
Nouvelles du jo ur
L'Allemagne doit aignor l'armistice jus-

qu 'à lundi matin, à II heures.
L'abdication de Guillaume II exigée par

lee looielistss.
Révolution . à Munich et dane d'autres

villes allemandes.
Les délégués du gouvernement allemand

arrivés au quartier général Irançais pouc
traiter de l'armistice onl reçu , hier malin,
vendredi, du maréchal Foch, les conditions
d'armistice et en même temps une mise en
demeure dc les accepter ou de les refuser
dans un délai dc soixante-douze heures. Ce
délai expire lundi malin, 11 novembre, à
11 heures. . - , r

Le ministre Erzberger a aussitôt envoyé au
quartier général allemand , à.Spa (Belgique),
un courrier qui devait y prendre un train
pour Berlin afin d'apporter au chancelier de
l'empire les conditions des Alliés. M. Erzber-
ger priait le prince de Bade de renvoyer aus-
sitôt le «lurrier avec ses dernières instruc-
tions. \

Jusqu 'à la fin de la journée de lundi pro-
chain , le monde restera en proie à la plus
vive anxiété . Mats les événemeuts qui s'ac-
complissent cn Allemagne lont prévoir que le
gouvernement acceptera les conditions de
l'armistice , si dures qu'elles soient , car, là
aussi , un autre ultimatum presse le pouvoir
de se résigner à l'inévitable. Les socialistes
metnbres-du gouvernement ont sommé l'em-
pereur Guillaume H d'abdiquer, menaçant,
s'il ne le faisait pas, dc sortir du ministère.
I,* •princc1de.Budc , qui avait formé le gouver-
nement d'hommes de la majorité , ne garde-
rait pas le pouvoir si ses collègues socialisles
s'en allaient. Voilà pourquoi une dépêche
Wolff- annonçait, cc matin, que l'eittpcreur
priait le prince de Bade de conserver i>our le
moment ses fonctions jusqu'à ce que la déci-
sion définitive de l'empereur soit prise. La
dépêche ajoute que cette décision p:ul être
attendue dans le plus court délai.

La nouvelle de l'abdication pourrait donc
nous parvenir bien avant la réponse à l'ulti-
matum sur l'armistice.

Le parti du Centre serail lui-même gagné
i l'idée de la nécessilé dc l'abdication de
l'empereur. Guillaume II, on l'a dit , abdique-
rail probablement cn faveur du fils aîné du
Kronprinz , le prince Guillaume , qui n'a que
douze ans, e! auquel il serait donné un ré-
gent dans la personne du prince de Bade, un
socialiste devenant chancelier <lc l'empire.

Le vertige révolutionnaire commence ses
tavages en Allemagne. La pensée de la dé-
faite , aptes quatre aimées de souffrances ct
d'efforts sans.exemple dans l'histoire, acca-
ble les esprits ; la perspective des cliarges
écrasanles que la guerre laissera en héritage
à la génération actuelle et aux générations
prochaines inspire des actes de révolte el de
désespoir. La révolution russe a élé le fait
d'un peuple excédé de la guerre; la révolu-
tion allemande éclate sous le coup des condi-
tions ruineuses de la paix. Qu'on songe à ce
que sera le sort du peuple allemand, con-
damné à. travailler désormais pour payer les
frais fantastiques de la guerre, ct non seule-
ment cela, mais encore pour indemniser ses
adversaires et pour réparer les ruines de la
Belgique et de la France 1

Hier à midi, le télégraphe nous apportait
en même temps la nouvelle de la sommation
d'abdication adressée à Guillaume II par le
parti socialiste el celle de la révolution qui
venait d'éclater à Munich.

On éUji'l loin dc supposer que les appels au
calme que le gouvernement impérial a pro-
digués Ces jours fussent plutôt nécessaires en
Bavière qu'ailleurs. Les échos de ce pays
marquaient , au contraire , une disposition fa-
vorable au maintien des institutions monar-
chiques et nous avons signalé que la Bavière
menaçait de sortir de la confédération des
Etats germaniques si la démoralisation de
l'Allemagne devait aller jusqu'à une centra-
lisation parlementaire à tendance républi-
caine. _
, Mais ceci était l'opinion de la Bavière of-

ficielle. On ignorait l'existence d'un couranl
révolutionnaire comme celui qui vient de
prendre si inopinément le pouvoir.

La revision de la constitution était à l'or-
dre du jour el elle venait d'être résolue par
l'accord de tous les partis dans un sens dé-
mocratique très satisfaisant. Le suffrage
universel devait être adopté ct , avec 'ut, le
système de la représentation proportionnelle.
La Cliambrc des pairs allait être réformée ;
le nombre des princes qui' y siègent devait
cire réduit , el la pairie héréditaire, abolie.
Lcs privilèges de naissance cl de lieu devaient
être restreints. Un quasi-parlementarisme al-
Jait être institué : il était entendu que désor-
mais les ministres devaient être choisis
parmi les personnalités agréables à la Cham-
bre ct après consultation de celle-ci.

Le journal socialiste -Ifûnchner Post venait
de saluer ces reformes comme de brillantes
conquêtes de la démocratie. IJ disait : a Sans
tapage et sans bruit, la Bavière vient de laire
un pas gigantesque et de se transformer en
un des Etats les plus démocratiques et les
plus libres de l'empire allemand. »

¦Comment , néanmoins, cette modernisation
du système politique Bavarois n'a-t-elle pas
empêché l'explosion révolutionnaire qui s'est
produite ? Kou» n entrevoyons pas d'autre
explication que celle que nous avons donnée
en commençant, c'est-à-dire l'excès des maux
dans lesquels les peuples d'Allemagne se
trouvent plongés.

. / ??¦;*•", ¦
. L'inattendu de la révolution bavaroise pose

une énigme. Mais voici peut-être un indice
sur les dessous de cet événement. La Gazette
de Francfort parue la veille du coup de force
dc Munich portail un grand article sur la
queslion de l'abdication de l'empereur. Après
avoir exposé, pour la dixième fois cn quel-
ques jours , comme quoi la retraite de Guil-
laume II est indispensable, le journal démo-
cratique passait cn revue les objections que
l'on v fait. Les adversaires de l'abdication
allèguent que la disparition de l'empereur
ébranlerait le pacte .fédéral. C'est , notam-
ment , l'opinion que soutenait le gouverne-
ment bavarois, qui , ainsi que nous venons de
le dire , donnait à entendre que la Bavière
sortirait de l'empire si ccla arrivait.

Oir, voici cc que la Gazelle de Francfort
répliquait à cet argument el ù cette menace :

« Si vraiment l'abdication de l'empereur et
du prince impérial et l'institution d'une ré-
gence devait provoquer la manifestation de
certaines visées barticularistes , si vraiment
une dynastie devait menacer l'unité de l'em-
pire , alors il pourrait arriver que cela eût des
conséquences bien différentes de celles qu'on
imagine. Alors, le peuple allemand se verrait
contraint de se demander sérieusement si
l'existence de vingl-deux dynasties est réelle-
ment indispensable et s'il doit conlinuer à
supporter débonnalrement ce legs du passé.
Il pourrait avoir envie de vérifier, outre k
compte des Hohenxollcrn, celui de telle autre
tête couronnée ; il pourrait se ressouvenir de
certain discours sur les buts de la guerre qui
révélait uno singulière ignorance de la géo-
graphie du cours du 'Rhin (allusion à un dis-
cours du roi do Bavière réclamant pour
l'Allemagne l'accès à la mer par le Rhin) ;
il pourrait se ressouvenir encore de cerlaines
revendications remarquablement inopportu-
nes qui ont fatalement empêché la solution
de la iqueslion capitale de f Alsace-Lorraine
(allusion au projet dé partage de l'Alsace-
Lorraine entre Ja Bavière et le grand-duché
de Bade). Et peut-être alors pourrait-on
s'apercevoir très vite de ce qui est le plus
solide : l'empire ou cerjain trône I »

Ce menaçant avertissement à l'adresse de
la maison royale de Bavière, suivi d'un si
prompt accomplissement, est frappant. 11 in-
duit à soupçonner que la rédaction du jour-

nal frandor.tois avait connaissance du com-
plot qui se tramait â Munich.

iil reste a voir si les campagnes bavaroises
suivront le mouvement-révolutionnaire. Pour
le moment, les républicains ne sont maitres
que de Munich. Oti oe sait rien de cc qne font
le gouvernement ct le jroi.

Le Conseil fédéral
AU PEUPLE SUISSE

Berne, 8 novembre.
Le Conseil fédéral adresse au peuple suisse

un appel disant :
Fidèles et chers Confédérés,

La guerre mondiale approche de sa fin.
Nous avons ressenti des privations parfois
gênantes, parfois même très douloureuses ;
mais nous n'avons qu'à les comparer aux
souffrances héroïques des peuples en guerre
pour comprendre que nous n'avons pas ' le
droit deiwùs plaindre.

Au moment où nous envisagions les mesu-
res à prendre pour opérer une démobilisation
rapide, nous avons acquis la conviction
qu'une inquiétude diffuse toujours grandis-
sante s'était emparée de certaines régions ct
particulièrement de .notre centre urbain le
plus populeux, celui de Zurich.

Le gouvernement zuricois nous a demandé
instamment de lever des troupes nouvelles
pour prévenir la possibilité de désordres.

Quelques journaux et quelques gtoupes
menacent ouvertement de transporter chez:
nous les expériences anarchistes qui ensan-
glantent la Russie. Ces éléments-là ne recu-
leraient ni devant les coups de force , ni de-
vant le crime. Or , dans la maison suisse si
largement bospila)ière,,y si largement ou-
verle à l'esprit de liberté, U n'y a point de
place pour eux.

Nous nous adressons à vous, fidèles, et
chers Confédérés, afin que vous souteniez
votre gouvernement par votre calme, votre
sens civique et votre maîtrise de vous-mêmes.

Les mesures dont il s'agit ne visent ni une
catégorie déierminée de la population, ni l'un
quelconque des partis.

La démocratie est le gouvernement du peu-
ple par le peuple ; elle est Ja raison d'être de
nos institutions. Notre pays est le berceau le
plus ancien et le foyer le plus ardent de
l'idée démocratique dans Je monde. Certes,
la démocratie ne consiste pas seulement dans
les formes ; celles-ci doivent se pénétrer de
justice et de solidarité sociale ; mais les for-
mes de la démocratie sont l'instrument in-
dispensable pour réaliser cette justice et cette
solidarité. Détruire ou affaiblir l'instrument
serait empêcher le progrès sociaL

Serait-ce au moment où les idées démo-
cratiques brisent partout les formes vi eillies
et surannées et marchent de victoire ea vic-
toire que des Suisses dignes de ce nom son-
geraient à les renier?

Démocratie cl réforme sociale sont !es deux
faces d'un même problème. Nous devons
perfectionner toujours davantage nos insti-
tutions politiques, pour les faire servir tou-
jours mieux à l'amélioration et à l'élévation
de nos conditions sociales.

La réforme sociale s'impose à tous ceux
qui savent comprendre la grave leçon
des événements. Alais cette réforme néces-
saire ne peut se réaliser que oar la voie de
l'évolution. Réforme sociale et révolution de-
meureront chez nous deux termes irréconci-
liables.

Nous avons fait, dans ces années de guerre,
et nous continuerons à faire tout ce qui peut
dépendre dc notre bonne volonté pour faci-
liter les condilions dc la vie.

Fidèles ct chers Confédérés, unissons nos
efforts pour maintenir la paix et la prospé-
rité dans noire pairie bien-aimée et deman-
dons à Dieu qu 'il luit , comme jusqu'ici, itt
sa garde toute-puissante.

Berne, 8 novembre.
Au nom du Conseil fédéral :

Le président de la Confédéralion :
Calonder. ,

Le Chancelier : Schatzmann.
* * *

Berne, 8 novembre.
<Le Conseil fédéral avait en soj» temps -dé-

claré expressément à iu mission des aoviels
russes en Suisse qu 'à! ne reconnaissait tù cotte

mission, m son gouvernement et que, » u entre-
tenait avec l'un ci l'autre nie simples relation*
de fait, dais l'intérêt de* Susses en Russie et
des Russes en Suisse, c'était tt la condition 'jue
la mksion des soviets s'abstint de touW agita-
tion «politique directe ou indirecte.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral oe saurait se
dissimuler que la propagande révolutionnaire
qui, exercée systématiquement en Suisse sous
t'influence d'agents bolchévistes, se développe
dc jour en jour , défendant el exaltant les vio-
lences et 3a terreur des léninistes, agit avec l'as-
sentiment el l'appui de ia mission des soviets
i Rerne.

Le Conseil fédéral a décidé, en conséquence,
de rompre toule relation avec cette mission et
de l'inviter à uuilter la Suisse.

LA SITUATION
On nous écrit de Berne :
L'appii éloquent du Conseil fédéral au p-.-ip'e

suisse n 'a pas besoin de longs commentaire
C'est M. Motta qui , sur la prière de ses collègues,
a rédigé ce document important. Celte marquo
d'estime et de confiance Compense largement
l'effet d'un petit article méchant et ridicule qui
a sa source dans un secrétariat radical et qui
a été reproduit par quelques journaux ; oa y
prend à partie < les idées politiques dc M.
Motla » , qu'on rend responsable du déclin du
parti radical I Le grand malheur ! Mais passons.

