescence dans la population civile delJernj;
Osv y* coutpté 10 décC» lundi et U mardi.

FRIBOURG
Au régiment 7

Berne, le 20 novembre 1918.

Communiqué du major de Buman et du capi-
taine-ajumônier Savoy :

Nous pensons qu 'il peut èlre u&JAe aux pa-
rents dc nos chers soldats malades de connaî-
tre la manière dont «est organisé le service
d'aumôncrie du régimertt ct (ks lazarets.

L'ancien aumônier dc nos bataïloaiiS, capi-
taine Savoy, a élé chargé par «le .commandant
du régiment de J'orgiuiiisalioo iet de ia direc-
tion de ee siervice.

Le .capitaine-aumônier Wiehçr, centré -tio son
voyage de mission çn AKeijiajjnc, a repris dès
cc joue, «O" poste à l'état-major du regimcnl.

Un, ou deux aumôniers sont attachés «û «cha-
que .Uzaret et y «teuieurent en permanence. Ce
«ont, au lazaret des «casernee» : les capitàines-
namiSin'iers Pj-ttuiudi ct KoCly ; aux lazaffets du
Bneitfeld, du SpHalackcr, de tn Brunnmatt, et
î'hûpilol dé l'ialc, M. von Streng. vic_«_wô Berne;
an lazaret do%ha;nzli,lccapila_ne-a.umôiiicr de
Curlenj-«ux Çàtariets du Salem ot Victoria, le
capitaine-aumônier Savoy ; aux lazarets Ue
Thoufte.'le eopita-nje-auinGniei Besamyx» et au
lazaret de Spi-ea, le capitaine-aumônier Fra-
gnière '

Dés qu 'un malade, et en danger, l'aumônier
<lu lazaret avertit .les purent? et note dans le
télégramme le «om du 'lazaret et fie N° de la
chambre du patient. iCes indicatioeis sont indis-
pensables aux parent» qui ivicnnent à Berne
pour y voir teurs soldats malades.

Faute d'avoir lu a!tteiitivement «un télégram-
me, .une famille de Bufle «st arrivée ft Berne
et n'a ,«pas trouvé le malade qu'elle clicrcluxvt,
ajJors que l'adresse avait été jiotiiîéo exacte-
ment sur ia dépêche.

Rien ne lie plus sûrement'et plus intimement
que la souffrance. Nos soldais sont entrés il
Berne ù .une hesire d'angoisse. Us ne pré-
voyaient pas alors la .-part de souffrance «flt les
sacrifices qui les a.'.*cndalmt. Nos troupe onl
fait simplement et noblement Ceux devoiT.
Maintenant que la souffrance est leur part,
Berne leur ouvre largement son cœur généreux.
Lies dons aflîlucnt de toules parts en faveur tics
malades el de ceux qui restent sous les armes.
C'ost une admirable rivalité entre notre cher
canton de Fribourg et Berne qui oous 'hospl-
JaÉifiic. Tous oios bienfaiteurs ao trouveront
remis dans i"e livre d'or du« -régiment 7.

Un service- des .doms a Hé organisé sous la
survcilkuicc du capilainc-aumOnicr Savoy, qui
répartil et distribue immédiatement les envois,¦MAOT- VCS besoim, aux iniVrmeries, a la Vroupc
ci aux «lazarets. Noire reconnaissamco est pro-
voquée dc toutes manières.

Nos chers malades oint eu la visite de leur
désoué commandant de coips, Ce colonol Wild-
bolz, et du médeisn d'armée.

* * *
Berne, te 21 novembre.

Monsieur k Bédacteur,
Janiais je n'ai senti péus que cos jonrs-d

énvotiona «k ces derniers temps, ,j_a , «sqp«?r«twn
de la. veille, ont-elles pu am«mer dans ce*-* rut-
lune encore imparfaitement équilibrai 1— W6a
.?'«« ; pas. quiWçr 3!bô(pl, espéramt ,toi«oii.rs
qu 'a ra rentrer ; et d'*Sléùrs, où te cherehenait-
elle ? Ette reste au hateen, guettent les rares
iw-wu-rls. et çc soirMcnan;, le cœur serré, de cette
autro attenté, vingt ains auparavaart, à Passy, —
cette attente anxieuse qui avait été le commence-
ment de ses torturas...

(Le déjeuner sonna. Dam i ru n'était pas re-
vemj. Détûitlanle, «elle fit monter «a -pca .de
café, puis icprit sen poste à la fenêtre, songeant
0*va, J comme un autre jour terrible, à Gcnév*,
ô a»er .est. bureau dç police...

W«is «o pas vif néwmnc SUT .îas poirés, «uo
silhôu«>lte famaière apparaît, et Dàthien lui fai:
un signe empressé.
. ILe' cœur de Pasoale bonifit : tout est oublié, f i
cal ïeveivu, et ii semife plein d'entrain cl do rie.

(A suivre.)

V .  . Publications nouvelles ''C*/ :
« 

¦ 
; 

'"¦ '
*

,
*¦¦

Jariitische Rundschau. ~ Monatsschrift ûber
aile Rcchîsgcbicte. À. G. A'eucuschwanderscha
iBuchdrucierei, Weinfelden. , - ,'
Getle revue, .continuation du. MechUtéettiul,

possède .uiv excellente collaborilioïi poar toutes
le» «quAtloiis «de «Iroit.

¦Le numéro d'octobre conttoi f t a r n  «n:r- ,
sujets : la banqueroute dc l'Etat et ie droit mo-
derne.;-- Sur ila liberté do la presse — Les
listes aoires, — ConseBs'Judiciaires. ¦ ' ,-' ..¦_ • _
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combien Je' régiment 7 représente l'unie de la
grande famille friboi_rgcod_>e.

Partis de Fribourg ù une heure angoissante ,
nos hommes furent fiers et vigoureux devant
le devoir , remplissant leur missiou avec unc
dignité qui a .soute vé J'admimtiori de tout le
pays. Pendant ces Iteures d'anxiélé,.le mora.' de
nos troupes fut splendide. Nous étions tout,
officiers et soldats , Ja main «dans la main, prê'.s
ii '.tout pour faire «face uu danger avec une iu-
aunrnorclablc fermeté.

Le mol dont nous souffrons aujourd'hui , el
qui fait encore tics «victimes, retrouve le même
«iprit de lsdêljiié , lu même ce_nfiance dans
l'avenir 'et te môme dévoilement' des uns pour
Jeu 'autres. Kos malades sont tranquilles -, i!s
sont confiait 1.-, dans Tavcnir, parce qu'ils •«;
savent aimés de leurs chefs ; ils sic sentent en-
tourés, comme dant» leurs fomikes, - par iti
chaieur d'un milieu qui fera tout, jusqu'à la
dernière heure, pour les sou-sier.

Le moral de nos soldais est magnifique. Je
ne demande, de la part de nos - populations.
qu'une seule .CI KIMJ, pour cntrclemir cc bel élat
d'esprit dans te régiment : tion fiance à Fri-
bourg ct confiance dans «ios cantpagnes .

