
Nouvelles du j our
A Berlin, les troupes appuient' le gou-

vernement provisoire contre les ultra-
révolutionnaires. '

. Le Conseil exécutif des ouvriers «t soldats
ile Berlin e bien été arrêté, mais pendant
tfuelqucs heures seulement. '-Nous avions re-
laie que k gouvernement provisoire avait
ordonné à la iroupe qui tenait le Soviet sous
çlcf do Jui rendre-la liberté.

(L& coup a été îait par un groupe de 300
soldats , sous les ordres d'un sergent ; celui-
ci a'déclarè avoir agi d'après les instructions
de trois .personnages à lui inconnus, qui lui
ont dil être Jes intermédiaires du gouverne-
ment. »
' A ila nouveJle de l'arrestation du Soviet , les

Ultra-révolutionnaires ont fait une manifesta-
tion, au cours de' laquelle uno collision s'est
produite entre la .populace et la troupe ;
çellc-çi, attaquée, a:riposté et il y a e-u des
morts et des blessés. > " ,

Ces incidents ont redoublé l'animositè de
la lu tte 'que ise livrent le parti du gouverne-
_dleht :et cclui.de LieMcnccht. Le Drapeau
rouge, organe des oonimuiûslesi la Freiheit,
pôre-voix des socialistes indépendants et k
Vorwœrts, uni est au service du gouverne-
ment provisoire» copunentent les faits dans
los termes les jplus excités. Le Drapeau rouge
esl au paroxysme de la colère. La Freiheil
lui cédé à peine en violence ; mais, tandis
que le journal de Licliknecht dénonce Ebert
et Scbeidemann à îa vimlicte des prolétaires,
pour avoir .porto la main sur ^e Comité du
salut public et fait tirer sur le peuple, l'or-
gane des socialistes indépendants, qui sont
solidaires du gouvarnciattit, «n&wjge celui-ci
ct se xahat sur h bourgeoisie, qu'il accuse
d'alfolor l'opinion et de semer la zizanie
jiarmi les socialistes. Le Vorwœrts, lui, fait
le jirocès de Liebknecht et de sa Iwndei 11
affirme que ks ullrarévolutionnakcs mé-
ditaient un coup de force et que la Iroupe,
provoquée, a sauvé l'ordre çn tirant.
. bamedi, Liebknech-t a paa-oouru Berlin à

!a tête d'un cortège armé de mitrailleuses
et a tenu des discours incendiaires , réclamant
là tête de Schddemann et d'Ebert. Lés ma-
riifestants se proposaient de s'emparer d'un
édifice public, afin d'avoir un quartier gé-
néral ou ils .pussent se fartiiier. Ils avalent
jeté kur dévolu sur la Bibliothèque royale.
Mais, à l'approche du cortège, la Iroupe qui
gardait le bâtiment mit ses mitrailleuses- en
position , ce qui lit fuir les manifestants dc
tous côtés. Liebknecht dut s'en retourner -pe-
naud, à la suile dc ses partisans débandés.

11 .est désormais certain que la majorité
des troupes est du coté du parti âe l'ordre.

• *
Dans une assemblée des conseils de soldats

dcBerltn, où l'on discutait de la nomination
d'un membre du comité executif , un orateur ,
pour appuyer une candidature, déclara qu'il
fallait placer dans k comité exéculif « des
«étés capables ». Mais ses paroles furent in-
terrompue* par des protestations : Non, non !
ctia-t-on dé divers côtés ; il nous suffit
d'avoir des socialistes f

Cela a-appeile k 'mot fameux de ce juge
de la Terreur qui disait , en condamnant le
chimiste Lavoisjer à la guillotine : « La Ré-
publique n'a pas besoin dc savants. »

; ¦: - • •' " ,_-— " ."¦«vfSA1:' [

. 'ÏJe: programme antireligieux du gouverne-
ment 'prussien est un programme de lakisa-
(rôn fondamentale dc l'Etat; plus encore,
un programme de Iransformalion intellec-
tuelle et morale de la jeunesse et de tout k
corps social , calculé pour extirper (jusqu 'aux
derniers vestiges des croyances religieuses et
des principes qui ont servi jusqu'ici de fon-
dement à la société. Le gouvernement socia-
liste prussien veut faire table xasç, dans les
institutions et dans les esprits, de tout cc
cui esl un obstacle ù l'avènement d'une so-
aMTOrement laïque, organisée seion le. sys-
dàne collectiviste. Il veut, en un mot, établir
uçe nouvelle civilisation, de -sorte qus nous
aasiston? aux débuts d'uri second Kultur-
kàmpf.

îVoki en quels termes uu j ournal qui csl
î&Vo particulier du ministère de l'instruclioc

publique ct des cultes . salue ks projets du
gouvernement ; • ¦ ¦¦

« Nous hé sommes pas de simples réfor-
mateurs pédagogiques. Nous voulons la ré-
volution scolaire.'Nous voulons abolk l'école,
c'est-à-dire la transformer de Xond en comble,
en faire unc cliose toule nouvelle, un libre
rendez-vous de la jeunesse. »

Pour cela, l'enseignement religieux sera
rayé des programmes, ile cierge exclu de
l'école, l'autorité directoriale abolie et rem-
placée par des soviets de maîtres et de pro-
fesseurs, avec droit de remontrances en faveur
des élèves, qui constitueront , eux aussi , leurs
conseils d'écoliers et jouiront du Self govern-
menf . La moralo du Décalogue sera rempla-
cée par la morale « rationnelle ». La sépara-
tion des écoles de garçons ct des écoles de
filles sera supprimée ; ks classes seront mix-
tes, et ks réformateurs ne cachent pas quels
nbommabks espoirs ils nourrissent à ce su-
jet. Le journal cité plus haut dil qu'on met-
tra de côté toute pruderie ; l'érotisme aura
libre cours dans l'enseiRncment et dans la
vie scolaire ; il y aura des têtes de jeunesse
d'où toute contrainte sera bannk. Déjà, la
propagande dc perversion est ù l'œuvre ; on
adresse aus élèves des écoles, â l'insu de kurs
parents, des circulaires, dans lesquelles on
leur prêche l'émancipation, k dédain de l'au-
torité domestique et de toute autorité; on
convoque la jeunesse à des conférences, par-
dessus la léte du corps enseignant el des ins-
pecicurs, 'Pour Jui faire enlendre ses nou-
veaux droits ; bref, selon le mot que nous
venons de rapporter, on est cn train <k révo-
lutionner l'école, pour dresser les jeunes es-
prils contre la religion, contre la famille,
contre tout ce qui est ordre et devoir.

Mais espérons que celte œuvre néfaste sera
arrêtée .à temps. En tout cas, les populations
catholiques dc l'ouest de 5a Prusse sonl bien
résolues à ne pas subir le régime qu'on leui
prépare.

. , V*
On avait amnoncê déjà que la Belgique

se libérerait du régime de "neutralité imposée
sous lequel elk a vécu depuis bientôt un
siècle. Cette décision a été nettement exprimée
dans ie toast du roi Aibert f*', jeudi soir,
à Paris. Le roi des Belges a dit :

« Dégagée des servitudes internationales
que faisaient peser sur elle Ses traités que
Ja guenre a profondément ébranlés, la Belgi-
que doit. aV«c l'aide de la France et de ses
alliés, reconstituer sa prospérité économique
et trouver, dans un statut nouveau , les élé-
ments de solidité, d'équilibre et de durée qui
lui permettront de poursuivre ses destinées. »
.La Belgique entrera; par un traité formel,

dans k -groupe de l'Entente', aux côtés de
la France et do l'Angleterre, en attendant
«pie M. Wilson puisse faire prévaloir son
projet de société des nation^. » .  . * .

» Les éleclions générales anglaises du 14 dé-
cembre seront une débâcle pour le parti na-
tionaliste irlandais, qui, sur 105 sièges, n'en
conservera .probablement que 25, tandis que
les autres iront au sijin-feiners. Ceux-ci se
sont donné comme programmé la séparation
de l'Irlande d'avec l'Angleterre ; quelques-uns
vont même jusqu a la constitution d'uno ré-
publique. Tous espèrent ' qtie M.: Wilson, à
la conférence de la paix ,-les appuiera dans
•la revendication du droit des petites nations
de disposer d'cUes-môraes. ;

.»%
Dans la Gazelle de Lausanne de ce jour,

M. Maurice Muret reprend la thèse cent fois
réfutée de là partialité du pape Benoit XV
en faveur des qrapices centraux, au détriment
dc la Erance et des Allié».. Pour étayer son
affirmation, il invoque l' op inion même des
catholiques français. Ji est possible que, au
milieu de la tourmenté, certains catholiques
n'aient pas compris les nécessités impérieuses
auxquelles k Pape obéissait , au nom même

des intérèls supérieurs de la religion. Mais la
politique du Souverain Pontife a élé -large-
ment exposée par de nombreux évêques fran-
çais, dans ks journaux et les revues catholi-
ques^ 

et nBJmc. dans des livres. C'est là que
M. Maurice Muret d.cvra '1 d'abordsutslruire,
parce que c'est .là qu'il trouvera le sentiment
français authentique el éclairé.

' * •
Dans des arlicks-de fond , les journaux

cnUioliques-dcs Etals-Unis donnent kur as-
sentiment à la (préposition du cardinal
OConnel tendant à attribuer au Pape voix
à la conférence dc la: paix . Suivant le Pifls-
fciirjj Observer , k cardinal a'déclaré qu'il esl
inconvenabk dc vouloir ignorer l'influence
morale et spirituelle îiu monde .vers laquelle
tous doivent sc tourner. Lc camlinal proclame
que, par des prières, des supplications, des
appels à Dieu, aux. empereurs, aux rois, aux
présidents, au gouvernements et à toutes ks
populations chrétiennes, k Pape a maintenu
la voie de la justice internationale. - >

Au Conseil national
"i-o-

Berne, 0 décembre.

La séance de ce soir , au Conseil national, a
montré que le gaspillage du lemps continue.
Qu'on cn juge. M. Affolter . a développé une
interpellation qu'il aval: déposée cn juin pour
demander où en élait ?le projet d'ordonnance
en faveur des locataires élaboré en avril. De-
puis le mois de juin, ,l'ordonnance est en vi-
gueur ; M. Affoller le Sait et le constate avec
satisfaction , ' mais cela j ne Vempéche pas de
parler vingt minutes sur ce thème : M. îc con-
seiller fédéral Muller, de son côlé, sc voit
obligé de raconter toule la-genèse de l'affaire.

D.cs cinq motions qui se rapt>ort enl au di-
xième rapport sur Ses J.'iginsjjouyoir«. aucune
n'a «fe rcsjJlat .pratiqué. M_ SehuUliess accepté
la proposilion de JI. Graber concernant Ja pu-
blication des noms de tous les accapareurs,
contrebandiers , «te. qui ont encouru une puni-
tion. La liste serait «.'norme, ' dil l'honorable
chef du département , mais il ne*s'agit que des
cas dc grande envergure ; îes amendes de la
S. S. S. n'enlrcnt pas en- ligne de compte. Xous
auronc donc — peut-èlre — un jour le pal-
marcs dc tous les accapareurs de poids.

M. Knellwnlf demande l'unification dp.s car-
tes variées que -le Tat.onnement nous octroie
pour notre ravitaillement. M. dc Goumoêns ,
directeur de l'alimentation, dit être charge par
le Conseil fédéral d'examiner la queslion ;
mais ii ajoute qu'il tient k projel pour irréa-
•lisablc. M. Raschein a placé ici une vive pro-
testation contre l'espoir qu 'avait émis M.
Kndllwolf que le rationnement serait étendu
à d'autres catégories de denrées. Non , s'écrie
le dépulé grison, nous sommes rassasiés du
socialisme d'Elal et des pleins pouvoirs ; la
guerre est terminée , et sans, le parlement on
n'imposera pas de restrictions nouvelles -au
peuple 1

M. dc Goumoêns, fort poli el 1res bref , ac-
cepte, au nom du Conseil .fédéral, lro» mo-
tions eneore : «ne proposilion dè M. Schmid,
qui veut que l'Elat aide les communes qui
s'Occupent d'augnicnlcr la production agricole ;
des propositions d'un vague déconcertant ,
présentées par l'idéaliste M. Gelpke , qui re-
commande l'organisation de colonies agricoles
dans ilesquel .es le surplus de ' la population
urbaine serait rendu à la terre ; une inolion
de M. Balmer , qui exigo le rationnement du
pétrole. . ¦ . ¦¦¦ :

•Enfin, on revient aux intcr.peHations sur 3a
grève générale. Le socialiste Schmid demande au
Conseil fédéral quelle siiile celui-ci entend don-
ner au < meurtre > de trois ouvriers à Granges
(Sojleure), innocentes victimes de la troupe !
L'oraleur dépeint la situation de ce viHafja in-
dustriel comme absolument calme ct presque
idyllique, ipendant la grève générale. l,es inEù-
taires ont tiré sans provocation. On a organisé
la chasso contre les chefs grévistes ; un officier
a même promis une prime de deux cents francs
pour ce gibier. Lœ bourgeois étaient décidés,
(î'apr«\s l'orateur , à noyer & grève dans lh sang.
M. Schmid reconnaît avoir-dit que les conseillers
fédéraux seraient hors de. leurs places dans les
quarante-huit heures : mais £ prélcnd avoir fail
un jeu de mots. (La saïle rit ; en réalité, M.
Schmâd avoue s'être moqué des omricrs.)

jGe n'est pas 1res fier, oeft effort de» socialistes
pour j se poser cn victimes ou en humoristes,
aujourd'hui que le coup révolutionnaire a
¦râlé! Aussi les députés som-iJs déridés à dis-
cuter à fond la grève générale.; BI. ^ûbf.mann,
qui. n'a lien appris, propose do Tcnvnyçr lo dé-
bat après la .loi sur Ja B. P. ; mais, »nf k de-
mande de M- fecymond. !a Chambre décidé, par

1

85 voix conlTe 21,. de liquider ila discussion sur
ks troubles de novembre ct d'y consacrer la

. séance de mardi.

