
Nouvelles du jour
Les Français à Strasbourg ; l'accueil

de l'Alsace.
La campagne électorale anglaise.
Les socialistes co

De Londres, on annonce officiellement que
les élections anglaises auront lieu le 14 dé-
cembre.

M. LLoyd-Goorge a formé, avec Jl. Bonar
Law, unioniste, cl M. Barnes, du parli tra-
yaillisle, une coalition qui ralliera tous les
unionistes ou conservateurs, une bonne moi-
tié des libéraux et une fraction importante
des travaillistes.

M. Asquith conduit Je reste des libéraux,
en opposition à Ml Lloyd-George.

Le gros du parti travailliste, qui espère
emportée beaucoup de sièges, se range der-
rière M. Arthur Henderson.

. *.. .•
Quand les Alliés avaient quelque hésita-

tion Ix accepter le concours des Japonais, ils
n'avaient que trop raison. Le gouvernement
de Tokio vient de formuler ses demandes
dans le partage des dépouilles. Il veut garder
Kiaou-Tchéou,| ce donl <>n se doutait. De
j.'iu-i , il entend avoir pour lui les' îles Mars-
bail, l'archipel allemand d'Océànie et occu-
per, comme gage de sécurité, la Sibérie. Il
y a plus de vingt-cinq ans, un homme d'Elat
japonais disail : « Au vingtième siècle, nous
nous battrons sur les roules dc Sibérie pour
la conquête du monde. » Celte prodigieuse
ambition est encore dépassée pour sa pre-
mière éltpe, puisque lés Japonais s empa*.
rent, sans coup férir , d'un territoire qui est
trente-trois fois plus grand que leur empire
actuel.

Vu
Le nouveau gouvernement bavarois vient

de livrer à Ja publicité les pièces d'archives
concernant l'origine de la guerre. On y voit
déjà que, à Berlin, lout avaif été machiné
dans l'espoir que la conflagration suivrait.
Mais la publication des archives berlinoises,
qu'on nous promet , sera encore bien plus in-
téressante que celle de Munich.

- : »"« ' • '
Il a été souvent fait allusion/dans là pressa

allemande, à des négociations mystérieuses,
qui auraient eu lieu eh automne 1917.L'Al-
lemagne aurait été l'objet , à cetle époque, de
certaines avances pacifiques. L'ancien gou-
vernement à toujours démenti qu'il oit dé-
cline des ouvertures quelconques, en affir ^
niant que jamais d'Entente ne dui en a fait.

Voici le nouveau ministre des finances de
Bavière qui fait rebondir la balle, Il déclare
qu'il a reçu d'un chargé d'affaires officieux
du président Wilson, en séjour à Genève, des
propositions à transmettre' au gouvernement
impérial, qui les a communiquées au sous-
$ecrélaire d'Etat poui les affaires étrangères,
lequel s'est engagé à les faire parvenir à M.
dé Kûhhnann. L'officieux américain attendit
vainement la réponse ; il n'en vint point.

iLes déclarations du minislre bavarois ont
provoqué un communiqué du gouvernement
de rerlin. Cs communiqué confirme que des
ouvertures ont été faites ù l'Allemagne par
un .américain établi en Suisse, qui disail être
l'interprète du présidenl Wilson. Mais îles ti-
tres que se donnait cet' Américain ue furent
pas jugés absolument dignes de créance et
l'affaire" fui misé dd delà.

La Gazette populaire d ç Cologne op trouve

f
is cette "explication ^lïs^aisaple. Avait-on
ai raisons' pénànptoircs" dé conclure .que

l'Aroértcçùn ?h .ÇW^'JP.t1 dsurpait ,uné fausse
quiiifé ? « S'il se vérifiait que l'on à, par lé-
gèreté, .fait fi d'une démarche qui aurait pu
conjurer la catastrophe dans laquello nous
avons élé précipités, il n 'y aurait pas dc mol
assez fort pour condamner ' pareille politi-
que », dit l'organe des catholiques allemands.

, Quund lp fils du socialiste aulrichîeç. Adler
^Ssa'ssijiâ le comte Slyrgkh , président du ca-
binet autrichien^ la presse libérale ne hit J*"
loin de dire que là victime avaj.t mérité son
sort , pour avoir voulu gou vernir sans le Par-
lement Le comte Stûrgkh, en effel , adminis-

tre la démocratie.
trait l'Autriche en vertu des pouvoirs discré-
tionnaires prévus par la constilution, lorsque
les circonstances faisaient juger qu'il n'y
avait rien a attendre du Parlement.

Lassassin, en tout cas, excipa bien haul
de ses sentiments démocratiques, exaspérés,
disait-il, par le long silence auquel les re-
présentants de ila nation avaient été con-
damnés.

^ peine J'ancien ordre de choses se fut-U
écroulé, à Vienne, qu'on ouvrit solennelle-
ment les portes de la prison au Dr Adler,
pour le rendre triomphalement â la liberlé,
comme un martyr des"droits populaires.

Mais quel cas les socialistes ¦ foàt-ils des
droits populaires et de la représentation na-
tionale, àà où ils sont au pouvoir? Voir la
Russie et l'Allemagne. Non seulement le Par-
lement y est réduit au mutisme par les pro-
cédés les plus expéditifs, mais les dictateurs
socialistes nc veulent paf même permettre
que le peuple soit convoqué poux nommer
une Assemblée natiçnale constituante.

C'esl le despotisme qui s'implante cynique-
ment, cn mettant au rancart les principes
démocratiques tapageusemeni affichés la
veille.

L'accession à l'Italie des terres irredenle va
soulever entre le Suint-Siê̂ c et Je" gouver-
nement ilalien mie queslion reJigifii.se forl
délicate, à laquelle la presse dc la péninsule
a déjà fait mainte allusion. Il s'agit dc la
nationalité des évêques du Trentin, du
Frioul, de -l'Istrie- 'cl ' même de la Dalmatie.
Jusqu'ici, en vertu du concordat passé entrç
l'Autriche el le Saiht-Siége, c'est l'empereur
qui présentait âes évêques, et le Pape leur
donnait l'investiture canonique. Dans ces ré-
gions si diverses de races et de langues, la no-
mination des évêques donnait lieu parfois à
de longs pourparlers. Lc gouvernement au-
trichien cherchait naturellement, en haine de
l'irrédentisme italien," à faire nommer des
évêques allemands ou slaves. De fait, les
évêques de racé et de langue italienne sont, à
l'heure actuelle, une exception. Dans le Tren-
tin, l'évêque de Trente, Mgr Endrici, e»t, il
est vrai, de race italienne, mais celui de
Brixen ou Bressanone, Mgr Egger,' est -origi-
naire du Tyrol allemand. A Trieste, l'évê-
que, Mgr Kariin, est Slave ; il en est de mê-
me à Goritz et à Zara, en Dalmatie. L'évêque
de Parcnzo ct Pola, en Istrie, et celui de Se-
benico, en Dalmatie, sont Italiens.

Certaines mutations dans le gouvernement
religieux de ces diocèses sont à prévoir. On a
même déyà annoncé ila démission de l'évêque
de Trieste el son remplacement par Mgr Bar-
tolomasi, l'évêque de camp italien. C'est al-
ler un peu vite en besogne. 'Le Saint-Siège
n a  pas 1 habitude d'agir aussi précipi lam-
inent, d'autant moins que, dans le cas pré-
sent, les règles du droit international s'y op-
posent , de même que les conventions de La
Haye, d'après lesquelles rien ne doit être mo-
dilié, cn temps de guerre, dans le gouverne-
ment des diocèses des régions disputées entre
les belligérants. Le concordat ehlre l'Autriche
et le Saint-Siège n'existant plus aujourd'hui,
un nouvel accord devra intervenir entre la
Vatican et l'Italie pour régler la situation re-
ligieuse des territoires annexés.

•*•
Le Pape a traremis à l'épiscopat français

et à l'épiscopat américain ph appel du car-
dinal Hartmann en faveur des populations do
la Prusse rhénane, que le passage des armées
expose à être af lamées.

Lé Pape" s'est é.nlrcmis auprès du président
Wilson i>our obtenir que certaines conditions
de l'armistice qui sont susceptibles d'avoir ha
pires conséquçççfts fvi^eçA p^ouoie?.

i,%
La prince Lv«f, ancien président du gou-

YBrqemçnt provisoire russe, .est à Washing-
ton, où il est charge appeler l'intérêt des
Etats-Unis sur le mouvement monarchiste

russe qui vient de prendre définitivement
firme par la constitution d'un cabinet que
préside le général l^ragomirof.

La façon dont liielman de l'Ukraine a
formé son nouveau Tabinet ne laisse pas sub-
sister de doutes sûr ks projets du dictateur,
Le président est un , ancien membre du Con-
seil de l'empire jxù.e et ancien : maître de
cour de Nicolas II.'Lcs autres ministres sonl
également des Russes, à l'exception d'un.

Un détail qui açhévçra de faire connaître
Skoropadsky : l'hetoan a élé page de l'im-
péralrice-mcre de Russie et général russe.

Belgique et Suisse
g 1 j>'"2

lre roi des Belges a adressé au président île la
Confédération lé télégramme mirant :

c Lé télégramme chaleureux que le Conseil
fédéral m'a adressé lui nom du peuple souve-
rain qui, au cours dis siècles, a su loujours
maintenir intact le p.ilrimoine des libres insti-
tutions de la Suisse.̂ m'a profondément touché.
Je lui en exprime met sincères remerciements. »

Pendant l'armistice
Le retoar des troupes allemandes

. Les troupes allemandes qui ont commencé i
traverser Cologne, Ali-la-ChapeUe tl Dusseldorf
arrivent en bon ordre «t dans les meilleures
dispositions morales,'dil la Gazelle populaire de
Cologne. Les colonnes île pire, les e&cadro«s,
les régimcolB, gardent l'alignement correct du
défilé de revue. Les Jiouimes, les chevaux , les
chars, Jes milrailteustti. les canons, soûl déco-
rés de verdure el dè pe'its drapeaux. Les sol-
dats chantent des lieds nationaux ; les chœurs
d'escadrons sont parculièrcment piltorcsques.

ILes viB&s 6im: pÀWûsî-es. Le"d."aj>cau ronge
n'a qu'uni médiocre succès malgré ia consigne
donnée par île gouvernement. Les couleurs na-
tionales flottent à loules ies maisons ; le sym-
bole de la république socialisle ne s'étale que
sur les édifices publias.

L'armée qui revient du fronl a un tout autre
esprit que la troupe d'élape. Celle-ci est revenue
cn désordre cl débraillée. Bâtis les viBes belges,
les «ridais d'élape vendaient Jeur fusil pour
2 marcs ct des mi'.railîcuses pour 50, 20 et
même 5 marcs I

Le passage de soldats à Cologne
Cologne, 25 novembre.

Le gros do l'armée allemande étant arrivée à
Cologne, 100,000 soldats p a r  jour traversent la
«lie. Le passage des troupes durera probable-
ment jusqu'au 3 décetpbre.

Les Italiens à lnnsbruck
Bome, 25 novembre.

L'agence Stefani publié ':'
En exécution des clauses de l'armistice, les

troupes italiennes ont occupé hier lnnsbruck el
Landeck.

La révolution allemande
Le retour du roi de Bavière

L'ex-roi Louis III , après a>vair obtenu du
nouveau gouvernement la permission de reve-
nir en Bavière, s'esl instaJé avec sa famille
dans un château sur te Chteœsee, à 90 kilomè-
tres dc Munich.

Le train royal de Saxe
i_e gouvernement saxon a saisi tout ce qui

se' trouvait dans le train royal au momenl où
celui-ci ailait quitter Dresde pour la HoSanite.

Le bolchèvisme à Brème
La ville maritime de Brème est vouée au bol-

qliévisme. Vne assemblée convoquée par ie Con-
seil des ouvriers a réclamé la dictature du pro-
létariat et l'application intégrale des mé-
thodes bolchévistes. Une garde rouge est en voie
de formation. Un orateur a fait savoir qu-i Lé-
nine allait envoyer de l'or ct det vivecs pour
soutenir le bolchèvisme allemand.

Et à Berlin
Le groupe socialiste communiste berlinois

dirigé par Liebknecht, a essayé do s'cmpar.'r de
la préfecture de Berlin par un coup de rotin.
La tentative a été déjouée.

Le gouvernement provisoire a réussi j i  consti-
tuer un «prpj armé pour ,1a défense de l'ordre ;
II se compose d'une diyinion de soldats marins
et de troupes de garnison. Cette force innée a

' défilé dans les rues de Berlin i titre de dénions-
trfition.
La propagande dn gronpe Spartaens

Berlin, 25 novembre.
. Lo groupe Sparlacus, «ous la conduite de
• Charles Liebknecht et -Rosa Luxembourg, con-

iinue parmi les soldats de retour du front âa
propagande conlre la convocation de l'Assem-
blée nationale. Presque chaque jour. àes assem-
blées d'agitation sont organisées et, lout derniè-
rement, ce groupe a publié et distribué parmi les
soldats, dans un but d'agitation, un journal inti-
tulé : Le Soldat Rouge.

Ûretde, 25 novembre.
800 sous-officiers de la garnison de Dresde <

lancent un manifeste protestant contre les agi»- ¦
semenls des communards et du groupe Spar- '
lacus.