Nous communiiqucrooi les noms des victimes
chaque jour, avec le cœur plein de tristesse ;
mais «que «l'on «n'oublie fias que, «cliaque joua-,
nos médecins arrachent à la grippe un nombre
plus cœvsklénabte encore de malades graves.
Nous sommes au point culminant et, bientôt,
j'jospère, mes comptes rendus seront moins isont-

Ne pyis-je pas bien augurer de l'avenir cn me
basant sur lies observations d'aujourd'hui ?
Aucun décès ; beaucoup d'améliorés -, 60 éva-
cués dans les hôpitaux et lazarets. D'autre
part, «nous avons un certain nombre dc grippés
qui ont obtenu l'autorisation de rentrer chez
eux pour un congé de convalescence ct, cc eoir,
j'Ai trouvé dans âcs lazarets ptusieuns pneumo-
nies guéries.

Fo__se ée Oiel que notre horizon ne s'assqni-
hrissc pasl Nous sommes encore inquiets au
sujet de l'état de santé de deux de non officiers ,
qui étaient la nuit dernière -à toute ext-rémité.
Aujourd'hui, un léger mieux semble s'esquis-
ser. Ce soir, Oe régiment prie pour ses ma&ûles.'
l i .j -ii les sauvera.

Le Médecin B. 1. 7,
Major de Buman.

* * *
On nous écrit :
L'annonce du décès du soldat Alphan.se Dey

aura douloureusement surpris ses nombreux
amis ct ooiinaUisaniccs. Ajphonse Dey avait
bravement répondu ù tous .les appels de mobi-
liiitlit» depuis 1914 , ot , dernièrement encore ,
il entrait plein de vie el de courage au service
de la patrie. Soldat modèle et endurant, il était
pour ses camarades un ami sincère, complai-
sant, -sachant îles encourager d'un bon mol dans
tes moments pénibles. Simple domestique, de
campagne dans la sie civile, il était aimé ct es-
timé de tout Ce 'monde, comme iU l'était .dans la
vis militaire, c

'. ¦ ¦

Poar IcH « o l d n l s  grippé*

Un appel de l'Union suisse des paysans, si-
gné du Dr Laur, invite Jcs campagnards à sc
souv enir des soldats ali tés dans les hôpitaux
et dans les lazarets et ft leur envoyer des pro-
duits fortifiants et rafraîchissants : œufs, mi_l
fruits, légumes, volailles, etc.

Le Dr Laur prie les associations agricoles d«
prendre la chose cn mains.

< Qui donne vile, donne doublement > , con-
clut l.appcl. Les dons bénéficient de la fran
chisa de port jusqu'au poids de 15 kilos. .

A S n l n t - X l c o U »

A cause de la grippe et sur les conseils de
Mgr l'Evoque, il n'y aura plus d'instruction à
la messe dc 11 h. Y». L'église dc Saint-Nicolas
sera chauffée dès demain samedi.

Ponr le corpa «atteignant

La commune de Culterwyl a accordé 4 son
Instituteur l'allocation entière prévue par l'Etat
pour l'année 1018.

«—™ £Ss \@ mé85 monopolisées I VENTE PUBLIQUE oreilleTmusjtorts funèbres boo ne à tout fa lre
i flejlinatlon ie tons caji «aobant f i i r e  la cuisine.

A - J r e . s  r fiflr-a »veo ré
f si .- ci c ¦ s é la DirectriceA. MURITH

Senère-Fribowg ©Si D E M A N D E
pour una fabrique, na

Fabri que de cercueils  l](il]{[iMillCi
Rua de l'Université. - Tél. S.69 «

Couronnes mortuaire» m
^
'\ V̂ n̂lVrL^m

'
__i-a_.w_.__, «entant oe bannearaoom-
•IM UW mandatant. 8SH

R*. tte Uuiaknt , 48. - Tél. 1.4 5 - *'&"*", ?" "1"'^en indiquant le gsge de-
Jij  ̂ mandé, a Publbltas 8. A.,

Vente Ae bols

La commune de I_e_MOC
exposera «n vente, par vol >
d'ecc'ièTe» pu luines qai
anront lieu le Z -dêeem-
bre proebata à ' b__> a
l'anbergn «immuitlt
f j n v J : . .  J 480 *t>>{&_ ¦ -to
bol* de fea «eo («sapin
•t fajard). 61t*

Ponr voir lei bol», ren-
dez-vons det amateurs à
g h. Ic -j our da U mise.

f M. l'abbé Joye

On nous a appris, hier soir, la mort «le
M. l'ab bé Joye, révérend curé de Ura_idvilla_d.

M. l 'abbé Joye élait originaire de Mannens
(Broye). 11 était né en 1872. U avait fait son
noviciat cbez Je» l'i-res de la «Congrégation da
Don Gréa et avait été ordonné prêtre ù Valenej
(Dauphiné) , en 1897. En 1898. il fut mis ft la
tète de la paroisse de Torny-le-Grand ; en 190",
il devenait curé de Corserey, «t, eu 1912, curé
de Grandvill ard.

Dans ces différents postes, M. l'abbé Joye a
toujours témoigné de son grand «amour pour le
salut des Ames el constamment édifié ses -parois-
sicas pax, ses YMu* «aqerdotaL'e?.

Ce diagne ecclésiastique est mort de la grippe,
hi er après midi, jeudi, ù 1 heure, après six jours
dc maladie.

Une Bci'uniK" niollen

¦nr la révision conatltnttonnflle

Nous avons résumé, dans notre compte rendu
de la séance du Grand Conseil du 12 novembre,
la seconde molion déiiosée sur le bureau par
un certain nombre de dépulés, qui demandeui ,
après MM . l'aul Morard et •consorts, la révision
de la constitulion cantonale. Les motionnaire^
prient lc Grand Conseil de charger une commis-
sion parlementaire de l élude de la question. La
motion est signée par les vingt -sept, députés sui-
vants : MM. Chuard, Musy, Savoy, -Vondcrvrcid ,
Grand, Romain Chatton , Alphonse Gobcl, Dé-
vaud, Léandre Joye, André Berset, Mich •!,
Comle, Montenach , Blanchard, Jean Zurkindei,
l'racheboud, Marchon, Ducrest , Boschung,
Reichlen, Antoine Mprard, Joseph Pasquier , De-
latena , Yerly, Chollet , Overney, Oscar Genoud ,
Zimnir.rmniin.

L'épidémie

On nous écri t de Courtepin -.

Le lazaret compte encore 17 imalades, sur
6G entrées ; un nouveau décès est à .déplorer :
celui du jeune Louis Party, 10 ans, de Villaret.

M. le docteur Choquard, surchargé de travjti]
et ne pouvant suffire à tout , a cédé la direct ion
médicale du lazaret à M. Dimissas, venu dc
Lausanne, et qui se prodigue de toute manière.

L'épidémie est plutôt cn recrudescence daus
les villages voisins ; mais il n'y a pas, heureu-
sement, de cas très graves.

On signale toutefois, de Wallenried, la m-irl
d'une mère de famille, M mo Etier.

i.c pereoauiel dn F. ai. A.
pendant la crève

La belle attitude observée par le personnel de
la Compagnie KribourgrMorat-Anct pendant la
récente grève a valu aux agents de cett.c .Compa-
gnie les félicitations ct les r«emerci«emcnls <Je 'a
Direction, exprimée par la circulaire suivante :

* Tous, vous «tes restés -fidèles à votre -posle
el avez continué à remplir loyalement les devoirs
de vos fonctions pendant la période troublée que
la patrie suisse vient de traverser.