L' agitation socialiste
Le parti socialiste du canton de Soleure a dé-

cidé de dépoier ou Grand Conseil des interpel-
lations leto.'.ivep, à Sa cTéa.-fa>n de garie-, civiques,
à lin'.roduçtion dc -la journée de & heurts pour
U- ipersonnel des services publics*el à la naiio-
ualisalion des forces hydraujques. 'ILe congrès
soumettra au congrès du parti socialiste suisse
la prirposélioa dc continuer l 'action révolu '.ion-
naire cl de aie ipas renoncer, le cas échéant , à une
nouvelle grève générale. L'asvemMée. a envoyé
un léitgramme au Conseil fédéral, (fcmandanl
!t retrait de -l'ordre de. -levée de troupes annon-
cée iiour "c 9 décembre.

La section de Berne <te l'association suisMi
du >personne! de locomolhes. vu l'inîcnlion de
l'aulorilé de prendre des sanctions eontre Ces
co:'.i%ues qui ont tpartiàpô à ia. grève générale-,
se déclare solidaire des collègues inculpés et re-
courra à lous Ces moyens $>our défciKfre ceux-ci
contre ks poursuv'es prévues.

Lc groupe socialiste du Grand Conseil zuricois
a âéposé l'ialcrpeUalion suivante.:

QueHcs démarcbfc» k Co«istâJ d'EUit a-t-il eu-
Ircpris** ou quelVs dânarches corop'.e-4-ii en-
treprendre pour libérer complèîemtut la viile
dc ZiiTich de il» présence des Iroupes?

Le Conseil d'Elat a-t-il conna.iîaaice que des
gardos civiques tionl en <raïi dc se former dan*
sept communes du cantcai de Zurich y

Que pense faire le Conseil d'Elal vis-ù-vis de
ces menées de guerre civile ?

AQuaad les boVchévistes iuricots >prêpaienV
une émeute, ce n'est pas îa guerre civiie ; oh '.
non, c'est un ac<e de concorde fraternelle do>
phis touchants et de patriotisme admirable ; tan-
dis qu 'il est bien évident que ia défense de '.'or-
tire -par ceux qui se disen; bons ci<oyen_s C'est
qu'iai abominable al'.enlat contre lu paix pu-
blique 1)

L' occupaiioa de la rive gauche da Rliia

Dans la zone américaine .. -
' Le quartier-général àe.l'armée amétieïùaesé-ci

à Trêves. -
Dans la ïone d'occupation américaine, la

presse allemande jouit d'une liberté complète.
Bans la zone anglaise

Cologne sera occupé par quatre divisions an-
glaises, écossaises et canadiennes et trois briga-
des d'artillerie.

Voici quelque-unes des prescriptions édictées
par l'autorité militaire anglaise dans la Prusse
rhénane.: ,

La vie ordinaire des habitants doit suivre son
cours ; l'armée occupante s'efforcera de la gêner
le moins possible. ' '

Il csl interdit à la population de quitter le ter-
ritoire occupé, d'aller à cheval ou à bicyclette tt
de se servir du téléphone ct du télégraphe.

Les médecins et les prêtres pourront sc ser-
vir dc la bicyclette ou du cheval.

Extinction des lumières à 9 h. et demie du soir.
Livraison de loutes armes et munitions.
Affichage, à l'intérieur de chaque maison, do

la liste dc scs habitants.
Défense de vendre des spiritueux .
Le maire est responsable de tout acte d'hos-

tilHé contre les troupes occupantes.
Censure de la presse ; défense de publier des

articles politiques.
Obligation de saluer les officiers et le drapeau

anglais ct d'entendre, tête nue, l'hyriine natiou-îl
britannique.

Tout acte ou toute tentative niellant en péril
la vie de soldas anglais est punie de mort.

Bans la zone belge
A Ncuss, l'autorité militaire belge a décrété

lue cinq notabilités de la ville doivent se cons-
tituer cn otages permanents.

Toute infraction au -règlement d'occupation
est punie de mort sans jugement ; de plus, la
ville.aura ù payer chaque fois unc amende.

-En Alsace
En Alsace , l'administration française a fixé le

cours du marc à-1  fr. 25 -pour les Alsaciens ct
à 60 cenlimes pour les AUemands. < C'ast un
cadeau «'un rtlilliard que la France ' fait à
l'Alsace »; dit uu journal - r

Le voyagé de M. Wilson

Parti, 9 décembre.
"Le Pelil Pariticn &l que 01. \VU_so_n a Jongu.v

mcnl converse, à bord du George M ps/iiiiçclo/i,
nvec M. Jusserand , ambassadeur de France aux
Etats-t'nis. -It i«déctaré iqu** désirait .aaaislér 'i'i
la conférence de ila pais, afin ile développer ùui-
méme iles quatorze point» qu'il voudrait voir
servie _ dç ba^çà.un.oçc«rd ioternaticoal. ¦ -,•

- - Parti, '1-9 décembre.
Le Matin apprertd de Nerr-Yoric que lo George

Washington et'lei navire», dé- guerre escortant
AU Wilson on! eu . n. lu lier conlre Une série d?
(tempêtes, lx> convoi ipas*cni aux Adores mardi
seulement.

" ~ M. Poincaré à Strasbaurp
Slrosboùrg, D décembre.

L'accueil fait par les Strasbourgeois aux re-
présentants de la Frauce dépasse encore, si
possible, celui dés -Messins. M. l'oincaré , accom-
pagné de MM. Clemenceau, Dubost cl Discli.i-
nel , est arrivé à 9 h. IS. U Ibt reçu par les
maréchaux, les ministres, les cliels des armées
alliées et la municipalité.

JL-la remise des clés de la ville, M. Poincaré
déclara que la France les mettra sous bonne
garde et qu 'elle ne les laissera jamais reprendre
par personne. - ,

Au milieu des ovations, le cortège hrrive sut
la place Klçber. Des gerbes dc fleurs sont re-
mises à M. Poincaré. qui en dépose une sur le
monument de Kléber. 11 félicite un groupe de
vétérans alsaciens de ^ur .attachement à 'à
i rance.

Arrivé à -i'Uûtéï-dc-Ville, M. Poincaré déclare
que 1e plébiscite est faîl. que l'At-sace-Lorraine
6<- jette en pîeuraot au cou de .sa mère re'.rouvée.

A la cathédrale, au temple el :t la synagogue,
le clergé, ie pasteur el le.iabb-n souhaitent 1«
bicoveaue aux «(présentants de la Franco. Le
corlége T<*otirne à ia gare où liai déjeuner ». i
offert dans le Irain prâsnk-nl'.el.

Les Français à K&yenoe
Mayence,' 9 décembre.

Cet après-midi, vers 2 h. 12, ies premières
formations françaises sont cntfées à Mayence.
Eo régiment avec des mitrailleuses organisa un
cortège â travers ia viflé ou son des clairtcs.
Les Traiiças onl reçu un accsieri pjulôi gteçifll
de la part de la population.

Les aff irroatioHs au kronprinz
Dans une longue conversation qu'il a eue avec

le correspondant de l'Associated Press, à Wieriii-
gen, le kronprinz a fait les déclarations sui-
vantes :

c J'étais convaincu que nous avions perdu ia
guerre dans les premiers jours de 1914. J'ai tou-
jours pensé que notre situation était sans espoir
depuis la bataille-de la Marne, que nous aurions
gagnée si fes chefs dc noire étal-major générai
avaient eu assez de nerf. J' essysû de décider
l'état-major général à faire la paix à cette épo-
que , quitte il abandonner l'Alsace-Lorraine, mais
on me dit de m'occuper de mes armées. J'ai la
preuve de ce que j'avance. »

Lc kronprinz a essayé ensuite de disculper son
père et lui-même de loute responsabilité dans la
guerre. Voici quelques-unes de scs protestations :

c Contrairement à tout ce qui a élé dit d
l'étranger, je n 'avais jamais désiré la guerre ;
j'ai toujours considéré qu'elle était lout â dit
inopportune. Je ne (us jamais consulté. Toul cc
qui a été publié touchant le conseil de la cou-
ronne tenu i Berlin pour décréter la guerr: est
faux , je le jure. J'étais dans une ville d'eaux
quand la mobilisation fut ordonnée. Mon père
non plus, j ' en ai la conviction, ne désirait pis la
guerre. Si l'Allemagne avait eu l'intention de
faire la guerre, clic l'aurait déclarée au moment
de la guprre des BOers ou de la guerre russo-
japonaise . Dès le début , j'étais convaincu que
l'Angleterre entrerait dans l'arène, mais mon
opinion n'était partagée ni par le prince Hiiui
de Prusse, ni par les autres membres dc ma fa-
mille. .

Le ministre holland ais à Pékin
Londres, 7 décembre.

L'agence Reuter apprend que lc gouvernement
chinois a adressé ù la Hollande une note de-
mandant le rappel du ministre hollandais à Pé-
kin.

L'attitude du représentant des Pays-Bas à
Pékin concernant les affaires de l'Allemagne en
Chine esl la Cause de cette démarche.

-Le ministre hollandais chargé des intérêts al-
lemands en Chine depuis te li mars 1917,VîSl
fait remarquer par son activîlé conlre les Alliés
en faveur des Allemands , qu 'il avait représentés
aux Chinois comme étant invincibles ; il nl'a
même jusqu'à empêcher, par des menaces, le
gouvernement chinois d'interner les Allemands
et de liquider leurs banques.

Le Tcssôilnncnt dts .VUiés contre It ministre
des Pays-Bas s'élait manifesté récemment à
d'occasion du banquet présidentiel donné pour
célébrer la victoire de l'Entoile. Les diplomates
alliés demandèrent l'âJinnlalion ies invitations
nui ministres nealrcs, afin d'écsrlc- Je minis-
tre des Pays-Bas de celte manifestation.

Le mouvement bolchéviste
. Stockholm, 9 décembre.

(Gazette dç Francfort.) ¦— Ot mande de sourca
offkdeke finlandaise :

On a saisi à bord du vapeur Pol/iem affrète
pour tranâporter à 'Pétrograd le minière bol-

"Chcviste N'orowski, ctnrf de la -légation russe en
Suède, .une quaalilé de docutnettts ¦dm portmi*
prouvant que les bolcheviks fou! d'énergiques
preparalils en me de déchaîner une révci'utioai
mondiale. Le foyer principal! du moirvemenl se
trouve ;VStockholm.'La Suède « rompu aujour-
d'hui SR* relations d:p!Muc!iqii?s avet la Russie;
Comme moljf de celle mesure. -le ministre des



affaires étn<ftj?ètes a indiqué la propagande bb3-
chivisle faite cn Suède. M. Norowski o été invita
ù quêter Stockholm avec ie personnel de la lé-
gation. On lui a immédiatement retiré l'autori-
sation d'envoyer des télégrammes officiels chif-
frés. La plus grande parlie du personnel de la
légation de Suède ù Pélrograd «s* resté à Stock-
holm.

La situation à Lemberg
Le Bureau ukrainien ca Suisse a reçu la dé-

pêche suivante :
ÎLejnbe?g <*t.cerné par îes forces, ukrainiennes.

La famine , règne dans la viHe. On attend la
chute de lemberg i chaque insSanl.

'- . '¦. ~ .̂ 21
Fonr chaque soldat italien

Le gouverncmenl italien a décidé de laisser
ù chaque soldai, lors de la démol»lissvtà>n, son
liniformc complet et en boo» état , y compris une
pèlerine, une capote, une chaussure ile inarche,
une cliémise, une paire de caleçons, une cein-
ture de laine, unc. cravate, des bas, un mouchoir.
En outre, chaque soldat rocevrp un habit civil
avec ut» chapeau de feutre. Le gouvernement
veut ainsi faire plaisir aux soldais ct fournir du
.travail aux industries diu pays.

La révolution allemande
Pillages à Francfor t

Une dépêche de Francfort annonce que lts
soldats opt, , dans la journée du 8 décembre,
pénétré daas un grand dépôt miliiaire de la
-yille. lls ont jeté par milliers, dans les rues,
des manleaux, des bottes ct d'autres pièces d'ha-
billement : la foule s'en est emparée. Le pillage
a duré pendant une heure.

Les Iroupes de police gardèrent une attitude
pleine de réserve à J'égard de la foule.

Arrestations
On mande dc Mulhcim-sur-lluhr, lc 8 décem-

bre, que les grands industriels Auguste Thys-
sen, Fritz: Thyssen junior , ! M mor. : I Stinnes, its
directeurs Ilerrle , Bccker , Wirtz , le conseiller
de commerce Kucchcn, l'ingénieur dès mines
Stcnz ont élé arrêtés la nuit dernière, après un
interrogatoire dc plusieurs heures devant le
comité des ouvriers ct soldais dc Mulheim pour
trahison, cn tentant do décider l'Enlenle à oc-
cuper les territoires industriels. Les personnes
arrêtées . ont été conduites à Miinster ct seront
dc lu probablement dirigées sur Berlin, où elles
auront à su justifier.

