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Abdication de Guillaume IU
Ls révolution à Berlin.
Le gouvernement allemand accepte fes

.¦¦y.ii l- ____ àR__\W>-* *' '-'a" JÉr f 'O  ¦-¦"- i '-Sr""~mk C ¦ • ' - • ' .- .conditions d'armistice.
Samedi, Guillaume II notifiai! son abdi-

cation. , .
La-crise ministérielle, par-le xelus des so-

cialistes de continuer à participer au gou-
vernement s'il n'abdiquait pas, l'ont conduit
beaucoup pius tôt à un acte qui marque l'é-
croulement de* ses rêves, la fin deTAlleiha-
gire impénalcet la' pliis grande transforma-
tion politique que l'Europe aura peùt-Êlie
subie à travers les siècles.

Que celui qui a su prévoir des événements
de l'envergure de ceux qui surviennent au-
jourd'hui s'annonce. Mais il n'existe pas.
tantJnistoire a marclie vite vers des dénoue-
ments simultanés et inattendus; M. Wilson
avait fait ¦ entendre qu'il ne traiterait pas
avec Guillaume II. On trouvait cette immix-
tion'dans le gouverneinent des autres pays
quelque peu' excessive, et ie ' président amé-
ricain a eu soin de ne plus appuyer là-
dcssùs. Et c'est Guillaume qui est lui-même
conduit à s'exclure du droit de représenter
son pays.

Le sort de Napoléon vaincu partant pour
Sainte-Hélène ne fut pas sans gloire. Il
avait perdu la bataille de Waterloo , mais
c étaient des ' ennemis qui emmenaient celui
qui personnifiait la grandeur de la Prance.
Guillaume II descend du tronc par la vo-
lonté même du peuple allemand, qui ne iui
pardonne* pas de ravoir égaré sur la route
des ambitions mondiales. H expie, en même
temps-, d'avoir fait envahir la Belgique .

Ahl  si l'Allemagne avait été attaquée ,
forcée de se défendre, e! si, dans celle lulle ',
6on chef avait succombé sous la masse de
ses ennemis, Guillaume II aurait ie râle
d'une noble victime ; la fidélité dc son ar-
mée et l'attachement de ses sujets lut se-
raient un Tenipart cl une consolation. Mais
cette version de l'Allemagne attaquée n'a ja-
mais supporté l'examen de la critique histo-
rique désintéressée et elle ne tient plus aux
yeux des Allemands aujourd'hui désabusés.

« Je' n'ai' pas voulu cela », a dit Guillau-
me II en. parlant de la guerre. D'autres ont.
sans doute, voulu la guerre ¦: la • camariJlea
mililaire et le kronprinz. L'empereur, s'il
na .trouvait pas la guerre juste /devait ré-
sister à leur entraînement. Il n'a 'pas voulu
sérieusement empêcher la guerre, disent
ceux qui l'excusent dans toute Ja mesure
du possible U l'a voulue directement , for-'
nullement, assurent ceux qui l'accusent-et
qui-ne 'manquent pas de preuves pour sou-
tenir.leur affirmation .

Vtrsonàe ni'nlcrà Vru'il a .toujours cherche
la fFandeurde son pays. Son esprit éveillé el
fertile lui a fait considérer toutes les faces du
problème qui se posaient devant les-destinées
de l'empire. Il a finalement jeté l'Allemagne
dans la Weltpolitik. la politi que mondiale ,
qui avait pour objectif l'expansion économi-
que et pour garantie l'accroissement formi-
dable/des forcés dè' terrent dé mër: Il était
arrivé à ses fins : l'Allemagne était narlout
et elle dominait partout. Encore qu;lqucs
anfiées , et toute l'Europe "était 'g<jaivcrnée par
l-iilcmague. C'en eùlt été assez pour que
î'hisloJre plâffif Guillaume dlaU rang de ces
souvérailis habiles 'qui ont agrandi le' patri-
moine de leitt-natloiï,