Les soldats polonais
de la Prusse orientale

Berlin, 25 nouembre.
Selon unc information d'une correspondance

polonaise. Ses soldats polonais de la Prusse
orientale, dont le nombre est évalué à 10,000,
ont créé unc légion polonaise. A Ostrovo, un
corps de 1000 hommes s'est formé sous tc nom
de ..première année d'infanterie poîonaise et a
pris possession des casernes allemandes. Ce
corps d'armée se trouve sous le commandement
de l'officier de légion Bodrzejevski. Dans un
appel du commissaire du Comité polonais, les
soldats de retour du front sont invités â se
joindre immédiatement 4 l'année polonaise de
la Prusse orientale. *

Le général Lndendorff
se trouverait en Snède

rrancfort , 25 novembre.
On mande de Beriin 4 ia Gazette de Franc

forl :
Le général Ludendorff a quitté le 9 novembre

dale à laquage la révolution a éclaté, Berlin
qu'il habitait jusque-cà, et s'est rendu en Suède

La force navale des Etats-Unis
Lai commission navale de la Chambre dos

représentante a été informée que la puissance
navale des Etals-Unis sera en 1920 plus du
douh',c de ce qu'elle était en 1917. Le nombre
Ictal dcâ «invires sera d'environ huit ccnls,
rnrïlri> iroi^ cents en 1917.

Les dépenses de guerre des Et ats-Unis
Le lotal des dépenses de guerre des Etats-

Unis, jusqu 'à !.a dale de la signature dé l'ar-
mistice, s'élève à 110,418,400,090 francs.

NOUVELLES REUGIE'JHES

Le ?ap« (t la Polojne
Dans une .lettre à l'archevêque de Varsovie, le

Pape a reconou officitflemcnl l'indépendance
de la Pologne et a annoncé en même tempo la
nomination de l' archevêque Kakovsky II la di-
::.-i ::-.'¦ de cardinal.

Nouvelles diverses
Le» jouscrip.lioiM à J emprunt français oot dé-

passé de beaucoup cel̂ ï das précédents.
— Le Petit tournai apprend que Ce roi Albert

arrivera à Paris le 5 décembre et repartira le
soir pour BruïeHes.

— -Le gouvernement franc*» ptrlir* te 7 dé-
cembre pour Strasbourg.

Dne ambassadrice réyolatlonnalro
On donne les ŝ -nsçignemenls que voici «ur

Mma Bosika SehwimDiçr , que le gouvernemeni
hongrois vienl d'accréditer ix Berne. S

Mme Rosika Schwinuner est une agitatrice so-
cialiste ct une féministe xévolutiowiaire. C'est
la Rosa Luicmburg ou la Rosa Bloch de la Hon-
grie. Xline Schwijmmor est îvlye ; dans ses cam-
pagnes féministes, elùe prend avec prédilection
£e catlioliciisnie comme, cable de ses attaques.

LA VIE ECONOMIQUE •

Ce Qae fnt la , 'w- h Lille
D'une correspondance adressée de Litle, par

un Suisse à une personne de Fribourg, nous
extrayons les détails suivante :
"« Le prix de ia vie a élé 1res élevé pen-

dant l'occupation fttlomàndè* : éa' vuuide de
bœuf coûtait de 35 K 45 fr. le kg;  le beurre,
60 fr. ; ie calé, 80 fr. ; te thé, 100 fr . ; le cho-
colat, 90 fr. ; une bfihine de fU' se pajait ' do
7 à 9 fr. ; une paire de soui'jérs meufs,'2Ô0 fr.
. « (Le comité américain a fait tou'. ce qiii'ètail

.possible pour ravitailler Lille. >
La ( i i i n i 1 h r f i i e  son, poison

Lo gouTçmement chinois a donné l'ordre de
brûler immédiatement ton» tes stocks d'opium
qui se trouvent emmagasinés dans Jes dépote de
Shanghaï. La valeur <ie cœ stocks dépasse 75
millions de fruvea.

Départ de blé américain pour l'Enrope
lie navire Ezlon, portant 4*0,500 busheU

(boisseau*) de blé pour l'Europe, pour le
compte dc la corporaiion des cxportnle'urs de

lié, a quitté le port de Baltimore. C'est te
chargement le plus élevé sur un seul bateau
qui, jusqu 'ici, ail élé expédié de ce port.

(Le bushel contient 36 lilres.)

Confédérations
La poste fermée le dimancho

La direction générale des postes, à la suile di
l'entrée en vigueur du 5* horaire réduit, qui sup-
prime les trains du dimanche , fermera toui Ut
bureaux de poste et supprimera tout le trafia
postal le dimanche.

Apprentis poitsux
L'Administration.des postes met au con:o«n

un nombre restreint de places d'apprentis pos-
taux.

ta frontière i tall-nns
-La frontière italienne Sera ouverte dès ren-

dredi pour l'Ilalie ; mais eîlc restera encore fer-
mée pour tes voyageur* et tes marchandises **¦
nant d'Italie.

» 
'
¦¦

•
Après la grève

Chez ies cheminot  î
Nous recevons, du comité de la V. S. K. A.

de Genève (Fédération suisse des employas de
chemins de fer et bateaux a vapeur), un oug
communiqué établissant l'attitude des cliemino '.s
dans la récente grève. Nous avons déjà exposé
la queslion dans nos colonnes en ce qui con-
cerne les employés de chemins de fer fribour-
geois. Rappelons que lc déclanchement de hi
grève générale et la parlicipalion du secréli're
et du président des cheminots, MM. Dûby et Wo-
kcr .à la tète du mouvement^ ont été, pour tes
membres de la Société suisse des employés de
chemins de fer, une surprise, el que l'indignation
a élé générale parmi le personnel. MM. Diiby it
Wokcr ont décrété la grève des transports sans
consulter' les cheminots. Ceux-ci sont convaincus
aujourd'hui que ces messieurs avaient partie 'Ke
avec les chefs socialistes de Berne et de Zurich
pour unc politique révolutionnaire. Ils avabnt
déjà arraché par surprise lin vote d'affiliation il
l'Union syndicale suisse, en assurant que la neu-
tralité politique et religieuse des cheminots, ins-
crite dans tes statuts, serait sauvegardée. La
grève a démontré que celte promesse na' pas é'.é
tenue. Par un abus de pouvoir impardonnable,
MM. Dûbv et \Voker ' ont donc transcressé les
statuts el incité des cheminots à celte transgres-
sion. I.e personnel des gares romandes, convie
celui de Berne, d'Olten, désavoue ces dictateurs
et leur retire sa confiance.

Les délégués de la Fédération suisse des em-
ployés de chemins de fer et de bateaux à va-
peur seront convoqués très prochainement L'as-
semblée établira les responsabilités et acceptera,
sans aucun doute, la démission de MM. Dûby cl
Wokcr. EUe aura également à revenir sur la quis-
tion de l'affiliation à l'Union syndicale sui>ii
qui, à la suite des derniers événements, doit fuir»
l'objet d'une décision nouvelle.

— De» vinjfl-deux seclions de l'Assoria-ioi
suisse des employés des chemins de fer e| rtei
bateaux, dix-sept ont adopté des résolutions p;o-
testant contre la grève générale.

A Saint-Gall
Le Grand Conseil a discuté une interpellation

relative i la grève générale. Les inlcrpeJlïteurs
ont demandé a>i gouvernement ce qu'il complaît
faire pour établir les responsabilités et poursui-
vre les auteurs et organisateurs de la grève dant
le canton de Saint-Gail. Dans sa réponti', te
chef du Département de la justice et p.»Vice,
M. Schubiger, a déclaré que le Conseil d'F' .it
considérait comme allant de soi que l'on pour-
suivit les coupables. Diverses enquêtes ont é'.i
ouvertes.

tei chefs socialiste?
CLes membres du comité directeur dn parti sa-

cjadiste suisse ont déposé (eur mandat en atten-
dant que te congrès du 21 décembr* ait pro-

Ech&ofioarée à Lugano
L'autre soir, à Lugano, une rencontra «'art

produite entre quelques chefs socialistes et des
jeunes patriotes. La police a dû intervenir. Troia
membres italiens de Aa Chambre d« travail so-
cialiste ont été arrêtés.

Un officier destitué
Le Popolo e Libertà «nçitsM* qua 1» eont-

mandant de .la 4* -compagnie du bataillon tet-
¦sinois 94. capitaine LîPuffer, a ét* ratevd da
son. commandement. Lasuffer est un socialiste
bolchéviste, membre du conseil communal da
Berne. Mobilisé pour fe 11 novembra, à BaU'm-
rone, i! n'a répondu 1 î'ordre d* marche qu«
te 13 novembre. A son arrivé» au Tessin, fl a
été ausMlét arrêté.



les responsibîes
i iU question des responsables , en ce qui con-
cerne ta capitulation du comité d'action d'Ol-
ten. occupe fort ia presse socialiste de la Susse
allemande. L'.lrf>ri/er:ei/u/ig de Winterthour
<li! que tes meneuns socialistes qui ont volé
jiour te clôture de la grève soot Dûrr, Ilg,
AUgserer, Huggler, Kaufmann, Dûby, Woker
(membrea du comité d'O'Xcn), plus Greulich,
Rimaillé, Naine. Crospierre, Ryser, Schmid,
.Schneeberger. Affolter, Gustave Muller . Eugster-
Zûst, Schurch. Seul» étaient par&ans de la con-
tinuation dc Ja grève : Grim» o» Schneider. Ce
dernier « donné sa démission et demande la
constitution d'un nouveau comité. 

Démenti
La nouvelle que des bolchévistes suisses au-

raient néussi à voler 15 mitrailleuses, 30,000
cartouches d'infanterie 4 la fahrique dc muni-
tions! de Thoune est dépourvue de fondement.

L'EPIDEMIE DE GBIPFE

.11 y a eu jusqu'ici 52 décès de grippés dans la
ï" tlrvJ6.wn.

— A Lausanne a succombé, il 37 «ns, M. à<
docteur Paul Calame, qui avait contracté 1=
grippe au chevet des malades.

— M. te conseiller national Hofmann, d<
Thurgovie, vient de perdre de la grippe, au ser-
vice militaire, son «second « dernier fils, le lieu-
tenant Emile Hofmann, secrélaire de l'assu-
rancc-accidcnls , à Lucerne.

€chos de partout
M. ClÊMENCEtU PRESSE

A toute époque. M. Clemenceau eut horreur
du verbiage superflu. Et déjà, lors de sa pre-
«mère présidence do Conseil, qu'il passa au mi-
nistère de l'Intérieur, l'encombrement de sa vie
te faisait exiger la p'us extrême concision et
fuir ks entretiens inutiles.

Un jour , il était furieusement assailli «t sur-
mené. Un de ses préfets , à court d'argenl , in-
sistait pour é'.rc reçu ct , au moment où te mi-
nistre reconduisait un visiteur, par la porle
entre-bàillée faisait une suprême tentative :

— Un mot ! adjure , cn tendant la main, ce
préfet, qui vraiment avait besoin d'un très
prompt ravil.iillemenl, ,

— Soil ! Mais un seul.' riposte impérieuse-
ment Clemenceau.

— Galette, implore le haut fonctionnaire, à
qui la nécessité avait valu une inspiration sou-
daine. Alors, désarmé ct diverti , le minislre lc
fit cnlrer ct les deux hommes causèrent plus
«vaint.

Uno autre fois, un de scs amis tes plus chera,
dc ceux que. en temps normal, il a te plus de
plaisir à voir, vient dans son cabinet à une
heure dc grand branle-bas.

— Que voulez-vous ? lui jetle-t-fl , cn lui ten-
dait! les doigts it la hâte.

— Simplement vous serrer Ha main, explique

— C est fait ! («poste Clemenceau brusque,
niais affable dans sa brusquerie même... El
maintenant, iiSez I Puis, sans même accompa-
gner d'un sourire le visiteur, il se remet au
travail.

«07 OE U FIK

¦Au cours d'une conférence, un économiste
anglais mentionna lc .fait que, dans quelques
parties de l'Amérique, te nombre des hommes
est considérablement plus grand que celui des
femmos. l'uis il ajoute avec humour : « Je puis
donc recommander aux femmes d'émigrer dans
celle contrée, i

Unc jeune auditrice qui sc trouve aux dernbrs
rangs de l'assistance se lève, indignée , ct quitlc
la salle avec bruit. Cc que voyant , le conféren-
cier fait la remarque suivante..:

— Je n 'ai pas voulu dire que le départ devait
5e faire avec un paa-cïlc hâte.

56 Feuilleton it la LIBERTÉ

Margu/se do Maulgrand
¦ai M. M&BTM

>-ç—

Elle sc demande cc que le duc vienl faire
dans celte ambulance improvisée , aussi près
du front  qu 'elle peut .'être... Comment n-t-il eu
l'autorisation de pénétrer dans la 7-one ? Elle
cherche, parmi les blessés , qui peut lui tenir
dc près , et fail, cn «s quelques 1 instants, toutes
let suppositions possibles , sans , toutefois , que
l' ombre d'une inquiétude effleure son imagina-
tion. Philippe dc_ Cypriac a tellement disparu
de sa vie, qu' H ' ne "semble devoir être mêlé à
aucune crise inlinie , heureuse ou fatale.

Jl entre, et tons deux se regardent un , ms-
lanl en silence, comme, pour .s'identifier après
vingt ans...

Lui, naturellement, esl devenu un vieillard ,
— un peu cotirbé , avec des" cheveux gris épais
et drus, ct d'innombrables rides. EHe , toujours
idéale, loujours-jolie, est amincie, pâlie ; —
ses yenx cernés semblent immenses, el ses
cheveux lout blancs forment un contraste avec
la délicatesse de son teinl.

Elle se ressaisi! la première , ct tend la main
d' un g«slc empressé et gracieux.