Contre le groupe Spartacus
llerlin, 9 décembre-

Le comité des ouvriers et soldats des casernes
de Berlin a discuté au sujet de rultima'uin
devant être adressé au gouvernement allemand,
ct réclame l'exclusion de la commission exe-
cutive dc Liebknecht et de Itosa Luxemburg
ainsi que leur arrestation. -

itS ÊVÈNEU EA'TS DE Kl'SSlE

La situation à Pétrograd
On mande de Stockholm que , selon des

voyageurs arrivés de Pélrograd cn Finlande,
la situalion est extrêmement grave à Pétrograd.
Des milliers de personnes sont mortes de faim,
surtout dauî la population civile , qui ne béné-
ficie pas des distributions -publiques dc nour-
riture. Sur 2 millions d'habitants , il n'en reste
pius à l'heure actuelle que 500,000.

Contre la terreur bolchéviste
On mande de Stockholm à l'agence des Bal-

kans :
Lcs . nouvelles reçues dc Russie indiquent

qu 'une agitation générale gagne loules les par-
lies du -pays, en vue dc mettre fin au régime
des bolchévisles. Des milliers de tracts , de
brochures , de simples feuilles volantes , où
sonl énumérés lous les crimes des chefs maxi-
malistes el exposées -les .conséquences désas-
treuses de leurs folies sur la vie économique
dc la Bussie, circulent dans les campagnes.

Né crologie
Dans l'administration pontifical»

A. Rome, vient de mourir, ù l'âge de .71 ans,
le commandeur Edmond Puccinelli , chef de
l'Adminislralion intérieure du Vatican, à la-
quelle jl appartenait depuis 1869. II avait été
plusieurs fois conseiller communal ct conseiller
provincial dc Rome. 11 fut aussi président du
conseil d'administration de l'Osservatore ro-
mont). M

Nouvelles diverses
M. Venizelos a débarqué hier , llundi , à Brin-

disi se rendant à Rome et à Paris.
— Le gilmérai! <Dinz , généralissime de l'armée

italienne, csl arrivé à Home.
— Le gouvernement révolutionnaire bavarois

n cédé à la demande pressante dc !)a majorité
du peuple bavarois el a fixé Oa, date des élec
lions à. unc nouvelle dièle ou 12 janvier.

— Ep Allemagne, les élections à 4'AssomMé*
aiationaie aùrmcht lieu déjà te 19 janvier.

— Ite président du conseil hongrois, i.M. Ca
rolyi a déclaré, samedi , à unc conférence des
parlis , .que lei élections à la Constiluante au-
raicul lieu dans ie délai de cinq semaines.

PETITE GAZETTE

Cot tre U Iavgae aUimiode
Un groupé de collégiens de Rome a décidé

de ne plus éludiçr l'allemand el a confirmé cet
engagement par un serment solennel. Le Car.

rtere d'italia fait remarquer . que c'est là un
moyen trop commode de se donner du bon
temps. Sans mettre en doute le patriotisme dea
étudiants, ie journal catholique de Rome leur
fait observer que la connaissance des langues
étrangères sera surtout nécessaire dans l'Eu-
rope dc demain qui verra sc former la Liî'je
des nations. Pour se connaître, cn effet,-ct s'es-
timer, le vrai moyen est d'étudier la langue ct
la littérature des autres peuples. D'ailleurs, le
principe proclamé par les collégiens de Rome,
poussé à l'extrême, conduirait à ne plus appren-
dre de langue étrangère, car on ne sait jamais
avec quelle nation on peut entrer cn conflit o
l'avenir.

? —

€chos de partout
—9—;

* C'EST COM IQ UE

Lc jour où M. Jules Cambon,, qui occupe de
hautes fonctions à la présidence du Conseil fran-
çais fut élu membre de l'Académie, èl eut im-
médiatement la pensée délicate do faire participe!
sot» chef il sa joie.

11 pénétra dans le cabinet dc M. Clémenocau.
I-e Tigre, la tôte -penchée sur son bureau , écri-
vait ; il ne sc dérangea pas.

— Monsieur le présidenl, dit M. Cambon; j'ai
lonu il vous informer toul *le suile que je viens
d'être élu membre de J'Académie française.

Grand silence : le Tigre continuait à écrire.
' — Monsieur le président, reprit M. Cambon,
j'ai l'honneur de vous informer que je vieus
d'être élu à l'Académie française.

Nouveau silence. Puis, d'une voix tranchante.
Je Tigre dil :

¦— Ça. c'est comique.
— Mais, Monsieur le président, répliqua M.

Cambon un peu vexé, vous-même, vous n 'avei
pas cru déchoir en vous pré.scntaiu! aux suffra-
ges de l'a Sociélé des gens de lettres qui est uiu
sorle d'Académie.

— Ça, aussi, c'est comique : répondit simple-
ment il. Clemenceau.

El là-dessus, l'entretien prit fin. Aujourd'hui
M. Camlxm dàfc :

— Lui aussi cn est maintenan.!. C'est encore
bien phis comique.

MOT DE LA FIU

Impression d'arl :
— Moi, un jour , quand j'étais petite, il y a

un lableau qui m'a fait pleurer.
— C'était une scène touchante ?
— Je nc sais pas, mais il m'était tombé sur

la lèle dc deux mètres de hauL

Confédération
George V et la Suisse

Le président dc la Confédération a reçu de
Sa Majesté le roi d'Angleterre le télégramme
suivant daté du 6 décembre :

« Ayant été informé, ̂ aujourtrhu'i. prenait
fin l'internement tles prisonniers de guerre bri-
tanniques cn Suisse, je désire, Monsieur le pré-
sident , vous exprimer, à vous et à votre gou-
vernement , mes sentiments de profonde grati-
tude pour la sympathie ct les égards avec les-
quels l'institution de l'internement a fonctionné
et pour la conslanle bonté dont ont bénéficia
quatre mille officiers ct hommes de troupe bri-
tanniques, qui ont été bien heureux d'être
transférés de lieux dc grandes souffrances duns
volre beau pays, entourés dc soins humains. En
remerciant les principaux fonctionnaires de l'in-
ternement , je tiens à relever spécialement les
services rendus par le major de la Harpe.

George H. I . »
Lc président de la Confédération a répondu

par le télégramme suivant ¦;
c A Sa Jlajcslé Royale et Impériale George V,

Londres. Le Conseil fédéral suisse est fort sen-
sible aux lermes du télégramme que Votre Ma-
jesté a eu la pensée de m'adresser et il l'en re-
mercie chaleureusement. La Suisse, qu'un heu-
reux destin a préservée des épreuves de '.a
guerre , a toujours considéré comme un grand
privilège dont elle demeure reconnaissante de
voir "confiés à sa sollicitude tant de vailla ils
guerriers, victimes dc la plus formidable des lut-
tes. Le peuple suisse croit que ceux-ci ont
trouvé chez lui, noit .seulement des conditions
favorables au" rétablissement dc la santé, nuis
encore l'atmosphère de sympathie dont leurs
esprits douloureusement impressionnés avaient
si grand besoin. »

Le rappel de l'ambassadrice
Le correspondant du Mettes Wiener Journal à

Budapest maiwle que 3o gouvernement hongrois
« décidé de rappeler ('ambassadrice qu 'U nvai!
l'intention d'accréditer auprès de la Confédé-
ration suisse, -M"" Schttimmcr.

De* expuls ions
, I-e Conseil fédéral n établi unc Jisle de 40C

|>crstxnnes à expulser de Suisse.

Commission du ravltalllsmsnt
i je  Conseil fédéral a nortimé membres dc la

commission fédérale dc l'aliiiienlation MM. Bo-
schung, conseiller national , à Ueberstorf; Cor-
naz, syndic dc Payerne ; Naine, député, chef de
l'Office du ravitaillement du canlon dc Genève;
Graber, dépulé, A La Chaux-de-Fonds ; Lang,
consciMcr communal, â Zurich.

Le mouvement révolutionnée S
à Zurich' \

Voici qui vient «1 l'appui de ce que nous avvis
publié hier «oUs le titre : Pourquoi Zurich rst
le foyer du bolchévisme ?

Une assemblée d'étudiants de l'université «'î
Zurich s'est tenue un de ces jours passés ; tu

devait y discuter la fondation d'iinp alUiincî
des étudiants des universités suisses. La prési-
dence était occupée par un membre de la to-
flngia, qui est officier.- Le président annonça
qu'il s'agissait d'une riposte à la manifestation
patriotique que des étudiants de Zurich avaient
faite ù l'occasion de la grève générale I Joli
patriote que cet officier-là I

Ce discours provoqua un grand tumulte.
Là-dessus, un autre orateur reprit le thè'ic

du président et aliu encore plus loin ; il fil
l'apologie de la rèvolulion et appela de ses vœux
la dictature'du prolétariat. ¦ > .

L'n professeur voulut s'interposer et réclain-i,
d'ailleurs par trop humblement , -droit de -Hé
pour le patriotisme. Il n'eut , pas le moindre
succès. " '

LETTRE DE L'OBERLAND BERNOIS
On nous écrit : .. ' ..
Les voilà partis, nos chers -internés français.

Depuis trente mois qu'ils vivaient uu milieu dc
nous, ils étaient dévenus Quelque chose de nous-
mêmes.

Cinq mille hommes de*France apprenaienl
à connaître ct à apprécier les. beautés natu-
relles si variées de noire Oberland.

Plusieurs en avaient été fascinés au point dc
me dire el redire' : t O h l  nous reviendrons
soyez-en sûr! Tout est si beau I >

Lc premier transport do mai 1916 aous
amena surtout un grand nombre d'éclopés et de
gravement blessés. Aussi, nos hôpitaux furent-ils
pendant plus d'une annik; littéralement boadés
et nos chirurgiens 'Rirent , sur les dents. Pour-
tant , la mortalité nc dé passa pas la moyenne de
15 */w> par année, ct la tuberculose cn emporta
plus que le tétanos ou les complications car-
diaques. Somme toute, nous "pouvons affirmer
iiuc nos chers internés ont troiivé Uans nos mon-
tagnes obcrlandaises ' et les-stations subalpi.ies
de nos régions cc que l'initiative du Souver-iin-
Ponlife espérait leur, procurer : un rcnouvuau
de vie, car tous nous ont quittés.pleins de force
ct dc santé. ¦•;_ i l - -. -

Les populations-de nos contrées, calmes tt
froides , par 'tempérament, sc sont montrées tou-
jours bienveillantes ct .empressées à rendre ser-
vice à toutes ces innocentes victimes de la ter-
rible et sanglante tragédie mondiale. .

J_e plus grand nombre des secteurs avaient
la messe chaque dimanche et fête, souvent mê-
me les autres jours. Les internés fournissaient fa-
cilement les éléments d 'un excellent chtcur
d'église, voire d'un orchestre. Si la tréquîiua-
tion des offices laissait à désirer parmi les
simples soldais , as officiers en général don-
naient plutôt l'exemple "d'une foi pratique , qui
nc craignait pas rd'a"ffrbnlér îé qu'en dira-t-on
et de fouler aux pieds"'le rei_fpect humain. La
magnifique procession de la Fête-Dieu à In;sr-
lakcn cn a été un témoignage éclatant.

A Thoune , à Oberhofcn et ailleurs, la veille
ou l'avant-veille dû départ définitif , nos internés
ont été fêtés. Conseils niunicitoux, sociélés de
développement , clubs romands; 'se donnèrent la
main pour que le souvînir de ces derilières
heures passées sur le sol hospitalier de la Suisse,
restât longtemps gravé dans la mémoi re  de ceux
qui étaient l'objet .̂ e. ces attentions.

Aussi, les cris de : Vliie Thoune I Vive Inter-
laken ! Vive l'Oberland I Vive la Suisse I reten-
tirent-ils vibrants et !noûrrisde 'touis les wagons,
alors que les trains emportaient nos hôtes vers
la patrie.

LA VIE ECONOMIQUE

Les tabacs
On estime que 'la récolte du labac dans la

vallée dc la Broyé sera égale celle année cn
quantité à celle de l'année dernière, soit envi-
ron 500,000 kilos. La qualité, par contre , sora
moindre , tout en restant dans la bonne
moyenne cependant.

Pas da trains à Noël et au nouvel an
Les C. F. F. communiquent que le service

des J'ignes exploitées ii la Vapeur sera suspendu
le jour de Noël , 25 décembre, et- le jour de
l'an, le ,1" janvier.

PORTEFEUILLES D'ART

I-es éditeurs d'art « Sadag , Genève et Paris
présentent au public un' 'premier fascicule de
leurs portefeuilles d'art destinés à faire connaî-
tre et apprécier nos artistes et leurs œuvres.

L'ne expérience d'un quart de siècle dans l'ap-
plication des procédé* graphiques les plus mo-
derne/, jointe à une collaboration directe de
l'artiste font dc ces reproductions des fac-simi-
lés si fidèles que l'on se croirait en présence des
peintures originales.