< Malgré les exemples tout proches d'irisu-
bordinulion, en sincères partisans de l'ordre , ni
vrais patriotes, en vrais Suisses, vous avez, com-
me vos f rères soldats, protesté par vos actes et
par votre disci pline contre les fauteurs de l'anar-
chie et de la révolution. Ce serait vous offenser
ct déplorer volre conduite que de vous adresvir
aujourd'hui autre chose qu'un très chaleureux
ct sincère merci ; mais jc mo souviendrai.

« Bravo ct merci 1 Vive la Suisse 1
« Pribourg, lc 1? novembre 1918.

« Le directeur : R. Weck. »,

Société françalae de Frlbonre

-La Société française de Fribourg fera célé-
brer une messe d'action de grftces et chanter un
Te Deum à l'occasion de l'armistice, demain sa-
medi, 23 novembre, dans l'église : collégiale «e
Saint-Nicolas , ù 10 heures du mat in.

Bu ren n officiel de remelgnrmenu

Lo Bureau officiel dc renseignements , 35, rue
de Romont , est ouvert , pendant la saison d'huer,
de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h. 'A. Il est fermé
le samedi après midi.

Lcs ménagea de la Ville da FrLMOrg qui d'sircrt
prcr.dru livraison des denréta monopohtéea chez on
aatre épicier «ontinvité» i, te présenter , m i n i ,  dt la
carte jaune, à la grande salle, an resde-chasasée du
Pau-us ds Jattlca (derrière Salot Nicolas), asx j o u r a
et heurea indiqaé» et 4atW l' o r d r e  - i - a . n. s le 28 no-
vembre, d i  S h ares i mldi . poae lei notai oomaan-
«:»nt par les leitrea A. B. G. D. E De 2 beures à
6 heures uonr Jea noms <- J) IJIJ __ .- IJ '_ in-t par les lettrei
F. G. H. I "J. K. 'L* 27 novembre, de.8 heures i midi ,
pour les Dom» eomm'snç'mt par lea lettre* L. M.' N. 0.
P. Q. R. 8. T. U .V.  W. JC Y Z.

Poor être admit i changer da-magasln, chaque mé-
nage doit ae sertir chez aon i . jaun i  s s- u- actuel ponr la
ra ion de novembre. 6&i7

Fabrique «V»' mntnre» et d'appareils pour
l'indaatrle «deminde

représentant pilé
Les uiaiions oa personnes que 1» chose Intéresse ,

bien introduit»autre» da I»nliectâls Indu-ttMIl* , «ont
priées de a'àlieaser àooa chiffre A 9191Y A r ubllelt  a •
S. A.. Berne.

VENTE IMMOBILIERE
I.nndt  85 u ore m lire 1018 , «Sft S tn- i i i - . -»

a i . re»  ni lUt , i la Balle da T . i b u r a l , r l i i i l enn  .de
ist;i_ i.E , i OSlse daa FallUtes d ¦ ia Orajè e pm-é-
der» t la v. me aux éaohère* publiqiM dea im-nenbea
a ' . arfn- inl  si la S u c e  - >--io i :.-.- ' i  u l i .% de Pluelde
IH'. IIY,  • -n »"o vivant c-sor ant n B JJ IJ JJ .
- Ct i .T. îui 'u l . lu i i  Jiout « i t -.éa au c»n' _-« d* la villa do
Balle «taciapr-nnent hà- 'dUtlon. raagMinet cave.

: r .-_ d'eitimatlon : i î  OOOfràué» .*
Lea condition» de miles i j . t d i - p c -. _ e a  à l'of-I-e.
Balle, le i l  novembre 1918. P î î l C B

Le préposé : A. Ayer, stibst.

Cbez le» Internés . _ _ _
On nous .écrit :
Les internés français àe Fribonrg, désireux dc

témoigner il S. <i. -Mgr Colliard , évêque de Lau-
sanne ct Genève, leur profonde gratitude, lui
avaient Dllerl lu pr is idenKc d' un Salut solenn---!

cn la chapelle de la Villa Miséricorde.
S. G. Mgr pjllim«l , étant iou-t-trant ^s'ealiexcusé

au dernier moment. "Le révérend Père Mari-;-

Hernard, -O. T. M., se faisant l'interprète de
plus de 80 internés présents , a rappelé av ,.j_

quel zèle et quelle charité Sa Grandeur a tra-
vaillé à adoucir le lemps fie leur capliyilé comme
celui de leur internement. Le révérend Père
Alio, 'O. "P. , donna la bénteliclion du Très "Saint
Sacrement. '

Dons uno réunion intime , le colonel a ensuile
remercié M M .  les numûniurs et salué une der-
nière fois la .chapéîIcl-^P'lalJère, centre, dip ia
première heure, des réunions pieuses des in'.-jr-
nés.

N'os braves internés de I'riliourg sont naturel-
lement impatients de regagner leurs fojcrs,.apriîi -
le long exi gu'ils ont dû iubir. Leur impatience
ext trop légitime pour " que les fribourgeois ne
fassent pas taire ' le désir de les garder t>'us
longti:m|»s encore sur notre terre hospitalière.

La date du départ n-'est d'ailleurs pas encore
fixée. On parle du 2 pu.du 10 décembre ; mais.
il n'y a lien d!«ofJiciel dans ces prévisions.

Déiertetar* «t é v n d é i
A propos du vol dc vêtements commis _t Pri-

bourg par des déserteurs, le commandant du
Dépôt des déserteurs, uéfractaires «1 prisonni:rs
de guerre évadés nous écrit que la discipline ?ii
Dépôt est très stricte, mais que les voleurs ea
question élaient occupés -régulièrement en vil lo,
qu'ils vivaient et couchaient dehors, cela con-
formément à l'ordre établi que les déserteurs cu
prisonniers de guerre évadés peuvent chercher
du travail au dehors et que , une Cois 1 engage-
ment obtenu , ils quittent le Dépôt de la Cas-îrae
et nc doivent y rentrer que lorsqu'ils ont perdu
leur occupat ion.

Le commandant saisit l'occasion qu'il a eue c'<:
nous écrire pour demander au public fribour-
geois de ne pas accepter comme vérilé tous le .
racontars qui ont couru au sujet du DépOt -les
déserteurs : émeute préparée, pistolets ou revol-
vers découverts par centaines, grenades, etc.
Rien de cela n'est vrai, dit-il.

- -t ¦ « i.;" t>  
«»

Ligue CrlboargeoUe
contre* la t u b e r c u l o s e

Nouveaux dons :
M . le prof, l'ierre Aeby, 50 fr. M. Auguste Pey-

raud, Bulle, 50 fr. M11» Savoy, institutrice, Yu.i-
dens, 1 fr. M. Brulhart-Spicth , 2 fr. M. J. Gendre,
Cournillcns, 5 fr. M. Edouard Winkler. 5 f r.
M . Gicot , rév. curé, Cressier, 3 fr. M. lc proî.
Dlu.ré, 3 fr. M. Jules Garin, Bulle , 5 fr. Anony-
me, Châtel , 2 fr. M. Viclor Daf llon, Gruyères,
6 f r. M. Schmidt, pharnir.cien, Romont , 10 tr.
M. Wildanger-Haas, Morat, 5 l'r. M. S. Casanova,
Moral , 5 fr. M. l'abbé Maydonnet , Estavayer,
5 fr. M. Boschung, .conseiller national, 10 fr.
M"» Cécile Ballif, Vil leneuve, t fr. JL Jean P<- -
let, Praz, 5 fr. M. Rodolphe dc Wuilleret , 5 fr
M"0 Lame Bugnon, .1 f r. MN? Alice Weissenbach
1 fr. M. l 'abbé Joseph Pasquier, 10 fr.