¦— Que c'esl bon à TOUS dc venir à moi !
'Qu 'est-ce qui vous amène dans ce lieu, qui
n'est guère accessible ? Auricz-s-ous un blessé
dans l'ambulance, ou... avez-vous un rendez-
vous avec voire fils ?

Mais loul à coup, elle se rend compte qu 'il

Première neige
Le ciel, bleu dimanche, s'esl attrislé bier.

Et la neige est venue.
Elle eit tomble douce et lente ; elle a blinehi

la terre, les champs jaunes el let pies bruns .
Elle eit venue et a masqué la tombe fraîche-
ment comblée du soldat mort à son devoir.

La neige, c'eit bien l'hiver. Quand il a neigé,
c'ett alors seulement qu 'il commence.

II a neigé el l' on pense ù l'hiver : la chambre
bien chaude, Saint-Ntcolds et ses cadeaux, Noël,
la fê le  des lumières qui sentent bon le sapin el
encore la grisante vitesse des patins et le volup-
tueux glissement des bobs .

11 a neigé et on a entrevu t'Jtioer, qui est aussi
une saison de joie. ' II a neigé, et l'on ne pense
pas que r hiver esl plus encore une saison de
tristesse, où, en des chambres froides, glacées,
des enfanti demandent un pain que leurt pa-
rents n'ont pas.

II a neigé, et Ion ne pense pas que la neige,
la jolie neige silencieuse el légère, blanchira, ca-
chera encore beaucoup de tombes, où dormiront
des êlret trfs chers.

Mais un rayon de soleil a percé le gris du ciel,
tt la neige, ta jolie neige silencieuse et légère,
f e n  esl allée. Plus de blanc, mais, sur les che-
mins, la boue noire. Cc n'est pas encore l'hiver.

G R.

FRIBOURG
» o i •

Conieil d'Etat
.Séance du 23 novembre. — 11 est pris acte

dune subvention fédérale dc 16,942 fr. S0, re-
présentant te remboursement de la moitié de la
dépense faile par te canton pour l'assurance
coatre ia grêle en 1918.

Le Tribunal fédéral ayant écarté récemmen!
te recours interjeté, par «o groupe d'électeurs
dé Vuissens, contre Ja décision du Conseil
d'Etat du 9 avril 1918, qui avait annulé les
opérations électorales intervenues dans cette
Uocolité .pour te renouvellement intégral du
conseil communal, la commune de Vuissens,
est appelée à procéder à de nouvelles élections,
dont te Conseil d'Etat fixe Ja date au 28 jan-
vier 1919.

La décision prise par l'assemblée de paroiss»
•de Surpierre, pour te rachat de redevances en
nature dues au bénéfice curial, est ratifiée.

ILa commune de Fribourg es* autorisée à ache-
ter un immeuble au quartier de Beauregard
cn vue de ila transformation d'un passage privl
en passage public ; te commune dc Monlerschu
n acquérir deyx parcelles dc terrain pour .réta-
blissement d'un chemin de dM-csliturc ; Ici
communes de Cheiry. et de Planfayon, à con-
tracter chacune un emprunt de '10,000 fr . poui
couvrir des charges extraordinaires dc leur ad-
ministration.

Lc Ganse»! d'Etal fixe 3a rentrée des cours de
l'Université au mardi 3 décembre.

Lc Tdèvement de tarif--décidé par fe cousert
d'administration <te la Compagnie des omnibus
c'cctriqucs Friliourg-Farvagny cn raison dc
.̂'augmentation considérable des dépenses d'ex-

ploilltion , est approuvé.
Des patentes de sages-femmes sont accordées

à M"" Jeanne Barras, de Chavannes-les-Forts
établie à Charmey. et à 0IIU iRosa Riedo, de
Planfayon. domtcUdéc audit Jieu.

Ix; règlement d'atelier dc ila fabrique de car-
tonnages S. A., à Fribourg, est approuvé.

ï_a. démission de iM. Jules Curty, chef de
bureau à l'office cantonal de ravitaillement, est
noceptôc avec remerciements pour les .ven-ices
rendus.

Université de Friboarg;
À l'exempte dc la plupart des Univcrsilés

suisses, l'université de Fribourg va reprendre
les cours interrompus par la grippe. La ren-
Irée aura Jieu mardi, 3 décembre. C'est par
mesure de prudence cl pour écarter te plus
possible les probabilités d'une nouvelle sus-
pension des cours que la reprise cn a élé diffé-
rée aus.si longtemps. On espère, en supprimant

est trouble , visiblement ému ; ct elle remarque
alors qu 'il est en deui!.

— Oh 1 Philippe, dit-elle avec compassion
avez-vous été frappé dans un être cher ? Je n 'ui
pas oui dire qu 'il soit arrivé malheur à vos fils...

Il secoue la tête , et commence à Irjiubiet
imperceptiblement.

— Oui, j'ai perdu un parent-
Mais alors elle prend peur sans savoir pour-

quoi , ct sa -pauvre figure si mince semble se
fondre encore.

— Philippe !... Vous venez me dire qu 'il est
arrivé un malheur!... Jean vous a écrit...
Lceyjel ?

Et elle joint tes mains avec angoisse, atta-
chant sur lui des yeux agrandis par l'épou-
vante.

— Jc vous apporte une lettre de votre fils...
Il est seulement blessé... Ils ont eu une affaire
1res chaude...

— Blessé seulement ! Ob ! que Dieu soit .'oui !
Et pas très grièvement , s'il écrit ! Et... c'est
tout ? Son père, lui , n'a pas été atteint ?...

Pas dc réponse. Elle saisit te bras de son cou-
sin et le serre conviilsivpmrnl

— Damien '."... Dites-moi donc qu 'il rit !'
— 11 est... très blessé...
— Mais vivant . répèie-l-elle d'une voix slri'

dente.
Un silence suit sa questio/i pleine d'angoisse.

Alorsi olle comprend tout . Elle ne crie »rtj; elle
ne parle pas... Lc choc affreux se répercute
toul au" fond d'elle-même ; tout son Un est
atteint , il lui semble qu 'elle, descend dans un
abîme, dans un tombeau où quoique chots «l'el'e
restera muré avec Damien...' " -

Et, avec la vision éperdue de cc qu'elle n élé

¦tes vacances de chauffage «t en prciongeanl le
semestre d'hiver, regagner te temps qu'il a fallu
sacrifier à l'épidémie.

Bien qu 'on pense que tous les étudiants res-
treint en bonne santé, pour n'être pas pris au
dépourvu en cas de nécessité, on a réservé au
(lazaret ite Gambach un certain nombre de lits
eu leur faveur.

CHEZ NOS SOLDATS
Berne , 2% novembre 19IS.

L'ordre du jour du 22 novembre a fait cjn -
nattre au régiment la bfnôdiotion apostolique
que te Saint-Père a cnvojée aux soldats éprou-
vés par la maladie.

Hier , nous avons été heureux de posséder nu
milieu de nous M. lc conseiller d'Elat Musy, qui
a bien voulu npporter une parole d'encourug-:-
meut à nos compagnies décimées, puis s'est ren-
du nu lazaret des casernes, où H a visité nos
chers malades les p lus éprouvés par la grippe.
11 a partagé l'émotion si vive tpie tous ressen-
tent à la vue dc ces pauvres corps , minés par l.i
fièvre ct secoués par les spasmes de 1'ngjiir:.
M. Musy s'est rendu ensuite au Spitalack;.- t-t
aux lazarets de Murislaldcn et du Brritfeld , oil
il a assisté, avoc te commandant du régiment,
aux derniers instants du 'soldat Bugnon. Hien ne
saurait traduire la beauté de cc drame d'un o1-
dat faisant' pour te pays le sacrifice de sa vie ,
réconforté par -les prières dc l'aumônier, du com-
mandant du régiment et d'un des magistrats ;>i-
més du pays. Lc passage dc M. te conseiller
d'Etat Musy a été une joie pour nos cbers ci'lJi-
des ; il a été très remarqué.

Ce malin , unc haute marque de sympathie a
été . donnée nu régiment. S. G. Mgr Bacciarini ,
évoque de Lugano, de passage à Berne pour
quelques heures , a tenu il passer à l'état-major
du régiment , où il a été reçu par M. te lieuten.ir.t-
coloncl de Diesbach. L'éminent prélat a dit la
part très vive qu 'il prend à notre épreuve ; de
tout cceur il i béni te régiment et plus parlieu-
lièrement les soldats frappés par la grippe.

Le Révérendissime Abbé d'Einsiedeln. Mgt
Thomas Bossarl , a adressé aux aumôniers dos
lazarets le télégramme suivant :

« Les chers malades ont été recommandés aux
prières de tous. Un mémento sera fait pour eux a
toutes les messes de la sainte chapelle. A to-is,
mes vœux de rétablissement ct ma bénédiction.

« Signé : Thomas, Abbé. »
Nos familles n'ignorent pas que, au nombre

des aumôniers des lazarets, se trouvent un reli-
gieux Bénédictin d'Einsiedeln, le R. P. Sigismond
dc Courten , et un chanoine dc l'Abbaye de Sa!nl-
Maurice, M. Pythoud ; nos soldats apprécient le
zèle ct le p ieux dévouement de l'un et de l'autre.

Berne continue ù nous multip lier les preuves
dc sa sympathie ct de sa générosité. Il ne se
passe pas d'heure que nous n 'ayons à inscrire
de nouveaux noms au Livre d'or du régimen*.

Lc dévoué comilé fribourgeois pour nos so.-
dals ne so laisse pas distancer par la multiplicité
ct l'importance des envois. Ce soir, deux IIHT.IS

de ce comité ont pu se rendre compte des soins
si empressés et si délicats dont nos soldats s unt
entourés. Elles ont été témoins des soins ct des
attentions vraiment maternelles que prodiguent
les médecins, les soldats sanitaires et les Infir-
mières. Que dc merveilles ne réalise pas la cha-
rité ! Elle est ingénieuse et rien ne paralysa son
action.

Nous ne pouvons que remercier Dieu et nous
réjouir des liens étroits qui uniront désormais
les deux villes sceurs des Za>liringcn. La bonus
souffrance scelle à jamais cette union.

II. S.
• * •

i Berne, le 25 novembre.
(Monsieur lc Jtédacleur,

Le changement de tomps n 'a: pas eu d'in-
fluence néfaste sur nos grippés, qui vont géné-
ralement mieux. Dix mailades ont été évacués
aujourd'hui au lazaret de te caserne. Un seul
décès au Sclumzli : celui du sergent Charles
Dumas, de Romonl, du bataillon 14.

L'impression dominante des médecins diri-
geant Je service de .santé est que l'avenir s'an-
nonce moins sombre, quoique nous devions
nous attendre encore à quelques déceptions.

Lç médecin du R. I. 7.
sig. : Major de Buman.

pour lui , des années pendant lesquelles elle
ne J'a pas perdu dc vue, elle sc répète à elle-
même, sans prononcer un mot : « Sans moi l
Mort sans moi I... > Et cela semble mettre eniie
eux unc sorle d'espace infini , de désert , un
inconnu... V

Lc duc s'effraie dc cette douleur muctle , snns
larmes, qui fige scs traits dans une sorte d'im-
passibilité tragique. Il lui prend les deux main? ,
la force à s'asseoir, et lui parle très dou t-
aient , avec unc pitié , unc bonté qu'elle ignorait
en lui , mais qui , hélas ! n'empêchent pus ' le
rôle qu 'il est venu remplir.

— Je suis ici, dit-il , d'un accent profond rt
ému, envoyé par mon fils, parce que lui élait
le chef dc Damien , ct que je suis, moi, le -lu-f
de -notre famille, destiné aux missions solen-
nelles... Je viens vous dire, ou nom dc J-:un et
au-mien , que votre mari est tombé cn héros ,
qu 'il honore notre nom , cl que son fils, comme
vous, doil être fier de lui...

Elle ne rêve pas ! C'est Philippe de Cypriac
qui, naguère , dui enjoignait de renoncer à son
nom, qui a parlé, ainsi ?... Alors, il arrive quel-
que chose d'étrange. Au milieu de la douleur qui
l'étrelnt, elle éprouve une sensation dc joie si
soudaine, si intense, si folle, qu'elle étouffe, el
croit un inslant motinir de bonheur—

— Mon enfant, lisez la leltre de votre ifils, —
un brave, lui aussi... Peut-être jugerez-vous en-
suite quo j'ai te droit de la lire à mbn tour...
Et puis , jc vous mènerai vers lui...

Il lui tendit la lettre, et ajouta :
— Vous aimerez h être -seule pour connattre

ces choses suprêmes... Je reviendrai dans unc
heure , et nous déciderons dc notre départ.