Le premier portefeuille est consacré au ra-
vissant village dc Grimentz (Valais) qui nous
est présenté sous onze aspects divers par M.
Francis Portier, ancien élève des écoles d'art deGenève, qui eut comme professeurs Gaud et
Hodmer. Tout en suivant la ' tradition un peu
désuète dc ses maîtres, il se sentit entraîné vers
les idées nouvelles qui comptaient Hodler comme
apôtre. Francis Portier se fit connaître par res
œuvres exposées à l'Institut , aux peintres ct
sculpteurs ainsi qu'aux «positions ' fédéràUs.
Doué d'une extraordinaire facilité d'assimilation
et de travail , l'artiste se présente au public avec
une œuvre importante cl sérieuse.

I M portefeuille d'art de Francis Portier montre
le si intéressant résultat des recherches de cet
artiste probe- et-sûr^qul iravidllc "tout vibrant
d'émotion devant un -des plus merveilleux pay-
sages qu'il soit possible d'admirer.

Le» nouveaux abonnés pour 1918
recevront la « Liberté » àb% le 15 dé-cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,pour six mois ou douze mois.

L'épidémie de grippe
: a •

370.000 décès aux États-Unis
Suivant un communiqué des service» de

l'hygiène ù New-York , l'épidémie de grippe a
provoqué environ 350,000 " décès aux Etats-
Unis, depuis ile 15 septembre. Le ministère d«
la guerre, de son côlé, fait connaître que
20.0OQ soldats sont morts dans les camps des
suites de la grippe.

6000 iètès au Iles Samoa
Le corps sanitaire australien envoyé récem-

ment nux Iles Samoa a informé le gouverne-
ment que ' 0,000 personnes ont péri dans cet
Iles de l'épidémie de grippe.

Au Tessin
On nous écrit de Lugano, 3c 9 décembre :
ILe Tesain est certainement l'un des contons

oà la çrippe «'est lemi-sc à sévir lo (plus violem-
ment. Le retour des soldats du rég'ynent 30, ap-
pelé sous les armes jmur garantir l'ordre contre
Je mouvement bolcltévislc, a 'marqué unc recru-
descence xemanqualile de l'épidémie. Ils ' sont
nombreux nos braves mà'icicns qui ont succombé
au lazaret do Zoug ou dans leurs familles.

La grip]>o a fait rage spécialement dans le
Val Maggia et le Vei Verzasca.

(Parmi les victimes, on compte maintenant
trois iprèlTos, des meilleurs dn diocèse : MM.
Antoine Bulloni, cliapedain ù Dongk> (Vai! Ble-
nio) ; Paul Blanchi, de Slinusio, curé de Bi-
gnasco <Bopuis 45 ans et doyen du Val Maggia,
et Cornélius Fedéle, curé d'.Vrbédo (près do Bel-
lâazone), sirmclii-s, dans, Ha force de l'âge, à l'es-
time ei à C'nffcclion de ses paroissiens.

Je dois ajouter que la grippe n'a pas épargné
votre correspondamil, quVile a ctoué au lil pen-
dant quatre semaines .: cela vous explique son
silence forcé de oes derniers temps. M.

FRIBOURO
Nos soldats malades

Dénie, 9 décembre.
Nous sommes heureux.de voir ile nombre d:

nos maiades diminuer rapidement. Plusieurs
convalescents sont retournés dans leurs famil-
les samedi dernier ct ce maiio. Le lazaret de !Mu-
ristalldcn esl complètement évacué. Celui de Hof-
wil enverra, demain, sias malades à la caserne, et
sera fermé. U resle cmviron 60 malades" calhoii-
ques à la caserne ; los ltonimcs des escadrons 5
ct 6 qui viennent de nous arriver sont compris
dans ce nombre. Le Brcilfold a 16 malades du ré-
giment : le Spilalacker, 3 ; l'Inselspital, 10 :
Brunnmatt, 1 ; Hofwil, 3 ; le Gemoindespilal , 2.
Quelques camarades se trouvent dans dis clini-
ques particulières ; 2 au Salem ; 4 à la Victoria,
dont 2 officiera ; 4 officiers â Feldçgg. Nous
campions encore 7 cas graves.
- ¦Les-deux capHâines-aumôniere Pythoud et
Savoy seronl licenciés demain soir, mardi. M.
Franz votn Strong, vicaire à Berne, qui a élé très
dévoué à nos so'dats pendant ces tTois semaines,
continuera ô l'isitcr régulièrement nos chers mo-
ndes. 11 prendra la place de M. Pythoud et cou-
chera à la caserne ausisi longtemps que des cas
graves seront un sujet d'inquiétude ct réclame-
ront des soins pius assidus.

Cc malàn, nos c grands oiseaux » sont venus
de Zurich nous faire visile. L's sont arrivés en
formation .«jerrée, et, cc soir, ils reprennent leur
vol vers le nord-osl. Le ronflement des hélic*.j
apporte xm p<ru do distraction et de joie dans
nos salles de maiades loules «nvolopp6e.s de
brouïllard.

Nos morts .
fendant' celle troisième semaine, la grippe

nous a ravi cinq camarades :
35. Caporal Rossmann, Am., 1/16, Fribourg, le

cédé lo l»r décembre ; 36. Sergent Delley, Char-
tes, E.AI. Bal. 16, EstavaycrJe-tLac, décédé le
2 décembre ; 37.- .Savary, Fug.'me, sergpnt, l-V/K,
Riaz , déct'dé le 3 déceniJire ; 38. Papaux , Denis ,
I/I4 , Treyvaux, décédé lo 4 décembre; 30. Dé-
vaud . Jean, tr. Bat. 15,-Porsel , décédé Je 7 dé-
cembre.

• • •
On nous écrit du Crûl : '
I-e soldat Ernest Favre, du IniVailloii 15, nul

a succombé a l'épidémie pendant le service, à
Berne, avait lait le 8 novembre, pour la sixième
lois, ses adieux à sa famille pour répondre à
l'appel de la patrie.

Après avoir , pendant 12 jours, rempli son de-
voir milifiiirc avec' tout lé dévouement d'un Lon
soldat , il a élé atteint de la terrible épidémie.

Lc 28 novembre, il rendait son Ame A Db.i,
muni des secours de la religion , après a voii
enduré de cruelles souffrances.

Ernest F.yrc jouissait de l'estime gérjérn. » »l
ne comptait que des amis dans sa paroisse 111-
talc. 11 faisait partie de la Céciliennc du Crét ,
donl il était un membre assidu , et à laqu.-'la
il n'a pas ménagé son dévouement. Aussi la
Cêcilienne a-t-clle entouré de ses chanls funè-
bres le cercueil de ce fidèle camsnade, qui a
été porté;'aU lieu du repos au milieu des Hon-
neurs militaires ct du deuil de tous.

Ponr noa soldats
Ln récolte d'aïufa'c! de miol dans la Gruyère

organisée par la section-gruyérienne de la Croix-
Rouge, avec.-le ' concours d'un groupe ' dévoue
d'éludianSs bulloàs, a produit , jusïiu 'à ce jour ,
au lotal , 1400 œufs, 480 kg. de midi, du tilleul ,
du sucre, des confitures , du vin et des liqueurs ,
qui ont élé expédiés au régiment fribourgeois.

De plus, 622 fr. 45 on argont on(> été récoHéa
à la campagne. De oc chiffre, 477 fr. 90 ont été
utilisés A des achats d'œufs et de miel cl oti.\
menus frais. (Le Solde, soit 44 fr. 55, a été verei
ù la àOusctipUon adutïlVea-iCtU en vom., sous *-j»

• i ' i - ; -  i c i -  du Conseil commun a! de-BuBe ei
Croix-Rouge gruyérienne réunis..

Ces fonds nouveaux permettront de continuer "
les secours A nos. chers soldats œnUdes aa eu
convalescence. .. . ¦

Co résultai fatit-lé plus grand bnwveMjr à la
Gruyère cl nou»-adressons aux générvux don.»-"'
teurs, comme à nos dévoué* éludbmlis, l'expre*-''
sion dè JA reconnaissance du pays tout enlier,-'

N«* aoldata reviennent

-La compagnie dc mitrailleurs-1/10, attachée
nu.  bataillon 17, arrive ce soir à Fribourg, AU
train dc 7 h. 15. .

Fribourg nc manquera pas de faire un accueil ,
cordial à nos soldais de retour de la frontière,

L» «¦<'«>on HI K «nuco de* nol i lu ta
Nous recevons plusieurs lettres de remerde-

mçnls de nos .soldais. Nous somme» beureux
de pouvoir, mi nom des soldats fribour̂ eoit,
dire à noire population toute la rocomnatssancd
qu'ont pour elle, ceux qu'elle a entourés.dé sar
vive cl louchante soflliciludc.

j Xe« commîmes Ct l 'écolo
I.a commune de Vaulruz a accordé ù son ins-

tituteur eV fc ses deux institutrices une allocation
dc 250 fr. chacun, pour le renchérissement de
la vie en 1918.'

Liguo l'r ibourg cols o
centre la taberculoaa

Nouveaux dons :
' «C Labasèrou , 6 fr. — Société de kulcria

d'Enney, 5 fr . — Anonyme, 5 fr. — M. l'aul
TOard, Vallon, 6 fr. — Anonyme, 6 fr. ~ M.
Wormser, Morat, fi ir. — M. Braillard, rév.
curé, Î échçllcfe , 5 fr. — M. Johner, Bonn, 5 ù,
— M.'Cha|)erori, rév. curé, La Roche, 1 fr. —-
U"8 P. Stficim, 3 f r. — M. J.JÙ. Aeby, sta-
l.uaire,' 2 fr. '— JScolo d'agriculture de Grange-
neuve, 15 fr. •— M. Béat Colflaud, 6 fr. ~ M.
Alfred Wyss-tïunziker, 10 fr. — M1,e* Kosdâr ,
sœurs, 5 fr. ' — Af. Schmutz, rév. curé, Morat ,
2 fr. .— M. l'abbé Rossai, préfet du Collè_ga
Saint-M&hd,-SO fr. — Fabrique de cartonnage»,
Fnibourg,#20 fr . — .Mm» Léonie Vaucher, Vau-
derens, 5 fr. — iM1"» Aug. Dufey, 5 fr.

Les; dons 5* cotisations peuvent êlre adressés
sans .frais' ait moyeb d'un chèque poêlai
(compte - Ha 226).

, ± 1 _ 1

l-'nvoriae/ .  le commerce lecnl
U convient , à l'époque des fêlœ de fin d'an-

née, dp  mettre le public en garde une fois de
plus contTe l'appât des grands magasina de
l'élranger et de nos villes •vodsines qui inondent
notre paya de catalogues ct de prix-courants, aux
prix souvent trop alléchants pour être véridi-
ques.

Ces jouns derniers encore, un bazar lançai!
à profusion un catalogue d' « occasions » donl
le format monstre répond peu à la pénurie ac-
tuetledujpapaer. Gr, ila été constaté qu*te-tptit-
part dra articles annoncés d Ides, prix extraordi-
oaireraent bon marché n 'existent que sur le pros-
pectus ; lorsqu'on les demande, ia est répondu
réguUèrcment que «l'articlo est épuisé. On offre
allora en remplacement' une autre qualité qui,
naturellement, n'est pas d'un prix plus avanta-
geux quo parlent «iUcuns dans nos magasins.

iMailheurcusement , trop de personnes se lais-
sent prendre au piège des annonces trompeuse»
et lapageuses et surtout à la tentation dos cata-
logues étrahgora-qui , pour «Siles, représentent le
summum de la qualité, du boo marché et de
Vaèganoe. Sans 6e donner seulement ita peine de
chercher sûr place l'objet désiiré, on envoie sa
commande au dehors ; le plus souvent la pré-
férence est donnée à l'élranger pour une diffé-
rence de quelques sous au dé-trimeut de ia qua-
lité. Presque loujours on est volé, mats on re-
commence tout dc même.

Comment se peni-il qu 'on refuse sa confiance
au commerce hoiméte ct loyal du pays, pour la
dopper si facilement aux magasins de VétrangW
sur èa foi de. procédés de réclame qui sont pour
la plupart incorrects ci déloyaux ?

Accident mortel
On nous téléphone dc Itomont : " ' - '!
Un fort triste accident s'est produit bier . en

viBc, M. Con.sîa.nl PiJlorteJ, aubergiste du Sainl-
Georges, était allé scier de son bois à la ma-
chine de l'usine Comte. Au cours de son
travail, le malheureux a été happé par uue
courroie dc Iransmi-tsion ct lue SUT le coup."M. riiLoncl était figé de 35 ans. 11 laisse une
veuve et quatre enfants.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg. ~

Mevsie,ure-los membres actifs ct passifs do la
société Ront-priés dc se grouper aussi nombreux
que possible, autour de lenr bannière pour sa-
luer avec oMe t'irrivée de nos •vaiHantes troupes
fribourgeoisos.' 7 v

«Sociélé. de r musique La Coneordia. — Ce soir,•mardi. ikf h.; W:. précises, répétition 'au local.