Cètlè"gIoir'e rié' suffisait pas au petit-tils de
Guillaume l" qui avait vaincu l'Autriche' et
la France. 11 songeait avec hujneuc aux cri-
tiques des officiers qui attendaient plus du
fils que du père et qui ne dissimulaient pas
que le kroftprinz étail leuMiomme. Il lui dé-
plaisait dc peftser qilè; arrivé au seuil de la
vieillesse, il devrait quitter la vie sans avoir
mnpli: le monde de' sa gloire militaire. ''Froi-
dement , il calcula qu 'il pourrait faire sa
gerbe de lauriers et que la postéri té l'ap-
pellerait du nom de Guillaume le Grand ,
qu'il hasardait- lui-même en faveur de Guil-
laume II", pour indiquer au moins que ce
titre dêVâit rester dans îa famille. Son ambi-
tion l'a perdu, quoique, deux fois, il eit!
presque touché au but de vaincre dans celle
guerre*

Sans que pour autant la série des infortu-

nes royales soit-finie , Guillaume H , après le
tsar Nicolas , aptes le tsar Ferdinand et le
roi de Grèce, voit l'extrémité des <±oses hu-
maines. Il avait senti l'Europe .trembler de-
vant ses ordres ou ses désirs ; il est aujour-
d'hui exposé à la pitié ou au mépris des uns,
à la colère des aulres. Ses anciens sujets
s'indignent que tant de sang répandu »uc les
champs de bataille n'ai* abouti qu'a la
grande humiliation de la patrie.

L'amour-propre allemand se venge: de la
blessure reçue en désavouant le régime im-
périal et en instituant un ordre nouveau,
où le peuple sera-maitre de ses destinées. La
démocratie s'empare peu à peu de toute l'Al-
lemagne ; mais, pour les démocrates honnê-
tes, l'âpre joie de leur triomphe est déjà sin-
gulièrement tempérée par ce qu'ils peuvent
deviner de la suite des événements. Les es-
prits réfléchis commencent à penser que le
pouvoir du souverain allemand est trop
tombé, puisqu'il est aux mains des socialis-
tes- qui, sembic-t-ii, ne pourront le retenir
cl ie laisseront'glisser aux mains des soviets
ct de l'anarchie.

La révohitiort a gaegué Berlin. Guillaume II
invoquait , pour ne pas abdiquer, .c motif
que la vacance du trône ouvrirait la porte au
bolehévisme-.- Mais le bolehévisme était dé-
cidé cà .renverser fa fragile barrière de is per-
sonne imp ériale et il se sentait assez fort pour
cela. La révolution s'est' accomplie à Berlin
avec la même extraordinaire facilité qu'à
Munich. C'est que les ouvriers qui l'ont faile
ont Je COIKOUTS de l'armêt. La force mililaire
est au service du socialisme. Les garnisons
allemandes ct Jes innombrables militaires en-
voyés au repos dans l'intérieur du pays sont
acquis à la révolution. C'est le résultat dc
quatre aimées el demie de souffrances endu-
rées sur Je front. Ces hommes qui ont si sou-
vent exposé leur vie à la voix de leurs chefs
et à l'appel de leur gouvernement se recon-
r-aissenl le droit de prononcer la déchéance
d'un régime qui porle à leurs yeux la respon-
sabilité des maux de la patrie.

Voilà comment Ja folle obstination des
gouvernements, qui ont joué avtc des mil-
lions de vies humaines, fait que l'année, ap- \
pui el symbole des institutions établies, se
lournc contre elles.

L'ouragan révolutionnaire -Twi s'est levé en c
Russie est en train de balajcr les trônes en
Allemagne. Qui -oserait se promettre qu'il
arrêtera ses ravages aus frontières de ce
pays?

iL.jj urope entre dans J'heure (a plus noire
qui ait sonné depuis les fatales journées
d'août 1914.

yue n'a-l-on écoulé la voix de Pie X et
. celle de Benoît XV lorsqu'ils adjuraient les
gouvernements d'arrêter une lutte qui était le
suicide de FEurbpe I

rV*
Onlrouvera plus loin lé résumé que l'agence

Wolff publie des conditions de l'armistice
demandé par l'Allemagne aux Alliés.
¦Ces conditions sont encore plus lourdes

qu'on ne pouvait le supposer. Elles mettent
l'Allemagne hors -d'état 'de recommencer la
guerre à l'expiration du., terme de c trente
jours nécessité par l'exécution de certaines
clauses. Si la question militaire était seule
en (jeu e,i si l'état-major . allemand avouait
uiême avoir perdu la partie, ie.gouvjraeinent
de Berlin n'aurait cependant pas consenti à
"mettre sa signature au bas de cet armistice.
'Mais Hoirie n'est plus dans Rome , e t ' le  nou^-
/veau tégiine démocrati que allemand mêlé de
socialisme et dé soviélisme', à pris son parti
des malheurs de la patrie ; il ne se la 'ssc pas
-préoccuper par j'annihifatio» de l'Allemagne
.ta - -' l 'extérieur; lo&tè'sa peïÈëe est Rendue vers
icc seul but¦•¦¦:¦ constituer le nouvel ordre de
'choses à l'intéricurj Les ¦ patriotes peuvent
pleurer dé rase, les comités socialisles et les
soviets* rit sbiigéirit qriïi' organiser la société
anljcipl'aiiste et anlimilil.irisle.