Jl la baisa au fronl , comme un père, cl sortit .

lais ^¦wmrm .
~~-. , ,— .i,—n ¦¦ ¦_. ii.,i«.i, n ..i.ii.iir ... n i .. n i ¦

Mute d«B décèa
dea aoldata dn régiment 7

1. Ferddnnnd Ding, 6onit. bat. 10, NuriBy
décédé Ue 17 novembre.

2. Clément Monney, train bat. 14, Villariaz
décédé te 17 novembre.

3. Josepli Brasey, D/l-6, Hucyres-Ces-Prés
18 novembre.

4. Frédéric Cotling, sanit. 16, Montagny-la
Ville, 19 novembre.

5. Paul GaMcy, mitr. IH/7, Ecuvillens, 20 no
«inibre.

C. Félix Jaquet, 111/16, Grolley, 20 novembre.
7. Alphonse Dey, 111/14, Morens, 20 no-

vembre.
8. Jlettri Gaillard, train bat. 10, La Boche,

21 novembre.
9. Alexandre Voler}-, 1/10, Granges-dc-Vcsin ,

22 novembre.
10. Lieutenant Ern. Dinichert, 11/16, de Mo-

rat , 22 novembre.
11. louis Ottoz , H/14 , Echarlens, 22 no-

vembre.
12. Joseph Pylhon, E. M. 16, Postaux, 22 no-

vembre.
13. Ernest Monney, 11/IC, Domdàdâcr, 22 no-

vembre.
14. Léopold Çougter, san. bat. 15, Fribourg,

décédé accidentellement te 22 novembre.
lô. Emile Pauchard , 1V/1G, Beauregard, Fri-

bourg, 23 novembre
16. Louis Bugnon , IV/16, Montagny-Ics-

Monts, 23 novembre.
17. Joseph Maillard , IH/14 , Mossd, 24 no-

vembre.
18. Marius Dervcy, il 16, Moulin de Prcz-vors-

Noréaz, 24 novembre.
19. Josoph Colliard , I/lfi , OhâldlnSaint-Denis,

24 novembre.
20. Charles Dumas, sergent , 1V/14, Romont,

décédé te 25 novembre.
La mort mous a ravd .noire premier caimaradc

le dimanche 17 novembre. Huit jours p'.us tard,
nous comptons vingt victimes. Nous recomman-
dons nos chers défunts aux suffrages et au pieux
souvenir de tous tes amis de notre régiment.

H. .S

Le départ de noa aoldata
La date du départ de DOS soldats de Beme

pour Bâle ne'st pas encore défina'tivemen-l fixée.
Ii n'est plus même certain que le 7nle régiment
sera transféré à Bitte. On s'attend à unc décision
ù cc sujet pour jeudi ou vendredi.

Dona ponr noa aoldata
Entreprises.électriques fribourgeoises, 600 fr.

— M. Cuony, pharmacien , 50 fr. — Mm" R;n4
Lob, 50 fr. -& Un ami de la Suisse, par la ban-
que Glasson, 30 fr. — M. de Goltrau , pharm î-
cien, 20 fr. — Chaussures modernes. M. Ma eti ,
20 fr. — M. le marquis de Maillardoz, 20 fr. —
Mrao Jaggi, Continental , 20 fr. — M. et M™
Henri de Boccard , 20 fr. — Don anonyme pour
les malades du R. I. 7, 20 fr. — M. Henri Clé-
nicnt-Rcmy, La Tour-de-Trême, 10 fr. — M. et
Mme Ch. Egger, avocat , 10 fr. — M"» Adèle Thur-
ler, 10 fr. — M, ct Mm» dc Vries, 10 fr. — M.
Arthur Dubey, peintre , 10 fr. — M. te baron de
Landerset, Villars, 10 fr. — M. René de Lan-
derset , -5 fr. — ,sM. Brasey, secrétaire scolaire,
10 fr. — MmB veuve Sieglé, charcutier, 5 fr. —
M"0 Constance de Gottrau , cn souvenir de son
neveu , 5 fr. — M. ct M?" Léon Stœcklin , 5 ;r.
— M. Gardian , greffier du Tribunal, 5 fr. —-
Mlle Gab. Reichlen , 2 fr. — M. Andrey, 2 fr. —
M"» Auguste de Boccard , 20 fr. — Mm" Schoch,
10 fr. — Mgr Esseiva, Rma Prévôt , 50 fr. — As-
sociation des jeunes cens de Saint-Nicolas , 11 fr.
— M. 1 abbé Comte, curé dc Bourguillon, 5 fr. - —
M. Auguste Vicarino, négociant en vins (2mo ver-
sement), 50 fr. — Mm* Hubert de Boccard , née
dc Diesbach , 50 fr. — Mm* Badoud-Glasson,
10 fr.

Dons cn nature : La papeterie de Marl y, la pa-
roisse dc Marly ct plusieurs personnes de-Siles
ont, par de généreux dons, qu 'il est impsosible
d'énumérer , permis d'établir plus de confort uu
lazaret des Cordeliers.

IM. Guidi-Richard , 5 .litres de rhum ; anony-

bou.cvcrse. Elle, serrait dans scs mains froide!
la leltre dc son fils, sortit, chancelante, du petil
bureau dc planches. Le dooteur élait toui près
11 comprit , à sa pâleur étrange, presque surnatu-
rclte-, qu'un malheur veriait dc lui êlre annoncé
Elle .parla la première, d'une voix basse et clwn-
géc.

,— -Mon mari a été tué... Je vous demande une
heure, j'ai tanl besoin d'être seule I

— Pauvre Madame ! dil-il avec pitié , lui ser-
rant ia main d'une étreinte vraiment sympa-
thi que. Et avez-vous les teistes détails ?
- Elle montra la tellre qu'elle m'avait pas en-
core ouverte. Il eut uno inspiration du cceur.

— Allez à l'oratoire, dit-il vivement , vous y
serez seule et tranquille...

Oh ! oui, elle y avail déjà pensé...
• >  Que m'arrivera-l-il aujourd'hui, 6" mon

Dieu?... •
11 élail arrivé qu'elle était veuve, et que son

fils , Ja chair dc sa chair, élait biessé... Et Dieu
seu . pouvait la soutenir, lui donner la force de
resler debout...

Seule dans te petit réduit transformé en cha-
pelle, devant l'autel qu'elle avait, le matin même,
fleuri de pâles chrysanthèmes, elle ouvrit la lettre
de (Benoit... / '¦: \

Des petites feuilles détachées dnn  carnet ,
couvertes d'une écriture un peu changée... Mais
elle eût , cn cc moment , déchiffré des hiérog ly-
phes : une espèce de divination suppléait à
tout...

i Maman chérie, chère maman L. Quand cette
lettre te sera remise, lu sauras par te père de
notre colonel — il me l'a promis, — que nous
sommes ù la fois fiers jusqu'à l'orgueil de.ee
gu 'll a fait , ct malheureux presque jusqu'au dé-

nie, 0 linges , 3 bandes de laine pour maillots ;
anonyme, 3 paires de clmussettes de laine, 3 r:i-
leçons ; M™. Maurice de Weck , 10 kg. de confi-
ture ; Maison Grosch ct Greiff, 8 chemises, ra-
teur 60 fr. ; iM"« Hofer, Aigle-Noir, 1 kg. miel ,
3 chemises ; MŒ* Alfred Monney, M"" Ch. Per-
rier , 2 draps de lit ; anonyme, 2 draps de lil ;
M"" Lydie Clerc, M. Jules Castella , Vuisternens,
0 mouchoirs, 3 paires dc chaussettes, 1 ch;ml»:,
1 drap, 1 taie de duvet ; M. te député Bersier,
Cormagens, 2 kg. 'A de miel ; M"" Laurette Pil-
lonel , Charmey, 1 kg. 250 miel ; M. et M m" Alf ,
Weissenbach. 1 kg. 250 niiti ; M. et Mm» Grand
jean , Mnrsens, 2 draps, 2 mouchoirs, 1 kg. miel ;
M. et Mm" Henri Claraz, 2 kg. miel ; M. et MM

Léon Stoecklin, 1 drap ; M"* Monney, rue de 11
Préfecture, 4 draps, 0 mouchoirs,. 2 paires de
chaussettes ; M""" Tercier, Ricbcmoot , d pot de
miel ; Mmo de Montenach (2e don), 6 douzaines
dc mouchoirs ; M. Adolphe Lutz, Greng, 3 chemi-
ses de nuit, 2 chemises de jour , 1 caleçon ; M.
Xavier Charrière. Châtelard, 1 kg. 900 mW:
M. Gouftinz , apiculteur , Fétigny, 4 kg. miel ;
Mm" Adèle Gaillet , Lugnorre, 1 drap, 1 chemiie.
1 linge de toilette, tilleul ; M. Joseph Cantin ,
Rueyres-les-Prés , 3 kg. miel, pommes ; Mmo Dos-
senbach , chaussures, Fribourg, 10 paires de pan-
toufles ; dc Vaulruz , anonyme, 3 kg. miel ; ano
nyme, 21 paires dc chaussettes, 4 paires mar.
chettes. En outre, de nombreux dons sont pa;-
venus directement au lazaret des Cordeliers.

Dlallnctlon

•Le Genevois du 19 novembre nous annonce
que Af. G. de Montenach, conseiller aux Et.ls,
a été nommé, te 13 novembre, membre corres-
pondant de l'Institut national genevois, dan» la
section des sciences morales et politiques, cn
même temps que MM. Wilhelm Œchsli , profes-
seur au Polytechnicum de Zurich, et N. Pctrescu-
Commène, Dr en droit, avocat de l'Etat, ù l'u-
carest. M. de Montenach était déjù , depuis 1911,
membre de la classe des Beaux-Arts de la So-
ciété des AT IS de Genève.

M. Gonzague de Reynold était , jusqu'à pré-
sent, te seul Fribourgeois faisant partie de Tins
titut national genevois, auquel apparlienn.o'..
comme membres correspondants, plusieurs des
sommités intellectuelles de l'Europe.

Jonrnée américaine d'action de grAcee
La société académique des étudiants améri-

cains de l'Universilé de Fribourg, te Columbia,
à la suite des heureux résultats de l'interven-
tion de son pays dans le conflit européen, se
propose dc donner , celte année-ci, plus d'im-
portance à Ja solennité religieuse et patriotique
du Tlieuiksgiving Day (journée d'action de
grâces.

A cet effet, Ja Columbia a déeidé de faire
célébrer, jeudi prochain , 28 novembre, i
10 heures du matin, à l'église du Collègo Saint-
Michct, une messe solennelle d'action de grâces,
avec chant du Te Deum. La mosso sera célébrée
par te R. P. Van den WiWeriberg, O. P., S. T. M.,
recteur du convict Albert-Je-Grand. Les chants
de la messe et du Te Deum seront exécutés par
¦le chœur de la Columbia, sous> îa direction de
M. l'abbé Beaudrcau. Les orgues seront ' tenues
p3r M. le professeur Gogniat. M. l'abbé Planta,
D. D., fera une courte allocution de circons-
tance.

Los membres de la Columbia invitent cordia-
lement leurs amis dc Fribourg et des pays alliés
à vouloir biert prendre part à cette cérémonie
d'aclion de grâces.

I.'épîdéiulo
L'épidémie a pris unc grande extension dans

la contrée de Tavel. L'hôpital de district ren-
ferme 112 malades, dont 30 grippeux. Daos cer-
lainas familles, il y a jusqu'à dix malades.

Danrs la région -de Hcilcnried, la grippe a fait
Ja semaine passée deux victimes, dont une dame
Curty, mère de douze enfants.

A Altcrswil, elle a pris à la famille Gauch
deux fils à trois jours d'intervalle, deux jeunes
hommes, donl l'aîné était marié depuis peu.

sespoir de l'avoir perdu... Jc dis-presque , mère
chère, pour nous qui sommes Français et avions
tout off çrt à l a  patrie, — qui sommes chrétiens
et croyons au prix du sacrifice, — qui avons foi
en une réunion éternelle...

« Maman, il a été un héros I J'ai vu la citation
que Sc général a rédigée,, ct qui , dans quelques
jours, dira a la France enlière que Damien dc
Maulgrand-Cypriac était digne de ses' ancêtres.-

« C'est à moi , son fils, ù tc Taconter sa fin
admirable... Elle adoucira le coup qui t'est porté ,
elle remplira de gloire ta pauvre vie, désormais
si vide... '!¦
¦A A '. . ,  ¦ '' -. (f-A suivre.) -

Publications nouvelles

Le Martyre de Lens. Trois années de captivité,
par Emiife Basly, député-maire do Lens. —
Vn volume in-16. Prix. : 4 fr. 6<J. — Librairie
Plon-Nourrit ct C1*, 8, rue Garàncière, Paris
— 6'.
Trois années de captivité, c'est Se simple réoit

d'un ancien mineur , obligé de faire face aux
exigences de l'occupation afflemande pendant
trois longées années. C'est l'existence tloulou-
Tcuse d'ttûe cité de joie et de travail, te dur cal-
vaire d'une population unie dans d'épreuve sans
distinclion de parlis ou de condilions sociales.

Almanach du Léman. —T- Atar, Genève. — Prix ;
0 fr. 60. ;.;' . . - .
JL' Almanach du Léman est toujours aussi

intéressant : De charmantes histoires d'Eugénie
Pradez , B. Valloton, etc., des bons mots, des
renseignements utiles. • __ . •



Avant le rapatriement des internés
fn membre de la colonie française nous'écril :
le prochain rapatriement des Interné» a été

l'occasion, vendredi , samedi et dimanche, d'une
trip le manifestation.

Vendredi soir , cut lieu , dans le local du Foyer
français , ix l'hôte! Terminus, une soirée d'adieux
tri's intime, é laquelle assistaient , outre les int ;r-
„és, lrâ meitibres de la Sociélé Irançaise el les
autorités de Fribourg. La salle était pavoisée aux
couleurs • alliées ; sous les p lis des drapeaux
,'nliritaient tes portraits des généraux ct des
hommes d'Etat illustres , tandis que, au c.- itre
du panneauprinci pal , le « Poilu . d'Abel Faivre.
sonnant et résolu , clamait non plus l'espérance

^suis la certitude dc te vicloire ; , On les a 1 •
Dans la bibliothèque, avait été installé le buffet ,
richement pourvu , grâce ù la générosité- de la
Société française ct dc Mm* de Montenach.