Calendrier
: ;';':- X \ff & Meruedl 11 décembre '-?5'̂ -'sV

S » t n t D A JI ,1S ï ¦:. p«p 8
.-Saint Damasc, Espagnol d'origine, fit élever
deux basiliques,-dont l'une porte encore aujour-
d'hui ée Tj onj fc Saint-Laurent in Damaso, n
introduisit lu coutume dc chanter le Gloria Patrt
à l a  - fin drs -psaumes. -

'_ ¦¦ Boves la

STIMULANT ¦
Kp Wif ivVin «I (frtngnim



Uh humble dévouement

Hier matin, lundi , à quatre heures, une dis-
jce (Jes plus méritoires s 'est èleiule -dans.
Euvre de Saint ,Paul, M"* Annette Brugger sten

allée, doucement, recevoir la récompense de
aranto-deux ans-passés au service de l'apos-
at par la: presse. . ... . . . . .
Reçue dans la Société de Sainl-Paul a l'Age
tiii-buil ans par son fondateur, le chanoine

hordpret . M11" Annette Brugger fut la person-
ication du dévouement. Intelligente ct active,
e usa au service -de la bonne cause toutes ses
rec et tout son talent.
Déji en 1877, le chanoine Schorderet la dé-
foait pour faire partie dc la maison de
F.uv.re de Saint-Paul fondée à Paris depuis
e année. Elle y resta jusqu'en 1885, puis .elle fut
voyée à llar-le-Duc, oil clle se dépensa sans
mplcr pour l'apostolat. Elle travailla dé tout
n cœur V tout ce qui pouvait îa\àris« Vei-
liion du régné de Jésus-Christ , but dc l'Œuvre
Saint-Pdu!. ' .- -' . • ' ' " ' "'

Durant plusieurs années, Mlle Brugger fut em-
jyée spécialement à la diffusion de la vie et

l'apostolat de la Petite Sœur Thérèse de
nfant Jésus, si universellement connue. A

effet , ses relations avec les Carmélites de
,'ieux étaient presque journalières. Que de mots
nablcs .et consolants elle envoya et reçut de ces
ies d'élite 1 Entre I.isicux el Bar-le-Duc, il y
lit un travail commun pour foire aimer
lus-Christ comme l'avait aimé la Sœur Thérèse
l'Enfant Jésus. Et la petite apôtre de Siiat-

iif se réjouissait du succès des attùtrcs du
rmel. i
l.a grande guerre vint interrompre une partie
ce travail si fécond. La Meuse étant en-

liic, la maison de Saint-Paul dc Bar-Je-Duc
qiiait grandement d'être comprise dans tes
astres que l'on sait. Cependant, sur le conseil
mis et confiant dans la protection du CUI,
résolut de c tenir i ; la maison de Saint-Paul
ffrit pour tous les services qu'elle pourr.iit
idre dans ces heures douloureuses." Aussi ,
lobrcux furent les soldats malades, les prêlres-
dats, les réfugiés mêmes des pays envilds ,
y trouvèrent soulagement ct réconfort.

il!" A. Brugger était heureuse de donoef
soins à tant de malheureux ct elle.eut un

i chagrin lorsque, craignant la destruction de
>iite si exposée, .la Direction de VŒuv.ce de
nt-Paul demanda qu'une partie du personnel
la maison de Bar-le-Duc vînt à Fribourg

endre la fin de la guerre. M"8 Brugger fut
irgée de conduire une des escouades. Avec
•1 pittoresque elle racontait les péripéties de ce
,.igc de « réfugiées » I~
'lus de qualre années se sont passée», itns
tente du retour... Il a fallu occuper les ici-
i « la rapatriée » de France fut employée à ia
rairie catholique et même à l'Œuvre «e
nt-François de Sales. Cependant, l'âge, la fa-
ic, les émotions avaient .fort éprouvé cette
liante , ouvrière. En septembre 1017, une
jolie mit .ja vio en danger. Elle se r««b'il
tefois , -mais partiellement. Elle demeura in-
né , OSKPOUX^.,*'occuper, cl, -r-. saci'ititi
« dur , i—.ne pouvant ni lire, ni écrire. Ce fut
: longpc souffrance de quatorze mois. € Je nié
ds comple, disait-elle dernièrement ; je ne
errai plus Bar-le-Duc ; mais je me résig.w,
s maisons ont été merveilleusement.épargnais
au moins, j'ai vu la victoire ! > ; . ' . _"

U 2 décembre dernier, une nouvelle crise sc
rlara , suivie d'une semaine d'agonie. Les der-
.res paroles que la malade put encore pro-
nrer furent des paroles de résignation, et
bandon à la volonté de Dieu. Qu'il la récom.
use et lui donne des imitatrices comprenint
mmc elle l'importance dc l'apostolat par la

E. C.

Passage ûe prl'OBitSer» de .guerre
l'n convoi de prisonniers de guerre américain;
ilrant d'Allemagne en France passera par no
ville aujourd'hui , vers 4 h. Yt'.

MEME NTO
.'oit aux annonces l'avis des conférences de
islilul de Ilautes-Etudes.

Publications nouvelles
richt ùber die drille tchwelzcrische Motor-
'flugprobe. — Dr E. Jordi cl IV. Elury. E"
ente l' chcz le Dr E. Jordi , Bûtli-Zollikofcn

1 francs.
Le rapport' des expériences de labour, avec
dion mécanique, effectuées sur ies domaines
la oedonic d'Orbe cl de la sociélé de eoo-
ation agricole c Ja charrue », vient de pa-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DulOcKoimim
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5TSMP8 PROBABLE
-«; Zurich, JO décembre, midi.

BruMënx ; (lei nuageux ; température ««
«»ous de zéro. ..\ 'ï ' : ' : ,~-

Dernière Heure
M. Poincaré à Strasbourg

Strasbourg, 10 décembre.
(Hovas .) — C'est dans un décor d'apothéose

que s'esl déroulée, la deuxième partie do Ja cé-
rémonie.

A I h. lfi , le cortège s'est formé à la gare et
a parcouru les principales artères de la ville
pleines d'une foule enthousiaste. .

Arrivé à la place de la République, où de
vaste» tribunes ont été édifiées en face de l'cx-
paîai» de l'empereur, sur lequel flotte le dra-
peau français, le cortège se heurte, i une foule
tellement compacte qu'il est impossible d'avan-
cer. Toutes tes .fenêtres des immeubles, tous
les arbres de la place sont garnis de véritables
grappes humaines.

L'accueil fait à MM; Poincaré «t Clemenceau
dépasse lout ce que l'on peut imaginer. La foule
finit par rompre le barrage él par atteindre la
tribune présidentielle. MAL Poincaré et Ole-
menceau ont peine à serrer toules les mains
tendues vers eux. Des jeunes filles d'Alsace
parviennent à se hisser sur la tribune et em-
bnisseht le présidait ct tes maréchaux.

Le défilé des troupes commence. Toutes les
têtes sont découvertes. On admire la belle al-
lure des troupes passant au milieu d'ovations
ininterrompues. Les drapeaux cl les fanions
déchirés et criblés de balles provoquent une
émotion intense. Des ferma sont <laas Ses
yeux. Enfin , les drapeaux s'avancent et s'in-
clinent devant le président. Les tambours et
les clairons jouent. La minute est solennelle.
Dans le silence religieux qui s'est fait éclatent
tout i coup des acclamations formidables. De
tous les côlés, on clame : • Vive la France !
Vive Poincaré I Vive Clemenceau ! »

Le défilé des Alsaciennes en costume natio-
nal, des innombrables sociétés alsaciennes, des
vétérans , des gymnastes, des contrits, accroît
^émotion générale. La musique militaire joue
la Marseillaise* La foule l'entonne. Les prési-
dents quittent lo, tribunes. L'n immense cri
de . Vive la France ! » part de toutes les poi-
trines.

Les Alliés sur le Rhin
Parts, JO décembre.

(Officiel . )  — Communiqué américain du
0 . décembre :

La 3m* armée américaine, continuant sa
marche cn avant , a atteint le Bhln, depuis
Bolandseck jusqu 'à BrohL

Les troupes d'occupation belges
Bruxelles, 10 décembre.

(Havas.) — Le général Michel , défenseur de
Namur, a été nommé commandant en chef des
troupes d'occupation en Allemagne,

Une commission anglaise à Hambourg
Hambourg, 10 décembre.

(Wol/ f . )  — Lundi est arrivée à Hambourg une
commission navale britajin ' > j -. i - - chargée .de cons-
tater l'état d'une Ircntaioe de navires anglais
qui se trouvent dans le port.

La prolongation de l'armistice
Berlin, 10 décembre.

La Deutsche Allegcmeine Zeitung apprend que
les pourporlens relatifs à la prolongation de
l'armistice commenceront à Trêves le 12 décem-
bre.

La situation à Berlin
Berlin, 10 décembre.

. A la suite d'une conférence entre 'le gouver-
nement provisoire ct le conseil exéculif des ou-
vriers et soldats, qui s'est prolongée jusqu'à
l'aube de dimanche, un accord complet s'est fait
sur_ les questions pendantes. Le conseil des ou-
vriers ct soldats reconnaît que le guuvvrneaieoi
provisoire a seul qualité d'organe exéculif. Lcs
deux pouvoirs agiront de concert pour affermir
les conquêtes de la révolution.

Berlin, 10 décembre.
Le Voruwcerls célèbre l'échec de la tentative

d'insurrection de Liebknechl. {Voir Nouvelles du
jour.)

L'organe socialiste majoritaire écrit : t La
journée d'hier est une. des-plus glorieuses dates
des annales du socialisme allemand. Dans qua-
torze assemblées monstres, le peuple ouvrier de
Berlin a manifesté sa volonté avec un ordre
et unc dignité admirables. Cette démonstration
a rempli te peuple travailleur dc cmiTage el de
confiance dans sa juste cause el sa victoire dé-
finitive. Elle a montré au pays 'et à l'étranger
«une de Berlin. Berlin est à l'unisson du re.de
de l'Allemagne. Les Spartacus (groupe Lieb-
knecht) ont fait leur chahut habituel jusque
dans la soirée. Us n'ont pu enlever que quel-
ques mitrailleuses aux soldats. Nous approuvons
la déclaration de Scheidemann disant que cela
nc pouvait continuer ainsi. Nous ne supporte-
rons pas celte vie huit jours de plus. La gar-
nison et le peuple sont résolus à garantir la
révolution conlre les complots de droite et de
gauche. »

L'armée de l'ordre
Berlin, tO décembre.

(Wolff .)  — A l'Hôtel dc Ville dc Sleglitz s'est
déroulée lundi soir une imposamte cérémonie.
En présence des coinissairi» du -peuple Ebert ,
Haase, Scheidemann et Dittmann, ainsi que du
ministre dc ila guerre, tes officiers, sous-officiers
ct soldats de la division allemande des chas
seurs, de la cavalerie de la.Garde ct.de Ja divi-
sion des carabiniers ont prêté, en Jeur nom et
au nom dos camarades qu'ils représentaient, le
serinent de fidélité à èa république allemande.

Ces unités, ayant fait adhésion au gouverne-
ment ot à la 'République, feront demain leur
entrée sotenhelle à Bortin par Ja porte da Brau
debourg. s ¦¦:_-¦ *¦Berlin, 10. décembre.

(IVol//.) — -L'cnlrée aoVenoeUe-des troropes de
1.1 Garde a élé désirée par «.« troupes ' elles.
mîmes. Des éléments dc Iroupes de tonlss let

parties de l'ABemagnc se SMd joints à La de-
mande de la Garde, -pour montrer air monde
l'unité du pays, ije  gouvernement a consenti.

En vue de i'entrée des Irowpes dans là capi-
tale, UII office spécial a été créé ej placé sous
la direction du général Lequis. Ce bureau ct
toutes 1«K troupes sont résolu* à appuyer te
gouvernement.

Unlans contre-bolchévistes
Chemnitz (Saxe) , 10 décembre.

A l'arrivée du régiment des uhlans de
Cliemnitz, des délégués du conseil d'ouvriers ti
soldats voulurent désafôter Jes cavaliers. Ceux-
ci refusèrent de livrer leurs armes ; ayanl
aperçu une barricade défendue par des mi-
trailleuses, ils firent feu, tirèrent ou dispersè-
rent les servants et firent prisonniers les mev-
bre du conseil d'ouvriers et soldats. Un détache-
ment de soldats «'étant présenté - pour arrêter
les uhlans, ceux-ci désarmèrent la troupe et .'u
conduisirent, prisonnière, à travers la ville, aux
acclamations de la population.

Pour payer la guerre
Budapest, 10 décembre.

(B. C. H.) — Le ministre des finances en
Hongrie, Szende, a déclaré, dans une assem-
blée du parti radical, que, afin de couvrir les
frais.de guerre, les pelites fortunes et les for-
lunes moyennes doivent êlre f r a p p é e s  d'impùls
modérés. Les fortunes moyennes seraient frap-
pées d'un impôt du 25 %. 3U-s grosses fortu.
ncs seraient frappées d'impôts progressifs.
L'impôt, te plus fort est réservé aux fortunes
atteigaant plusieurs millions. .

. Au Sénat belge
Bruxelles, 10 novembre.

(Havas.) —Le Sénat a éSu (président M. Fa-
ivereau , catholique. 11 a élu comme vice-prési-
dents : MM. de Roodenbedte, calholique, Goblet
d'Ahiella, libéral , et Colleau, sodaiUsîe.

Le président a rendu hommage au roi el à
ù'armée. Il a salué les armées françaises tt bri-
tannique*, ainsi que îa jeune armée américaine.

Jl a proposé d'élever un monument aux ci-
toyens condamnés ù mort par la Hairlc-Cour
aUemamde qui siégeait dans la même salle.