L'appel va au fond de la queslion ; il établit
avec une logique inexorable l'antithèse absolue
des deux conceptions « révolution ¦ et i démo-
cratie » ; celle-là est la négation même de cel!-;-
ci, dans un pays démocratique ct républicain ,
où. par le jeu normal des institutions, les idé:s
nouvelles peuvent se frayer un chemin vers la
réalisation.

L'appel est très catégorique contre les bolihé-
vistes. Le Conseil fédéral a accompagné sa pa-
role par un acte positif et • énergique : H a
rompu , comnie nous le faisions prévoir , les
relations avec la légation léniniste - et il
a prié ces ..messieurs et dames (il y. a parmi
les « diplomates • russes un *eerétaire-femn.e)
de quitter ie pays.

Cetlc mesure nécessaire mettra en fureur les *u-
cialiste-s. Lorsque leur comité a décidé, jeudi
déjà, la grève générale de vingt-quatre heures
pour samedi, ils n'avaient pas encore connais-
sance de l'attitude décidée que les autori'.é*
fédérales allaient prendre à J'égard de la mis-
sion « diplomatique > et révolutionnaire df la
république bolchéviste.

Nous avons donc aujourd'hui la grève géné-
rale dite de protestation daus 19 villes suisses.
Ce choix a été fail de manière à assurer le
t rendement » le plus haut possible à la mmi-
fe.stalion. Lc comité d'Olten n'a pas choisi les
19 plus grandes communes ; il a choisi les com-
munes où le parti socialiste est le mieux orga-
nisé. Ainsi Arbon, Baden. Olten , Granges, On li-
kon , etc., se trouvent classées parmi les villes
élues des socialistes, mais on laisse dc côté
I'ribourg, Xeuchàtei, Hérisau, Coire ct d'autres,
où l'échec serait complet

Dans la ville fédérale, tout ira au mieux pour
les grévistes, qui disposent de l'administration
communale. L'appel que les comités socialistes
bernois viennent de lancer cn témoigne. 11 y est
dit que des tramways ne fonctionneront pas el
que les services communaux se contenteront du
service de tous les dimanches. Les ouvriers cov
trûleront leurs camarades dans les usines et
chantiers ; les magasins de denrées alimentaires
ont l'autorisation de rester ouverts, « les pro-
priétaires des autres magasins ont élé invités à
fehner pendant toute la journée •. l.es auber-
gistes ont été sommés d'ouvrir leurs locaux
seulement pendant les heures de repas ; les en-
fetiers récalcitrants sont menacés de repré mil-
les du monde ouvrier.

La direction des affaires passe donc virtuel-
lement pour vingt-quatre heures dans les miins
d'un véritable . soviet local ; les libertés républi-
caines sont supprimées pour une bonne partie
de la population.

Sc laissera-t-on faire sans broncher t

hk SITUATION A ZURICH

. Zurich, 8» novembre.
La chamceïeric d'Etat zurkoise communique

cc qui suit :
Cet après-midi a cu lieu une conférence en-

tre le Conseil d'Etat «t <los représentants dos
groupas du Grand Conseil pour un échange de
vues sur la situation. Le groupe socialiste avait
communiqué, par Cc.ttne, qu'il lie prendrait pas
part « cette conférence. Au nom du Conscï
d'Ktat, 6Ciii président H» exposé Vs raisons qui
l'on* conduit à demander au Conseil fédérait
de lever des troupes ponr la .protection de la
plaoe de Zuric*. ILa levée n'ost pas dirigée con-
tre les ouvriers et leurs chois, niais bien'cotilrc
ceux qui se placent eux-nièrires en dehors dc la
constitution et de ta fcs.

A ce propos, il s'agit principalement dc ihux
groupes : >ks partisans- de la Forderutnj (jour-

nal des «xlrémi&ies du parti socialiste) et le
groupe des bolchévistes.

Il existe dis indices que Zurich es*, le centre
de l'agitation pour la révolution inomiiaie pro-
jetée. 11 était à craindre que la révolution tn
Russie ne passât à d'autres pays ct ne s'arrêtât
pas non plus dovaait la» frontières de notre
pays. Ce danger est devenu imminent avec ta
conclusion d'annWijçe entre les belligérants.

Dans des mouvements révoiulioinnairos sem-
MaWûs, «e» chefs ne tiennent plus to masse*
en mains. . . . ; . _

Il ressort d'un rapport d'un fonctionnaire aa
connoandeanen'. de ia police cantonale que l'on
a découvert , à Zurich , de nouveaux dépôt» de
bombes ; qu 'un groupe anarchiste se trouve en-
core en -possession d'explosifs et qu'une émeute
ou « putsch » lerrorrisle était projetée pour -Mi
journées du 7 au 10 m/vemhrc sur la jiace de
Zurich.

On voulait aussi &e protéger contre des iïé-
paliié; JelJiis que celles du 30 septembre e.t du
l'r ooîobre, lors dc ta grève du iiersonmcl d*
banques. Pour oela, ta police de la viEe et du
canlon ne isuffi; évidemment pas : l'emploi ik
troupes était donc neeesiseirc. Le Conseil fédé-
ral a accejXé 3a demande du Conseil d'Etal
dans cc sens. L'étendue de éa ievee des troupes
ft clé d&erminée par ée Conseil fédéral. ; .

Le -bwuteri du .siège du gouvernement à la
caserne a eu iieu dans J' mlérêl du maintien
ininterrompu du pouvoir politique et pour as-
surer le coniact nécessaire avec le commande-
ment militaire.

Lcs démarchas du gouvernement 5<w>4. ap-
prouvées par ies représentants des groupes à
la conférence._ <»- ! 

La guerre européenne
I/offen8iird des Alliés

Journée da 8 novembre
Communiqué français du 8 novembre, à 11 h.

du soir : ,,
Kot troupes ont continué 'la poursuite det

arrière-gardes ennemies, au cours de la journée,
et ont libéré une large zone de territoire fremçait
avec de nombreux habitants.

A notre gauche, nous auons accentué notre
progression à l'est de la roula de La Capelle à
Avcsiies , et porte nos lignes aux abords da for t
Hirson.

Plus à rest, nous avons ollcinl en de nom-
breux points la rive sud dit Thon, entre Origny
et Liart. En dépit de la violentée résistance op-
posée \iar l'ennemi, nous avons établi des têtes
de pont sur la rive nord.

A notre droite, nous bordons la Meuse depuis
Mézières jusqu 'à la Itauleiir de Bazcilles.
' Le ch i f f re  des prisonniers fa i ts  depuis hier dé-

passe 2000. Parlout, l'ennemi abandonne des ca-
nons et du matériel.

L aviation
Paris, 9 novembre.

Communiqué français de l'aviation : .
Au cours des combais du mois d'octobre ,

notre défense contre avion a pris une part im-
portante à la lutle engagée conlre l'aviation
allemande. Celle-ci, qui avait comme mission
de protéger '.a retraite des troupes ennemies et
d'enrayer notre progression , s'est montrée par-
ticulièrement agressive en mitraillant notre in-
fanterie et nos batteries.

Grâce à l'excelience de -leurs procédés de
tir , à l'babi'.elé et.-à la vigilance de leur per-
sonnel, nos formations ont largement contri-
bué à faire payer cher à l'ennemi son auda-
cieuse tactique.

Trciiie-cinq avions allemands ont été abattus
par nos postes el nos auto-canons el quatre,
désemparés , ont été contraints d'abandonnet
kur mission.

M. Clemenceau félicité
Paris, 9 novembre.

(Havas.) — Les Twreaux du Conseil munici-
pal <tc Paris el du Conseil général de la Seine
onl icndu visite, vendredi après midi, à M. Gé-
mmecau, auquel Us ont. déalaré quelles deux
assemblées s'associent aux hommages d'admi-
ration el dc reconnaissance que lui a rendus le
Sénat.

Nouvelles diverses
Selon la Thurgauer Zeitung, l'impératrice Zita

serait arrivée au château de Wartegg (canton de
Saint-Gall), propriété de la famille de Bourbon-
Panne. ¦ ¦_ . ! <  : ¦» , : . . :. ¦¦¦ '.. '.

— Le dépulé français Ceccaldi, défenseur de
Caillaux , a succombé à la grippe, à l'ftge de
quarante-quatre aos.

— Accompagné dc M, Orlando, présidenl du
Conseil, le roi d'Italie est entré, jeudi, à Trente,
où il a été accueilli avec enthousiasme par :a
population.

— Lc ministère prussien a démissionné ; le
D' I-'riedbcrg est cliarge de constituer te nouv .-PU
ministère.



La révolution en Allemagne
Ultimatum

des socialistes allemands
La direction du parti socialiste allemand a

chargé le secrétaire d'Etat Scheidemann ', de
faire au chancelier de l'empire- les déclarations
suivantes :

Les social-démocrates demandent que : "1°
l'interdiction de réunion soit levée aussitôt ;
B° que 3a police et les soJdals se tiennent sur
la plus gronde réserve ; 3° que le gouvernement
prussien soit immédiatement transformé dans
le seAs dt la majorité du Reichstag ; 4" que
l'influence social-démocrate soit renforcée dans
la majorité du Reichstag ; 5° que l'abdicaiion
dii kaiser et la renonciation 'ou trôné du kron-
prinz eussent lieu jusqu'à vendredi, à midi.
Si ces revendications ne sont pas satisfaites,
Ira social-déuriocrates se retireront du gouverne-
ment;

Cet ultimatum' à ètè' transmis jeudi après midi,"
à 5 heures, au cliàncellcr dé l'empWé.

Là Gazette de Francfort dit : « L'ultimatum
adressé au chancelier de l'empire a rendu la
situation ' politique très aiguë! Dans les milieux
politi ques compétents) on considère comme
établi que, au cas où une transformation se
produirait dans le gouvernement populalr? -te-
tue], ie chancelier devrait se démettre de sa
charge ' ou' bien les membres du parti socialiste
devront' se Tetifer du gouvernement. Le cablnvi
actuel , établi siir le programme des partis de
la majorité, a perdn sa cohésion. II n 'y a au
cun ' doute que le gouvernement populaire qoi
se: trouve' actuellement en fonctions ne soif rem-
lilacé par un gouvornonienf socialiste démocrate.

L'agence Wolff communique :
c L'émpèreùr, qûî' est "exactement renseigné"

siif la situation générale par le chancelier de
l'empire, a prié le prince Max de' Bade dé con-
server potir le' moment sis fonctions jusqu'à
ce que la décision définitive de l'empereur ' soit
prisé.

c Ci - : i i - -ci doit fitre attendue dans le p'ut
court délai'* '

La révolution de Bavière"
On donne les détails suivants' sur le coup

d'Etat , :,, , . .
Jeudi , avant 'midi, toutes les fabriques tt

entreprises arrêtèrent leur activité. Les ouvriers
quittèrent le travail et affluèrent, sur la Jhérê-
sienwiesc, où ils étaient convoqués par le co-
mité 'réïoJirtionhalre. Des discours furent pro-'-

nonces " ct * le programme ^révolutionnaire IK
proclamé : Il portait l'abdication de l'empereur
Guillaume ct du roi. La foule se rendit devant
la résidence royale, où elle réclama la déchéance
de la, monarchie.

Le* soldats faisaient cause commune avec les
émeutiers.

Lea prisons et les casernes furent envahies ;
les détenus et les soldat , invité* à ae joindre i,
la révolution.

Des assemblées tumultueuses se luirent dins
plusieurs quartiers et dès conseils .de sol].H.s
et d'ouvriers furent formés. '

Lcs émeutiers étaient armés ' ct pourvus Ve
mitrailleuses.

Vers 10 heures du SOIT , ? les révolutionnai ri s
•'emparèrent du palais du parlement, où il i l
liât'une assemblée, sous la présidence dii cbi f
socialiste, Kurt Eisner. '

Là "fut constitué un conseil céntraird'oUvTlîr- 1,
de soldats et de paysans'' et eut lieu la'pi'Oclania-
tlou de la république bavaroise!

.. . . Munich, 8 novembre.
(Wolff.) — -Le conseil des ouvriers, dçs sol-

dats c* dos paysans, nu cours do sa séance tenue
ce matin, dans les bâtiments, du .Landlag, a dé-
cidé la déchéance de la dynastie des Witlelsbach.

11 a lancé la proclamation suivante :
« . Le sort terrible qui atteint le peuple alle-

mand à provoqué un mouvement profond parmi
lep ouvriers de Munich, un conseil provisoire
d'ouvriers, de soldats et de paysans' s'est cons-
titué 'au Landtag.'