La soirée fut ouverte par la c Marseillaise > ,
diantéé par M. te lieutenant l'oimbœuf, et .it:
prise ou refrain par toute l'assistnnce. Ce fut là
UD moment d'émotion très sincère, car les tragi-
ques événements de la guerre redonnaient à ce
chant national te sens profond qu 'il avait uu
jour où il fut écrit.

Après que le Champagne eût moussé dans les
coupes, M. te professeur Gariel, président de la
Société française , prit l.a parole ; dans un .'an
gage superbe , il transmit aux internés les adioiu
des Français de Fribourg. « Nous vous connus-
sons à peine, dit-il , et déjà vous partez... mais
nous essuyons vite les larmes de tristesse poui
se laisser place qu'aux pleurs de joie, seuls di-
gnes de Thcure prodigieuse que nous vivons..
Quelles paroles pourraient dépeindre notre joie
m présence-de l'Alsace-Lorraine, pacifiquvnenl
reconquise....' ct qui nous revient intacte ct «i-
brante 1... Cette victoire, du reste, doit ,ious
Hrc d'autant" plus chère qu ' « clic consacre la
souveraineté de te morale, la suprématie du
ùroit et de la vertu ». Mais il ne faut pas qu'.;'.ie
soit stérile ; 1 union gest faite, elle doit denieu
rer ; nous devons continuer d'être « tes servi-
teurs du droil e! tes soldats tle la justice > .
Pour terminer , M. Gariel invita l'assistance il
boire < aux Alliés... aux chefs illustres,, aux l. r -
ros connus et inconnus qui nous ont valu celiJ
gloire immortelle •. Ces paroles éloquentes tl
sincères soulevèrent une tempête d'applaudis«•
ments. -

Puis, M. te lieutenant-colonel Tcimevin, d'une
façon très militaire, voulut remercier les autorités
misses, en général , de ce qu'elles avaient fait
pour les internés. Qu'il nous soit permis de "i -s
ici à qui s'adressaient surtout ces remerciemenls.
Ils allaient d'abord à M. lc major de Bumun,
dont te dévouement discret ct constant , le lad,
"autorité bienveillante ont fait dc Fribourg com-
me une petite patrie, où les internés ont pu • '-;-
naitre A la vie ; ils allaient à M. le cap itaino Clé-
ment, médecin-chef dc l'A. S. A., dont la science,
la bonté "et l'abnégation sont au-dessus de •••¦'il
éloge e tqu i , secondé par un prsonnel admirab! ;.
i sauvé tant d'existences : ils allaient à Mm* la
Ibaronnè dc Montenach , toujours avide tte tai. .-.
du bien ; à il. lu professeur Aeby, président de
.Œuvre universitaire, ct aux membres- du corps
enseignant de Fribourg -, aux RR. PP. - Marie ;
Bernard et Allô , aumôniers des internés ; à M. le
lieutenant de préfet dc Boccard ; aux autorilés
cantonales ot municipales ; lt la Société française.
A tous et â chacun, tes internés disent un clu-
icureux merci.

U ne suffit pas de remercier ; il faut encaie
que, rentrés cn France, tes internés sc souvien-
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nent des exemples qui leur ont été donnés ft
Fribourg. C'est ce que, en termes milles et w) i-
vaîneus, Jf . le capitaine Guilten vint leur rap|if-
ler. t Si la Suitse doit vous fournir ses eii«ii-
gnements, que ce soit sa devise : « Un pour tous,
tous pour un. > Et , rendant hommage aux Fi-un-
çais de Fribourg. ù qui va notre reconnaissu.-e
çX notre admiration, il conclut ainsi : • So f - z
souvent au* exiles volontaires qui vous reçoivent
aujourd'hui , cl tes englobant tous dans la mê-
me pensée, criez avec mol votre admiration pour
eux, eu répétant : , Vive te bociété française ! ,

M. le lieutenant-colonel Bruyr vint exprim.-i
les remcrciemenls des Belges ; en leur nom éga-
lement, le R. P. de Munnynck adressa un siluî û
la France et se félicita que les deux notions
soient unies par une alliance fraternelle et in-
dissoluble. En quelques mots sorti» du cœur ,
M. le conseiller d'Etat von der Weid célébra la
France catholique, tandis que M. le syndic <te
Weck s'associait à te joie de la France victo-
rieuse.

- A la fin de la soirée, M. Gariel lut les textes
des différents télégrammes, envoyés au président
Poincaré, au roi et à la reine de Belgique, au
maréchal Focfy, à M. Clemenceau, pour leur i-x-
primer la joie patriotique et les respectueuses
félicitations des Français de Fribourg.

Et lentement, on se relira, avec le regret mé-
lancolique qui attriste toujours un départ ; et en
franchissant te seuil de ce Foyer français , où i' s
passèrent des heures si lionnes, beaucoup d'in-
ternes auront sans doute senti la vérité profonde
du vers célèbre _ '

L Partir , c est mourir un peu I... >
Le lendemain, a 10 heures, la Société française

faisait céJébrer , à la collégiale de Saint-Nicolas
une messe solennelle d'action de grAces , suivit
ùu salut et du Te Deum.

L'église était décorée avec un goût sûr et dis-
cret. Les drapeaux alliés, groupés en taisceitux,
jetaient une note claire sur tes massifs pilliers
de la grande nef , alors que, au-dessus du chœur,
avoit été déployé l'étendard fédéral.

Dans le cliu-ur , avaient pris place tes déles-
tions suivantes.socompagnées de leurs drapeaux :
Société française ; Société belge ; Sociétés acadé-
miques Colombia et Gallia ; Sociétés ilaliin-ie.
anglaise, américaine et grecque. M. le capiliiina
Monnier , attaché militaire à l'ambassadj de
France, représentait S. E. M. Dutasta ; te Conseil
d'Etat , le Conseil communal, tous tes instituts el
maisons religieux, français et alliés, <te Fribourg
avaient envoyé des délégations ; M. le colonel dc
Reynold assistait à la cérémonie.

L'église fut malheureusement trop petite pour
contenir l'assistance et beaucoup de personnes
durent renoncer à y pénétrer.

C'est M. l'abbé Kieffer , directeur de Sxinl-
Jcan. qui officiait ; une messe en musique fut
i_jécu(i-e par Jes élèves de cette institution. Avanl
l'Offertoire, M. le chanoine Bcjupln , directeur
dc la Mission catholique, monta cn chair-; ; dans
un sermon sobre et vigoureux, il indiqua les mo-
tifs universels et nationaux de notre reconnais-
sance envers Dieu pourla victoire donnée à nos
armes, ainsi que nos devoirs dans l'avenir, de-
voïrfc 'dictes par Sa voix des morts- et par cellt
des vivanfs. "

"Puis l'office sc continua dans lc recueillement ;
au moment de l'Elévation, tous les drapeaux,
humblement , s'inclinèrent devant l'autel , pour
montrer que ce qu 'ils représentent : la patrie
victorieuse les chefs de génie, les humbles com-
battants, le peuple entier font remonter à Dieu ,
comme à sa cause véritable, toute gloire ct tout
honneur. C'est -là, du reste, la signification de
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ce Te Deum que, quelques instants plus Ir.i d ,
l'assistance chantait i plrfoe voix et à plein
cceur.

Après la bénédiction du Saint Sacrement et
pour clore la cérémonie, les élèves de Saint-
Jean chantèrent l'hymne « Etendand dc la Dé-
livrance » , qui célàire tes deux grandes causes
pour lesquelles tant d'hommes ont versé leur
sang : celle de Dieu et ceUe de la patrie.

11 «ait juste que, en ces lieures de réjouis-
sance, les morts ne -fussent pas oubliés. Et \ >t'à
pourquoi , dimanche, à 3 lieures de l'après-midi,
les enfants belges et les internés, drapeaux .• i
tête, se rendaient â l'ancien et au nouveau ci •.*¦
liire.

A l'ancien cimetière, reposent les-morts dr
1871. En termes émouvants. M. le capitaine
Guillon teur adressa le salut de la France :
< Soldats de 1870, je viens clamer sur votre
tombe le cri de libération et de délivrance n;ue
vous attendez depuis bientôt cinquante ans. lvi-
fants du sacrifice, à l'heure où l'on put te croire
vain , je vous apporte la suprême consolatiu-i :
c'est fail I... L'aigle allemand a lâché sa proie ;
les Vosges sont françaises. Regardez ! Les trois
couleurs flottent déjà sur Metz-, demain, eltes
flotteront sur la cathédrale de Strasbourg... Sol-
dats, vous pouvez maintenant tes fermer, ces yîiix
ouverts sur l'épouvante : après les avoir illumi-
nés d'un rayon dc gloire, la victoire, de son
aile , Jes a doucement clos pout l'éternité...
Adieu , soldats, dormez contents, vous n 'êtes p lus
des vaincus ! >

Au nouveau cimetière, ce sont ceux de la
guerre actuelle qui dorment leur dernier som-
meil. • Soldats, teur dit te capitaine Guillon ,
nous venons vous saluer, vous qui êtes tes vrai3
martyrs de la guerre... Vous n'avez même pas vu
la victoire couronner qualre ans d'eltorls et Je
sacrifices... Vous n'avez ' même pas la joie de
savoir votre corps mêlé M celte terre de France
ou de Belgique , que vous avez défendue. Oui !
vous êtes de grands martyrs dc la guerre ; in;.i-
nons-nous bien bas devant vos. tombes. Mais sa-
chez que, dans notre coeur . Vous avez la même
place que tous tes héros tombés dans la bi-
toille Nous confions vos tombés 4 te Société
française de Fribourg, à la municipalité de l-'ri-
bourg. ii la Suisse. Nous, nous emportons voir;
souvenir au fond de nos cœurs. »

M. te lieut.- colonel belge Bruyr exprima ensuite
te vœu que les petits enfants belges, décèdes i
Fribourg, fussent enterrés tt côté de leurs aînés,
puisque, dit-il , eux aussi sont morts pour la pa-
trie. Enfin, M. Gariel nous convia à regarder pius
haut que ces tombes, vers te ciel ou Dieu a, saus
nul doute, accueilli ces héros du devoir... Et
c'est, en effet , la suprême consolation de c:ux
qui restent, que de penser que les morts vivent
toujours, d'une vie supérieure et sereine, et qu_\
d'en haut , ils nous aiment et nous protègent.
Comme l'a dit un grand poète) et sa pensée tri;
duit admirablement le sens de la manifestation
de dimanche :

De l'aulre côté det tombeaux
Lei yeux qu'on ferme voient encore 1

Cette triple manifestation, ;ji digne, si fami-
liale, laissera dans !e cœur de tous ceux qui y
ont pris part un ineffaçable souvenir.

Petite ta mile de Locarno
demande

doiesttait cifMfon I Brillant airenir
Ecrire : Caw oost. 16621,

Locarno. P t l 9 t lO .
Maison sérlrase d'importation de déniées colo-

niales detnaod- poor tont da snite c iitime repré-
sentant exelaùf ponr le enton de Frlboms,bon

voyageur à la commissiou

FRIBOURG

est demandée pour pro-
mecer nne fillette de 5 aos.

S a ir- . .-.-r -, ne dea
Al peu , IB, 1" «tage.

àlffïOS PC^P QUïISMâl? »
^V>l*a-ft»V^?2» Wepmoalh

Vralo gourmandise aélioisBX
8e boit pnr et gl«*<:

Fr. BOPP pouvant (a t î f ie r  soceéi dans les voyigM, si
vorib'-a bi-n iitrodoii anpiésde te cliemele dej
ép ciers et coofueur*.

La ven-e de CM aiticlea tu'-1 eouranM , vn lf n- s
pr x très avanugux, offre 1 nn homme set f nn
grot r t v i L u .

Oflrea aveo cnrriculnm vi'œ et copies de cer-
tificats, évent avee photo et indication de l'ige,
aons chlBrea Z 4850 G, à Pnblicius S. A. Bt-0.il.

Amff ojf /Bme/its
8, rus du Tir , 8

Glaces , Tableaux
Encadrements

Fourrage d'engraissement
ponr les porcsA 10 minutea d'an vil

lage, it vendre

BON DOMHHE garanti pnr , de d'ebets de viande conservés an sel, en
caisses de 10 à 100 kg. (En gros et en détail).

Demacdez ee produit dont la consommation est très
grandes — Représentants sont demandé*.

Usines «nicolss ds MŒHLIH (Areovls)
d» 10 poses dont 1 en fo-
rêts, anr chemin commu-
nal, maison, grange, cra-
ns & poroa , le tint olmenté,
eaa, jardin f initier, bonne
occaiion d'achat, pea aa
comptant . 233.

S'adresser : Agence Im-
mobilière et Commerciale
Frtbourjeotse S A„ ne
da Pont saspenda, 79, X
Fribonrg. 6351

Teiéphooe 4. 33.

Attention
Pour qualqaes j >nrs lentement : Grande vente da

broaaes, telles qaa : broiaea t habita, broasea i ch -veux ,
b'oiets i reloue, brosses i decroter, brosaea i cirage,
broaaes à réeaier, lârebons de enisine . balets de vaae,
etc.. ainsi qu ' uno quanti té considérable de boatellles
IsoUntes « Theos » dana tontes les grwdeara. Prix
lterojablea. C634

Venez visiter poar croire.
Se rtoimmsnde A. Lometti.