Le président du Conseil a Cu ensuite la décla-
ration du -ni  i. '..-.tèi e. -
Une Fédération des Etats danubiens

Budapest, 10 décembre.
(B. C. II .) — Le ministre hongrois à Prague

a déolaré au correspondant du Hedell lllrtap
que il'idée d'une Fôdération desl '.tats-du Danube
est une -nécessité politique et économique. Son
premier devoir os*, de rt-gter le transport <les mar-
chandises. Il faut obtenir llmiportaiion du char-
bon et des matières textiles. -La question du
transit à travers la Hongrie est de première im-
portance pour Jes Tchèques, ,*» ion .¦„.,; ¦. ,.;¦ nos're-
lations économiques entre le».Tchèques ct les
.S_ .- iVi .- i il il  . s i i . . L. ' -ri  -¦

SUISSE
L'usine à gaz de Bex incendiée

- - Bfr , 10 décembre.
L'n incendie a détruit , «tle nuit une bocuie

parlie de l'usine à gaz .île Itex. Les cornues
n'ayant pas souffert , l'exploitation pourra con-
tinuer, i- • .

Chambres fé déaies

. Conseil national
Berne , 10 décembre.

IM. Decoppet, conseiller fédérai.', -répond à l'in-
tcrpeflalion de A£ /acques Schmid sur fe» ïnci'-
dcnlis de Granges. (Voir le comple rendu de la
séance d'hier, en l ro page.)

La troupe a été molesléc et injuriée. La foiu'c
avait envahi et saccagé dos fabriques. Le jour-
nal social'mle dc Granges et d'Olten répandait
des appeis à ia di'wrfion el â la révolution.
C'<at dans celte atmosphère que ,se sont pro-
duits cos regrettables incident.

Le 14, conune un train de Soleure arrivait,
la voie fui cn grande partie<Èémiite, les aiguilles
et les fils détériorés. L'après-midi, les mêmes
incidents se renouwlèrenl. Isa foule avait une
altitude de plus en plus menaçante. Après de
nombreuses sommations, la troupe dut se décider
ù iii rer- Les officiers n'ont commandé le feu
qu'à la dernière extrémité et n'ont fail qu 'ap-
pliquer A la lettre le règlement do service. Ils
ont fail leur devoir.

Les coupables sont ceux qui ont excité 1» foute
et déchaîné sur de pays la grève générale.

M. Decoppet conclut : < Nous sommes les
premiers à déplorer les morls de Granges, mais
nous savons qu 'il y a d'autres morbs dans te
pays , lous ceux qui sont partis pour la mobili-
sation cl n'en sont pas revenus. (Prenez garde
à {.'amertume des leurs 1 >

M.- Jacques Scbmid déclare n'être pas satis-
fait de celle réponse.

M. Gustave Muller (Berae\ interpeïte te Conseil
fédéral sur la mobilisation ntu 10 novembre. Lïn-
teiipc'j'jateur prétend que des divergences se se-
raient produites, ô ce sujet , entre ie Conseil fé-
dérall et les gouvernements bernois et zuricois,
M. Calonder répond -qu'il n'y a pas eu de diver-
gences. H justifie la conduite du Conseil fédéral.

, M. Muller n'est pas satisfait. |
•$L Musy (FribouTg) interpelle sgr_ 4es mesures

prises contre les anarchistes -et Des.étrangers qui
compromettent ila sécurité inlérieuj-c. II rappelle
le cas Munzcnberg d dédare que 3c Départe-
ment die iPolice a manqué d'énergie. H (Aie aussi
Jc cas de Guilbeaux, chez qui on a trouvé le plaa
d^ la république des soviets suisses. Otf. M ni y de-
mande encore au Conseift fédéral pourquoi il
a Tèvoquè l'expulsion -de M . 'Rœsemaier. \\ de-
mande qu 'on ail le courage d'introduire cbez
nous lu dénaluralisaition. V

Institut de Hantes Etudes
Mercredi, 11 décembre, à 4 h. 'X , R. P. de

Langen-Wendels : Les régies dt la 'oie morale.
Mercredi, 11 décembre, à 5 h. M , M. Dévaud :

L'autorité dans fiducatiort .

Tapis chauffants

chauffés par i'éleclriclté
Emploie ties peu ae courant, 1-2 cent, par

heure.
Facile à communiquer avec l'installation de

la lumière électrique.
En vente dans les usines électrique?, maga-

sins d'installations électriques et magasina
d'articles sanitaires.

Fabrique de Thermophores électriques
Hammerstrassa, 20

A. Buck & Co, Calora, Zurich 8

Vente d'immeubles
Mardi, 17 décembre 1918, à 2 li. dc l'après-

midi, MM. Félix, Canisiiu et Pierre Schaller, feu
Jacob-Joseph, mettront en vente aux enchères
publiques libres, dans une chambre particulière
de l'auberge paroissiale de Barberêche, les im-
meubles ci-après :
Art. Plan Commune de Barberêche, fo l .  298

Fol. N°
466 9 4 Brcillc, N° 76, H d'habitation,

grange, écurie, de 13 perches 80
pieds ss 1 are 24 mètres.

467 9 5 Breille , Pré dc 32 ares 58 mèlres =
362 perches. Supporte une borne
trigonomélrique.

i69 9 4 Breiite, N» 76, H d'habitation,
grange, écurie, de 1 are 24 mètres
= 13 perches 80 pieds.

170 9 14 Steckackcr, Pré de 17 ares 64 mè-
tres = 196 perches.

Les condilions seront lues avant les mises.
Morat , le 28 novembre 1918.

Par ordre ; D r Emile Ems, nolaire.

Houille schisteuse
(Schîeferkohfen)

première quai/té
Favorables conditions de ratloiniement

0 Avantageux pour l'Industrie 0
~0 Vente par quantité minimum de

10 tonnes 0

S. Â. Lucernoise
Exportations de charbon

LUCERNE

U U faffM'̂ iiti-fttoifc j  HMttélierto

„a6aWI8i MUïW^WM
Telephon:6.82 & 4.99- Besteingerichteter mdderner Fabrlkbetrleb - Telegr." : tReawaso a

Fabrikationszweige & Sprrialllfttm
ScimtlICilG KafieQ-8MT0gatG , geroischt und unvermisent ; ganz und gemahlen.

« Reavaao Complet »
gebranohsf ertige Kafleesurrogat-Mischung, offen und in Paketen à 500 gr.

Feïgenkaffee- & Cichorièn. Malzkafffee
Eichelnkaffee & Kaffee-Essenz >

Uebemahme und fachgemSsse Erledigung
samtlïclier RSstauftrâge im Lohn

Kafffee-Gipossppstepeien
as Fiir H an dler , Gro • skons u ment  en , Ans t r .Ken  & Sappenkiichen : , , 

¦, :

I» Bnppenconservent — Fix«f«îtig6 Enppenmehîe
in reichhaltingen, assortferten und lager/àhigeh Sorten. Beliebte 5 kg. Péckung.

la Mrkaho I JSSL I Miakao
Kolonlalffaren , Fûttermittel , Oeie nnd Fut le en im

Fahrïkalion. chemitcher, p harmaceutischtr & àiuiwher Speztolîtâten
Schweteopfirma. ' Milnliod àcv Slsla. Erslo Rolerenzco.

Banque E; ULDRY & C"
=== FBIBOUfiG ===========

. tfout bonifions t
Pour dépôts d une année B %
A 3 ou 5 ans *Y* %
Nous acceptons en payement tf autres tUrtt

existants.

Bois de chauffage
A vendre environ BO moules foyard prie en

forêt, à proximité de Friboarg ou rendus
débités à domicile au gré de l'acheteur.

S'8dreeser sous P 7579 F à Publicitas 8. A.,
Friboure. . 7«04

Association ïinicola Oigie

ÎEIKS VIl
Vendredi 20 décembre

82,000 litres en 37 vases
BBB—1
VENTE OE VALEURS
Par ordre da I' i é - 1 ¦:<¦ a , le greffe dn telbaaal

4e 1» Narine vendra aux euchères publiques et
an plus oOrant, lnndi le ie décembre 1018, *S b. «lu jonr , m son bureau M Fribeug, tes
râleurs suivautes :

S obligalions de l'emprunt bj-pothécaire de U
C» Bernc-i.ct.t8chberg-SiDip lon , 4 X 1606. * W0 tt.

1 obligation , ville de Zurioh , i X 1900, à 600 tr.
5 obligations, Btat de Friboure, 3% 18», & 600 fr.
1 obligation de la d« du Ootbard , 8 <f, % 18S6,

àEOOfr.
6 bons de la Société générale pour favoriser le

développement du commerce et de l'Industrie en
France, 1913 et 1317, à 100 fr.

1 bon de la même sociélé, 1917. à 600 fr.
5 bons de la même sociélé, 1917, a 1000 fr.
1 obligation, dette publique de la Roumanie,

4 % 1910, à 2.600 fr.
Ul ooligstioua de la. O» d»« chemins de fer dn

aoed de l'Bspagae, 1810, i 600 fr.
6 obligations de la C'< générale Parisienne des

Tramways, 4 % 1912, a 50J fr.
1 obligation , emprunt russe or, 4% 1894, à FGOfr .
10 obligations, emprunt de l'Etat Russe, 4 ' f  %

1909, 4 600 fr.
4 obli gations, € ¦ -- de Colonisation orientale, 6 :.

1918, à 600 fr.
10 obligations, cie des chemins de fer de l'Altaï

i H % 1913, 4 600 fr.
12 obligalions. c'« du cbemin de fer du Nord-

Donetz, 4 Vi % 1908, à 500 fr.
Tous ces titres sont au porteur.
Fribourg, le 3 décembre 1918.

. , Le greffier du tribunal 11- Follet.

Vente de bois de f eu
L'Etal de Fribtwg exposera." eux enchères publi-

ques dans 1a iurc i  eaDlenale de Belfaux, Sm
j  i-ii «il it* décembre, les Iota de bois ci»après :

50 moulea hêtre et sapin ; 1000 fagota ; 7 tat de dé ;
15 tas d'éclaiicie.

Rendez-vous des miseurs é 9 % h., i la eabttt*.

Hardi le 17 décembre, dans la forAt cant-u ,
nale du Bela-Oornau, pris d'Rc.uvillens ;

20 moules de buis fec ; 20 moul«a dc qotrtiart rt
rondins ; 20 tu de dé ; 26 tas de lattes et de dé ;
500 perches d'haricots. Rendez-vous dei misears A
l 'ancienne pépinière è l'entrée du bols. Poor voir les
boii .e'adiesser à Pacifique Chavaillat , eyadi: i Ecu-
villens. 700C

L'Inspecteur des Forêts du 1" Arrond.,
t. Darbeltar.

MB. les inaostrlfls et commerçants
SI vocs avez brsnia à'eaployàa, n'hésitez pat  à vom

adresser i noire Bareau du I lacement. Toai en voai
évitant des enDul* et dea Irais inutiles, voos oontriboa-
rez a venir en aide à ceox de r. JS milicien» qn- , pas
asile de mobJiiation, si trouvent actuel!, m ot aaoi
tiaviil.

Alretsex d - m tnu 'es von demandes au Bureau
Béglonal ponr lea ccovrea en Taveiir dn soi*
•lui. «n i i tH-n .  4 Xenr t i i l l e l .  €3(0



Mesdemoiselles Philippine et Marguerite
Brugger ; M ada mo veuve : Briigger-Mûhr - et tes
enfants : Paul , Henri , (ieorges, M arcel et Maric-
Louist. ont là profonde "déuleùt* 'de" faire part
du décès de leur chère sœur. belle-sŒur et tante

Mademoiselle Annette BRUGGER
' de Plasselb

pieusement décédée,- après une longue et péni-
ble maladie, munie de tous les secours de la
religion, dans sa 60m* année. ' - - - -

L'office "d'enterrement-aura lieu il l'église du
Collège Saint-Michel, mercredi, U décembre, A
8 Y, heuws. • ' »•
¦__BH___HBBBB_lHinBQ

^«.î'-"'-*."- -' -"¦' <***

La direction et les membres de l'Œuvre de
Sa int-Mol ," &- Fribourg, ont la profonde douleur
de faire part de là perte qu'ils viennent d'éprou-
ver 1 1 1  la personne de

Mademoiselle Annette BRUGGER
pieusement décédée le 9 décembre, dans* sa
W* année, munie de lous les iccouri de la
religion.

L'off ice d 'enterrement aura lieu à l'église du
Collège Saint-Michel, mercredi, H décembre, à
8 H heures.

Départ du domicile mortuaire, 38, Avenue de
féroîlis, ù 8 heures.

Madame Alodie Biétry et sa fille Slaria ; Mme
Césarine Biétry et ses enfants ;<M. et Mme José-
phine Emery et leurs enfants, A Vuissens '; M.
¦î-ules BiMrf ; M. rt Mme Cyprien Birtry et leurs
enfants, 4t Cheyres ; Révérende 'Sbnà Ma rie -
Bosc, au Couvent • des Dominicaines, a t>la-
¦«ayer ; Mlle Félicité Pillonel ; Mlle Alice Biétry ;
la famille de Ferdinand Rappo, et ses enfants ;
la lamille d'BmBic Pillonel et ses enlants, S
Cheyrei et Estavayer ;: les familles alliées. Pil-
lonel . Bally, Bappd, Noble, 'Brasey, à Cheyres ;
les familles alliées Biétry. à l 'ribourg, Gletto-
rens et 'Murist , ont la profonde douleur de fait;
part à leurs parents, amis et connaissances de
la pertç ctuclle qui vient dc les frapper en ia
personne dc I

Monsieur Alfred BIETRY

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncls
neveu et cousin, décédé après une courte et péni
ble maladie, muni des secours de lu religion.