Société des tramways

IJOS recettes totales du mois .d'octobre 1918 onl
été de 1-2,726 francs conlre 12,413 francs au
mois-correspondant dc 1017, sodt une augmenta-
tion de 313 francs.

I-e total «des recettes à lin octobre 1918 est dc
122,700 francs contre 109,765 francs à la même
dale de l'an -dernier ; c'est donc une augmenta-
tion de 13,035 -francs par rapport à l'année
dernière pour lis dix premiers mois.

Pourquoi toussez-vous ?
ni-Jgie i c. ot o de toate* aorte* de remèdes ?
Simp li r.t . r.t parce qae vons ne faites pas nn

otage eonttant des Table t tes  G al» ta qai consti-
tuent le meilleur prés-rvaill.

S . Cet tab.'p'.leii V.'v t . r t , fabri-
A A A quées .ao.trp(oisparlaphansar-S
A J m . Mf k  d 'or i Bile , sont en vente pur-
¦BOw toat daas dea boi'.ca bleues f. cr -

r̂ ^W f̂  tant la marqa» Gah* ci-dtssas.
~TT|| — .i ¦ Jf >n prix de t fr.  75. Attention :
^̂ Ŝ iMiMJ** ^̂  ge méËer des contrefaçons.

de bols de feu
RPtfttL _iH_rt__.-j____. V t̂at de Frlbàiitz
n'.h i / .'' ¦¦¦¦¦ - / ¦**::"¦ ' : *, - -* ' '** * ', [ • X i o s e r a c a  Elises0r bli-

tsehaot tenir on ménage
propre etsoignâ et pouvant
faire oo p t u la i_- a i _ -. ii - . Qa
ix ge de bonae» réf érenee».
Bons gages. . 65)1

S'atlresseï -sons ci-.Lilre
P70nKàPablioltaaS. A.,
Friboarg.

Hagaaln de Balle
DEHAKOE

_ tfip#SlPg5-S-?<_g_aet qnes .dans 1» forCt
Swiawr T̂ "̂i^"ySwl e*a*on,l,e «lu Bor-
SM» Ŝti-J F̂..7JsKf^ ser .vald , le jeudi 18
¦̂ j__i*S|i ŝ _j_?^S*C^«fea>Mr nuvrmbre lea lot3 ci-

• • «"" ' ' après désigoés :
Rière Cbitsl et HonMVTaz : 50 moules de sapin,

2900 f- J J J. de cl i i t - -um . fin Stslden '. 20 inouïes  de
bit  "¦ , lu n>ooles de eblgoon et Î0 moules de sspln. -

Reodes-voas des mls».-. ra, i 9 % -hétuet, * l'anberge
da Mooret. Poar voir lea bol", a'idfesaer sa fo '. c s t i . î
Rieh»'d • Z->naav. .

L'inspeetear des foréU da !«.' arrondissement :
J. I > » r b c l l i i ) .  :

, -v  ,, - - , ., familie. Bonusréléreaees

LiYraison de lètail ponr I armée <%&'̂Mm *»
Lu«di 25 novembre 

 ̂
ÏT?£ù£ 'aa,Maa

à Bullo à 9 heures du matin ; à Chfltel-8âînt- *-~-- 
Denis, à i- ttuite deJ' r̂ts-^nldi. - °«n *?m*°**>
Mardi 26 novembre LUC rOBïïStfi Olle

A-Planfayon , à 8 heures du matin ; à A«t8f8- oonijsisssni le eoïiine et
wil,'»- * Vt keures } i Twel, à 11 Coures ; à lMH

l.̂
an

f.?0
à
n î̂f 0i

Saint-Antoine, à mMUt A Frlbours, A'Jt heure. ; ;*,£££££,,™8, AV*"
.. i .. . . . .—« . . ¦ « ¦ :nae «de la €!____«. Fri-

Combustible T* / ' ; '"' .
.11 isite ettsor» à disposition da pob'le da csJitoa d» . A ,. #5 f t r t i t l l î f l n

Fr_boure.ettïiroh5nw>tonsde;bclqaattes«'8pb*ttio» » \||| UviUIllIUv
ad 'piU'de 15 fr. lea tuO 1. c i , psr granle quantité '
p i i .-- . - »  lojKMter . j. . .  une f e m m e  (Je c h a m b t n

PoM 109» raoaeig lemaats et pour traiter, s'adr'j«ier d'en cens! » ige Ssdrcs.
cîs) po.ttle I97S6 , Fribmrg. rne Un Temple, 15.

¦èp k̂ ' ¦¦' : i# ^ s ' *ë><W-^ < L *-**UGTJJIWG Jo«urtî
L'évacuation allemande

Paris, 22 noiieotbre.
Çammuniçjiié officiel «lu 21 , à 9 heures du

soir .¦'" ' .
X» Belgique ,, nos éliiincols «le cavalerie ont

aKeiiit JJasiogoe. Plu» ou sud, no* troupes ont
fait |eur entrée à Palay-lsjNeime.

«llâfls celle localité, nous avons pris posses-
.sico tl'yu pane <l'avistion or^xini. L'n niûiicr
de saklols obçra^ndB irçi se itrouraien*. encore
-i firOAlKine, otit Hé faits priaonniers avec leur
ccionrf.

't-jn -Lorraine, nous avous atleiut 1» Signe
Kjltes-heim - N'i-uvilliors - Cotiez - llochfeltlcn-
Stufîtshcim-Phakboiirg.

Pierre rt ¦Marmoutiers oaX.éi i  également oc-
cupes. Ces viUes «laieni pavoiséos et nos soi
dais y ont trouvé iia accueil enthousia&Je. -

La anarclje a continué en Alsace, au nviUeu
<les.rnéDies inanifoslalion.» de s>-mpayiie que ces
jours dt-tniers.

•JNCB Iroupes ont fait leur euirte â Neuf-Bri-
.tach et à Huningue.

Londres, 22 novembre.
Ooiuinunkiué onglajs du 21 novembre, au sioir :
Ce mal i n, les "V et V années onl continué I-ui

marche vers la fronlière allemande. Le înouve-
menl-s'accomplit sans incident.

A droite, nos avant-gardes progressent vers la
Meuse, au sud de Namur. A gauche, elles uni
ultcint la ligne Ocmblous-Wavrc.

Le L u x e m b o u rg libéra

Paris, 22 novembre.
Communiqué américain du 21 novembre :
(La 3e armée, conlimmini son avance, a at-

teint ce soir ia ligne Viricn-N'orgcn-Sartrange-
llenlgen-Bu llekofcn.