Aa parapluie rouge, rna de Lansanne, 15,
JEUNE FUIE

topDlipHeimiii
ûrtlIMe îIMOX

A VENDRE
joli petit domaine
de 3 poaea et quelqoea "¦ **» vSliVl XV lVUVtuuu Bt-Nioolaa, 15», Friboarg, el dana m"m^ • «
perches, maison, moalin , toatet le» pharmacies, àiorverioi e» bonnet parfumerie*. Ft . O.SO l'enveloppe,
eranee , «Mirie. «au. êtes- L'Adminutralion militaire anitae vtndra , anx enebè- *•_ fT "̂
uiciie 171 S'adresser - respobliqae», let décembre 1918, i 9 beareadaniatte, ' ¦ " ¦_ • • •^ir*sa.ï ^»è^t^ «̂?w u,^*MB TVrnSîTnTTP Trar^^^rf ^^igeose S . A , 79. ru- da Tboane , te 13 novambn, 191». 6655 1TJ.UMJLV U JJ 

grégorien, harmonie et contrepoint,
l'ont snapendo, 'k Fri- Direclion de la Bé»le anlaae *'* T IV H Préparation ans «cole* anp«rlearea 1
boarg. Tél. 4.33. 6355 des chevanx. Coura da.eoir. — Bigotet, organiste et professeur au Collège, 1, rae Brfaoox.

"̂ ^̂ ¦V»-*«ti «ï ^-B^J-fc ïf/\11t%A
iVCJ JULLÇ71 O £AU U.J. C?
Le Parlement français dissons

Parit, 20 novembre.
(Havat.) — Un- décret proclame ila disaohi

tion <iu JteJ-tement et Jïie Ja réunion des nou
veltes Chambres au 21 janvier.

LU Français à etrasboure
Paris, 20 novembre.

Communiqué officiel du 25 novembre, ft 11 Ii .
du soir :

Le maréchal Pétain qu 'accompagnait le gé-
néral de Castelnau, a lait bier son entrée so-
lennelle ft Strasbourg, à la tête de l'armée Uûu-
raud.

C'est aux acclamations d'une population dé-
bordante d'enthousiasme et d'émotion que les
régiments français ont défilé dans la grand? <iië
alsacienne, magnifiquement parée, aux coul-jtrs
nationales. Dans un long cri de : e Tire ia
France > , &am> cesse répète, tout un peuple a
exprimé sa joie de retrouver la patrie perdue
et a affirmé au monde l'inébranlable attacls-
ment de l'Alsace à la France.

Pas ds nouYCiu maréchal
Paris, 26 novembre.

(Ilaoas.) — Contrairement à ce qui a &é~-Mi
nonce, te gouvernement ti'enn-isage aucune nou
velle nomination de général ft te dignité de ma
rc :. :..: de France.

Lss Italiens a Inntbruck
Innsbrack , 26 novembre.

(B . C. V.) — Samedi soir, sont entTés à lnns-
bruck deux bataillons d'inf3Dlerte italiens avec
de l'artillerie de montagne et des colonnes d'au-
loinobites dont quelques-unes blindées ainsi
que de la cavalerie et ite cyeUstes.

Les villages des environs ont reçu également
des garnirions italiennes.

Lundi, le commandement italien a publié une
proclamation disant notamment ;

« En vertu de l'article 4 des conditions d'ar-
mistice, le commandement italien a ordonné
I occupation de quelques points stratégiques de
la vaïée de l'iiui.

« L'occupation d'bnnibmck par tes troupes
italiennes ayant un caractère provisoire, tes re-
lations avec te population et tes autorités loca-
les seront organisées de teKe sorte qu 'un ordre
parfait soit maintenu daos te ville bans gêner te
trans formation pacifique des institutions. »

700,000 piltonnlsrs EU stro-hcr. t rois
Rome. 26 novembre.

(Stefani.) — A te Chambre, te minislre de la
guerre déclare que te chiffre «tes prisonniers au-
trichiens dénombrés juscuïci dêpa&se • 700,000.

Us Américains démobilisent
ll'as/iinjlon, 20 novembre.

. (Reuter.) — M. Baker a annoncé que te Dé-
partement de te guerre prévoit ite réduction
d'environ moitié des forces expéditionnaires
américaines, de.façon à lateser-en Europe-ap-
proximativement 30 divisions.

D'autres réductions suivront , si la situation.
te permet. • -

La marins alliée dans la Baltique
Londres," 26 novembre.

(Reuter.) — Des unités avancées des dragueurs
de mines britamniques sont part» hier malin
pour Kiel. Filas se rendront à Copenhague et
ouvriront un passage pour tes grands navires

Grands vents àus enchères
i'i aolir Mpuàiin
•lereredl 27 et Jendi 28 novenibre, 4e O fa. lt midi et dè S b.

à r, h., a i i . i n . i i r : . . . ii :,,.-. H t .Tf ,.., .-, ai»  vente aux enchères -atout te mobile*
«aeoblantl'hStel p«nslon l .r t t r x t - j -  Vin» . lî¦> ule» ard deSraner twraa
la gare), comprenant: J3 chambrea t ror . z 'r. r complèiea son : lm LoaiaXV ,
Vaudrai a glaeer , tables d-» nuit , tablea, toilette*, I. nu-ci ' » , lapia, rldrasx ,r)ii 'n?_ longiet. à - *- . r , i 's à :  lits, glaces, girollatet de livÂbo. ouaunodes,
nn bean piano noir, tables a eorirn. bnreaax da dame , grandes glaces,
nne «Icha chambra a ooaeber Loois XV complète, (aile a r.:ji g;r , dreuolr.
SO .-h. i-1 s cannées, grandes tablea.

Lingerie : 185 drapa , eonvertnna de Iils, TO oonvrrtnrea laine, catipet ,
aerviettes , enloorragei de da»eu, taies,tapit de table», tta.,etc., argent rie,
va'ssslle, batterie de caisine, cuivre*, ch«r e« ciarretie, balancea menb'ea
de j% din et de v&acdt, mobilier de salon viencoia, ete., aiaai que 11,000 kg.d» houille schisteuse , 4 moaloa boi« «eo ennpé.

La vente oommenceia par te lirgsrie. Il sers perça nne éehnta di 5 •/,.

'OUDRE ALPHA / ^^&.Le ffiEilleor StiampooiDg /^̂ ^̂ ^ S \̂on emploi régulier assure / ^ ŷy ^^^ Ê̂_ ^m̂ _\___\\ontrotlen du cuir chevelu et If ^/y ŷy ^ ^m  WÈ-\onno aux cheveux le lustré sl \\y/y//yj *'̂&

lux Camomilles. Au Romarin \̂ y Ĵiy Ĉ9_m_, 
^̂ ^ QÊ Ê f l

iu Jaune d' œuf. Au Goudron \X^̂ ^̂ ^ Wm ^Êr/
Irande Pharmacie e» Drogue- ^fSXp/L^ttiiM \erie Boiu-sU»"*»" ét Ootuan, _^SlU>l{v1Bfj/» \rue de Lansanne, 87 , Friboarg. CCiD lUshW»!'/* \'harmaele Caonjr, Avenne de la tJCTyrMT'vi''
'harnt.-Drognerle G. X.app, rne V&juju Tf lï
Bt-Nlooliu, 15», Fribourg, el dans ^mmmm' • U
toatat let pharmacies, drogueriet et bonnes parfumeries. Fr. O.SO l'enveloppa.

vers te Sund et la Baktique et jusqu 'à Ja baie (k
Kiel.

Les Polonais maitrss ds Umbtrc
• Cracovie, 26 novembre.

' (B. C. V.) — L'Agence léiléçraplrique polo-
naise annonoe :

Les journaux donnent des détails sur la prise
de Lemberg. Selon eut , les délatdjemenîs polo-
nais se sont retirés sans combattre entre Przé-
mysl et Lemtierg. < r

Jeudi matin, a commencé, à Lesnberg. un vio-
lent combat d'artiitoie , qui a duré toute îa jour-
n£f. La miii suivante, îes teoup« poConaises pri-
rent là citadelle, îe bâtiment de te direction de»
chemins de fer, la caserne Ferdinand et te bâ-
timent de Ca Diète iproviivciate.

Vendredi inatin, les troupes ukrainiennes com-
mencèrent à évacuer la ville cn panique.

Jeudi, à minuit, âes l'itrainicas en retraite ont
mis le feu an bâtiment de la Diète.

Le feu n'a pu être maîtrisé que te inatin. Le
bâtiment de 2a -poste centrale est en ruines. Les
installations téléphoniques, d'un valeur d'un
miSion de couronnes, sont entièrement détruites.

Soten des nouveUes militaires, des troupes
roumaines, sous ila. conduite d'officiers français,
onl occupé Snyatin, en Galicie orientaûe. .

Des gerbes sn Carinthie
Klagenfurt , 26 novembre.

(B. C. V.) — Le bureau de presse de la r.oiu-
(nission de défense nationale annonce :.

Des troupes serbes ont fait irruption en Ca-
rinthie. Eltes ont occupé Bleibourg et sont' «Ti-
trées à Weizelsberg. Elles restent subordonnés-,
au gouvernement royal serbe, mais elles font
partie des troupes de l'Entente et par consé-
quent, en vertu des conditions de l'armislte;,
elles ont te droit d'occuper des points straté-
giques.

A la Chambra italienne
Rome, 26 novembre- ,

L'incdent provoqué par te députe Centu-
rione, qui avait accusé M. Giolitti de comploter
une révolution , s'est terminé par la constata-
tion de l'inanité de l'accusation. Le présidei-t a
décerné un blâme _x M. fenturinne.

SUISSE
Lss deuils au 7™ réglmsat

Berne , 26 novembre.
La nuit dernière, est décédé de la grippe,

qu 'il avait contractée il y a huit jours , te l"
lieutenant Oscar Baudin , "de Fribourg, 27 .ans,
de la I" Cle du 14. '

L'état du capitaine Plancherel , qui inspirait
encore avant-hier des inquiétudes, s'est heu-
reusement améliore depuis lors.

Thoune. 26 novembre.
L'épidémie a emporté, hier soir, au .lanrrl

de Thoune, un jeune mitrailleur dc là 111* com-
_pagnie du 1' régiment. Joseph Zosso, (te Fri
bourg, âgé de 2Q Hans.

TKMI'S PROBABLE
Zurich, 26 novembre, midi.

Brumeux. Prochain» troubles.
liUïf . lO

STIMULANT
Apé-'tif au Vin tt Quinquint



Monsieur el Madame J. Sôll-Dannaiej-jr et
Jours enfants, à Bâle et linmensee ; M. et Mme F.
SOU-Vogel et teurs enfants, à Bite ; Mme et M.
G. Bim-Siill et leurs fils ; Mme et M. C Villigït-
Sôll et teuts enfants, ù Fribourg ; Mlle Lotte
Soil, à Bâle, font part du décès survenu à Ko-
moos, ù l'âge de .38 ins, du "

Très Révérend Fère Koratidus SoLL

du couvent de Schûpfheim
- Un*office de Requiem aura lieu mercredi," 27

novembre, â 8 heures, ù l'église des Capucins,
à Fribourg.

R. I. P.

• Le* officier* , sous-officiers et soldats d a t e
compagnie IH/U ont te grand chagrin de faire
part de la mort powv son pays de leur cher tl
brave camarade

Le sergent Joseph MAILLARD
•' de itotsel

Le sergent Maillard fut le sous-officier modèle
qui, durant ces quatre années de service actif ,
a toujours fait son devoir jusqu 'à l'ultime sacri-
fice. .

Nous partageons avec sa famille la douleur de
celle mort pour te patrie.

Le commandant. de te Cp. Hi/34.
R. l. P. -, ' -r- --,?.

r 
¦ '

Les officiers, sous-offîcicrs et soldats de la
compagnie 1/15 ont te ebagrin d'annoncer te
décès de leur camarade .

Fusilier Marius DERWEY
¦ de Ptes-vers-Noréat

inort des suites de la grippe, au service de la
patrie,

Le Cdt ad. Int. de Cp. Il ta,
K"', ¦ ' l" lieutenant L. de-We ek.'

t 
~ T ~

Monsieur et Madame Eugène Sansonnens et
teur fille ; Monsieur Raymond Sansonnens, à
Alita vaut; Mme et M. Laurçiîl Duc-Sansonnens
et leurs enfants, & Forel ; M. et Mme Louis San-
sonnens et leurs enfants, à Autavaux ; M!" -t
Mme Laurent Sansonnens ct leurs enfants, à
Estavayer ; M. ct Mme Maurice Sansonnens tt
teur enfant, & Autavaux, et les familles parinles
ct alliées, onl te profond regret de faire paît
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
yer en la personne de. - , :. - . ' -

Monsiour Félin SANSONNENS
fusilier ù la C" 11/16

lenr cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé pieusement à Fribourg, au servies
de ia patrie ,' te 21 novembre, aprfa une courte
et pénible maladie, et muni des secours Je la
religion.

La sépulture aura lieu à Forel, mardi, 26 no-
vembre, à i heures du soir.

L'office de Requiem aura lieu mercredi , 27 no-
rembre, â 9 heures, du matin. ' :"

Cet avis tient Jieu de lettre de faire part.

Les officiers, sous-officiers et soldats du ba-
taillon 16 ont le pénible devoir de faire part
du décis de leurs camarades

Emilo PAUCHARD
Fusilfer Cp. IV/J6,. de SideUies

Louis GREMAUD
Fusilier Cp. 111/16, de Moules

Louis BUGNON
Futiliér Cp. lVf lC , de Sedellle

Joseph COLLIARD
Faillier Cp. 1/16, de Châtel-Saint-DenU

Morts au service de la palriç, victimes dc l'épi
demie. . . . . . .  ,: ¦ : ¦ }  ¦ \

Le Cdl Hat. fu t ,  '16.
R. I. P.