L'of f ice  d 'enterrement a eu lieu aujourd'hui
mardi, fO décembre, A 8 heures-

Madame el Monsienr Jaquct-Hobrbasser el
leurs enfants, ft Middes ; M. et Mme Kcstoi
RohrbasSer, ft Châtèl-Sairit-Denis ; Mme veuve
Aurélie Rohrbasser et ses enfants, & Châtel-Saijl-
Denis ; les familles Rohrbasser, ft Corsalettes :
Michel , ù Lédhellea ct à Fribourg, ainsi que Ivs
f amilles alliées, font -part du décès de

Montlenr Nicolas ROHRBASSER
leu r père , beau-père, grand-père et oncle, dé-
cédé à Fribourg, le 8 décembre, des suites d'une
opération, ft l'fige de 84 ans, muni des sacrements
de l'Egiise. 

L'of f i c e  d 'enterrement aura lieu mercredi ,
î l  décembre, . ft 8 beures du matin, ft  l'H Opl t .U
des Bourgeois.

. -Monsieur Joseph Perroud ; M. et Mme Aulo-
rin Périsset ; M. Henri Perroud ; Mlle Marguerite
Perroud '; Mme Ursule Perroud et son fils, à
Rue ; M. ct Mme Gustave Périsset; M. et Mmo
Charles Périsset; 4 Ursy ; ÎAHc Anne- Pèrissrt, ft
Zurich ;-M; el Mme "François Perroud, ft Ge-
aew ; Mlle Cécile Periotad, à Paris, et les fa-
milles parentes ct alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère èpoUse, tille, sœur,
belle-sœur ct parente

Madame Florence PERROUD
née 'Périsset

enlevée à leur affection le 7 déççnibrc, ft l'âge
de 24 ans, après une courte maladie munie dés
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a cu lieu à Rue, dimanchs,
31 décembre, û 10 h. M .

¦ Monsieur et Madame Pierre Andrey, négo-
ciant à Cerniat, et l eurs enfanta : Louisa,
Ernest , Joseph, Flora, Berthe, Ermance ct Léon ;
M. et Mme François Andrey-Charrlère et leurs
enfants ; M. ct Mme Louis Andrey-Charrière et
leurs enfants ; M. Amédée Andrey et ses entant-» ;
M. et Mme Cyprien Repond-Ândiey et leurs Mi-
fants, ft Villarvolard ; M. et Mme Auguste An-
drey ct leurs enfants ; M. et Mme Maxime Mevir -
Andrey et leurs enfants, à Cerniat ; M. Eloi
Charrière-Andrey ct ses enfants, f t  Charmey,
Bulle et Vaulruz ; M. Marcellin Charrière , bu-
raliste ; M. et Mme Albert Charrière-Andrey et
leurs enfants, ft Cerniat , ainsi que toutes L'a
familles parentes ct alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parenls, amis et con-
naissances de ls» perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Mademoiselle C é l i n i e  ANDRE?
leur chère fille, «cpur, nièce et cousine, dècè-îéc
pieusement, à l'âge de 21 ans, munie des se-
CùUTS de la religion, après une longue et doulou-
reuse maladie," "chrétiennement supportée.

L'enterrement ,aura lieu mercredi , 11 cou-
rant, ft 9'h. Yt du matin.

Cet «vit tient lieu de lettre de faire part.

Le Commandant du bataillon I S
a le triste devoir dc faire part aux officiers,
soos-officier* et soldats du bataillon du décès
ide leur regretté camarade

Jean DEVAUD
soldat du train . fi. lt. Bat, IS

tlûJttîeilSë & Mortel, mort au lazaret tnilita«* 3e
Berne, des suites de la grippe contractée en ser-
vant bravement sa patrie.

Le Commandant du bataillon IS , ad. int. ;
Capitaine J.  Kirlin.

: :" I l̂__.~„Z ŷz ĴZ -__v: 

mm u msm
S'ainsMT : Aganee Immobilier* st Casanier.

«lalo frlbourgeola», S. ,1., 70, lac dn Pont-
Baapen dn, friboarg. Téléphone 4.31 .  6 2 5 7 - 1 X 4 5

S ociélé « Les leunes Palriotet t Fribourj
Nous avons le' réRrtl dé Joire parl'de la liiml

de notre cher collègue' .

Monsieur Edmond JACÇUEMIN
inérani'cicn

Les funérailles ont eu lieu mardi, 10 <lè-
cembïç.

HORAIRE 1 LA NAVIGATION
La société de navigation à vapeur des lacs

de Neucttftttl et Marat avise le publi; que, par
tuite de la mise en vigueur du Cinquième
horaire réduit , les coursés de bateaux H 09 1T5,
16, 18, 19 , 20, 21 , 25 et 26 de l'horaire actuel
sant  supprimées jusqu 'à nouvel avis.

mkwsm
1 locomotive 1 m. écarlement 50

P. S. , Fr. 10,000.-
1 grue *de 4000 kg. portée 4-5 m.

Fir. 4000.-
2000 m. rail* Decauville 600, Ff. 18. -

par mètre
1500 m. voie rails 80 mm. hauteur

avec éclisses et boulons compris,
Fr. 75.- par 100 kg.

S'adresser : BELLORINI, Borde, 21,
Lausanne. 6986

Vente de bétail
Peur cause de oessalion de bail, il sera exposé aux

enchères publiques , le J e u d i  19 déeembre, des
1 V> heaee da naatia, * la ferme de Misery J
20 mèies vaches perlantes ou f/.-iiches vêlées, 3 gé-
nisses portantes , S génisses da i année, 2-bœufs de
IS mois, 1 bonne jnmen! gri'e Agée da l l  ana, t jeune
cheval de .4 ans, 2 traies avec lenra petils , 5 porcs û
l'engrais, 1 truie portante et 8 potselets de 6 semai-
nes, 1 brebis porl.iote et 2 montons. Dèlzil pie rouge.

Les condilions seront lues avanl la vente. Payement
comçtant. P t i î S F  6993-Uds"

L'exposante : v. e E. BOS8IEB.

W - _^ , -  _ .. - - ...- _ .. - - - ..¦ - ¦-.- - ,- .
¦ - -.-;¦ —- _ - -^ W

lj ! Ckaqne quantité de

Fût» vides
comme

Fûts h pctroJe ci a Iiuiïc
Fûts à saindoux et à graisse
Fûts ii glucose et à mélasse
Fûts d'extraits et coulrâra
Fûts à earbpl ei goudron

ainsi in tentes lea sortes de
Fûts da vins et de li queurs

jusqu 'il 100 litre* de contenance
«ni tonjoors acheté*

aux plus hauts prix du jour
eontre paiement comptant par

C. Troendlé, commerce de futailles
Biile 18

ïente te vm et mm
Ponr cause de location da domain*, le sonssigné

vendra anx enchères pob iqnes, le l u n d i  16 décem-
bre,  dèa l heure de l'apri»-»1*!!, i\ Rosté i
3 vaches , nn taureau àt 2 ans, 1 geni.se de î ans tl
2 génisses as i an.

2 rhars a pont, 1 voitnre , 1 char à lait , 1 trsinean,
1 làl _ i pur in , 1 (aochense, t -  fanense, 1 charrns
Brabant, i herse , I boille à lait , ,-i i n - i  qae colliers (.our
chevaux et vacbea et deft o u t i l s  aratoires. .

Paj-ement au comptant. " P7127 F C999-I51Î
Se recommande, .

Fr. Zahnd, négt.

J Machines à coudra «PFWf» ?
<|̂ , Machines à hacher. A

t 

machines  à saucisses. .£
m a c h i n e s  à peler . 

^A Machines à couper le pain. A

^ 
Machines â nettoyer les couteaux. A

ç> Machines à nettoyer les bouteilles. 4,
<^ Machines à boucher les boutejlles. ?

! E. WASSMEB S. A. I
? Pribourg ?
?????»?<¦»??????!

^iiiffiiiîf"
On vendra, di» maintenant, le mercredi, &u

marché de* Place: , et le samedi, vis-à-vis de
la .volière des Arcades, un grand choix de car-
tes de nouvel an et fantaisie aux anciens prix.

Pour éq/ises
beau cadre tcolpt*, deus
ftrnimt i l ' anrf.. .: An maMa.. ..¦. ,. . - .  -— ... ««. ^

bunche 50 cm .._ 6.gr. civan-
aeiieis, saun jaune pour
c ; 1. - ; -, 1! ' I - : , franges soie j au-
oe, v ase» a H eurs, tabl eaux
et cadres divers, ainsi que
chaîne d'or et tabutiire
argeot, ¦ • - TOOI
S'ad. aouaP'iSSâFÈiPu'

blicitaa .8, A . . ïri>>:>l>r .,;.

ïï HERZOG
BROC .

de roioiu."
'du. terJ/ee militaire. '

Domestipôô DiaisoD
maol'de bosnet r.v' .̂- i. ". .
ces, ci^uiaiMaiiViatèrleijr,
J8râinâgBet chaullaeè de-
mande placé. 7019
S*4d. sou» P7597P» Pu-

blicitas S. A.. Fr Um uri;.

WFIRWEK
i.-U .1 p i l « 1  dea l lour-

eeoia i > i i > » u r ,'.- . deman-
de na inQrmier eérieui et
actif. Entrée immédiate.

m PEMANDï
pour toutdesuita

personne
d« i - o n l i a n T ,  «omiBC
portenao de journ aux.

Ecrire eous P 7i91 F i
Publicitas S. A ., Fri-
liuur;. 7012

•RERDTJ
Uil nniile ui d' e n f a n t

tout neuf a été laissé hier
soir à la plaça de» Or-
meaux, La parsonDs qui
l'a trouva est ' piUe de l>
rappo rter to ut de suite
aous P 15ÔÎ F S Publiais»
Si A., Fiibonrc, contra
récomp ense. 701,0

Domaine de 60 à 60
poses serait pria ea Io-
cation car bon termiee
ayant bonnes références.
Oflres â l'A gença Immo-
bilière et Commerciale
fribourgeoise S. A., rue du
Pçnt-Suspendu, 79, Frt-
bonrs. 69S1-1509

Téléphone 4 3_».

â LOUER
ton» ûe »¦¦'»- , prt'n eiip.ar-
tement d'une chambra, et
noùin- , 18 fr. par ' moisi.
Banqae ru-j. (9tG

rrrnlei capable muni
de bonnes références, de-
mand a 'À louer un do-
maine de 3 & 10 posté.

Offres tout de suite i
l'Agence Immobilière et
commerciale fribourgeoise
8. A., rue ;du 'Pont-Stis;
pendo. 79, à Frilioarr-
Télép. 4.33. ' 6995.1610

Va Ii ou langer «Olva;
oie demande h louer
uae bonne '

boulangerie
de pr éf érence rde la Orn-
yèie, 7002

S'ad.sous P 7570 FàPu«
blicitas, B. A., Vilboarc,

Pas de paroles
mais des faits!M

Nous faisons des àçran.
dlsaem'ata pho.togiapbi-
qvea aveo pastâ-partoat ,
le lout pour . 1 ir .  I ! ) .
Prompte txéoulion. S'a-
dresser i la Maison
Fou* h s. Qaai du 8'oj 1,
29, G c a e v r .  8724 .

AVB IVDitE
une belle

baignoire
en fond émaillâ, areo
cUcu '.'c - '.vi ':vi ¦ gaz , aiasi
qu'u.ne machine a coudre
cordonnier. 7007

S'adr. fi c. jn-i - rimi ,
rue 7-ieIirlogea, OS

Toute la semaine
ViandA fraîftbn

• !•* quali té
i la Boaeberle «herst.
Uat  I.. lie.* , ru l'Ile
i I P u A u p u n t l i l B .  121 , 1'rl.
bour»;. ' 1-7 D 07F  7016

rcriuu
t-nirn la i f t c - S o l r e  et
l 'HOlel  de Uouie, M
bille) de so fr.  et an de
10 h. Les rapporter contie
bonne récompense ('0 % ) ,
à la Polioe locale . Maison-
ds-Ville. T0«}

1 BOPP
A m e u b l e m e n t s

rué îdu tir, 8,
FRIBOURG

jf aptors j r t i toX t
Grand choix (***>¦
-«43 Bon marché

0lippe, Coqn
lueUs, Rae

, H. ' r̂r- .- . - , , ¦

'Un. extrait des p.rjncipaUs publications méidlcales suisses.ot
étrangères : « Le Lj-iofuriu jui- i i ic i i i  est I? mmlleur.antlsop-
llque .pour remplacer-le lyaol j le éubllniè, etc. , U c'est, ni
caustique. , ni .tonique, oe tache pas le llhgè, tout cb étant très
actif et d'un emploi facile. • Etant ' - ' ¦' ¦
donné les nombreuses comrefaçons, BR W&̂f / ^î r t }prière d'exiger la. marque de fabrique.. W /̂_ ^̂ __Tyx f̂/f j J Ï Ù \

Dans, toutes, les pharmacies. r̂ / /f A UÏf V , . „!
Gros : Société Suiisse d'Antisepsie |O^/ -̂Z^̂ KfiSE i

Lysoform, Luusauue. '—•—¦BiaBKlWM_Mii

Veçte 4a maïets iédêraojç
Cbsqoe simeâl , joiqa'i nouvel avis, de 9 b i 11 h.

du matta, Plftee dà Bêtx i, Sion , l'Administration
miliiaire féiérale, v -ndi . i , rie gr* * $"é, les:muleta
d'atic-Iags ds bit et dc sella présent! au Oé> ôt.