¦Cet après-niid.', tltn 1roup,e> ont traversé la
ville «le Luxembourg. La population civile Ici
a aocuei-lies «couun.e des iibéralrices. les _a cou-
vertes, de £_eun_ et les a acompagnées à traven
les mes psvoisécs.

L'application de l'armistice
Berlin, 22 novembre.

(\VolfJ.) — Le président de la commission
aHemancSe de .Q'armistice «à Spa, iuajor-général
>on Wûrterfeldt, a reçu du marcçliaî Foch la
réponse jsuivanjte à un s«ric de demandas d'adou-
¦àssancnls «des «ooadilions de il'annislice présen-
tées du «côté a\lcïna_-d :

* ill ne peul êlre «lonaû aucune jsuite aux de-
numdcs contenues dans la 2e'.trc du major général
du 21 ji-ovcmbrc 191S ct relatives aux conditions
militaires de J'___nnà_ l_C£. i

Lé k̂-ssus. 5e major-général von Winterfoldl,
d'o<_cosd avec M. Erzberger, a ipréscnté hier la
protestation suivante :

«. Lo» adoucissetneots aux conditions de l'ar-
nristiœ propos*» par.-la co_tuai__»on allemande d«
iann__i.L_cc.dac_- sa note.du 18 novembre, avec
motifs à l'appui, on', éié refusés sans erpi-ications
par le maréchaî! foch. .

« Des conditions restent donc encore cn vi-
gueur, qui sont sans «.xcmp&o dans l'histoire. Une
armée moderne jdc plus de 3.ini__ljions d'hotnmes,
nvec un matériel technique compliqué, doit être
retirée en bon ordre, à marches forcées , dans
une saison défavorable, «par des roules «souvent
mauvaises ei montagneuses, à travers îes «défilés
menanl au Rhin.

« «la population civile des régions où passenl
ces colonnes doit ôtre garantie contre toute mo-
lestatson.

< En même tenips, on enlè\-c i cette armée
«des quantités énormes dc moyens dc .transport ,
un matériel de guerre formidable «et <fc nombreux
ro£liars dc prisoraiiexs de nationalilés diverses
doivent êtro remis cn bon ordre ot dans un état
irréproohalile.

t -Kous devions faire appdl au jugement im-
partial *lc chajque officier e__périn_cnto de la
trwupc ou de l'état-major, tpoiir dire si unc pa-
reiUe entreprise «est possible.

c L'histoire do la guerre jporicra à cet égard
un jugement très s_ct. Du momenl qu'il a Tefusç
d'adoucir des conditions qui «pratiquement sont
:¦! --ri ".-. '.-",j« .' j j i  incnécutabl«cs, bien que Ces circons-

Une jeûna fille
de 15 i 16 ans, intelligents
.et de ton earsotère, pour
sidar sa magasin et faire
lts eomtms-ùont. -Vis da
JamUle. Bonnes t.: iércr.ee JJ
esigées.
"Faite oflra» ««rites soua

PMllB * PablleitRl
S. A .Balle.

tances çulitaire* et* poliîiguei qui -, --.t aufené
l)i-npo4i_ion de iparcJUlcs conditions' se fussent
mod_ 'i<_ts iradccalcment de/j/Oàs* la. «si âat»re de
'i'anrûstjce, «il faut enoire tpieîc haut <-.- •-• * • -> u JJ ¦¦'¦-¦• -
ment aliié a l'intention, dé}à penidan: la durép ê
l'armistice, dé désagréger et d'anéantir .coca_(»lifc!e-
«r.eni «l'armée a__>__ni_-d_e, qui, pendant ôO anois, a
lenu tête {éorieusement à u» a_dver*a_ire supé-
rieur en nombre .c! dont le front , Cors de la oes-
SaUcfi ês ftostittis , îfavnit pas-^té rompu.

•J !>«, milsers de vaillauls soldats qui ont
fait letif devoir cn combaltaiit pour leur patrie
tomberont 'd'épuisemenî _*ur les routes, tfcwp
les nuujchos forcées qui leur «seul impcetks* «u
'is .seront faits prisonniers au moment d'aKein-
tlre leur l>ays. . - . . . . - .

. « Ort peut sfi, (kaoaoder *d un pareil.-résultat
répond au sens de l'unnisUce,.dont le bul était
pourtant de mettre fin aux hostilités, de prépa-
rer une paix de réconciliation.Vt de justice, ou
bien si l'iiftposilion de conditioiis iaicxé^
tables àe conrsJitue pv une aggravation inutCe
dos lio^tih'Vés. sous une jfonne parlicaliérian«enl
impilojtabV et inhumaine. - .. .

« A (iliiisieurs reprises, et avec Ut plus grande
insesta-uce, on a relevé tfue i'eiécolion sacs mé-
nagement des dures conditions sic H'araùs-lce
menace le peuplo allemand, femmes ct enfants,
de l'anarchie ti dc la famine.

« Il 64-jnbtc que ces rcprcieaiatioBS, d.ctecs
pourtant par <k_> *_cnUnien!s .d'humanité, n'caat
aucunement élé prises en considération. , .«._,

« Dans ces circonsla<-ccs. ii no resl». au p rsés i -
dent de la commission allemande d'arroistj.jc
qu'à déclarer expressément ., encore une fois, «que
l'Aïcmigne fera encore dé^OTmais tout oe qui
tst humainement potsàble pour exécuter cons-
cUncicuien-eiït îes condilions de l'armistice,
mais qu'elle nc peut :.::::•:. -.:- . - r.: garanjir-J'exé-
cution ordcuinée et ponctudJc des conditions
Imposées el qu'elle décline ĉ'enoellemenl, à la
face du monde, la respoaiabïilé de loules les
conséquenoes orllérieureis, qui auront leur ré-
percussion sur iI'Europe entière. _

Rémi» de la flotte allemand*
Paris, 22 novembre,

(llavas.) — Soixante-dix navires allemands
cuirassés, croiseur et .destroyers ont élé remis
à la flotte alliée, selon l'armistice, et sonl entrés,
hier soir, dans le port de Ilosyth (Angleterre).

Nouveau ministre autrichien
. , Vienne, 2Z novembre»

(B. C. V.) — X c  Conseil d'Elat o nommé H.
Douer, jusqu'ici souwsecrétaire d'Elat, eu poste
dc secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

SUISSE
An tégtment 7

Berne. 22 novembre.
A "Berne, est morl , la nuit dernière, muni d<_s

secours dc la religion, l e lieutenant Ernest Di-
nichert ,. de la II' compagnie du bataillon 16.

L'n léger mieux -s'est manifesté dans l'état du
c;ipilaine Plancherel.

.. - Thourtt,, 22 jtpoembrt.
Au lîazarct do Thoune, est dé<jédé de la grippe

un jeune soldat du train du bataillon 16, Henri
Gaillard, de La Roche.

La ration de pain iu£ir.entée
Berne, 22 nof«nfcr.e.

Lc Conseil fédéral a décidé d'augmenter ta .ra
tion dc pain pour décembre. Elle sera donc pir
tée ù 250 grammes.

La «cinquième horaire réduit
Berne, 22 nouemfcre.

Le Cpnseil fédéral a décidé l'entrée en viguenr
du cinquième horaire réduit.

11 n'y .aura plus.de trains de voyageurs les d.-
manches ct jours de fêtes.

TKUPS PROBABLE

Zurich, 21 novembre, midi.