Les circonstances sont donc telles que l'ar-

mistice sera certainement signé, s'il ne l'est
a«.jc.«. Guillaume II^ quand il en a connu Jes
termes, a trouvé une nbuveUe raison d'obéir
sans larder à l'injonction du secrétaire d'Etat
Scheidemann, et le chancelier d'Etat , prince
de tilde, a jugé que mieux valait tu-- pas
marquer son passage éphémère aux affaires
cn signant le document'de la défaite.

Le ministère roumaiu de Ml Marghi'.oman
est démissionnaire pour*faire place à uu ca-
binet favorable à l'Entente.

Menacés
révolutionnaires
Le peupfe suisse, en voyant fïiicendi'c de la

guerre près de s'éteindre, croyait avoir
échappe1 aux dangers de celte époque tragi-
que. Déjà des accents de reconnaissance
montaient des cceurs vers Dieu. Mais nous
nous sommes rassurés jrop loi. Bien loin que
nous puissions nous die: délivrés de toute
inquiétude, c'est maintenant que sonne pour
nous l'heure du plus zrend péril.

Ne nous faisons pas* d'illusion : les émeutes
dc la guerre civile ensanglanteront peut-être
avaiil peu les rues de nos grandes cités in-
dustrielles. Les instincts révolutionnaires sont
en iermceritauon dans-cei villes où le luxe el
la vie de plaisirs insultent tous les jours à la
pauvreté et à la misère ; dans ces métropoles
où sc dressent les temples de Mammon cl où
se trouve trop fidèlement réalisée cette divi-
sion "du cdrps social en£'deux classes, dé-
peinte par Léon XtlF: «©'une part, la toutes
puissance dans l'opulence : une faction qui.
maîtresse absolue de l'industrie et du com-
merce, détourne le cours des richesses et en
fait affluer en elle Kiulcs les sources, faction
qui tient cn. sa main plus <l'un ressort de
l'administration publique ; de l'autre , la fai-
blesse dans l'indigence : une multitude,
l'àme ulcérée, toujours proie au désordre. »

Des hommes égarés par les fausses doctri-
nes sociales issues de la Réforme cl de la
Révolution , mauvais conseillers des masses
travailleuses, au lieu dc correspondre aux ef-
forts qui sont faits par les vrais amis du
peuple elde la.justice pour amener lc redres-
sement des abus sociaux, préconisent comme
remède des solutions insensées, aussi con-
traires au droit des individus qu 'à l'eniérèt éc
la sociélé, et dont l'application, tentée en
Russie , a précipité ce pays dans le chaos de
l'anarcliie. Lc triomphe du bolehévisme
slave a montré où les théories socialisas con-
duisent un peuple. Et c'est là que voiraient
nous mener les hommes qui sont à l'œuvre
en ce moinent chez nous pour y Iaire éclater
la révolution. A la faveur du bouleverse-
ment qui se produit à nos frontières , où un
peuple exaspéré par ses malheurs i'aban-
donne aux conseils du désespoir, les socialis-
tes suisses voudraient entraîner noir; pays
dans la révolution sociale.

, Une révolution, où qu'elle se produise , est
un acle de folie destruclrice qui , loin de gué-
rir les maux au peuple, n'a pour ellet que de
¦les aggraver ; mais , tentée en Suisse, une ré-
volution' serait plus criminelle qu'ailleurs.
Dans notre pays, lc peuplé jouit des libertés
politiques les plus étendues ; il exerce une in-
fluence puissante sur la législation ; la Suisse
est un des pays où la protection légale des
travailleurs est lc plus perfectionnée ; ex-
cepté dans quelques grandes villes, on n'y
voit point cctlc criante inégalité des condi-
tions qui choque si violemment le sentiment
de la juslice ; les oisifs sont peu «ombreux
chez nous,1 où la modicité générale d"s for-
tunes fait que lout Je monde esl obligé de
travailler.