Poar ; Ion» reni ii - i-. inicr.i i . , s , : i l r e _ 5 . r  au Oomman-
daDt.du Dépôt IS , bureau ancien Uasloo, Sien.

Le Comsiard.ir .'t do Vi C: d.: ctiev.xr. ( 5 .

iiBesifft de mm
dé'confiance a ga(j)ant irai-
re 'et soigneux, demande
plaee dans petite (àuillle.

S'adr.esseï sous etàîliea
P 7598 F. â .PnbllcU»»
8. A., Fribonrg. 7020

Bon fermier avec
nonnesrè'érences demande
à louer ua dumalne da
30 à 60. poaes. 699&-16U

Offres d'urg-nce a l'A-
gene» l'ûmobilière et com-
mercisle fribourgeoise 8.
A., rueduPon tSuspeadu ,
Î9 l àrrtb»|ir«.Téï.4.33.

VENTE DE CHEVAUX
La direction de la régie suisse des chevaux, à Thoune, fera

vendre aux enchères publiques, aux dates et endroits c -tlessous
indiqués, les chevaux d ' ar t i l l e r ie  fédéraux, ainsi que les chevaux
Importés d'Amérique, i ,'

1. Chevaux d'artillerie fédéraux
(croi8éa ,Jura) .

Mercredi i décembre 9 h. du matinàTiwune (Ancienne régie)
Vendredi 13 s ' 10 h. s » è Lausanne (Place du Tunnel)
Samedi 1̂  » WK » » 4Berne (Manègemunicipal)
Mardi 17 » . 10 hi s » à Zurich (Ecurie* de la caserne)
Jeudi 19 i 10 h. » » à St-Gall (Cutni Kreuzbleiche)

2. Chevaux
leudi 5 décembre 10 h. du matin à Berthoud (Schiitzenmatte)
Samedi 7 » 10 h. » • à Lansanne (Place du Tunnel)
Mardi-10 • 10 h . » » à Zurich - (Ecuries de la caserne)
Jeudi 12 » 10 h. t . ' à St-Gall (Caserno Krenzblèict)

Les chevaux d'artillerie fédéraux seront vendus aux conditions
habituelles. - • - . . , -.

Les chevaux importés d'Amérique seront vendus de gré à pê
au plus offrant. " 6828

k laMp Friiirpisg de Draps S. 4.
N E I R I V U E

vend & dès prix a^anlageas
de BEAUX DRAPS FLOTTEURS , des MI-
LAINE8 et DRAPS FANTAISIE.

Elle accepte en échange 4 e la (ainede cartes
moulons aux prix officiels. ' ..' .

A YESDRE
nus armoire dooble , em-
pire, une macbJne A coudre
à pied , 1 table à ouvrage .

S'adresser au ai p u t d o
I» tirenette. ' 7009 . ., ... . fc.^a»..p«.u. IUC6

POUDBE ALPHA ,̂ ^^v 
'

k mellienr SbampooiDg /^^^^^^^ .̂Son ompiol régulier nwn /^^^^^wà|̂ f%^^Vl'ontrollcn du cuir chovelu et \̂ ŷy//^^m WrYidonna sur. cheveux (a (ustréiî \Vyyy //y^
l
^^ m̂ WÊÊ\

Aux Camomilles. Au Romarin \\̂ ^̂ y^mk ^^SÈÊIAu Jaune d' œuf. Au Goudron ytifflSxtâiff îlà *&/
Hranilb PhBrtaarl* et Biogne* V̂QvÇy^4iW_m \rrie lionrgtu-.-h» A fiollrna, e ŷ ^ŒyWSl \lus Ae L- iB -unne , 87 , Friboarg. \Çê} iKSr l̂W \vttT.'stit.s.t.Vt, VV_,O-ûJ, î__-5tT.^ï. à» 1» 

^rnsmux / ^

thatui .-Brcxner l t ,  O. E.ni>p, rue SetASv B 11
8l-T(i«ol«_», 159 ,' Fribor.rg, et daas ¦ »
toatM lu phtrnikolM, droga trle* et bonati p*rlua>eriej. Fr, o.iso l'enveloppe

f â ï h .  luZuù. Emprunt de conversion 3 'p
H moia K*r., *«eo pnea» Mlohellâ DU CANTON DU TESSIN
oa Gauloii, garda-boue, frelo,:r̂ fflE

KI 
"̂  de 10,000,000 de fraucs, de 1893

Î.IrejM,- , - . , . ' » »M*~ . - ¦ ¦ : . ' •¦ . i ". ,,
Biojclttie de D»me, » ***•— ie Département dee Onaneea da canton dn Te*hay- uaniois-Miclielln , r r.ia.oo informeMeBjieurtles porteursdeceBobllgutlon Bque.auiiS»"1 ti*
e t»» .i>0.yharobr«à*)r, ueniQU. d'amortissement, sont sorties, pour $trp remboursées je 31 déci
hHefi*lm. t r., 7.- 8.- » '-r ire 1818, les .̂obligation» «urranles : ' - -

CATALOOtK OHATI8 (1918) . . ..  • ' • \~U ;̂
Lonla Isolij, fabr . , fBjernr.

AtçUera de ré p:ir»tions aveo
tore* électrique. - tVI6 .

QaArfaon oomplèM fa

GOITRE eu
par îiofre i'rlcl lon aatlgot-
treiue H Stranaaean " Seul
iaraideci'.it. cl gnaottiaoîîcccil.
NOBlbr. attestation*. .-.-ud

PtlX •¦ Vi OM . t b. SO; t &*o. t h.
Prompt envol ' as deb. par la

pkànaia<Ble dn Jnra,« leJ»o

mportés d'Amériqu e

On demande pour le 15
décembre .ou iv. .janvier

une

JEIJNE F1U{
s.-iclm n ! faire la cuisine et
las travaux du ménage.
Gage 60 b 60 fr,
; B'pdrecser chez M™» ' J.
Knrdiu&un, Vil la H lu-
na.  Ftlbourg. . - 7 CI  -1

A LOUER
à 1 ou 2 personnes tran .
qui lles, ruo (. '¦ i l - I ' c i i t a i n c
N" 24. un Joli ' appar-
tement de 2 ebambrrs
et episioe, remis à neuf,
«¦ r t x  i is i r . par mojs.
1 : ii 11 oo immédiate ou.epo-
que à conven ir. Î005

S'adreiHir à I,. I lrr l -
II UR. n r c l i l t e c t e. K l -
n h c m on t,  -1. .

SiJtiHICi A

223 3»7 412 dn '«fô- 967 1043 1399 1418"lt
1006 21&3 S1C4 21B9 2244 2361 2044 2829 2990 8092.3?
8258 3317 3629 3679 8971 4089 4329 4831 4403 4406 4fi
4688 5037 5141 5185 5299 5385 5514 5662 5718 6847 6t
6117 7130 130ii 7510 7782 8177 Mai 8785 8890 '8901 %
9108 9167 9250 9269 9410 9472 9565 9684 9731.9766 98

SÉRIEI B
10078 10102 10183 10150 103* 10358 1044O 10631 101
mai ui5i itaoi ii248 usas. 11881 îaass: 12363 ws
12523 12558 12770 12782 18038-13890 13393 13494 1S{
um um um um um uw. ¦¦¦ -.¦¦¦¦

î.es porteiirs des titres inamitia ct-dessus sont, par cou
quant, invités à les présenter au paiement avec les coupons c
encore éoL un le 31 décembre, é un des domiciles oi-aprés : .

A Bellinzona i À la Calate d'Etat dn Canton dn' Teanla
v i  M,ttBan«li»« t f l'.lat Ao v.\i«l»n ù« 'ïcsi

A Lugano i A ln Bauqne d'Stat dn canton dn Tr.w
Al» Banque de la f i n i „ « i -  Italienne.
A la Banque populaire de Lugano.

A I.o cum o t -  A la  Banque «fEtat da canton dn Teu
A BAIe t , Ilnukveccla Nuisit. i -

A FRIBOURG : A la Banque de l'Etat de rribourg.
A partir du 31 décembre 1018, Us Uttes aanoncés pom te ie

liourseoent cesseront de porter intérêt.
Le titre saluant n'a -pas eaaore été présenté pour te N

boursement. | ,
J4-«« tirage : St ootobre 1917 Série A, N« 8925.
Bellinzona, le 25 novembre 1017. . i 1' UUO O C ' î i

Pou le Département des Fmanccs :
L« Cons. d'Etat Dhctteur : Atl v. Jk. Bonzanlfro.

& VEHDRB
I eheTal ni i lr ,  10 ao",
I Jameat portante, *
a i-7«nois, iaoe F.anobi'»-
.ïoii'-çio. ' MIO

8'ad,*on»Pi iooE»Pn-
b'uiV'-. o. A., i'.,:.s\;;_ï,;> .

Vente juridique
L'Ofllce des poursuites

de ta Sarine vendra è. son
bureau, le jeudi 12 ut¦ •
eenibre, à iih. uel'aprés-
mi i i , 13 actions, S 'ci'U'
de 'on-i'w^oa du boule-
vard 3ePèrollei. de 250 f ' !

UûîifA iliîiidînnfl
L'Office des p u i i r - u i i i - -'

d» la' Sarine vendra , su
plu» offrant , le leudi 18
déeembre, A 2 ' , IL tle
I'apr«i-midi , éton bureau:
l céduleda 8l ,83Q l(.

lente juridique
LOtÙce des pourslutes

de ta Satiae vend ra , an
plu» offrant, le Jendl 1*
décembre, U n 4  dfi
l'apres-midi: 1 macbineà
Cintrer, rem is e en gage che»
M Eclfbach, setrutiw , à
Beauregard. 7022

Pour cadeaux de fêtes

• Soieries
Pè_|uebe3

Velours
se trouvent en plus bel assortiment
i des ptix vtaicoeat aiantagirax

\ la Ma\aori sp éciale de Soieries

Ç. Jucher et Oiç, Berne
Tonjours dea Demande/ ,  Ici

dernières créations .éclumtillooa

^erte ûe ïpîs paT sonmissioii
U. la 'comte Pierrn d» Zr.rirh. dn 1!;. -V .-.n ' . "-

mettra en »ent« environ 170 m* du bnl« abattu, «oil
environ 4 m> h - t r e .  16 m* daille, S4 m1 sapin.

Poor voir lea bois et prendre eonnaiasano* A i
enpditiona, s'adresser i Ottoz ,  forestier , Barbt
rf-c l ip .  P 7 5 I 8 F 6 9 8 U

Oomai&e aux f ntbères
MURIST

(SPoar cause de déoée , M. M«rtin Chnard mettra ni
vf mo , p a r vole d ', nebères pab'i qaea , ton domaine ii
Mmist de 7t poses environ, doo» 8 pose» de belin
loi flls , aveo bâtiments spacieux, belle» écuries et grana
loase i pniio. 

. . . »

' 11 sera lsiasd aveo le domaine environ 180 m>di
loin, 340 a. ' de paille et tout le famier.

Ventrée ea possession et )oDissaace aura lieu 11
l",ju><ier <9I9.

> ts en.-l i" .i amont Heo i l ' H D f r l  de l'Ange, i
Oncy> lundi 1» dée. ,  à s 1». «lo l'antAs-mldl.

LM i i t er .uun se fers Immédiatement apxè» les «a
onères. . . . .

Pour .enspiiïn'menti, s'adr»s»e' au propriétaire oa 1
¦• O. HtU.Z. notaire, <k r.itavayex-le^bn».

<§cmr les iêtes
GRAND ET BEAU CHOIX

DB

Meubles fantaisie
' ' POUR CADEAUX

à des prix avantageux
PRI ÈRE DE VOIR LES V I T R I N E S

Toujours un grand choix de salles à man
ger et chambres â coucher, prêtes à l ivrer-

8e recommande, • - €984

Paul LEIBZIG
Téléphone 5.58 15.1. de Pérolles,

Vente d'immeubles
Pou cante de décès , il sera expose en vente am

enchères publiques le j eud i  12 décembre, dit
tt henrts. devant le domioitn de f .u  Herenls
Flttet, PT«R da Cntt» da Nora , k Balle , la
imm ub e» eousisiant en :

maison d'habitation avec î logement», grange, 2 écu-
ries, remisa , eau , électricité -, le toàt ca parlai» fcia ' .
ainsi qae environ ans, pcàe de terte, de pramlè'*
qa?.l i lé , attenante. Occasion exceptionnelle penr nur-
ohand de bétail-,

Le i condit ion  j de venta de rimmenb'.e seront lue»
a v a n l i »  mise. < : ¦ , . 63S5

¦ ¦ 
. 

" lo» héritier..

' =- - : ¦ ¦¦ . . ::. . : . . ,. ': =l

Au lieu de la foire de-novembre
St vous avez des chevaux, vaches,
génisses, veaux, cochons, chèvres,
moutons, etc., à vendre, icrlvex au

Casier postal 12090, à Fribourg
-, qui tè communiquera gratuitement,

par circulaire, au*; Intéressés et
vous aura* tout de suite dés amateurs.

i :—.— .