La Société dei tout-offici ers de la Glûne
et la Sociélé de tir de Roinpnt

•nt la profonde douleur de faire part à teurs
membres du décès dé leur regretté membre actif

Monsieur Charles DUMAS
Serflenf à la Cp. 1V/U élite

mort ô Berne, nu service de la patrie, te lundi,
2i courant.

Les obsèques auront lieu il Romonl, mercredi,
23 courant, à 3 heures de l'aiJrf-s-niidi. '

Lea membres sont instamment priçs d'y as-
»ïster,

R. I. P.

Madame veuve Zosso-Sautcrcl ct ses enfants :
Jeanne, Léon, Albert , Louis, Henri ; Mme veuve
Christophe Sauterel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part il leurs omis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de .__!__._. ..

Monsieur Joseph ZOSSO
1*1» cher fils, frère, petit-fils, neven , consin ,
décédé pieusement au service de la patrie, d
l'âge de 20 ans M, après une courte et péhible
HWÏadle, muni de tous lès setours de la religiojî.

Ua »vjj ultérieur indiquera l'heure ' dft l'en-
ttrttmtnl

R. ». P.
I M famille Pierre Cotting, à Moiilàgny-la'-

Vilte, profondément touchée des triawsUcs 'tte
sympathie qui lui ont été données à l'occ;:*iaii
iu grand deuil qui vient de la frapper , ra liiircie
hien sincèrement tons les officiers , ainsi que les
jcrtis-off iciers et soldais sanitaires du bataillon 16..

La fa»ilte Pillons!, solicite, à .Cl̂ ejrçs, remer-
cie sincir«m*nt toutes les permîmes, "Amis ">t
çajuutissancej qoi lui ônf té'moigné'teur'jynipu-
f t f r  k YtmiJM àu dtvil wttel ' t_xi\ virai ds :»
(PHWfc .

Madame Emma Thévoz,. née Musy, et ses en-
fants : Louis, Basile, Emile et Denise, à Dom-
pierre; Mme MArie Thévoz et ses enfants, i
Dompierre ; Mme veuve Marie Rollinet, ft Dom-
pierre -, Mme Augustine Musy et jç.s enfants, à
Dompierre, et le* familles alliées, ont la pro-
fonde douleur "de faire ' part à ¦ leurs parents ,
amis ct connaissances de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne 1 de *

Monsieur Alphonse THEVOZ
confeiller communal

leur cher époux , père, frère, beav-frère, oncle
neveu ct cousin , «.'iilcvé à leur affection, diman-
che, 2-4 courant, i l'ûge dc 3-4 ans, après unc
courte ct cruelle maladie, muni des secours de
te religion.

L'enterrement a eu lieu dimanche, 24 courant ,
à 5 heures du soir.

Cet avis tient lieu de leltre de faire part.
-. ¦:--- I -:' ;' ;'R.'" I. '' P.'' '' - - ¦<- - ' '^

PÉTROLE
Lès .épicier* de U ville de Friboarg qnl vendent U

pétrole ans' familles indigentes porteuse* de lioket* i
prix 'rédnit*. sont avisés qu'U lenr se.-?, psjé lt cent
pou cb,3]ue eoapoo de '/> litre aa baréta dej
nécessiteux, place flolel "de Ville , 144 , da G sa 9 dé
cembre , le tnttin. Les familles doivent payer 66 eent
te litre de pétiole , tu liea de 90 cent , £64<

<£> &,r<â î.'¦<&<&,<^>N

f leurs §&tuïdlm

urun
îâ RUE DE lAUSANNÇ-EBJBÛirKG

fcDJL U3

Bois dé socques noyer
N" 15 i SO fr. 0.80

SI i 36 > 0.90
16 i 39 » I.-T
40 S 44 > 1.30

' 45 i 48 * 1.80
Fabrique Favet. Busslrnv (Vaad) 6625

Laine de mouton
est sch -M e  ca échangée soi prix ntazlma officiel

Maurice Nordmann & Çlt

1 c-is , au bas de la rue de Lausanne, Fribourg

ME* A LOUER
.Eçuuite de i.x-J s, i louer poor te %% février 1919,

te domaine dei Bonnes-Fontaine», près Fr liu g,
de 58 poaea col i-obles. — A I: .--. r les ofirrs pai
écrit Joa ia sa 10 décembre 1818, * 51. Frédéric
de Week, A Fribonrg. 695» 1317

- "  - - - —  ~~~ ' 
j Chaquo quantité dp I

Fûts vides
commo

Fûts à pétrole et h huile
Fûts â saindoux et à graisse
Fûts à glucose et à ou1 lasso
Fûts d'extraits et couleurs
Fûts ù earbol et goudron

ainsi qoe tontes les sorte* de
Fuis de Vins et-de JJqueora

Josqa'i 100 litres de contenanoe
sont toojonn achètes

aox plus hanta prix du jour
oontre paiement comptant par

C. TtOendlé, commerce de fubûUea
Bâle 18

Vérité publique
de bétail et chédail

Le lOpMlgçé v-ndra  «OX enohères publl _ _ ?_ d -van t
¦oo domicd»,' i flnmldrwi te vendredi 19 povom-
br« 191 R , dé* midi préclt-

8 vache* portante*; S gtolitea . 1 ohar i pont , 1 ehar
à échfllea t charnu btabant, i bumir , t harw , l mi-
caai qni! à battre , .1 cric, 1 coope-r'acinêi, 1 co l i i - r  v oar
ch-.val , 4 coilicrs ponr va- l i - ', 4 clochettrà. I lonneaa t
inrin. 6599-1131

L' expotar . t  : Henri Zthae.

Qui en verra
voudra en avoir
J'avlae le pnhlle qie ]'t\ eommenc* la fabrication

Ul «haawpp* économique*- Dù I -.C toate* te* pe,-». cr,, ;
¦jai ont d - ? i  ylesx habit*., on. realant» de vi nt drap.
p-Dvcnl  loi envoy r .- l i f" H. l'ierro Bnraoo,
V»-ri -!iar- _11nlrail et Wl*»aiï.Le*habiudoiïent

tu* deconsaa er propres.
Pri t  ave* «ttnellca ea diaç \ Ir. W ; aamtMeae*

enir i h. 90, ponr le* talon* loppliment de 1 f r . 33.
ne reoommiir.de.

¦¦¦ ¦IWW I I —MWI Ml ¦!

SOUFFREZ-VOUS
é. Rhume , Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, M»ux te gorge,
i. '- •• ' ' TortiCOli8,'vie. '

appllqutz tur votro mal , «vant qu 'il ait pu
l'agÊrafcr , un bon patjuM ie

THERMOGENE
Remède «fir , iaclle, ' prompt, n'imponnl aacnn repoa
Di Hgitoe- A pp li que: la feuille d' onate *ar le mal, de

façon qu 'elle adhère bien à la  peaa .
TEUSLOPTJ&àBg.'

toate lualtarlon oa e«atrefft$on An TUltKtîO-
ti^N K. eoname vona reftueriea uuo _faoM«

B

rtOce ilr r;joiirio!'.v
La Bolle (h- ..?<? ¦ jpiôvisbif *) ':' f t .  *•—

¦' '. / -xy i ^outù pf enntçiet.. ' , t . J

EMPRUNT A LQT8
2°» TIRAGE <te* M'iit'.u os m-:s oiir.ro IXJOXS de la tr

— Canton de ï ri in> u ri; 1B02, BOpltal cantonal —
Opéra lo 1_Q novomûra 1818 ¦ .

Enraite da tirage des série* do.15 ootobre 1918, lea lots supérieurs.
18 francs ont élé gagné* par le* obligations ci-desnous design**»* !

j KCMtEOS S ' sr> !£r. - S •' ''; _ 'M ' 7
' ;—S g j;—"—g \ ~|

1 I «|l I s| ! I
s l îU Mi' i ' -lI a I s S i I

4û,i 4790
A f t r  .

x w.iuîyt
11 I - '  JM."
19 50 pJK
24 50 :3603
8 40 .

34 40II >
10 50:U03!
44 40J-433S
47 40;| >
38 40 4442
6 501 i
3 40 >

25.40 I i
I < li

lots de 18
187 388

(33> 4442
6«5t 7041
9440 9611

40; »
40U49I3
td .
40.5170
m i

ont été ga«né« par le»
27 881 133a 1610 2107
)0 4913 »|02 5 i - i i  547.)
16 78t5 8t04 'M16 «'.98
SC dont les naméros ne

ci dessus. ..
Le'paiement de ces lot* sera effectué dès le 15 février 1919 :

A Fnbonr« » A la Banqne de l'Etat d» Fribonrg.
A la Banqne cantonale fribourgeoise

* BAle i Chez MU. Lûscher & O.
A Berne i A i n  Banque commerciale de Berne.

Au Schweiz. Vereinabank.
A I.a Chanz-de-Fonda t Che» MM. Pnry et O.
A <; enf ve i ' Au Crédit suisse.
A Lanaanae i A la Société de Banque saisse.
A I/ngane i A la Banque populaire de Lugano.
t xeucimtel t Cbet MM.  Pu-y et C". .

A m .leh i Che* M M A. Hofmann et C".
A Amaterdaa* i Chex MM. Gebrœjers Bol&sevain.

Le résultat d - chaque tirage es! publié da- a la Feuille officielle
tuitte du commirce. la F.'<,i,Ve o f f i c e 'le iv oanlon de Kribou-g, la
Liberté, h Friboarg, !•» Bi»|«r Nachric fn, _, Bile, la Oa:««e de
IrxUtanne, t LaB 'a ne, la P 'ra 'nkfwler Ztilung, i Frtoctori tlM'.,x 'Aletmien »and't«61ad. i Am»t-rdam.

On u nt s'abonner 4 la préaent* liste anpréa do la Banqne de
l'Elat de Frlbonre.' L'abonnemrrt poor b JU.* revu n. a . I r _
o« .i Juins « i i 1.. w fom l'KwiKi -.
La Direction de la Binqn-'do l'Eiàt 'rsl t la disposi t ion d.» p r

teur* d'ob'igàiiona pourla vérification de* tirage* amérienrk; t mir
demande de ieDit-igneim.-i.U doit être tecouifagnée d on timbre pour
'a réponse. - -" ' .- .. ¦

Friboarg. la 15 novembre 1918. P7U^ |P
La Direction da l'Intérieur du carton de Friboure. '

' .OAittttKT' - UEWTAl)^
H. DOUSSE, €birorgicoHleiitist«

TéMph, U BULLE Aftnai de II Cin
Leboratolre spécial 4e prothèse moderne. D*ntlor>*veo plaqtt-

nouaable, alaminlam , eellaloid , eaoatehoao.
Spécialité de travaux eo pr eauli oa estampé.

Couronnai.— .Travaux à ponl. ' -
Dant* i pivota. — Bedreawmpnt.

Ciffil^I-SnlsI-neula , Ax- i-xr... f t  lf, Q.M
.efi tqut lundi. " ; _ 

¦ 
;*

f MUSIQUE
J|L Harmonitime; Pianos

gV B GRAMMOPHONES

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat «t Veita |

i ! [f ÎCIIgâos" • 8 ' ; : ICMÏROS
| 4 ji a ê f. I' », |i ts  î t < f i t| s H -s | *: I S r m
c S I « o m -¦'¦ _, ' 

^* |  -i ; j » « *
Bi*j| . . .  

-s y  II . . .  s-
• ¦•¦ -! r ' ''¦ "i";I5 40;;5820|35 601,8298:45

22 40, » 47 40 8JI0 13
51) 401 6069 47 40 ' » '|16
15 50 77:16 50 40 8776, 18
47 4W 7815 10J 40 » i 40
9 40 ¦ 13 50 j » 41.

14 W » 24 40 «29144
23'40: » 31 18 OtlO 940OI2S

Î799 815 .«2 3 3fi04
E515 574^.582 i fi'6'
8310 87'6 «03 SÎ9S
figurent pas aa tableau

15 février 1919 :

47 40
50. 40
101 40

> 41.
»29î 44
940OI2S
Û440 ,17

» 23
9656 15

> 31
» 39

oblisationn d-s

OH DEMANDE
p o a r 1 o 1 " d ¦_ c emhre '

chambro meublée
expoaée aa sad. 4*81

S'a d . s o a a n i i O K a f ' a
btioitiui 8 A.. Frlkonr*

Somme» achet-'or» d'un
beau DQHA1HB de iO t
70 noies, pea moioelé e<
si uo le plu* pré* posslbl-
d'un village. • ' ' t. '-

Oart» .OM PU4VF - *Pohllclta* B. A» r**'
ho are. S3S1

Oà deinande tuu i  de
Mllte.une ' , , ' '. .

bonne servante
poor le* travaux delà etm-
pagne <t aider aa min, g» ;
bonne référer c*.

S' xà .x--x~ . r ; Boatqol,
frereai, Billens. ' ti61>

«OH mouE
connaissant le iaidinag" e'
«ac h' .-i c 'indul' e eut ilo-
niandé. Inutile de se pré-
senter . sans < l>xro l l rn -
te» rf IVren ces. "'

ti'aittMef . |*r écit , .4j i ' i -  B. de Blesbaeb,
V l l l « r « - l l - p .. J , I H C »  , ' • ' ':
Fribonrg. 60JS

On demande,' dans one
famillo - partie allé're de
\ :;i -.l '. '. i Bue I i i M i u C - î i -
Jenne aile,, active et
bien reeomaaandée,
pour la cniiine el les Ira.
««ili ménage.

l '. -i!- -t-€ le.plut totpoa-
sible. Bon gage. . . , -

Àdresaee Iea offre»
an Barrau ofBeiel dé
ren»elcneménts. Mon*
cliûU-I .  t.lt

i tot t i .  lu .HASxt t :

fille ^e sali?
Banne* réfirencea • xleéf *8'adrisae; eouiP7IS» r
tx Pnbllelta» *_ A..
FriboorgJ I 6811

JEW FILLE
¦oavi.ni co -.clu-r ebrz elb
i oonnalasuit i. ¦- ¦n :. con-

nue et le repas:sge ( st
demandée comme sacoadt
ftmme de chambro.