« La Bavière "est désormais un Etal libre.' Uii
gouvernement populaire 'porté 'par la Confiance
dés masses doit être ' constitué incessamment.'
Une assemblée nationale constituante élue par
U' ïtàTrage' univjrsy des 'hommes et,' des feiii-1

tot-s «era convoquée aùsl rapidement qtia ' pd-

.«. oin m uvuTuiic çijuuuence. et naTiere
Kètt 'préparer l'Allemagne '"pdiit 'ln 'Ligli© *dcï
IjéipJê*.''

i La, république démocratique .et ' socialiste
He .Bavière o la forcé morale nécessaire pour
réaliser pour l'Allemagne'une' pâli "qui'la pré-'
«erve de suites gravesl" *»

• A Klel~
jParrni les conditions posées par le Conseil

de soldats de la flotte et qui ont élé acceptées
en bloc par .l'autorité, figurent : la mise en li-
berté de tous" les détenus' politiques ; reng.ig._-
ment que la flotte ne reprendra pas la haute
mer ; l'engagement' qu'on " n'appellera pas la
forée' anr.i-i- contré les " manifestants '; la "'sup-.
pression des d i s t inc t ions  de rang. en dehors " du
service ; le licenciement des officiers qui n'au-
ront p«J! adhÛS" aùi mMÈù-ès" dit ' 'conieil des
soldats.

- Lé conseil des soldats à publié uh manifeste
constatant ' que, pdur 3a première fols, le pou-
uoir '. politique est dans les mains .des ' soldits.
« Il n'y aura pas de retour en arrière > , dit-lt.
Il ajoute que le conseil des soldats se m ct Ira en
rapports " avec ie .'conseil dos ouvriers.

Une compagnie de troupe chargée .du main-
tien de l'ordre dans ie pdrt a été désarmée par
le* mûUiis."

Des-coups "de feU isolés ont été-tirés â diver-
ses reprises dan» la nuit «t pendant le jour.

• 'Le commandant de la ville, capitaine de vais-
seau Heine, n (tè fusillé dans la nuit du 5 au 6
par une patrouille chargée dc son arrestation ,:
sous prélèsU; qu 'il aurait résisté.

A Brème
: '.K Brème, des tJîscovK -ont été prononcés, ré;

diamant ia constitution de la république socia-
liste el de conseils d'ouvriers «t de soldats.

iA Brème, les détenus politiques réceminenl
amnistié, escortés de soldats, ont tonu des mee-
tings pour réclamer' la iépulxi'_que et la forma -
tion d'un conseil d'ouvrière et die soldais."

Les prisons civiteS ont été ouvertes dé'force
et ïes détenus libérés.

A Hambourg
Les équipages insurgés ont désarmé leurs

officiers ainsi que ceux des 'marins qui ne 'iri-
saient pas cause commune avec le conseil des
soldats.

Les insuïgéis sont maîtres de tous les" édifices
de l'administration civile et militaire, ainsi que
des magasins publics. L<fc pillards sont fusBJés.
M - né circule plus que déni trams. La poste
est encore nux mains des aulorilés.

La Bourse de Hambourg est fermée. La circu-
lation des ' tram-fc-ays a été ! reprisé, mais' elle
sera de nouveau buspenduei L'interdiction de
stationner sur la. jueva de 9 beures du'spif a
5 heures du matiu. Tous tes 'bureaux . doivent
ttre 'fermés à 6 lttmrCS; Sur l'ordre du-conscil
des ouvriers et soldats , ies théâtres de Ham-
bourg ont élè fermés. Tous lus prisonniers de
la maison'd'arrêt préventif , environ 000 person-
nes, ont 6ié ù en 'liberté. - . - . . - •

Des méfaits et des meurtres ont élé commis
sur divers poirifc de la'vile. Dans une maison
privée de ta, rué Lincoln,' d'où l'on "prétend que
l'on ovait tiré sur - les soKfcits 'mtttiiiéiS; 'ceux-ci
ent égorgé deux femrncs. itenues l>our coupables.

On ,a tiré toute isx nuit sur divers poinls de
la vSc.

A Cologne
Hier après midi , dan» une assemblée extraor-

dinairement fréquentée , un conseil des ouvriers
et des soldats a élé formé pour la ville de Colo-
gne, çonsei' qui a installé 6on bureau ù l'Hôte]
lie Ville. Le maire, a 'donné l'ordre que' les pri-
sonniers libérés fussent nourris  dans' les "cui si-
oés de 'la ville. Les meneurs ont expressément
recommandé le calme.

Au Schleswig-Holstein
.JLejçonseil .'des ouvriers el des soSda'ts de Ham-

bourg" a adrw.se un appel à la population 'dii
ScHesw%^Holstein, dans lequel il proclame hs
formation d'un gouvernement populiir^ provi-
soire .qui établira le nouvel ordre de ch-jsés, en
coopérant avec Ses autorités déjà existantes.

A Berlin '
Les socialistes indépendants de- Berlin ont

convoqué cinq assemblées afin de célébrer J'ari-
niversaire dt» la révolution russe. Ces assem-
blées onl élé interdites.

Jusqu'à " présent, on n'a remarqué à . Berlin
aucun désordre ni aucun rassemblement. Cer:
laines mesures de,police et mi'itaires ont été
PÇis^ 

en loule tranquillité.  C'est ainsi qu'un
gi4ni''étâ£lis_5èmcn't''in<5u8tnei a élé' occupé mi-
litairement.

¦ ¦ .- - : ..•,
*-•..._ ., '

Les Allemands de Bohême''
•ï«*, première séance de la Diète aUcmandc

de Bohème a eu lieti hier à Reichenberg. 'Il y
a été annoncé que des négociations allaient
s'engager avec le gouvernement tchèque.

Les Tchèque-F, rô publicaiiis
La mission tchèque qui s'était rendue" en

Suisse .pour s'aboucher avec les Alliés " est ren-
trée à Prague. M.' Kramarz a terminé son dis-
cours au mceling .de réception en criant ': Vive
la république' tchèque I

'' ••;. ". Lés Roumains
À Kolosz'war (Transylvanie)," s'est* tenue Uïie

séance du Conseil national roumain où il a été
décidé d'orgaiiUer ' les ' troupes ' transylvaines.
Une constituante sera' convoquée' qui" décidera
des "destinées de la Transylvanie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

H aue i» Ee an i e KI ponr Ici c at î i c a ox
Avant-hier, jetwli, ¦ une . messe soéenhclle de

Requttin fa été céftan-ëè; "à r la chapkle 'Sixtine
du Vaticari,'pour les cardinaux décédés au cours
de D'année,' c'est-â-d'ure les cardinaux MârtoelK
Sçrofîni et Fafïey. La messe a été chantée \iiti
le . cardinal Granito di 'Belmonte, ' camériïngue
de"'la ' sainfé lEéT&e, et l'absoute a été donnée
par le SarnJ-iPère.

joenolt Ay a ainsi remis en vjguéur, en l'a-.
daptanl aux circonstances aotiieaes,* une vieille
iraditkm d'après laquflllc 3e Pape assistait aux
funérailles 'dœ 'cârdinàui morts û Rôbic.' Jus-
qu'en 1Ç70, .il en. fu! ainsi. La prise de flôrne"
paT le g6m;ernémeni: italien mit fin 'à oolte tou-
chante cérémonie". Benoît XV, désireux d'en
gartfcr qucfgii« souv̂ lir, a déïïdè^qu* chaque
ciwnée, daos le 'mois_ de _novcmbre, un offke
funèbre serait célébré^ ïa'chapeBe Sistine pour
les-'ca'rdlnatilndrts"durant d'année en Italie el
à l'étranger.

Hécroloçl©
¦- - , Le comte Manfieii

Le comte Manfredi, président du Sénat ita-
lien, .qui vient.de- mourir .* Rome, était né dans
la province de/Plaisance, en ,1828. Il aval} donc
quatrc-viqgt-dix ans. Il était lo. plus vieux des
parlementaires .ct-l\ompies dptat italiens, dont
la longévité est . presque proverbiale.

Le comte Manfjedi avait pris une part imp >r-
tante à la formation de l'unité italienne. En
1859, il gouvernait les Etats de. Parme, après .es
victoires <Ic M^ge/ito o,t_ de..S(̂ fcrino et le départ
des ducs autrichiens. -C'est lui qui proposa

l'union des provinces de Parme uux provinces
de l'Emilie et des Robiagnes pour demander leur
réunion au ro>-aume de Victot-Emmanuel.

€eâ&s 3ê p&iimf
U 10 NOVEMBRE £H BUSSIE

Dé la Fouchardière, dans -l'Œuvre :
Les bolcheviks ont formé un projet grandiose

pour fêter l'anniversaire de la Révolution russe.
Ils déclarent ouvertement que le 10 novembre
sera une Sainl-BuTthélemy-générale " pour la
bourgeoisie et Us intellectuels. Après quoi, t>n
sera entre soi ; il ne restera plus en Russ'f que
les crétins et les purotins (ces deux opinions
orthodoxes constituant , à , l'iiurore des lemps
nouvcaux.'l'èlite des majorités agissantes)'.

L'avertissement donné par les bolcheviks est
loyal , mais imprudent.' Quand on veut téùssir
quelque chose, et surtout un' massacre géliéral ,
ii -ne tatst pis le crier s\n \es>oits • car je suç-
pOso qull y a 'des xaivés à Péttogràd. .

Et puis , le massacre universel est un beau
rêve, une utopie chère ù tous les esprits géné-
reux , mais irréalisable dans l'ordre praliqu.'.

Dans un but -palriotique, de formidables ar-
mées ont ' entrepris d'«xterniiner des ptup lis
plus faibles , des races 'd'apparence débile.-1! n'y
a jamais eu rien dc fait.: Combien-de fîis , au
cours ^es'iiêclèsries llébrcùx. les Armènt.-us et
les Polonais ont-ils passé au fil de l'épée ?

Il en est de même des massacres ayant un
but politique et soVÀL des pogroms qui s-: foui
ù huis clos, dans ,1a plu* stricte' intimité. .

Une certaine nu'it d'août , uu roi dc France fit
massacrer tous les protestants. Voyez... U-s'pro-
tcslants couvrent la vaste lctrc ; ils sont heu-
reux et ils ont beaucoup-d'enfants.

Par une autre nuit d'août , on décida dâ sup-
primer en France Ws les 'privilégiés... plU U»
se portent bien et il.» ont eu 'beaucoup dViilaiits
bien " que pendant des mois l'instrmnfeiit tlièra-

'.'i liili'' I < f , -1X1X1 -1.  ;/-..:!l«i -.« ^11 . . i , - -  W.I.IMi.1pcuuque ou uocieui uinimiiu -.. =«•¦» ,»...w...
travaillé à purger lo 'terre dé la race,'drt ci-le-
vant. - # -tm

Ecoutez une vieille histoire. :.un jour,, un roi
nommé Hérode'décida, dans un but. politique,
de supprimer tous les enfants mâles d'Isrivï) '.
La suite' a montré <iue.ça n'était pas mal i .'d-
cxxié, au point du>-iic .diï roii Hérode, mais à con-
dition de réussir.. Or," uii seul nouvn:iuné
échappa ; un seul ; ce fut suffisant pour pro-
duire le formidable 'bouleversement' -social qtl'îi-
vàtt-voulu éviter le roi juif.

Méditez cette histoire, à bolcheviks, qui proje-
tez d'aliéantif toits les bourgeois de Russie.

. MOT DF. LA Flh

— Bravo 1 vingt-dnq fraiies poùi' mon déf-
liiiOT ariirfe'cw-oyé au jouriiài de 'X

— Félicitations, jeune homme! De qiii aVèz'
votis reçu cette stàwno ?

— Dé la iCcoipàgine de chemins dc fer. Elle
a perfu 'nwMi -tnaris&rfi. en coturs de route.

LE VORARLBERG ET LA SUISSET-
'" iu *' ' '

i l*:!-

Dans uni: entrcviBc accordée au représenlanl
de l'Agence télégrapfaique strisse, l'un des délé-
gués du ;Voruiiberï a confirmé la déiresse qui
règne dans .ce pays, p a  diiégation .venue à
Berne ft pour seule tâche de' demaadef l'inter-
vention du Consca fédéral pour " obtenir 'des vi^
^rcs des pajis de l'Entente ; elle n'a aucune
mission 'jyiaitivé à 'l'Uniion du Vorairlberg-à la'
Suisse. Le VoTarlberg tient à faire J«hlib de Jf AU''
triche' et 'à proctomèr'scm 'ii"ïi<»t>mic poiStique,-
toul en renotvçant à proclamer Ja répuhBqtie.

La délégation exploite isa profonde..çeconnais-;
sance au Conseil fédérai^ à 

la populiktioin suisse
pour l'accueil qu'elle a reçu.

L'épidémia de gri ppe
- •  f i t - :

Suirant1 'le' cAmbitituquè-du" médecin d'ar-
mée, le ' noinbre deis' càs -'de'- grippe s'qt élevé,
dans .'armée ,.à :2018. Le .persorinel sanitaire a
élé fortement mis h contribution , d'au tant plus
que la grippe {' ¦K '-tptàu'vè ,'ui-même et qu 'il a
été très difficile ' d,e .nwij|)énir ses effeclfs ' au
complet. En plusioùr^ «droils, il a fallu recou-
rir A "aide civile. , , 

Cenl'-vingt-trois décès "survenus dans-l'armée
et dans- le- service territorial ont été signalés;
dont J20 causés par là-grippe.

. . ' ' " . , .•, .'». •.'..
¦ On'nous écrit .de Lugano. -: . . ,

iA Lugano , la grippe est en diminution. La
moyenne journalière des nouveaux cas *st des-
cenJdue de 60 ù' I O environ. A Bcl'inzone et dans
les environs , la 'silualion est encore grave. Au
chc'f-licu a succombé -M.' Franco Molo, 24 ans ,
rédacleur au Dovere.