Nulle part, donc, l'appel à la violence pour
Résoudre le problème social n'est moins jus-
Hifié que dans notre >pajsi Les pouvoirs pu-
.blics et les partis sonl animés d'un égal désir
«le parachever l'œuvre de justice sociale, déjà
commencée, par de nombreuses lois, de ma-
nière-à guérir la plaie du paupérisme et à
transformer le prolétariat ' en une clause où
chacun soil assuré d'une 1 sotiârie raisonnable
¦de bien-être ct d'indépendance.

La situation chez nous él.lhl ' telle , lés
menée? auxquelles se livrent cerlains hom-
mes pour préci piter la Suisse dans une ca-

tastrophe révolutionnaire appellent la ré-
probation indignée de la nation.

Le peuple suisse se lèvera, pour entourer
le Conseil fédéral elles gouvernements can-
tonaux, gardiens de l'ordre et de la tran-
quillité publique, et fera résolument front
contre.les Jauteurs d'émeutes, fs'ous 'ne lais-
serons pas faire -violence à la Suisse, à la
démocratie, à la liberté individuelle ; nous
nc laisserons pas s'établir sur Jes citoyens
de Ja plas -xiéilie république du monde Ja :
tyrannie d'une oligarchie démagogique, la
dictature d'un comité qui prend ses inspi-
rations à Moescmi.

Les catholiques suisses s attendent a voir
leurs représentants aux Chambres cl les au-
torités du parli conservateur sc concerter im-
médiatement sur ce qu'il y a à faire dans
cclle heure menaçante.

Les inégalités sociales doivent être corri-
gées dans ce qu'elles ont ' d'injuste ; mais
nous ne laisserons pas sacrifier la liberté
humaine, le premier et Je plus sacre des
biens, à un rêve d'égalité communiste qui
est une utopie et dont la réalisation serait
une catastrophe pour la société.

Nous proclamons le droit à la propriété
comme un droit inné à l'homme, comme un
fruit légitime de son labeur, comme una

conséquence nécessaire dc sa nalure , dc sa
raison , de sa liberté, comme un droit pri-
mordial de la famille.

Avec Léon XIII , nous disons que le sys-
tème de la propriété collective, prôné par les
socialistes, aurait pour effet, * non pas
l'égalité dans Je bien-être, mais l'égalité
dans le dénuement, dans l'indigence el la
misère », parce qu'il imposerait une odieuse
et insupportable servitude à tous les ci-
toyens, qu'il priverait le travail , le talent et
l'habileté de .leurs stimulants, et qu'il tari-
rait le progrès et la richesse ..générale dans
leur source.

Nous condamnons de toule la force de
notre .conscience et de noire cœur l'égoïsme
et l'injustice de ces possédants qui — selon
les termes du grand pape qui a codifié les
devoirs-des patrons et des ouvriers —, usent
dc l'ouvrier comme d'un vil instrument dc
lucre , exploitent la pauvreté et la misère ct
spéculent sur 1 indigence; « car c'est un ;
crime à crier vengeance au Ciel que de frus- ;
Ircr quelqu'un du prix de - ses labeurs ». •
Nous voulons que les lois ou des conven- :
tions libres, protégées par la loi , interdisent |
toute fraude, toute manœuvre usuraire dé-
nature à porter atteinte aux droits du pau- j
vre.

Bien plus, nous déclarons, toujours avec :
le Vicaire dc Jésus-Christ, que « quiconque
a reçu de la divine Bonté unc plus grande

¦abondance de bicus, soit du corps soit do
l'âme, Jes a reçus pour ies faire servir,
comme ministre de la Providence, au soula-
gement des déshérités ».

Et quant à l'Etat, qui doit assurer les
droits de tous les citoyens, il doit se faire,
à un titre tout particulier, la providence des

1 travailleurs.
Mais aussi , nous proclamons que l'émeute

et la violence contre l'autorité est un atten-
ta t contre da sociélé elle-même, qui a besoin
d'ordre pour subsister ct que ceux qui es-
sayent d'y entraîner le peuple cn lui pro-
mettant une vie exempte de peiries, toule dc
bien-êirc el de jouissances, h trompent cl
lui dressent des embûches qui lui réservent
de plus terribles calamités que les maux
dont il souffre et que tous les hommes de
cœur s'ingénient à écarter. L'exemple de la
Russie est là pour en témoigner.