QM b r u m e u x .  Mime température .  Pt t i t*
(elles nocturnes.

J% *?£Z£S$£. « BBrean fifaclalre
ST" ̂

,on fi" nn Mr Lwil RBHEYEY
domaine $$$£%£"
ds 10 it 30 po.. - .'. ai «possi- pr cr/finra*
ble priadttnvil l .çe.poMÔ- ««««««/-i-.de bé..*. et chédà. F* commerciales

Oflrsai. P 6 5 S 9 F  4 Pu- BTM f-W-  .
t ne .c. «. S A ., î-rii.o urS. B» WiliMbBr

, Oonaoltationa «tour las
jsodla de 9-1 h.

On demande ra?1"-^
pour faire tous les «# ,. m ,r!,
travaux d'un paUt ml- M Ji. Villars
nage , très soigné, une K i *#%#* H •*•jeune fille sérieuse qui ft III II A lsache bien faire la cul- HÏUUH I

K; sSSeSSS * mm m mt
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. - Cal ',» du Cumtn.fce,
OH DEMANDE 
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JEÛNÉ RLLE  ̂«««Mo*», po» u-
. ¦ ** - • . J,. T̂ *̂TI cerne , boni» '

Woo élevée, eomme vo- _SÂUi_:„*î~_^__
lonuira dns  M bnrcM OOl i lPS l iQI l f ide uaott.rle-itarr.marla. aaa pap-jt-.ne-împr mené, ¦ ¦-.
danann villàgiide lafisltae pooi tona IM travaux, ex-
allemande. Oeeation d'»p- ¦- _ ,  tl oeox da menas*,
prendra la lango» aile- Occasion daoorendrel 'al-
tasnde. 6TRÏ lama -d VU de famiil*.

OflrfstonaohiffreVJISS AtreaatT tn effrw I
àPablieltna 8. A., Tri- M"" KnrubOhler, Rat-
fcot^' bawnal , 1, Lcrern*.
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La paroisse de Grarulvillaid et le décanat de

«bruyères ont la douleur de faire part de la
irts grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur l'abbé Isidore JOYE
Révérend Coré

Hécédé le 21 novembre, à l'Agé de 40 ans. muni
dès secours dc la religion.

¦Les'funérailles auront lieu à Grandvillard, sa-
medi, 23 novembre, à 9 h. Y, du malin.

R. \. P.

Monsieur François Chenaux, forestier-chef, à
La Corbaz , a la douleur de faire part a ses pa-
rents, amis et connaissances de la perte ciual'-t
qu'il vient d'éprouver en la personne de

l Madame Ursule CHENAUX
itée Michel

sa chère épouse, décédée à l'âge dc "0 ans, après
unc longue ct pénible maladie, munie des se-
cours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu samedi , 2S
novembre, à fl heures, à Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

R. I. P.

f
Les officiers ,, sous-officiers et soldats du Ita*

laillon 16 ont le pénible devoir de faire part du
décès de leurs camarades :

.Ferdinand DING
E-Eïl soldat sanitaire, de Nuvillg

g£ Frédéric COTTING
JE soldat sanitaire, de Montagng-la-Ville

g.: Joseph BRASEY
j l fusi l ier  Cp. UllG, de Rueyret-les-Prét

EL- . . Paul GALLEY
fj£ s Cp. mitrailleur /H/7, d 'Ecuvillens

£$! Félix JAQUET
E3i fusilier Cp. Ill!l6 , de Grolleu

f: - Henri GAILLARD
soldai du Irain, cle La Roche

morts au service dc la patrie , victimes de l'épi
demie. ' Cdt bataillon 16.

f R. K P.

t .
«Monsieur el Madame Pierre Cotting ct leurs

enfants, à Montagny-Ia-Ville ; Mme et M. Arthur
Joye et leurs enfants, à Monlngny-la-Ville ; Mme
et M. Antonin Monney. facteur, et leurs enfants,
ô Chàbles ; Mine et M. 'Albert Perrucat , à Ambé-
rieu (France) ; M. Charles Cotting. Mme veuve
Marie Kurr , à Lausanne ; Mllc Laurette Gendre,
sa fiancée , à Montagny-la-Ville, «ont la profonde
douleur de faire part de la perle douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Frédéric COTTING
leur cher frère , beau-frére, oncle ct neveu, dé-
cédé pieusement à Berne, au service de la patrie
le 19 novembre, après une courte et cruelle nia-
ladie, chrétiennement supportée, et muni des dor
niers sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu hier , à 4 heuris, à
l'église dc Montagny.

L'office de Requiem aura lieu lundi, 25 no
vembre.

R. I. P.

Monsienr et Madame Cyprien Rigolet et leurs en-
taota, à Friboarg, foot part a Un» parents, amia el
rocnai .-san;e* . da _..- . . _ de lear cher fils et l ire

Léon RIGOLET
enlevé fc lear allée tion fc l'ig. de in  ana i i 6 mo's,
aprèa une lorgne  et péaib.e ma lad i e , maoi dea
a«oou>a de la lelhtion.

L'enterrement  anra lieu samedi , 2] novembie, 1
8 X heares , a Sainl Niçois. .,

R. !. P»

AYI8
aux Abonnés à l'électricité

En raison de la période de sécheresse extraordinaire que nout tr&yer-
uons , les usines électriques ne sont p lus en état de s u ill te à la fourniture
de la lumière et la force motrice dana les proportion! habituelle!).

D'antre part, le Département suisse dt l'Économie p u b l i que, n 'autori-
sant pas la marche tle notre uaine A vapeur, noua nou» trouvons dans
l'obligation d'imposer d'une façon str icto le* restrictions suivantes dans
l'emp loi de l'électricité.

1. — Tous les moteurs et tous las appareils de chauffage et cuisson
seront arrêtés dés i y2 heures du siir,

2. — Les éclairages publics seront réduits notablement et seules les
lampes absolument nécessaires seront allumées.

3. — Les lamp' i des vitrines et eateigaes lumineases des magasins et
établissements publics ne seront pas allumées jusqu'à nouve l  avis.

4._ — Dans les appartements , bureau c, fabri ques, établissements
publics, ete.. seules les lampes de nécessité absolue pourront êtro utilisées.

Si ces restrictions devenaient insuffisante , d'autres . «mesures p lua
étendues devront « i r e  imposées.

Nous faisons un appel pressant à la bonne volonté de nos abonnés pour
que ces prescriptions soient observées rigoureusement et immédiatemf nt
afin de sous permettre de faire lu o à la période c r i t i q u e  que nous
traversons. .

Les agents des Entreprises sont chargés de surveiller l'exécution des
mesures d'économie ci-dessus indi quées et tout abus constaté pourra
ontralner la suspension de la fourniture et de l'énergie électrique.

ENTURPRISKR F.-.ïCTMQUIS FRIBOUROKOISRI :

La Direction.

Justice de paix de vta
En raiaon de la g ippe, la lisnoe da 16 novembre est

«•.->¦ _ . .e* sa 10 «v.<J -.. -- r t .
1 *r ordre : laid. Chalagnj, griflirr.