: - »  * »
'' ¦'

Dé Frauenfeld :
IA Fraueçiféld, pour éviter-le danger de con-

tagion de gri ppe,. la contmssioil.' sanitaire a
ordonné au corps médjpal de marquer d'une
affiche visible les maisons où .'a grippe a élé
constatée. .• - . ,  »,

ibe'Bàlé '. '- . , ¦„] ¦
La grippe étant en recul; la réouverture det

cours de l'université de Jlâlc est fixéé'au 25 no-
vembre. . i .. .. . •'.

'f ''** ' "

Connriftniqiie'Vw"Scr îoé :baissé 'de "ffhygitac
publique :

Une conférence des autorités santlairos oon-
lonaKss, réunie à Beriie, pour étudier "la situa-
tion créée par Vépidém#, a reconnu que la con-
tamination se propage surtout d'individu à in-
dividu. Elle a approuva toute» les-mesuros qui
tendent à restreindre cette possibilité dc conla-
nàiialioii. notamnicnit oç%s. qui ordonnent la
fermeture de certains établLssenicnU publics,

interdisant frcs réunions, les foires, marchés el
danta* pubKquœ. Elle a estimé que l'aipplica- 1
tion de cas mesuncs «toit 'ôtre baissée aux ean-"
tons. EBe it cistimé que Ja fertnature ifcs fabri-
ques, constituerait , au point de vue éconoini-
que.'-unc iiio»ure fort graw,' ol.qu 'ili ne fallait
y avoir recours (pi'cn cas d'alsrtue néccs&ifé.
BUé'n reconnu égaHemenl qu 'il'n'était pas  possi-
ble 'd'appliquer à l'infhieiua la loi' sur les épi-

-désRXfi. Sfcllc domaïKle '.ftU) Conseil féilkiral de
contribuer ù I outes tos dépenses qu'impose-
raient aia canton.-; les mesureti extraordkiaire.s
prases par eux. ,

• L'Office 'fétlélftiJ 1'de l'alimcnitalion ai aulorisé
Ses ollices cantonaux de la carie de pain à
échanger, • sur présentation' d'une" décloratioia
médicale, les coupons de la carte de pain des
malades -et des convalescents de ûa grippe conlre
ceux de (a carie de pain pour enfants, :œci afin
de faciliter l'obtention dc farine pour ieis adultes.

FRIBOURG
Griiart  Conseil

Le présidenl du Grand Conseil a fait parvenir
n messieurs les dépulés la circulaire suivante :

Monsieur le Député ,-
Le Bureau du Grand Conseil ct le Conseil

dIElat, réunis îcO.novembre, ù l'riliourg.sur l'ini-
tiative de cette dernière aulorité, ont examiné en
commun ta question de savoir si,. cn , présence
das ravage's 'dé I.i"grippe' et des risqués de con-
Uiminiition miituûle que présentent les assem-
blées, U ne-paraissait pJiis opportun -:de ' ren-
voyer à jilus tard la ' sessimi législative d' ^u-
tomne,.& laqueHe'j'ai eu ù'homieur de vous'con-
voquer dernièrement , ou si, ou .contrrtîre, il ,ne
valaitipas mieux réunir quand même les dépu-
tés si la dale prévue par la Constitution, quitte
ii abréger la session dans toute la mesure du
possible.

C'est ce dernier parti 'qui a prévalii' nu sein
de ln réunion.

J'ai, cn conséquence; l 'hdnneut 'dé vous in-
former que la ! convocdlion du Grand Conseil
est .maintenue pour le mardi 12 novembre cou-
rant. Par contre,. il .vous 'jsera, dès l'ouvertiire
dc la sçssioij; pro|iosé d'en limiter la durée , â
trois_ jours et de réduire -lesijobjets de la discus-
sion aux tractanda' sui,va'rits,".:

Budget de d'État pour 1919 ; •
Ndihînations ';'
Es'cntuellemerit, autres objets urgents!'
Messieurs les députés' qui ont à leur foyer

des malades atteints de Ha grippe sont ' instiirii-
ment. priés de s'abstenir de pataltre au Grand
Conseil. Jc. suis suffisamment , assuré, de . hui
désintéressement patriotique .et de leur dévou-.'-
xnent s -aii_ l»ien--etre général pour ne pas douter
un instâiit.qu'ils feront sans hésiter ' pe sacrifice
à l'intérêt supérieur de la. sahté'pùbliqué!

Veuillez agiter. Monsieur le Député; l'assu
rance de ma 'considération distinguée.

Le 'Président du Grand Conseil;
J. Kcelin.

Pour les soldats grippés
Le comité de secours en faveur des soldals

nous prie de publier qu 'il y a déjà une centaine
de soldais malades au'Waret militaire des Cor-
deliers. U fait appel à la population; en deman-
danl.qUlon apporte au lazaret du tilleul ,, des ca-
momâlçs, des fruits, des îégumci, du cognac et
du il m m,

ILa remue de» drapeaux
iSur la place-Noire-Dame, les troupes _se mas-

sept , le bataillon 14 d'abord, pois le 15, enfin le
16. Les mouvements sont exécutas avec une su-
perbe précisùôa, preuve que'la dernière mobili-
sation n'est pas oubliée.

lUn roulcmerit de ' tambôdrs' alternant ' avec
une sonnerie 'dé clairon ': ce sont les-' drapeaux
escortés' d'une compagnie. VU passent , frisson-
nants sur le ' front du régiment , qui n'esl plus
qu'un immense carré immobile. Les drapeaux
s'arrèlent face au xégimeijtier, qui salu«. Et c'est
un -moment -d'inexprimable solennité quand le
colonol , saluant les flammes .pourprées , semble
recevoir, de la patrie îa responsabilité "de con-
duire tous ces .hommes, dont la volonté dispa-
raît en la sienne." La ifanfire joué1, Ces drapeaux
paissent sûr lo' front des troupes, terius-fermes
par les bras rigides de leurs porteurs.

Foce aux soldats, les drapeaux sohf groupé*
ot M.' Ue lieutenant-colonel «le'Diesbach, d'une
voix nette, parle à la- troupe : i Soldats, voici
vos drapeaux ! Le 6 août 1.1914, vous leur prêtiez
un 6ermcnl qui vous lie encore tout entier et
que je vous rappelle. Souvenez-vous que, quels
que «oient les sacrifices qui vous attendent , vous
devez être les dignes soldais d'un canton qui,
toi, s'est affirmé l'un des pttus robustes piliers
de la 'Suisse d'aujourd'hui..., de la 'Suisse qui'
doit pouvoir compter jusqu'au hout sur notre
honneur et. notre fidélité.'- '» | ...

•Voilà do vraies paroles d'un, chef. qui com-
prend «on devoir. 'Les musiques jouent la mar-
che du régiment. iPuis ie carré.ise disloque ; ba-
laiHoa «près balai'ion, le dèîilè commence, A
voir ces braves soldals, leur énergie, leur ,déci-
sion, on né peut qu'avoir confiance. G.'R.

r te départ
ils. sont ipartût daojs tal nudt déjà, aos braves

fantassin^ et, mHraîlIeurs du 7mo -régiment. A
1-1 h. 4ô, c'était le balaiSlon .14; qui montait en
wagon ; à minuit çt demie, le bataillon 15; à
2 b. 20, Ho ' ldl ' Ucs urltraiil^ns' claiêîk partis
vers 1 heure cl 'demie.

_Un groupe compact de patriotes assisia 'au dé-
part <les diverses uriitei et salua dé'seSf vivats los
Irairtè'qui s'enfonçaient ditns lia «mil.

L'élal-inajor du régiment était parli en auto- '
mobile, ;à bl heures, et! demie. Le capiuinc-au-
mônier Kolly, révérend ciiré du. ChStolard , y

remplace, comme auiuôiilu- uV ;ni<- i i l :ur r , .M. IQ

chanoine AV'u-lier, actuo'.lenient en Allemagne.
; ; C'est à Berne et aux environs qu'ont débarqué
'Uos soldats. Ils auront donc la mission dlion-
ijeur et de confiance de veiller sur/lo foyer même
île la ipatrie. Ils s'en acquitteront avec le calme
jet i!a discip line qui sont dans' les traditions de
I(0lre;citer régiment.
; ' Quant à nos braves , dragons, ils attendent.en.
.corc, -ilans leurs cantonnements dc Fribourg cl
de Givisiez, l'ordre d'appel là où leur préaenc*
serait nécessaire. , .

t . Ravitaille menl de l'armée
j En raison de la mobilisation de nouvelles trou-

pes,;.ii; es!, recommandé à nos agriculteurs el
marcliands de fournir un peu plus de bélail de
boucherie, pour lc ravitaillement de l'armée.

Justice 'militaire
L'affaire de l'émeute <le Bienne viendra de-

vant le tribunal terriloriail de la 2mc. division,
qui siégerai * Moral, sous la présidence du
'grand-juge, major Henri Tluiin, juge fédéral.
' L'accusation viee vùiffl-trois prévenus, polir
ré.s'iMance à la force;publique. Vtne trentaine de
'lém&ns soibt aœigiùit.

Ecole aecondalre de jennes ullea
Les familles' réclamant qu 'on fasse travail .rr

leurs enfants!' privés dc dusse, l'Ecole se_»o-
daire de jeunes fi'ies' enverra des tficlies ù domi-
cile à ses nouvelles élèves (voir aux anniiiioes).

Lêsi felea
Voici les legs faite: par M"8 Françoise r ilou!-

!ej, décodée dernièrement à Lussy, à l'ûge de
87 ans :

Ff.
A .'a - chapelle de Saint-Jean-Baplislc, à

Lussy " 700
Pour le reposoir de la Fêle-Dieu , à Villaz-

SaiiU'Pierre " . . . . .. 600
A la bourse cles pauvres de la commune ,

de Lussy . . _ 500
A l'église paroissiale de Vi'lazHSaint^Pierr^ -700
Pour le chauffage dé l'église "de" Villàz"

Saint-Pierre . 6&1
A la sacristie 'de l'église d'Orsonnens 700
A la 'Bourse des pattvres d'Orsonnens 500
Au couvent des Kit . PP. Capucins de '

diamant - ¦ . 300
Au Tiers-Ordre de Saint-Franços , à Vil- ' ....

laz-Saint-Pierre , .. 300
Pour .Vs aspijantj ,à l'état ecclésiastique ' flOft
Au collège Saint-Charles, n ilomopt 30(1
Aux Missions inlérieureVde'.'a Su'isse' 8Q0
A;Ça Propagalion dé la "Foi 300
Pour- l'œiivre de la Sainlc-Enfa'nce ' 200
A i'hospice dc BHleris aôd
A l'Institut dés sourds-hntets dé"Gruyères?'! ilOd
A rOrphtlInafMarini, Montet' ' J00

Voleur  de lll du ciilvro
On nous écrit ":
Uii r vol important a été eommi«,''U '*y 'afySfci- '

nues.nuits,' sur la voie téléphonique internalio-
nale, près idïlcul^ns. Les fils ont été coûp&'
et enlevés entre douze poteaux. Après d'attives
recherches, le gendarme de Siviriez, ;M. ..Bersier,
a trouvé le produit-du vo! -Jicz M. f i . ,  march-jud,
dej vieux métaux, ù "Cbiltillens (Vaud)', et, en
compagnie d'un gendarme.d'Oron." il o arrêté
le voleur, nommé Louis D., à Promasens. ' D. a
avoué.

Tramivaj «

j??£^Sf? d'interruption sur la 
liçnc prinaire,

dimanche, '10 novembre) la ojrculaiioii'serfli "çqm.
plèl'cmêftt interromp ue de midiet 'denii à 2 heu-
res du' soir.

l'er Kl 'Ka l lnu i  '
Domcnica , 10 novembre", aile ore 3. pôm

avtà lubgo una sempbiè sunzionè per la Co
lonia Italiana alla VUa Miséricorde nçll'ora
torio di S. Guiseppe. .

I<' « I n d é p e n d a n t  »
ei la liurcaucrntle frlUourKOdlse

' _£R_|."-. iî .J_.<. ' '. . . . . , , . 'oous cc tilrc, on nous écrit :
Dans son numéro du 7 novembre, l 'f ndépen-

dont, "chez qui" la critique est . toujours ' facî'e,
dépeint sotis 'un aspect lamentable "'̂ "disposi-
tions el '̂ 'activité dii personnel dc l'administra-
tion ' cantonale. F représente ceux qu 'il appella
« .îes bureaucrates fribourgeois > comme dei
girouettes qui.tournent à tous Les vents et qui
ont pout- princi pal souci d'obtenir. « lia pré-
bende la plus grande ct la p 'us grosse.l II se
fait à sa manière une pitoyable idée du travail
piéteudii insignifiant qu|ils accomplissent jour-
nellement et il s'imkgine ,' bien à. tort , qùfe' le
meilleur de. leur lemps 'est 'consacré à discuter
dans 'les'tafés. • .