Nous donnerons donc tout noire appui
aux pouvoirs publics pour les aider à pré-
server la Suisse de la catastrophe qui la
menace. Mais rappelons que la seule garan-
tie de l'ordre social , ce sont les mœurs cliré-

' tiennes ct l'observation de la loi divine. Car,
selon les paroles de Léon XIII , « les mœurs
chrétiennes excrccnl sur la prospérilé lem-
'porelle leur pari de bienfaisante influence ;
elles compriment le désir excessif des riches-
ses et la soif des voluptés , et , en ramenant
l'homme à la modération , elles maintien-
nent parmi les nations la concorde et l'har-
monie »

Nouvelles diverses
M. Garcia Prieto premlralt la préseidciw» du

nouveau «abimet espagnol, le comte Romano-
nés le portefeuille «tes affaires étrangères.

— On matntle <le lldltingtor.. qu'utie tmilhic-
rie a Mtt',6 .parmi les manin, «iv Vétrocmd.

La grève générale
en Suisse

Sommation des socialistes
an Conseil fédéral

On nous écrit «te Berne, en «laie diluer :
De 11 heures à midi et demie, aujourd'hui, le

Conseil fédéral a tenu séance. Les conseillers
nationaux Grimm et Dg avaient demandé au-
dience au -président de la Goufédéralion et ils
avaient exigé, .au nom du comité d'Olten, le --i
licenciement de la troupe.

Lc Cons.eit fédérai a décidé, à i"unanimité, le
maintien des mc-ures prises dans i'iiilcrêt da
l'ordre. *

Le ConseB fédi-ra! esl juge de la situation et de»
mesures qu'elle comporte. Lts chefs socialistes
ne peuvent naUemcnt M: -porter garants que cer-
tains edéments qui éclia*ppent à leur tutelle se
tiendront traixiuillcs, une fois les soldats li-
cenciés.

D'autre part , il y a, en fùce des exiger..-.-s
socialisles, la Tolonté très nette dc la grands
majorilé du peujile, qui n'entend point se voir
exposée, sans protection aux coups de tête des
Jungburschcn boicliÉvistcs.

Le programme dn« comité
d'Olten

^¦" ^ r " Olten, 10 novembre.
Lé Conseil cféiiéracî s'étant refusé à re'-rer les

troupes envoyées à Zurich aineû que Io deman-
dait le comité d'action d'Olten, ce comité réuni
îa raiit dernière: a décidé, à l'unanimité, de pro-
clamer la grève générale pour cc soir, lundi , à
minuit. L'appel à 5a grève générale s'adresse ii
toutes les corporations ouvrières du pays, y com-
pris le personnel des voies de commUnlotions
de l'Etat. [ ¦' ¦ ] . -: ' -¦ •->.¦Le «xmiMé d'action d'Olten expose ensuite kl
programme «pie les grévistes auront à soutenir.
.Voici cc programme :

1. Nouvelles élections an Conseil national
sur la base dc la représentation proportion-
nelle;

2. Droit électoral actif ct passif pour les
fciiiuleA* ;

3. Réorganisation de l'armée dans le sens
d'une armée -populaire ;

4. Garantie de l'approvisionnement en denrées
alimentaires d'accord avec les producteurs agri-
coles ;

5. Introduction de la semaine dc 48 heures
pour les étiiUisseinents publics ct privés -,

' 6. Introduction «lu iravail obligatoire général ;
7. Monopole d'Etat pour l'importation ct l'ex-

portation ;
8. Assurance vieillesse et invalidité;

• 9. Amortissement des dettes d'Elal par la
classe possédante.

A ZURICH

Premiers incidents
A Zurich, les commerçants ont obtempéré,

samedi, aucs ordres des meneurs. Presque tous
les magasins sonl fermés. Lcs banques sont gar-
dées tnilitaireiiienl. Lcs Ir&ms qui circulaient
encore samedi étaient sous la "protection des mili-
taires. A Aussersihl. plusieurs voitures de tram*
nays imt «?të trristVs S coups de p ierre.

Des manifestations se produisirent <\ l'adresse
des emcployés restés au service. Quelques nnes-
talions furent -opértfos : mais il n 'y cat pas du
désordres siricut jos»7ii'au soir.