Mises de bétail
Poar cause de cessation ds bail , le aansaisné expo-

aéra an mises publiques le mardi 80 novembre»
V midi devant  aon domicile aox Qlfcaee , le betsi'
.ni vant : 10 bonnes vat lu a ; 1 geniists de 2 ans non
portantes ; 1 bœuf» de 1 aos ; 4 génisses d'environ
1 an ; S boni i-lj criox de trai t .  , 1119

L'i ipount  : I.luial , Emile.

Demando de nlêmm
La Régie sulese dea ehevanx, fc Thonnr>

léaire eug.ger d*s suite on certain nombre, al ponr os
ser tain laps de temps, da jeunes gens, de préférecce
le la c impagne, conr. si s nul les toins à dooner *ax
.htvaox.

Prière de e'annonMr i la Direoti in de la Régie
«nisie des cbevanx, t Thonne, en joigiant à la de-
manie le l i - re t  de lervlee et des e Nifio»<a.

La Direotion sosindiqaée répondre en Indiquant lei
-ondiUona da l'engagement. 6S65 ¦

Vente de domaine
aox enchères publiques

Le landi 9 décembre 1918 , i 2 heurea do toir , 4
Cuberce de Is Cioix blaacae, à Miser}, t* Otitee
l'éua'g >• tt de piêts de Morat i j ipostia en vente ans
ertWJ'S ptl> Iqaes aon beau domaine litoé i Miser}-,
ie ls i )ut;iu-iue de U noses en préa et clam,» de
pn raèie  qualité entourâtt la tsaiaon, aioai qa'aoe po c
de forêt , droit de aoaraes et ondaite d'eaa slimen-ant
;» E_ _.ii a«  :e du tl , .naine.

Ilarat, le 21 novenbre 1918. 6562
Par otdte ! s. Ml\U<x *%%* r,

notaire.

MT AVIS TW
Le soussigné informe ion honorable olientèle et H

public- en général, qo'il ae «barge eocore poor cel
hiver de transformations et réparations de fourrures.

Paul GABBIKX, tourteur,
Acenut du Afeléaon , 25, Gambach.

Vente de bétail et cMail
Pose esose de départ , le aonsalgné vendra par voi.

.'ecchèree publiqnea devant son domicile , asx Kecbej-
saby, prés " ."créai , le lundi 25 novembre 1018
tëa 9 b- da matia : 6 vselus prêtes «a v,;_a et v::. _ t
i ju t 1 ponr la boactterle, 1 geoi.ae portante, î te. is
«<a , S t nreaox lie 18 moia «t î vtaex . — Chédail
i-ebar* S poor, 1 (au_h _ -nae, t botoir , t herae , t ton-

-.f.. i a portn aveo ebar, one pompe a porta , 1000 _» _r
le betteraves, 900 kg.) d'avoine. Eventuellement ot
vendrait une certaine quantité de loin et paille, Isox,
{oorobes, colliers ponr vtehes, rtteaax, ebaines el
iVitreS objets dont (e détail serait ti op long.

Naiéai, le 18 novembre 1918.
- - ¦¦¦ ¦¦: L' expoian t ,

Alnl ionae  Setomutz jtrmiir.

L0CA1I0H !)E DOM SES
R'èdiMMl ; Agence Immobilière et Commer-

ciale frlboargeolee 8. A., 70, rae dn l'o nt-
N«pen4a, rrlbonrg. Téiepboae «.JJ. 6267-1145

P É T R O L E
Le service communal tle ravitaillement in-

forme les ménages à revenu modesle de la ville
dc Fribourg, qu'ils peuvent Teoevoir dit ipé-
Irole à prix réduit, soil avec une réduclion de
24 centimes par litre.

La quajitité <ie .pétrole est fixée «mensueile-
meiït à un Hitrc au minimum ipour les personnes
qui vivent sculra ; un litre -par chef de famille
cl un demi-litre au maximum pour chaque
autre membre de la famil ie  pour autant qu 'une
réduction ne sera pas imposa par un ap-
provijwonnetnent insuffisant ou par un ration-
nement général. Le subside ne sera accordé
que pour 1e pétrole qui a élé livré effectivement
aux ayants droit.

Les bons de petrofle peuvent êlre perçus ii
parlir de cc jour au Bureau des revenus mo-
deslc», Place de l'Hôlel-de-Ville, N° 144.

Vil
nne renuue tle ciusui
bre sacbsui coudre tt ie
pasaer.¦d'aéresKi i l̂

,n
• Henr

de Week, ne Gei' er, 18

A LOUER
au Schconberg

pour le 55 février

¦WUKTEBEiïT
de 4 chambrra , cnisl"e
tao, gaz flrclrioité jardin
oave et part t la bat-id-»<ie

8"adiv*(er an flebcea
ber*. US, R»x d • *•>» •»

Pierriste
Tourneurs de BOOttet u i. >

«ont < l r i u n n < l i '.^
Paiement! ré_eption de

l'oovragé.
A la Demi adresse, OB

demnndr  nn

contremaître
t ra iu- ' m int J00 f r. p«r moia.

Adresse» oBrn Hwlaa
juiwi,  (•:•'. H. A., !,.•-
• uni" , an M, rae Ht»
ieno, <- .• .!.> ».• .

SPOUR LA SAISON D'HIVER
«P«M ¦_— , , . ....Aa.

Nous ofïrone nos articles, reconnus de bonne qualité et anx
P meilleures conditions.
M Expéditions contre remboursement
MB ChmiMon» pour enîtinls , bouVt tviii , gris 4.— J.SO
RR j  i a a a extra O.SO «.70

> a » , claque cuir, solide 7. — 8.8©
a i « *-.» . ' » » bouts fer — 7.»—

Soulier» ebauds poux enfanta, ouir souple, bouts fer «.50 8. —
i a a a encuirfort, a » 8. — ».00
a » » » a » fin, bouts large» 7.30 8.80
> 

¦» a a fort. yt talons, bouta — 11. —

9 

36-29 30-35
Soulien pour filles et garçons, couture derrière, ferré 15.50 18.50

t a a ' » aans couture derrière in .no is .no
WB I S I I avec bouts, p. dimanche 15. — 17.50

l i a  a Derby, souple 18.50 82. —
«H i i s  i cuir trèa souple, élégant 15. — 10. —

Bottines de sport, noir, imperméable
Chausson» pour filles et garçons, à laoets

fevji i ¦ a s à deux boucles

S 

Napolitains pour garçon», ferré,
Soulier», garçon», façon militaire, à aouflet», ferré,

i i Derby, bouU, pour dimanche
i i sport, soigné, imperméable

,_, - i i Derb y, en box, 2 semelles

8 
Socques sans couture derrière, doublées de chaud

s aveo l i a  a

Hl .- - " ' ' . - . 2t-29 30-35
Souliers, arec semelle» de bois, cuir très souple, non doublés *».4o 0.50

¦ 32-35 36-39
Socques pour hommes et garçons, non doublées 10. — 11. —

S a  
» » > doublées ieutre — " 11. —
Un grand choix de bottines de sport imperméables, pour Dames et Mes&ieurs

-<m&Bmt&— -"•

i s • • a a haute tige
i fines, cuir tri's souple, «très chaud, Jolie forme
i . ordinaire» , non doublées, aana couture derrière

1 Chaussures SWodernes S.
É J. MARTY, gérant
ÏÉ Rue de Romont, 26 FRIBOURQ Téléphone 589
B DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Reprisage
da tnlle-lipgerie. Broderie
da Saint Gall .  617!
n 1 •• VFntbc-1.8 , «Tenue

Beaareiard, J* et»se.

jouas Ello
«•ttaollqne

pouvant produire  bonnea
référencea, connaissant  lea
travaax d'aa mdoagA avea
<¦nt .__.t3 , eat demandie de
aoite oa poar data à. coa-
venir, ehex M"»» Pittet .
noialre i Eeballena (Vaud)
Indiquer, avee rélérenoea,
îae et p ét-r , tJon«i

Situalion 4'wenlï
rai personne poajfciianl

à 6000 fr. posr rxplo'-
tation di  petite inîaatrie
de ban rapport sa ratta-
chait i la branene auio-
tj -ol.i ' c. BanéGcei proaiéi
et clien.éle (aile. Tr«va«l
(telle môme pour jînne
homme. 0_Tr*a écrites aoa»
ehiBrea K U-5'8 L «Psbli-
clias 8. A., I>n ns«i)i i e .