6e . !( ¦ ¦ i- . x -.'.-x tont ir
nit* . la malin , VU lu

Siii-l 37, Boulevard
de l't'-rollea. '

A i . ,  méoie adresse, oc
demande n e bonne repas-
• l o - o  poar joa*né 'S.

Docteur

BONIFAZI
• Accouchements
"ff i tàttl iu général?
Ùe reéour

M jenne fille
recommandai ) le , Saisit
fra-:ç*i*e, cherche plao:
i-Omm-' femme cl ¦ chambre
an bonne d'enfant* dans
famille partant poor ia
"rance f 6 i 3  . .

S'adres. *onaP>l68 F '-
Pnblicltaa 8.À., I-ribpnrg.

OSI DBHAIIDB

tics imm flllfs
e DU me apprenllt» lio»ères.

s'adres. aooa P717H '.
Pablioita* S. A., rri-

bonrg. . 66«2

A qael qaes minute* d'or
village, A. vendre -

domaine
de M poses , nn pea à
forêt , bonne lerre, éouile .
(-¦sue aveo vanne de 10,000
litre*, grande remise, eaa,
r.-b i c s  f r u i t i e r s .  S6I.

S'adreaaer : Aceaeo
Immobll. 0_ Coiuuier-
claie fr ibonrgeolne
S.' A., rue  da JPont-
Hnspenda, 70, * r»l-
bi iu r i ;  Téléphone 4.31.

Pâturage
à vendre

.to 7 décembre, 6
» JJ. dn aoir. aa Unie dc
Itnl i jNc , Blonay, I-
V'im/.g9 la t 'h t - ren nu -
l i l t u z  sfra ' vendu î-B^
iniièietL Bnrfaée ': 150-
posea > IIUCIOIBC ». ijua-
l«l 'pour id Çipléàtê ; 400,
groases el m miin pliâ-
tes de sapin. Proximité de
2 'bons chemins, i t'% b.
do 'Cbitel-Ssiit-Ofni* oa
de Blonay. Pour toas r*n-
s- isn-mî i ' i ! ! . l 'adresier
William Béiral-, ioré-
sid. ni , Maint.Legler.

A VBSDBï, de gré i
gré, rn pleme Orayére,
beau domaine de So'i
vO poses, dont 10 pose* es
filets, fn ' ttti K^r'a!*?;
grand» bl'.lmènts ' ft 10 mi-
na'es des eoolss. Entr'tien
d* « pièce»d'b'Ul. Pra
ds ven ' e , 1.600 Ir. la pose
Oocaaion A enlever 'toot de
•uita." — 8'adr; i l'Année
Immobilière et oommsr-:
elale IrlbourReoIsê, 8. À.,
rne du Pont Suspendu, 79,
friboure. tél. 4.33.

Fr. BOPP
Amwlemenls

rue du Tir, 8
FRIBOURG ,

Papier s peints
Grand choix om»-
w*' Bon marché

. l '.r-ud a -t , di ¦<,-".:¦ :i -'. di
nliuiear* heures car jour
demande plae» d'an
xlllalre dan» bnrean

Uorilara courante, oon
nal '«an ne de* des x laegoe *et de la *lénograpble/lqn-
gue i ra i i - i ne  de* travaux
léboreanx, bon c r l i i i  i ;xt .

S'adretinf ion* i-hiffre»
P 7092 F h Pnbllclta»
8. A., Fribonrg.

Qdd.mbcde, fi _a> '

Hénage sérieux
BOnnalasant bien la culture
¦i le* lolii» do bétail com '
¦ne dumc.-ili ne d une peilu-
tarrn» aux environ* de
Nedfhfttel. 6^1
' Adr'saer eOres soui
P3I64N4  Pablioita*S.'A.i

¦
• •a imiusi'i

uoe jeune fille
comme servant- de eam-
P igr.e. Oc'ooaion ' d'ap
prendre l'allemand. Qage
suivant entente.

S'adresier soas chiffre
P 7084 V & PnbUelta»
ft.  A., fribourg.

ON OBBANDE

JEUNE FILLE
lérlease oa personne d'ftge
mû-, cannaiaiani U cui<l<>e
it ton* Isa travaat d'an
petit niénage soigné. .

S'adreas r ' sr.us rhifl-<
P7098 P b I' ubl Kl t i iH
.1. A ., i-r lbr .urc  •'' ••

PARENTS
envovez v e enfautu at
L»o-Î<oir pour Iea for-
lilicr. 65 1

L. Auderstf.

i BUUIDE
nne femmo de ebam-
bre sactiaut coudre et >e-
pa*s?.r. .

''«dressera B»" Henri
de Week, rn. Oe! er, 16.

On demande - -

Une robuste fllle
connaissant. la ooiaine el
iea travaux da n-énafçé*.

S'adr-.sir _ M«" Tn-
rsefr-LorHOD , 9, Ave»
nne de la Gare, Fri-
1 onrg- tiJ7..
' o.v i)i;)iAsni!

poor une- fabrique, on

X.\è\ÏÏMB
marié, fort , tobie et pré
entant de h nn s r -on..

manda1 Ions. 6 5 M
8adreaser par éerlt,

rn i. dr . jaint  le gagt de-
mandé, a Pobluiia* B- À.
•Vpboars «Ou» P 7036 ¥ .

¦ U7.v-.i5 M h i

HOTEL
* vendre i >riboa.g,

- ' tr- ii la ville, aneiem-t
el nombreuse client éle. in- -
(allation moderne , bt a ¦¦ i .obi 'i .  r , cour, vaste, em
placement.' bonne' réparti-
tion d: a 1 lili cents , malsor
d'excellente répofetinn.-

S'artrwaer : A RC ace
luiiuohil. A Oornmep-
étale f r i l m u r s i - o U e
li. A., rne da Pont*
Nospendn, 7», A frl-
bonre. Telép u n e  4.13.

Gommsrcê
On reprendrait com. mar.

ohant bi: n , oa café et lai-
terie.

S'adres»er i Pabli^it'as
S. ' A.., 'Kribonrn; aon»
r-îilll'ro 1"70!)!> I' .

A WFMnRF
» la Vlgaeiui, pre» >'."i
boarg.

Maison d'habitation
comprenant qaali'e petits
appaitement* aor quatre
étage*, cave», baanderie,
ehambre de bain în«aliée.
Confort moderne. Dépeb-
djinep». Jardin d'agrément
av^o pavillon. Jardin pola-
f(et  aveo arbre* baiti'rs
Slioatioo ensoleillée. Vne
-.UT lea ' Mpea. Ooniitàoo*
avsniageoaes. gs<5
.fl'adr. 4 M. gpye|,er,

n n luire , Frlbonre;.

Ponr toat de salle, on
d'tnsndo » acheter "
un domaine

de 35 i 50 pose* dan* le
oautnti" de Ffibourg. dit-
lil 1 ds la Sarine pre H -4.

Offr. *oa *P65I0-ftPu.
blicitas S. t.., ï'ribouj-R.

f 'r.rv.ï..-i \ :-., - -i ¦¦¦ ¦i-: ,::"i.:> - : /  -' ..- .•. -.:--¦ ¦ r^"

Houille schistênse
(Sch lc fo rkoh lon)

p remière qualité
Favorables conditions de rationnement

0 Avantageux pour l'Industrie> "%
Q Vente par quantité minimum tte

10 tonnes A

S. A. Lucernoise
des Usines de charbon

LUCERME

l'ubrlQne d'a'matnrea et d'appareua po;
riu\la»Ule demande

' ', \ 
' ¦ ¦ i '¦ ' i :  m .mmmm \um

Let maiaocs oo penonne* que la i ho c intéitu
WenlntrodaitManirèa delanlientèl» indu-Hl »ll- , .,
priées de s'airesaer sou» oliiflre A 91 »l Y » JPnbllui
8. A., Berne. . . . .. ¦ \

ilosutut ' St-Kifoïw , i» ïïmm
OFFRE EN YENTE

par voie de toimrciaelon :
1 tanrean, né le 17 février 1917, primé en : ~- i,
St bœnf* de 4 an< poor la i o-.ic-- .- i ii- ;.
O vachea lalÙAree, portante», .Io«t?» pritcéei i
\n 0ia»»è.

S'adl'esser t la Direction d» l institut pour vcii
bétail et dépoter let aoamiuiora fatqu'ta I" à . . .
_ heures da soir. •

VENTE PyBUQUE
de bétail et ohédail

. Jeudi S déaembr." prochain , di . 9 heures da msio
le soussigné éxpfisejà en vente','par voiâ d'ecchén
publiqnes, poar caase de cessation de bail , t B.
bert- wil , pré» Guin :. .

Bétail : î ch -.-aux de t et 12 an» ; 1 jument d' él
vagé portante; t poulain d- 1 q année ; i poulain !
8 mois ; H vàahes.la plupart piétei 00 fraîches :¦ _ ¦ ,
i génl>a-s p.- rlantea ; t taures ; I i a a r . s u  d'elevtg!
5 moulons; 1 verrat primé. Lr. plua graedé par lie i
bétail a élé élevé par Io soussigié et uue bonno LUI

S 
rimé en 1" olaue par le *7i.dioat d'éltvage de Mu
e Schm-tK-n.
Ch dail : 7 chars i pont en bon état : I petit chu

reisorts ; t j e.:, i .-.!.i i. t ppnt a ritt -ite, «Vco ciin
1 petit char * main ; 2 tonneaux a parin; duo! un an
ehar ; 2 tratueaox ; 1 ' chnaqoe avec chai '*• ; î tv
< l i a u » c » ; 2  !:-. ï J . I S  - 1 rttran pour chivacx; 1 œ
c x.r. f .  i «emér le trèfle ; 1 eoncassjor ; 1 pilon d'oi
t channe Brabant ; ¦ battoir ; 4 hors;* ponr laboure
I herse f oar pré ; I rod'eaa ; 1 pompe é parin ; 8 b-
sears do chanvre ; 1 grar di etulêé'.et plualeor» aoir
chain-s ; harnais pour chevaux ct vashes; olccbo
va»hes; 1 élahli ; c3-des;. plusieurs lanueapx po
cidre ei antres , etc , eto.

' •e bétail eera exposé ea mises dès 1 h*or> apr
midi. - ' 1112

L'exposant : Nleolaa JUNGO.

VENTE PUBUÛU
de bols de feu

/A l̂ ^ia>-nS^iJiMt^ i x, os. laen
roi-»» 

n - i

^Sjiftf FË2 *____n/__>l
$3k eae.tonale ilu Bai

«?tJ 5̂j*5£Ssv™ <w%-_J' Rerwald , lu j udi •
>C2*^S»-'aTj g 'J^'fesŜ -y" iiuv-inbre 1.--. lo -.i c

' t f tèa âétrignit :
. Blére-Ohltsl et Manlévraz : 50 moui;» de aapij

MOO f-go-a d^ cb'gnon. An -italien : 20 moule- i
bét K . lu moulea de chignon et 20 moalet da rspln .

Bendez-rons des mU. • n , 1 9 %  heure i, t l'aube g
da Mouret. Poar voir ies boia, « 'ad.ever aa foiestit
Richard , a Zenaava.

L'Xnipecteor dc* forêt* du l*f arrondlasement i
JT. ll-.rb.-lln,- .

FABRIQUE DE PLAQUE8 -ADRE88E
méfailique«, ' i,rauur« ehimique ", crt ux «i reliej

' Tou* QKiret et grandeur!
pour tout tpptreil i  el mach'^et

i i . i r i iKNMMMi « JIKï IIII , zriticn
. M4I-- Sâ-a , l- i déu.p tx- x-t

Bnr.l,Al'S. t sKKiM DRMIKB. Oa»e 7190
: hltode» De is -¦ eehai tlll,. .na.a r d*m»r.d -

!-<>nI . tint'lit,117,. ltcpi., Fribonrg

VENTE PUBLIQUE
Mercredi II d - eem ' r i  1918 dès 2 b. ap-es mil!

dane uae aalle partcclMre da beSet de ia uare rft
Uottena, Il seia mis en vente lea immeuble* a x y ai t- : '¦¦'- '
t Jo!.-i li N colel, comprenant baHtati.n , «êve, éi uiia
remise et place. A dr i i t  t la grange .existante à l'ait
SB et 86 perebes de terrain. -

Uottena, le 17 novembre 1918
Alcamuiro Hteelet , tattur

GYP8EBIE .* PEINTUEE
X Sçh83fifer ;

Atelier : Varis, 25, Fribourg |
Enseignes. Décorations. Bâtiment |
¦- —— ... im —i ii

Yisnde fraîche
Jeune oîxeval

t\ la Beneberie chevaline
1*. ne»; rnelle dee AsyD*.
«in* 124, Friboarg. 6194

Importante f abrique
d» la Palets rotamla t l i -rcl i * une personne *é<
xlrnse et qn nniUie pear diriger «a personnel
« émln la  dr SOO personnes environ.

Prinre de fur- ofimsaaco ct-riificats et photographie
sous chiffre F3 W9 L PutlicltuS, A.. Laustnne,