Nôtis prôlestonr énergiqucm.erif cotitrê des
insinualions aussi injustcs.'que 'màlveillantes. V.
n'pst , duvresle, pas' nécessaire;de 'démontr.et'la
fausseté" de semblables ' accusaiions,. .Même le
rédacleur de Î7nrf«penifajif sait;/ fort bieR que
le lâche anonyme qui' signe'¦¦ * Krino'l » ne débile
qiié dc perfides "mensonges. ' L'organe radical
croit peut-être, en agissant ainsi,, porter . pr«_yti-
uice a .avenir des fonctionnaires et employés
de raHat, qui, daiis lcut'^rès grande majorité,
remplissent loyalement' .'eur devoir. Heureuse-
ment, les décisions du Conseil d'Etat: et .du
Grand Conseil ne .sont pas inspirées par les:ca.'lomnies de Vtndèpendont} mais sont toujouis
basées sur leur esprit d'équité envers des servi-,
leurs fidèles et dévoués qui) on ie rccônnattra ,
ont élé jusqu 'ici très .modoslëmenl réiribués.
Aussi, les t bureaucrates friboilrgebïs '' > savent
mieui que jamais en qui ils peuvent avoir con-
fiance et à qui iVsetortt' redevable* deTaihê-;
liorations que l'avenir apportera à leur «iluai-
lion éconortii qife. Ouc.ll/ndéi/ieprfaiif.se rassiife,ils ne seront jamais des « ' girouettes. ».



. L'épidémie
11 y a eu "hier,- a i  nouveaux cas de grippe 1

qui sont traités .û domicile et l'on a enregistré!
j  entréesi-a H'.H&pHal de» Bourgeois 4 ou .la-
joret de la Neuvevire et 2 è celui dc Ganibach. '

flans la contrée de Prcz-vcrs-iNoréaz-TorJiy-
le-tJraml, l'épidémie s'étend ; il y a de 120 ù
|30'ca.i dans ' ces deux ' loca-lttés.' UU jeune '
domestique de Treyvaux , nommé GqrUeït-^sT
décédé au lazaret di Farvagny. A Torny, une'
jeune fille du nom de Robatel a également
succombé.

iV Rqinoni; nombreux'; nouveaux cas, qui de-
meurent heureusement bénins. . . .

Gne , très' forte augmentation des cas de
grippe est .sigaa '.éc. à Siviriez, ,  Chavânnes-les
FWts^et'Villaranon. Il y a aussi une légère
reprisera FiaUgétés el au Crêt.

A ' Semsales, un jeune homme du nom de
Balinât a."été. _enlei(é, *t .4 Châlei , c'est une
jeune fille'trèa avantageusement connue , M."'
Marie Monney, employée à l'agence dé Ja Ban-
que de l'Etal , qui vient d'êlre emportée, à '25
ans . -. . . . . . ,

Dans les autres foyers d'infection , Ja situa-
lion «st stationnaire.

Oiî ' nous ' écrit dc la Broye : " '

Le village de Nuvilly" a été, lul' aussi," cruelle-
ment éprouvé par l'épidémie, qui , en quelques
jours , a fauché impitoyablement de nombreuses
victimes , surtout parmi la jeunesse. On y.a  cn-
)¦' ..;: «tré unc dizaine de décès depuis la Toussaint.

l' n hommage spécial"de sympathie doit êtra
rendu à l'honorable M. Broye,.député, que le
fléau ' a frappé dans ses plus chères affections,
lui enlevant coup sur coup un fils , deux filles ,
un neveu et une nièce.

M. Léon Broye, dont la Liberté a déjà signalé
la mort , laisse unc veuve et sept enfants en, J*w
fige. -C'était un ^

.excollçnt homme, jouissant de
l'estime générale. Les sympathies dc tous vont
i la famille Broye ct ù son chef respecté, M. le
député Broye. ,,.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société des contremaîtres. — Pour cause de

grippe , l'assemblée dc ce mois , convoquée pour
,' e 40 novembre , n'aura.pas lieu. ., ..'

Services religieux de Fribourg
DIB ANCHE 10 NOVEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. '/s, C th., 0 b. Yt él 7 b.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants charte
tée. — fi h., mosse liasse paroissiale, sermon. —;
10 b., grand'messe capilulaire, exposition du
Très .Saint Sacrement el bénédiction. — 11 h. Yt,
messe basse, sermon. — .1 h. Yt, vêpres des en-
fants. '— 3 h., vêpres capitulairos, exposition et
procession du Très'Saint Sacrement , béfiédiction.
— 6 h. j Yt, chapele}.

Saint-Jean : fi h. M , messe basse, communion
générale du Patronage Saint-Louis et de l'Asso-
ciation des jeunes gens'. — 8 h., messe des en-
fanls «vec instruction. — 9 li., .grand' messe,
sermon. — Lb.' H, ràpres et sbénetbclion. Apres
les vêpres, reuxiéon de l'Association îles Dames.
»— 6 is. -Yi, chapelet.

Solht-tilaurice : G h. 'A , messe basse. —
8 h. H, messe chantée, sermon allemand. —
10 b.,,messe basse,- sermon français. — ,1 h. 1:,
vêpres et.bénédiction. — 7 tutti, chapelet et
pri?fc 'âu ' soir.

Collège : 6 h., 6 h. H, 7 h., 7 h. Yt, messes
basses. — fl h. } i ,  messç des enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial , sermon. —- 2 h. Yt,
vêpres pa'roissîàlës*."

Notre-Dain'e : 6 h'., messe basse. — 8 H.- h,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vêpc:s,
bénédiction. Prières de l'Arcliiconfrérie. Cha-
pelet^ 

.. . . . .
.ll 'j t .  PP.. Cordeliers :. o h'., 6 h'. Vs, 7 b.

7 h. Yt, 8 h., messes basses. — 9 h,, grand' -
messe. —: 10 h.. H , service académique, messe
basse. —2 h. xYi, vêpres.

UR. PP. Capucins .- 6 b.,Yt, 6 b. Ji , 6 h- Yt,
messM basses. — 10 h., messe basse avec allo <
cution.

Pèlerinage des. Frères tertiaires , et -de ,ceux
qul'voudront S'y adjoindre à Saint-Léonard,
pour demande? la fin -de l'épidémie. Départ de
l'égliie'à 4 h. du ' soir et:bénédiction -du ' Très
Saint Sacrement au retour. , ;

ADMINISTRATEUR
La plac» d'Administrateur do < la '- Lalteria

cirftraji de FrfùWiiHti ml*» vt coneoow.
8'lnscrlrc ou prendre co^naiisan ce des con-

dllôni cher M. fiefley, tlet-ftitUm., à Grmd-
Isy, prit Fflbàin*. Délai d'Inscriptio n Jutqu'au
17 novembre «noir.' , 6288

LA DIRECTION .

C/\nm iac i if t -n ria hniQ,
OUUIMlOùilJ-U. uu "y*»
I,» communo 'de* Plansell» met en aoomission

tnvlron ÎOO m* de tronc» préparé», boi» de sapin ,
j .<t *. * • » - «ttaa d «nu la torèt de Plute<t>.

ibjWjptf} \j^ L-s soumiss ions fcirmfea
SHSlW» IT ^r j a- scronl reï ne * iasqa 'd rourdl

Jguiw>3 ', '*'f s£Ët!aT ut novembre, * C> heures
ta' aoir, an ttsbcxéttsttmt communal , où elle»
tarant ouverle» le même 'aoir, & 8 heure», en
présanoe de» intéressés- . _,

Ponr-'ianselanementa, «'adreiaar 
¦¦."Vi ituffleux,

forestier. P67JïFms
Plaiselb, le 29 ootobre 1918.

— ":¦"; r_.„H*B|C<»n«etle<"nm'l""tl-

Livraison de bétail pour l'armée
Lundi II novembre

* 0 hount du mail», A BULLE; _—
* 1 h. après midi , à C H A T E t - S T - D E H I S

Hardi 12 novembre
â 8 heures , ô F R I B O U R G ;
•\-9 't£ heures , à BELFAUX ,-
I 10 lA heures, à G R O L L E Y  ;
à midi, * COURTEPIN.

Nouvelles d© la dernière heure
l'offensive des Alliés

Commtntalrt trtnçatt
, Parls,-9  novembre,

J (Havas .), — La défaite allemande' s'aggrave
chaque jour , tanilis qoe, ,  malgré ''inclémence
du lemps . les Iroupes alliées poursuivent inlas-
sablement .la; libération du territoire. '

Sur "e front britannique, les Allemands-coni-:
^nencent. à évacuer la boude formée -par- l'Es--
• cant de Valenciennes à ,Gand,_,Ja .progression
'¦¦de nos-alliés ù l' eut de Valenciennes rendant
là situation intenable ditns.jçe saillant. Déjà , les
'Anglais sont entrés ù Tournai , ont • franchi ' ,'e
«anal d'Antouin, ont .pris -Condé-sur-iEsciu!. onl
progressé dans la direction de Mons, à moins du
;15 kilomètres, sont'parvenu* aux abords de ia
place forle.de 3>Iiiubeuge «t 'ont enlevé . Avesaes,
- ' Les-lroupcs françaises, plus au sud , ont poussé
^mqu'aux lisières de Fourmies et Ilirson ei , plus
¦A -l'est , elles -tiennent, ie cours du Tlion, à moins
de 15, kilomètres de Ja frontière.
L Enfin, à notre droite, eUe» ont atteint ies fau-
liourgs au -sai de Blézdères, à 15 kilomètres an
Jiord-ouest dc Sedan. Les Allemands, dans celte
région, 6ont acctdés au I défilé de» Ardennes
belges.
n Les Américains ont Téaiisé également d'inté-
ressants -progrès ù l'est de Ja iMausc. .
*• Les Alliés sont donc dans, d'excellentes condi-
tions -poiix attendre la réponse de l'Allemagne
oui clauses de i'annistiofe.; .

Proclamttion dir prince de Bide
Berlin, 9 novembre.

(Wol f f . )  —- .Le chancelier de l'empire a lancé
l'appel suivant :

« Au* Allemands à l'élranger I
t «..En ces pénililcs joilrs, plus d'un parmi
(vous, coin-patriotes en délions da nos fronlières,
eralourés de ia liaioe et de tonte la joie mé-
chante que l'en éprouve dn mal d'autrui, au-
ront le ,cœur gras. -Se désespérez pas du peu-
ple oLlenuiinl. iNos soiidals ont combattu jusqu'à
la dernière extrémité aussi héroïquement que
jamais axmée ne l'-a.faà:, i j a  patrie a fait preuve
d'uoe .-force immense dans fias prjva tions el la
résistance.
" < Abandonné, au cours de la 5me année dc
guerre, par ses aEiés , 3c peuple allemand J ne
pouvait pli» continuer ta lutte, contre unie supé-
riorité croissaiiite. La ratas» eaJaiqadl&Jiesni*
coup espéraient n'est pas venue. Mais île pcn-
y;le allemand a remporté unc plus grande vic-
toire, car il s'est vaincu- lui-même et iâ'a triom-
phé do sa foi dans le droit'de Ca force. Pour
los temps pénibles qui sont imminents, nom
créerons des forces nouvelles dc celte vscloin!
sur Caquelle nous con-slririroos S'avenir,
j  c.iL'AJleimipnc nouvtflc ne sera ipas .knp-»k
¦enyens ceux qui, pendaint tes dures années efc
la guerre, ont lutté et '^oufferi pour la patriis
alleniande. Pour autant que pourront ie faire
le gouvernement et le peuple allemand," leur
soïki'ude ira aussi bien aux AlleanWvds â l'é-
tranger qu'à ceux qui son,t dans le paju. » .

Lc chancelier de l'empire : Max.de  Bade.
Un appel des lociallitei s l l eminds

Berlin, S novembre.
(Wol f f ) .  — ïxs ccwnjlôs directeurs du. parti

socialî-démocrïle et du gr«upe sooiaù-dcmocrale
ïiu - Reichstag publient ' en tête du Vorwcerts
l'appel suivant :

« Ouvrière ot camarades, du . parti :
c La paix, tst assurée; La suEipension des lias ,

tilités aura Beul dans tm avenir trè s procheitt
iNIaiu '.anant , pas d'actes irréfléchis gui pour-
Taicnt faire renallre, dans le pays, i'éffuscon dc
sang, qui a pris fin sur le front. .... . . . . .

t ILe parti social-démocrate.engage foules ses.
¦forces 5>oux.la.réalântiooBa phis rapide poissiliîe
'Me ees exigences. C'est '.. pourquoi ks comVtC-s.
•directeurs du, parti socioi-̂ mocratc ot du
groupe social-démocrate au Reichstag col adre.i-
îsé aujourd'hui au chancelier de J'empire un
-mémoire coaulcnaiit teurs exigences, dont tes
-cinq poinls fioot déjù connus. >

* A^èsseî-TôOS
1 directement an Faôricani f

fffilntrès-B^Iets wMlISeltè"
. 5 ans d» garantie -10  molt de crédit  - 8 Jours à l'essai
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Anore 15 rubis - Hante précision
BRACELET CUIR t» qualité k

NQ 50<, Montre nickel Uue Fr. 3G
H° BOS. Montre srî«Bl M<)/00o » 421
Acompte, Tr. 10,—Pu mois, Fr. S.