ORDEHAXDE 1 LOUER
poar le 25 janvier 1919,

apparicment
de 3 L 4 pièce», aveo terre.'. S'adresser : Agence
ïi- imobll .  ,v Commer-
ciale f r l b i .  o r t t - i iUe
8. A., rae da l' on t -
Saapenda. 70, ft Fri-
boarg. Téléphone 4.SI.

Fr. BOPP
A meuMoments

rae du Tir, 8, Frihourg

D OYC î S et coussins
Plume,  et (lûmes

Couvertures laino
Demoiselle instruite

¦¦un .iis . an t  ai possiblo les
deox !angn« eat deman-
dée 1 "ir QD Lir. an.

Adreaier oflres e t r t lé-
tmees k PçUlt-'ta», S. K.,
iTiboarc, «on* V 6999 1''.

Café- Bra see rie
de ia plaoe demande

III»
aaehart lea deox langues

Envoyer recomaanda-
iïoi  s et prétentions ann»
P 7018 P i Poblleltsa
». A., Frtl.olirg.

A vendre fjn t -  d'emploi
et en état de neuf

î é agères à fleurs
de lm. 40 de bant |8 gra-
din- ) • t 0 m. "0 de large.

B'adremr i Pobliclf *
3. A.. Fribonrg aoua
P 70C0F. «496

Chienne égarée
Une petite chienne bas-

satle, m a n t - a J t  noir a-.vc
pattes jaams. aan» col ,
a'eat égarée députa quel-
qOes jours .  £540

Prière d'aviser DEIL-
I_OM '.Wnlthcr. hitel de
1 Union , La Jonx.

Atelier de
chaussures

économiques
Paul Menoud

HEYRUZ
l' oci- caose de maladie ,

lesnomfertascf com_o«rdt a
n i.- .- n ' ou ï  peétre exéco-
t;1 --s . Noas crions notre
c'ientèle de bien vonloi r
( ¦ f l t i fnt- ' r . et poar pnavoir
lionider lf» commande» ie-
. les i en joor» , ne plos «rn
envoyer ja«q« 'A nonv» I avi»

On demande

A ACHETER
environ 4"0 i ; «U da

fomler
et 300 kg. de ratabagn*

8'a1re«er i », Amtl,
ft Halrnn. S566

Oo «Joni.--J. Q o

nne jeune lille
sachant condre, poor gar-
der l-s l 'uf.nt. ..

8'a}»e'»»r i la bon-
I-1I>-T1» ThoTlB. vue «te
ln l- r -CI , -. I i i ro .  SIS.

On demande
poor tont de aaite are

BONNE FlbiE
propre et sachant |(alre la
on<slne paar le ménage
d nne pertonne amie.

Adresser o(T«s et préten-¦¦¦¦•¦.- * \laPh»taaaelede
'frai era, 'I c i rer».

17-51 22-25 m

84. — 28. —
«. — 7. —
«. — 7-5A

35-39

*8. — O
85. — O
ao. - H
sa.- j

«ga_y__taaagî -,j:,-.vH.,.:.;̂ »a«aiTT_ ^

AUTOMNE-HIVER 1918-1919

Complets -Pardessns-Ulster
UO (M 

~ ~~^ Très bonne
a» .... , , "*#sTr qualitéZ élégant et JLt ^des.'plns yariés /ï^^k Travail

~**~- / m %!m*ik soigné
Lcs èrDières W H  i¥ Ziiow.ai_.._ WmW égale

sont en mf% tonjoars
rayoni || Il |ft meilleurmarebé

"***** IM ta lm P i\ "***'*'
Avant de îaire vos TATBJ TH \ 6"rand choix :

aehatt, vi Si tc Z nos M V Pantalonsmagasins pour vous fci gM \ n ., , . .
convaincre do notre E 6  ̂ \ Gilets de chaf SB
choix. T Vestons d'hiver

MEŒNEI-NAPHTAL Y, Friboarg
S4, rae de Roniont, S4

BoUinei pour Dames, peau souple.

Feutre claqué noir, joli article
Chaussons en Manchester, aveo 1 boucle, chauds

s a. extra , arec 1 boucle, très chauds
Bottines pour Dames, non doublées, ferrées, •. couture der.

a s a » a ' a ar. s a
s a . s pour dimancho, sur 1 (orme
s a a a . s » 2 a
> s » '- cuir souple, Jolie forme, solide
a Dorby, en box, trôs élégantes, talons hauts
s » en chevreuu , bouts venus, élégantes
s ' s en box, bouts ve rn i * , soignées

Napolitaine, ferrés, bonne qnalité
Souliers militaires, ft souQleU, terrés,

> > a haute tige
a de quartier, solide, ferrés

Souliers militaires, peau de veau non ferrés
Souliers de d imanche , cuir ciré, bouts,

s a Derby, cuir eiré, bouta
¦ a . a - . en pen u de veau
» » a. - - ea box, élége&ta

23-25 26-30 31-36
r.,70 7. — 8.5»
5.00 7. — 8.50
11.25 7.SO D. —
S.OO 10. — 18. —

— ' 7.80 «.BO
St-39 30-35
S.40 O.BO
32-35 36-39
IO. — 11. -

RmflKiffiymnuK

ON DEMANDE
OH DEMiHDE

bonne i toot faireUUUUD a WUl tau G pour le 1" déoembre

£̂ J5.!"& ; chamb« ¦"eubléi»
p»-_r-« .  6475 exposée an and. 6461

b adr . ...-or àla bo^lsta- B'ad . sou» P G ' G S K *  Pu.
««tl« «« 1» Kr-tppr, Uleltaa H . A., »-T|I>.. HTK
|'rlbunr(.

36-42
ebauit*, it» 1 lorme 20.-

» a 2 s 80.-

JECHE FILLE
dlatlnsvée -

*rh it et écrivant ls f run-
ais et l'allemand, CO .J -

oalssaot an «i la oostore ,
eat detaatndée poar être
oooapee dans la ja«>né«.

Bn préienter k lflotrl
•le Rotai-, fc -Prtbootg.

20. —
20.50
SI. —
40-47
SC-
SI.—
ao—
88.80
30.50
80.—
ai. —
ao. —
s«. —

Kill