An eomptant, 10'X asoompta

fine cadras et aiguiliM lumineux I

Demandez gratis et franco
le catalogue il lustré  des montres

Il 

- aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & C"
Fabrique Musette. Bis Donbs , 71

La Ch aux - de -Fonds
Ancienne maiion snisse londêe en 1871ti» ;...,•...;. .£. v - * v . ',' S '- ! - - * ^^^^

' W r^ T t l  i l à l  a l â ^Bl extrait da meilleur pin de
RTl*l. I "J nl'UBfa'̂ ' i 80 *,u at •*m'xc i»t

. ŴfnTTy irWff ^Ê
«on're Khnmeg, C»tarrliti»,

I ¦*!] a l k f A  1 k l  'iB Tonx , Broncliite».

Le Wur t imberg  serait calme
Bertin; 9 novembre-

(Wol f f . )  — Coimne .nous l'apprenons de
source bien infor mée':tesibruits.*l'e,prixs,î>esqa<ùsy
-t».Tépuhliquie populaire?aurait , i&è- proclaaiôe
duus ic Wurlanhera eoot dénués de fondement

L 'Oldenbourg  ss modernisa
r Oldenbourg, 9 novembre.

( W o l f f . )  — En <\|^;df4>oursuivre UiporJc-
mentariMlioa-en iOWenhOurg. la diOe a décidé
en séance ficcrélc de àaxœiilèr. la respcmâahfâlé
des minài-trc».

La Hongrie  traite avse .les Ailles ;
Budapctl, 9 novembre.

(B. C. II.) — Le ministre-président hongrois,
comte Carolyi , est 'afrivé par bateau, le 7 no-

v vembre après midi , accompagné de - sa - su i t e .
à Belgrade où il a été chaleureusement salue
par le généralissime^ serbe et ies autorité?
serbes.
. Lt> général Tfandhçt , d'Espérey ' est aussi
arrivé à Belgrade et , a " fait savoir au comte
Qirolyi qu'il atiendak-ta tnis.sion hongroise.

I.e comte s'est rendu auprès du généra!
français et lui a donné lecture d'un - mémoire
du gouvernement populaire hongrois motivant
ia démarche de pai* de ,1a Hongrie.

Les 8erbes en H o n j r i s
•;.i| Parit, 9 novembre. .

Communiqué ûe l'armée d'Orient, du 7 no-
vembre :

Sur le Danube, entre Bazias , et Semlin , sur «a
Save, entre Sendin ;et Mitrovitza , les troupes
serbes ont ¦ pris pied ' «ur la rive - nord, apriu
avoir brisé la résistance de? forces allemandes
qui se sont repliées en détruisant le pont sur le
Danube. Les Serbes les poursuivent vers te nord,
accueillis en libérateurs |>ar la population.

De nombreux prisonniers libérés viennent les
rejoindre. {

Kn Bp^nie, les forces serbes sont parvenues
à Visegrad ct marchent sur Sérajévo, appelées
par 'le gouvernement iyougo-slave local. Au sud
de Belgrade, elles ont occupé l'riboj.

Proteitatlon au iri chion ne
, Vienne, 9 Inooembre.
» (B. C. V.) — Lc ministre austro-hongrois des
affaires  élrangères- à" chargé l'ambassadeui
austro-hongrois h Berlin 'd'élever une prolesta-
tion contre 'a marerfè en avant des troupes
allemandes dans lc Tyrol el ;e pays de Salz-
bourg, ceci cn considérati on, de l'armislicç
conclu enlre .''AulricrjC-Hongrie el les puissan-
ces ennemies.. -

I I-«s minisires austro-hongrois dans les pays
neutres ont élé 'priés dé porter celle proies-
talion à 1a connaissance t}es pays neutres , avec
prière de la transmettre''aux pays en guwrt
avec l'Autriche.

Las ambitions de là Grèce
Athènes, 9 novembre.

(Agence eVAthènesj — Lo congrès d'Asie
niïneure ct de Thrace continue ses sésaices. I!
a volé à l'unanimité l'union de ces pays à la
Grèce. • - '. * :....¦ Vtsse connnteion a -été désignée, <jui devra se
rendre à 'Paris afin de s'occuper de <iuesticms
concernant la (K' -liv:- .»,;- ..- de leurf frères du joug
étranger. . . . . .

PQQI IBK S tptl ^^k ^vi Ja^ fll-»7*»fl 'VTt
llUUIalBVvL Vermouth

Vrolo gourmsndlao . délicîoux
So boit pur et -gUoi;.., --.
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DEMOISELLE Pharmacie d'office
OtUSISCSK tO KOVsrttBSX

et;service de nnit da sa-
medis novembre  aa ven-
dredi  IB novembre  («oir
y compila), etS9-
PfaarMclé HPf ,

rue Saint-Nicolas.

aténo-daotylographe , 'an
conrant de tou lee travaux
de bureau et eyaot de la
[•rniiiia » , demande plaoe.

Adresser les oOrea ton»
PC730 K i PuMialtai S.
â., rrtùaars- SMJ

Ila 1 sols tooloon leïettu
bonne tille chaussures à'eccasionau courant des travaux

du ménage, pourrait
entrer ; tout da mita
chez Mm< Jeanne Vau-
ch er, bouc ht rie, i Fleu-
rler.

¦ H. CIR1RD, cor-
donnie r ,  80, I tennro-
cmrd. : 6041

Mmm
Pour tont de âuite, on

demande à acheter

un domaine
de SS à 50 pores dana la
eanton ds Friboorg, dia-
tritt da la Sarina pré fé ré .

OHr.aonaP65»Of*Pu-
blioitaa S. A ., ÏVlbonri.

fc vendre.  2 visions donl
nus célesta , coffret  aoa-
joa el p ied f ilial avec
allonge et «apport , à l'jtal
nenf. .6117

B'»d.aon»P6T67 FàP*
b'Ioitas S. A., Fribonrg.

f t .  BQFPTableani-graYnres
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Achat et vente
Ameublements

miiiir, s, msdm.
Ovide Macherel

horloger
62-79 rue de Lausanne

FBIBOCItS BON MARCHÉ

SCISSE
La grève générale

Berne,» 'J novembre.»
la givre e*t générale ii Demi:, l-*i pewiçe des

Jiainwàys est «ispendu, mai» l"«xplocalk«i «les
ligocs" négioïMjcs continue,. Sauf v. te magasins
de denrées aCinentairi», ta -pkïjKirt des maga-
sins sonl fenrv*. (kn i>ande-> d'ouvrière le» en
ayant «ironies,

•X jxart ia présence de nombreux ..ouvriers.
das» ksTW», ta .ville coneerre ison aspect ;ba-
botàei ILes banques sont ferméta pour îa plu-
part. ;

•A d0 .-heures du matin, une aœinbWe a va
lieu sur- &»- (place d*« Orphelins, Téuniwant
4000 pcmoiuK». ROI.. Duby, Mg el Grioun y
on( Iprononcé <te <H*cour.s.

Mi Kg a dicjarv que la lu-vie dc troupes «si
une. - provocation,.et que e'eV. la deioièxe fo*&
que le» ouv-ners '.oV-rcToc* que cela fie passc
¦ainsi.
i M. Gririim-a protesté contre l'expukio<v de la
ciloyçnne flaùibanof et contre lav rupture d»
.rriaiiocs asec .ie gouvenucnient bolehévisle.

L'oraleur a tourné en dérision i'appeé- do
, Consral fédéral • qu'il à comparé au manifeste
du Kaiser aux ouvriers -Krupp.

i.'draieur a demandé la <Ù.«olutioo-du Con-
setf national et de nouveEcs éilections.-

H ,a Sait, des.vœux pour tt.révotixlion et a
iKt ' que Wproilétartti doit rédamer la journée-

,'de * heures <•! le trarsî» ofoKgaloire pour loir?
'fi __fùn*,xfc,v<io«i renforcée «tes fortunes. 3£~
Grâmn « tenniné en menaçant de -i.» grèiK.po-«
litdque. . - - ¦

Berne, 9 novembre.
(y.) — A 8 heures ce matin, -le» ; employés

des ..trams, organises par tes" sociaiistcî et ré-
paciâs dans toute ila ville, «sont présentés dan*
les-magasine et ont imité avec .menaces les
pro>pr.iétaires à fenner immédiilcincir'. leurs de-
vantures. ILa police a fait défection.

Au Faillis fédéral , les corridors ct Jes cn '.rées
sont çardês n^tiairemeOt.

Le grand marché a lieu conune d'habitude,
et, . sous tt, pluie, les. «uvriers. cndimoaichés
accompagnent leurs femmes dan» leurs em-
plettes.

Un cordon de troupœ est établi aulour dc la
vïlcj â une certaine distance..... .

•. -. Zurich, 9 novembre.
Vers 8beu«B, ce malôn^i uue foule asset con-

sidérable. conqKJséc-de- gréivistes pour la i»lu-
part, s'esl rassemblée sur la d'aradcphlz et à ila
rue de ta Gare.

Les banques, qui sont g«rdées mûilairemen:,
sont ouvertes, aiini qu'une partie des .magasins.
! De nombreuses patroùïles -mililaires "parcou-
rent teî rues. Les esprito sopt assez < agités, ce
qui se manifeste surtout aii ipassage-di; tram-
¦»»»-* ù Ha j^àrad?pladz. Il>n» employés des tram-
ways qui font «leur serrice -sont bues.

LaT>oftce'a''iprod6dé à quelques arrC5!.T'.ions,
mais il n'y; a pas eu, ji*_quïci, de désordre
sérieux.

Lc comité de l'Union ouvrière publie un appel
à la population de Zurich, annonçant que ies
ouvriers doivent-chômer aujourd'hui. II invl'.e
à éviter Jes rencontres avec ià troupe «t mol en
garde contre te manecuvrès d'iSémenta
louches.

L'appeiS exempte du chômage les services du:

gaz, de *r«3tectrk-.i.'.é et de -l'eau , lies cafés' et-len
' restaurants. Uxis cammercauts sont invités à
fenner leurs magasins, Lc service des tramways"
est ¦partiellement en fonction. 3̂ es voyageun
doivent se- tenir <fcms Vultérieur des voitures,

iqui son! escortais milifairenicn.'.
; La (Municipaîitd -publie un avis sommant les
fonctionnaires ici ouvriers municipaux de ne pas
participer à la grève.

¦Le conimarakint .des troupes, colonel Sonde-,
regger, a fait appel à larpopulalion , annonçant
que les troupes nc toléreront aucune assemblée,
aucun-cortège ou rassemblement qurfeonque sur
las places de-Zuricb. Elles garantiront les droits
constilutionnels el légaux des citoyens contre
toule entraxe. EScs feroni u*age des ermes, lors-
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Ï Chauffage central
Albert BLANO

Là Prairie, 55, Pôrollai

1TBANSF0RMATI0HS' RÉPARATIONS
©oixtlixro autogène

, . IHésbon» 6.77 . lUéSbSM B.W

0ABINBT DENTAIRB1

n. uuuaac, cuirargien-aeniisie
TUfpli. U BULLE AtMlt «l II On '..

laboratoire spdcUl 4e prothtoa modérais. DtntUf tits p ltqu»
InUMiible, aluminium, celloloïd, caoatohono .

Sfé t l t l l ié  de trtrtrtx ea or coulé on esttxnxpi, '
Gonrocr.pj — Tr»v»nx i pont.-

Cents i pivots. — KeArexïiment.
GhMel.laUt-DcuUi, Avtntu <te U Otri

çhaqxtt lundil

Déinandex i votre médecin : Le meilleur remède contre lei
j n.aluJies ii-nilunt des retroidissemenU' et lts caurriies des

intestins est ls

chauffe-ventre
Calora

, clisulli à l'électiii ité, Oemaadex proipsetas et renaeigoemeats
ii une usina éleclrifue , i votre électricien, pharmacien ou
magasin d'anicUs ssnitsires.

que des ca» se produiront pour îesquels la loi
^irëi'oit «etle-mesure.

Le colonel •' Sonderegger rappelle l'arrêté du.-
"Conseil fédéral du 22 février 1918. sur l'usage-
ii» armes, f i  texrar'ne¦en. arer tje ja tx i  Ix p o p u l a -

tion que le* troupes-se tiendront 4 la loi 1 e t '-
qu'elles «.•liqHoierunt Ces moyens ex-IrSuv ,- ûù-bû '
la loi Texige.-

Lc comilé du groupe socialiste du Gfam! Çdh-
*eil a - déposé Hine inolîon inviianC k Conseil '1

^
d'Etat à faiiv;. unie démarche auprès du Conseil
fédéral, afin.que les troupes soient rêtjrfé*.-', .

Zurich, 9 novembre,- midi.'
La fou!e <îs manifestants Aur la Pàradeplatz

s'éiant aceme cao&idéraMcmem vers 10- heu-
res, des délachemcnts d'infanlerie, dc cavale-'
-lie et de nutTaï_.-cu*cs ont renforcé 'V* ' cardon
51e troupes. A 'l'àruvie de cliaque détachement,
%i foule a manifeslé bruyamment; injuriant l*s

«.oldats qui, pour se tivrer passage." oct ; tiré des
salves o blanc, lô, troupe a ensuite déblayé la
place et barré les accès.

IV'in/ertftour , 9 novembre.»
. La -grève ¦«*? <xmrpti*e. Tous les ¦ magasins
-sont fermés. La circulation- des tramway» ' esl
intcrrimipoe.

Saint-Gotl, 9 novembre.
A Saint -Gall, la décision- de- grfcve générale

juise par le comité d'Ollen n'a pas été mise à
exécution parée qu'eMe est parvenue trop tard.

Le» ouvriers déclarent appuyer en principe
-les procédés du comité.
¦ - Aarau. 9 novembre.

Presque loos fes eteliers ont clé fermas, ce
matin. Le personnet de» imprimeries , a. été
.également sommé i»ar ie ccmvilé central dns ty-
pographes, de quitter le" travail, de sorte que
les journaux ne paraissent <pie ious une farine
ri'ïbi'ilr.

iLes auberges sont fennéesi . '
Bâle, 9 novembre.

Le travail a cessé dans toute la ville ce malin
â 5 heurta. Vit minier de personnes çnviron te
taae. raesemblées desant- la Burgvogtei, d'où 4e
comilé d'action îocal {es a envoyées dans, tous
les ipoints de la ville comme postes-de grèves. .

La circulation des tramways UÙ complète1
menl inlerrontvpe. Le marché habituel n'a pas
lU-is

1-a Chauz-de-FoiKls,-9 novembre.
La grève décréiée par le comilé d'Olten a com-

mencé oiTicieUeinent à minuit. Lés ouv-riers de»
services électriques se sonl mis en grève ct la
ville a été privée dés ce moment dé lumière et
de force. Ce matin, une .grande partie de?'ou-
vriers qui voulaient se rendre au travail ont dû
rentrer chez eux,- faute de -force-motrice:-

Sur l'injonction dœ soeia'jsles, les magasins
de Sa ville se sont fermés les uns après les au-
?re* 

Le manque de lumière causé-par,la .grève a.
causé rie grands joconvénients à l'hôipHal, oà
sont soignés en oe momcni un grand nombre de
gnppês.

, Genève, 9 novembre. '¦¦
Ce malin, samedi, tous les ouvriers travaillent.

La ville est entièrement calme. . _ -
Thoune, 9 novembre.

, Les.ouvriers des aAeNera fédéraux -et des"fa-
briques sc sont jniA en grève samedi matio et !

.«H organisé un cortège de démons! ration dant x
ia matinée. Us sont,uu mumbre-d'environ 4000.

Calendrier
11 ©jjnancèejOwMweraJu*.,-. . TînEi

«8** sprOs I B Penterôls
Sainl André Atelllu,  con Tente ur

Lundî f l ' novembre . ... "**
Salait JlarJln , 4réqoe *t> "Tonr.

Saint Martin, la gloire des G ,-, u '. :-.; . la îttmière
de l'Eglise d'Occident au JY.m* siècle, -bien que
sa mère fût idolâtre, n'avait de goût que pour
les exercices dc piété ct se fît inscrire à î'ige de
dix ans,' pàrmiTleï catécbûmènes. Evêque d«
Tours, il évangélisa non seulement ce pays,-:
mais de nombreuses villes des Gaules,- une partie ',
de IVUlemagne ct de la Suisse. .

JEOHE HOIME
de IC sns demande «t-
cnpat ion qielcon^M. !

Adressar lta o3res sont
,P6 KSS i. Pntlieitas S. A.;
Frtfconrc stiUri

\0ronce
On demanda daait es

Demoiselle sariaosa tt »c-
tiva pour, gérer os > bue -
m»ga«in da dit iil dir.s I* t
haut de la .villa.. SÎIS
B once» té tirasses i xi téea.

S'ad-sottaPeiMCiPa»
UielUs S. A., Fribearc.

Cordonnier
rob as te et «ana fucii!»
troova bonne p laça daua
on Institut.. . tt 18 ¦

B'ad.ao*aP67t8FàP».
tlioitas Ë . A., Fribourg.

O CCASION
A ventira eimr cxnse

uc UI»UIJI« ao p.acr , BWBI-
"era, lit» , daoe. etc.
S'adr . : Sehwnb«rt, «T.

A vendre
OU i 1 1 hicç'r 1 Jnuieat
»t nn petit poney.

S'tditt. J J OIU Bran,
Plaaebe laférleara,
Frlbaïug. 6592



Madame Eugénie Clerc, à (irenillcs ; Monsieur
et Madame Pierre Clerc , ù Grenrl'es ; Monsieur
et Madame Léon Clerc et leurs eniants , en
France ; Madame veuve Nicolas Clerc , à Grc-
nilies ; .Monsieur Antoine Bord et ses enfants,
ii Farvagny : Madame Justine B' anc et ses ci.-
fants , à VHlax-Saint-l'ierre ; Monsieur et Ma-
dame Firmin Bord , à Farvagny : M. Edouard
Clerc, , ù Paris ; -Mademoiselle Célina CCerc, à
Fribourg ; Monsieur ot Madame é."icolas Cuen-
net et 'eur fille, à I'ribourg ; Monsieur et Ma-
dame Vincent Clerc et leurs enfanls, cn .France ;
Monsieur Théophile Maillard et ses enfants , ù
Farvagny ; Monsieur et Madame Alfred Mou-
lêt , 4 Bnlle ; Monsieur el Madame Joseph Fa-
vre et leurs enfants, à Rossens ; Monsieur rt
Madame Pierre Dupraz el leur famille, a Ros-
sens ; Monsieur et Madame Alphonse Dupraz et
leur famiL'e, à .Rossens ; -Madame veuve Joseph
Dupraz ct kurs enfants , à Rossens ; Madame
veuve Jean Zay, à Corpataux ; Monsieur el
Madame Auguste Zay, à Corpataux ; Monsieur
el Madame Auguste Bersel, à Corpataux el les
familles al'iées fonl pari de ia perte cruelle
qu'ils viennent d'é prouver cn la personne de

Monsieur Eugène CLEKC
syndic

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle et cou-
sin, enlevé à .'eur affection Se 7 novembre,
aptes une comte et cruelle maladie chrétienne-
ment supportée et muni des secours de la re-
ligion.

L'enterrement a eu lieu samedi à 9 h. du
malin , à Farvagny.

Cel avis tient iieu de 'ctlre de faire pari.
R. I. P.

t
Monsieur François Clerc et ses enfants, Hélène

el Louis, ainsi <juc toutes les familles alHè-js
K»ciret Clerc, fonl part à leurs parents t t
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Madame Mathilde CLIiltC
née Ketch

décodée ù Fribourg, île 8 novembre , munie ces
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu 5 Belfaux , lundi ,
11 novembre, à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de laire part.
R. I. P.

Madame Xavier Treyer, à BuUe , ses enfants
et petits-enfants remercient bien sincèrement
toutes Jes personnes qui lleur ont témoi gné ' int
de sympathie à -l'occasion de leur grand deuil .

-Madame L. Périsset, ù S&lcs, remercie bien
sincèrement toutes les personnes, et particulière-
ment la population de Sales, qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion de la perle
cruelle qu'elle vient d'éprouver.

Madame veuve Marie ltoiunct, à Dompierre
la famille Thévoz-Rolliuct , à Dompierre, et las
fanriuQt alliées remercient bien siocèrcmenl
toules les jicrsonnes qui ileur ont témoigné de
ia sympathie dans te cruel deuil qui vient <k
les frapper.

L'office de septième aura lieu ic 15 courint ,
à 8 heures du malin.

f
L'office de septième pour le repos dc l'âme de

Monsieur Isidore POCHON
aura lieu , lundi , 11 novembre, ù 8 h., à l'église
du Collège.

R. I. P. 

Doctenr PERRIER
ABSENT

pour service milita ire

Fruits à cidre
Sur deminde des fournisseurs , on chargera ie
dernier wagen mercredi 13 novembre,
•n gara de Fribourg.

A. BRULHART.

LOCATION DE DOMAINES
H'tltetMt : Agence Immobilière et Commer-

ciale frlbonrgeoise H. A.., 78, ne du l'ont-
H aspenda , Fribtr u TH . Téiôpbo te «St. 6267-1145

VENTE DE DOMAINE
aux enchères pnbliqnes

Le mardi 12 novembre, <_, Zhearea dn noir ,
dans tm local de la piote oommu aie, a Oonigevaux,
M. Rodol phe lâcher ,  fen Jean , i Morat, fera pro "éder
à la vente volontaire de aon beau domaine, siiné k
Conrg' Vaux , de ia contenance globale de 19 poses
tit perobe».

Maison d'habitation spacieuse, aveo écuries, établea
k poics , remises, granges, pont d' accès i la grange,
petite nsi.-on et logement aditcenls. Monlio aveo
installations en bon état. Partant, la lumière éleotrique
et l' eau. La force motrice de Z chevaux peut être
augmentés par I énergie éleotrique pour l'établisse-
ment et l'exploitation d 'antres nsines ou manufactures
permettant la réalisation ds gains appréoiahlea.

i-oar toos renseignements, s'adresser au propr ié -
taire ,

Laa rond iii on s de vents déposent chez H. Frits
milenorser, notaire , à Morat.

Laine de mouton
sobéle «ux plus hauts prix ¦

fine. lavée Fr. U.- non lavée Fr. 7.80 p'k g
ia«ynno. lav<e » 10 50 » > » 6.J0 »
à groi poil», lavée » 8.— » » > 5.60 »
lail 1V- - ha g i e t en fabriqua da Hl i tricoter an de l'étoffe,

|-«BRIQUE DE DRAPg, WANGEN *
¦ ...

Gf:iL. o a 'tchtt autorise pir U Centrale aat laines

Ecole secondaire de jeunes filles
Les élèves sortant des écoles primaires et

voulant entrer en première classe françaisJ cle
l'Ecole secondaire is la réouverture doivent
déposer leur adresse complète dans la bolle nux
letlres de la Direction, N° 119, rue des Chanoi-
nes. Des tâches écrites leur seront régulièrement
envoyées û domicile dès le 15 novembre.

La Direction.

La Maison A. Jfliiri t-li
transport* funibrtt .  ff, rne «le POnlvdiwlté,
demande pour tout de snite an bon

OUVRIER MEHBISIER
poor 1» t «brication des cercueils. . 6138

j i VIENT OE PARAITRE i ÉDlTiON 18 19 T

CiLEFDi POUR TOUS
~ : " solidement
Agenda Ouvrier suisse gjïjgj
Agendas de pocha contenant une foule de ren-
seignements généraux d'on usage quotidien ;
extraits de législation : conual ds travail, bail
& lover  et une partie Journal Oaisse. destinte
ti recevoir les inscription» j luroalièrea. —

En vents chex l'éditeur :
FR. RUEDI , Jumelles , 3, Lausanne

INDISPENSABLE - "̂"BQN MARCHÉ

Demoiselle
19 ans, connaissant A tond les deux langues, de-
mande place comms débutante dans magasin de la
ville.

faire offres soos P 6752 F à Pnbllcltas 8. A.,
_Fr lbonr<.  6275

Porcelaines
Faïences
Cristaux
Verreries
Articles àe

ménage

AU DOCK
Bœhme & C
FRIBOURG

Vente de matériel d'an trô
de Yoitorier

Les soussignés imposeront  en vente publique, lc
Jendi l J sort mbre prochain, dès O h. ila matin ,
an Marché couver', tt Bnlle i

70 voitore « et traîneau de luxe et ordi-
naire*, SO hum nin et colliers de charrois , selles
et brides, déménageose, eatuloua , ehara de
campagne t 1 t t  2 cbevaux tombereaux, cala-
aea b gravier, loges et chenaqnet, hache-paille ,
fiuohsose , cache-colliers , aichw t avoine, biches,
couvertures , iourruteset peaux de mouton , grelctiérea ,
talots, chaînes , crics et qaamité d'autres objets dont
le déta i l  aérait trop long. 6271

Tout oe matériel eet en partait état d'entretien.

C. Bûcher. E, Krieger,

Montres-Bracelets INNOVATION
Vante directs du fabricant

aux particuliers

¦Utlaaa da pmbloo.
Plua da 25.000 monlrci

HoJ'.emenla a antre, levées visibles, eil
rubis, doubla plateau , spiral Itrejçuet

et balancier coupe compensateur,1} rubis
BRACIZ.ET CUIR

Ko. MSt Montre acier
Au cooplasl lr.36 — A len» lr.40.—

No. 3r95 Montre argent : • ,¦¦.,
A» c.mpUnl lr. «5.— A ternt lr. 50.—Acompte fr. 10 — Par mois tr n

No. Î2S6. .Monlrcor l *k .

No. :»'¦"¦¦- ¦ Montre or 18 k.
S4*v«ûi*.\T.\5&.~ X IftTTne lr.l BS

Atomplc l'r 30.- pf mol, |r. 15.-
lait Mut luBim-ai Fr. .%.— de plus

Fabrique InDOiation , » M-^UEhan^fnÀ
MaUon d« confiant» et de vieille r*noniiMe. — Fond** en 1903.L« premier* da «enr* en Salue. • Teujoar* imitée, j*m*i« éielêe.

Beau choix de Réiiulattafx* Moalrett, Itijoutcrle.
MT Choix Inoomparabte on Montrei-bracetets da damos,

AIéQI* Prient rt honn*l« dciosihjM Miqaw I* nom da înftrnal

I ï MUSIQUE
j M Z  Harmoniums. Pianos
fe m GRAMMOPHONES

On demanda pour Gn
novsmbie.un*

cuisinière
«o>- icuse et expérimentée,
muuie da bonnes rélé»eu-
c s. Sepié»ent«tdeî'/>bi
a t t  heures di mntin , ch' -i
lHna Panl Glaaaon, SO,
rue «le I t u m u n t .

JEHNE HOMME
tï- -MMi. l-.iMeMiuie 'l' - -; iv ,
parlant allamapd, itatiso,
romanche et passablement
le Irançaia, demande
plaee de g-uçcm da «oair;
son ou de calsine ou r-'im -
porto quelle autre pise*
danshôtgl ou maison pri*
vér. 658S

Oflr. sousP676lPàPiv
b'iciias ti. A., Fr ibourg *

OM DEHAMPB

one jeone fille
pour aider dans an petit
tuérage ; vl» d j  famille. ...

S'adr. : Baatard, ' su,
Jrontenex , 47 , Veni-i-t- ,

A VENDRE
s beaux petits porei
de 7 semaines. 6t8u

S'a,l:c - .-.er i Jules Ui-
bienz, à CUatoimaje.

Garnissage
ds loureaux et potagerr ,
ic par nt ii .-us en tou * geucea.

PRIX MO DÉRÉS ,.„
S'n 're» . it H. Arno ld

H .I :SI :B, fnmlate, rne
nu l'éro Girard, *. tf

le 15 novembre 1918
tout le monda aura
une bonne occasion
d'acqatrir, moyennant
la petite dépense da
5 francs

six obligations
mm

à primes
gara'tits par I Km: ri
offrant des chance) de

Fr. 2S.00O
„ SO.tlOO
» 18,000
n 14,000, eto.;

II sera nmboarsé
Fr. 173— sa mini-
mum. IS tirages pai
an. Demandez s. T. p.
notre nouveau pros-
pectus détai l lé .

IC. OCHSXEB,
UAle, 1«0.

Benqut
pour obligations

à primes. '-'

PEROU
c h i - r ne basset brune-Loire.

L'atresser, contre ré-
compense , & II. Rosaler
hsngreur , i l'é il un y.

A ÏENDRE
un« belle poulUhtt de
7 mois, bal foncée avee
prime fédérale,

S'adresaer i O. Peter,
X-urnorre, • YulH y ».

Avant de faire votre %^*commande, Ê̂^- M
u m dans votre intérêt 

^
rtgijB

de demander {£¦ 1^^^notro oataloguo. ^Ŝ ^^pgP «̂ y

A qualité égale, toojoors meilleur marcM

Qutnssures Molsrass
J. Marty, gérant

!FŒ2,IBO"Cr__E2,Gh

¦____¦ ADHE8SEZ-VOUS DIRECTEMENT. AU FABRICANT «SBH

CHRONOMÈTRE MÏÏSETTE
10 au» do gariiutlc.Ilégl é à l H  seconde. SJoursi l  I'OMSU I-

§320. 

— Moareœenl jmore,
i, béa (orte boîte argeat •"/•«
i. Superbe décor.
TERME t Fr. 72.—

OMPTANT : Fr. 66.-
Oratio et Iranco ' , demandai

le catalogue illustré de tout
lu genres de montres .

iu Etals fabricants :
Guy-Robert &Co
• Fabrique Musotto s

La Cban-fi«*FoBfl£
Hilton >ni , i«  limita u 1871

HiiiÉ vente k liiiil
Pour caute de partage , les soosiignés vendront aux

'nebérea publiqura, ta jeudi 21 novembre, den
1 b. V***l*» de Vni>ri- „ -uiViU. tt la 'J'u lUi^ ri- .
commune de La TOlTlt-DE-TRAHE, leur bétail
conti •¦ aut en x

t° S5 vache* et tanrea portantes on 1rs Mie..
-• '¦'.ir.f . primtes en t" ciaise ;

!° 12 génlssea de 2 ane, tt  veaux de l'année
(les géoiisea et les veaux aont isius d'an taaieaa
de i" clinc-| ;

î° 1 taureau de 2 ana de t" claue. [Tout ca
béttil a ete alpé rt est de rare tachetée noire) ;

¦f  1 pouliche de S '/a *¦• primés eu ! ' •  olaue
an fédéral , la mère primée i l'exposition de
¦ •ausanne; éventuellement une cettaine quantité
de raln, Payement au comptant. 6t73

YEKLV frère». La Taur-dn>Tr«me.
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tZt Magasin de meabks ™î

Fr. BOPP, tapissier-décorateur
Rua au Tir, 8 - FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, visitez s. v. p.
mss magaiina richement assortis en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES.TABLEAUX. ENCADREMENTS
" I PAPIERS PEINTS, ETC- I™ ""
,Pr«à j Prêta
'livrer RÉPARATIONS; l Umr
¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦•¦¦¦¦ m

m- AYIS tm
aux constructeurs et ftirulanucrs
La commuue <1 » Vauderenaexpossen vente, par vois

ds soumission ,, tous les matériacx sfant servi & la
construction it la marqiite, devant son auberge, 0O(t-
5i:uni en tôle gslvanitée d'ane snrtsce d'eoviron
IOO m- , poutrelle , colonne en 1er, aiasi que toas les
bois de cbaipsnte.

An désir des amateurs, la vente pourra se taira
en deux lots.

Prendre conualssince dea conditions de vote ct
d>pQ«ar Us soa missions ohei M. le Syadie, jasqu'an
15 novembre proeholn. 6Î96

Par urJra : Le secrétaire communal.

SOIEUB
connaissant lu service complet ds scierlts,*multiple ,
est demandé toutds suite. 6198

Adresser offres ft l'Entreprise de la Jogne , ft
Chftlel-aur-Hontaalvena (Orujérei.

°%d;oDre CHARRETIERS
très sérieux et bim au oourant des camionliagsa et
vdituiages

«i© longs bols
Bonnes conntissaiof s d=s soins à donner aux ch;-

vaax et exaatitids îana tout le» travaux ex'gé, s. L'a
o '.'.'r- » di v.-ont mentionner |ea aptitudes ; joindre oei-
tiBstti Inutile de se prés»"ter sans bonnesri>fi&reno»«.
Plawa «tab'eaet bien iétribuéis. — Faire ofl'e ' soua
chiflrrs P3tS7 P a Publicitas S. A., Porrentrny.

Vente publique
Pour cause de départ. la soussignée txpos«r» aux

enchères publi qu»» , i la maiton d'écol>" de Pont-en-
Ofoa, mereredl IS novembre, dèa 2 heures
du Jour, ton mobilier comprenant deox lits complais ,
1 tible ronds , 6 ehtises, 1 armoire, 1 secrélai e noyer,
1 crédenie, 1 grande glace, 1 potage- , M»t  neof; aa
batterie de cuutne et d'an ire 3 o l i - m  dont le détail
serait trop long. V 6771 F i.i.

L'txposanle : Beni-t Cbappola.

DSUMDEZ mu CflTAi.OGl'i: lUl'ST
GRATUIT

Etudiint sérieux , baoht-
lier, donnerait  des

leçons
de f-i. - ta is , allemand , la-
tin, gr'C et mathématiques.

Kxcellente occasion
pour les i!liHf« do
Collège de répéter les
matières vues pendant l'aî-
née scolaire écoulée et de
préparer fructueusement la
t&che epe leur réserva le
prochain Mtntatie. Prix
très modérés. 6055

S'ad. ions P 6187 K 4 l' a-
bliciiss B. A., 1 ribourg.

VENTE D'IMMEUBLES
anx enohères publiques

Hardi 12 novembre, dès 1 H heure de l'après-midi, N. Jeau Hollard,
propriôWdie, il MonWlier, exposera en "vante, par -voie d'enchères publlquei
libres, dans une salle particulière du Buffet de la gare, ft Courtepin, lu
immeubles ci-aprè4 désignés t

AU DISTRICT DU LAC
Commune do Courtepin, loi. 198

Art.
79 Xu Bols dessus, boia di

1P0 Au Chenet * >
81 Au bols dessus » »

368 Au iui  s dessus > s
170 Au Manfrou * »

Commune de Barbevèclvo, loi. 148
196 Le Bomalet, bois de
183 Le Bomalet , » »
698 Graben » »
609 Le Sensuy » •
682 Le Bomalet > >
626 Le Scnsuv » »

Commune do Villarepos, loi. 716
717 Kn Roseyre, bols do
718 Bn Roseyre, > >

Commune do AVallenried, loi. 308
ĵj 

Sur Beaume», La Léchire, bols de
342 Sur Beaumes » » *-,. .'
62i Sur Beaume» » »

892 Rappes » > .
383 Rapp«s . ..
8t Rappes » »

Hb Sur Beaumes » >
838 bui- lu , .. .urnes  > >
3*3 » s s >
163 » » > >
16U » s » »
63B La Léchire » >

16à Sur Beaumes » •
Commune de Courtaman, loi. 117

142 In der Langen Zolg, champ de
282 s s a a s a
98 Eggacker pré »

120 lu der Langen Zelg, champ >
Pour visiter les bols de Courtepin et Barberêche , ainsi que les terres dt

Courtaman, s'adresser & Ht. Honoré ivirt irr ,  forestier , ft Courtepin, ei
pour ceux de Wallenried et Viltarepos , à M. Victor iiicri»wji, ft WaUen-
r ied . Les conditions seront lues avant la vente.

Morat , le 15 ootobre 1918. P 6174 F 5950-1266
Par ordre : Dr Emile EU0, notaire.

JOLIS CADEAUX
pour Noël

Etagères, Sellettes, Tables à ouvrage
Meubles de vestibules, Tables-bureaux et pT machines à écrire

-= Th. STRUB ss—
j Ameublements - Eùûnlsterle - Trousseaux complets

Magasin : Bue Marcello, 2. Téléphone G. 2G
Hobiliut asdtras tl ucitat : Chambres ft couthei, Sri. I LS à manger

FA BRICATION DE LA MAISON n. , mai j  PRIX MODÉRÉS.

m — ¦ 
. ... . . »

l!H'o»mn«r,A««dik« * ^tJV 'othe ds l'hiver, m_aaUs«z-vou d* U b o-lUVIlUËtl *-'B 9 chari; flni voua fjia économ-a.r  50 "ide combuotiblc

100 receltes de cuisine 4,ÏÏ
eiçéiinienlées et thoisiea psa M"»»* O. Luthy-Oaéria «t Merrett- — Eo venie i
76 cen t  , daas toutes le« l ibra i r ies , 00 diteotement ohez l'éditeur : Librairie
lt i. A ï SFiillii: it, ft Vt'i-pj-, contre envoi de 80 ceat. ea timbres-poste.

Nous basant sur le fait que les raonnaiei franpalist do
Fr. 2.—, 1.— et 0.50 à l' effigie de Napoléon l l l  ft la I

H couronne de hurln n'auront plot court dèt ta 1»' fan-  M
H vier 1919, nous invitons les intéressés, afin d'éviter une j

I perte, à faire vider leur

coffret d'épargne
au guichet de noB caisses, ce si possible avant le IS diumhrt.

A cette occasion , nous rappelons au publio que nous
prêtons gratuitement un coffret (tirelire) à toute
personne possédant déjà cbez nous ua livrot de dépôt de
Fr. 3.— au moins ou en acquiert d'un pareil montant. —
Prospectus à disposition. .. . . ..

BARQUE POPULAIRE SUISSE

J. SCHWAB, tap ÏBBior

Vente de bétail
Pour cause de cessation de lui) , Il sera extiosé a't

enclumes pnbliques, le mar.H 12 Boreabn. dé|
8 Vi b. da matin , t la ferme d« Boslère, droile/,
tl méres'Vaohts poitaates oa tikicbea vélées dont i
poar 1* boaebeiie , 10 génisse* de 2 ans ayant él(
alpéea dont 6 DOitutes, t bceat de 14 mois, 1 laorillo]
de 10 mois, 10 gtalMes d i y, » l'année, S cbevaiQ
dont 3 de piqoei , loit 1 jaœi -n t  born d'A ge , 1 chevil
de 12 ani, 2 juments dn 7 ans dont t poulinière u
portants et 1 poaliche de 20 mois. II sera en ootn
•xposé no" nichée de, porcs de 7 snmalnra et environ
tO nvUe kg. de choux- ave'. BétaU p t - icng».  Lq
conditions seront loea avant la vente.

Pavement comptant.
Les exposants : L'hoirie Grivel.

ttt — Oramits-Ràirirt — l«t

MM BHm pou MMM Bllii
U 67 73

11 88 189
6 93 77

20 62 228
18 — SOO

3 74 41 60
6 86 70 70
15 30 170
SO 43 838
4 49 49 90
4L 49 l 61

30 r. 33«
19 23 214

7 92 88
6 39 71
10 85 115
18 68 152
6. 48 .72
90 43 227
7 83 8T
7 92 88
7 11 79
7 56 84
13 21 147
8 71 97
9 81 109

26 73 1 297
62 23 1 292
21 78 242
66 16 1 IU

pour Nouvel an