La t roupe  assaillie tiro
Hier après midi , dimanche, unc grande.asj

semblée publique devail avoir licu au Frau»
mùnsterplalr . ipour célébrer l'anniversaire de la
révolution socialiste cn Russie, malgré l'inter-
diction générale «les awernlVlerM par le com-
manda»! des Iroupes. Piatlen el Ruc$g devaient
y prendre la parole.

Une foule iaimense s'était rasse*n!*We ; foulé
la place "ct les rues avoisinantes étaient noires
de monde. Peu après 3 b-, une compagnie d'in*
fanterie arriva , venant de la Fratioiûn-terstra«e,
et fut accueillie à coups dc sifflet. A peine s'élaii-
,elle installée devant U- l-'raumûnster, qne '.x
foule passait à des voies de fait enntre les sol»
dais. Ln troupe lira alors ù blanc , puis i balle,
bl«-ssanl «pielqucs personnes. La fo-uJe se i ua
dans des nies voisines.
. La troupe dispersa ;'i plusieurs reprises da
.nouveaux allroupements en liront. Peu après,
..apparurent «Vautres détachements d'infanterie
.et de cavalerie, SUT quoi la -foule se dispecrs.i.
,, Pendant tout l'après-midi, les rues du centre
'de to \ïtié -turent-parcourues par la.'-féale. • ¦
L On fait remarquer .que, dans la collision qui
s'est rproduile entré la foule Cl la troupe, cclla-ci
,a Gré en l'air seulement. Lès trois personnes
blessées le' sotit légèrement.

Pendanl Je rcslc de l'après-midi el la soiréf,
le calme n'a plus été troublé à Zurich .



f  Le gouvernement zuricois
Des pourparlers onl eu licu hier , dimanche ,

•près midi. entre le gouvernement «t la munici-
•I>a9llé socialiste de Zuricli. Le gouvernement
zuricois a fait les propositions suivantes :'

L Trois membres du Conseil d'Etat démis-
Étonneront inimédiaiteemenl, pour faire pilace à
«les représentants des ouvriers ;

8. Le Conseil,d'Etal esl prêt à déposer immé-
dntemen! ur» projet de loi introduisant é* jour-
née de huit heuree pour le personnel cantonal
et <\ infeinx-niT auprès du Conseil fédérât pour
l'application «te «cille mesure à toul le territoire
«le la ConfédéHrti»» i

3. Le Co'vseit «TJEUt est prêt ù demander le
rotrait immédiat des Iroupes si la grève, eei
déciarée lerminéc.

rLes organisations ouvrières ayant discuté
hier soir ces propositions, onl déclaré que, «lans
ia situation aeliielle, l'affaire dépasse le cadre
cantarai ci que des doeisiorvs ne peuvent être
prises que .d'accord avec le comilé d'Qltcn.

Eo attendant, le.comité du parti radical de la
vilte <Je Zuricli demaixte au Conseil d'Etat d en-
treprendre imittédialemenl les premières dé-
marches pour la réforme cl) 1'a.sesainissemeiU
du corps social. Il s'agil , dit l'appel , de l'in-
troduction générale de ta journée-«le huit heu-
res et «le l'octroi aux offices «le conciliation du
pouvoir dc «tecider avec foroe do ioi du chiffr:
«les salaires.

Cos réformes pourraient être introduites sans
révision de la constitution.

A BERNE
On nous écrit de Berne :
A Berne, la colère générale est dirigée contre

les employés «les Iraihways, qui ont exercé,
samedi, le contrôle des magasins non fermés,
s'arrogeant «les fondions d'agents de police,
une véritable usurpation de pouvoir.

A part ce détail , le calme règne à Berne.
Samedi après midi , ô 3 h., le bataillon f ri-

bourgeoâs 14, venant «le Bumiphlz, et la lre com-
jagnie de . mit rai lleurs <lu régiment 7 sont enlrés
dans ta viXe fédérale, passant à travers une
foute immense, qui a erespectueuscmen'i salué
les drapeaux.

(Le comtwuuDnl de conps d'armée Wildbolz ,
sous- les ordres duquel soavt placéas les troupes
levées dans ia région de Cerne, se -trouvait à la
rue du -Marché pour passer en revue la troupe.
Le bataillon avait une amire superbe. 11 est
cantonne a ' sa caserne.

Au (palais fédécal , une compagnie du land-
sturm bernois est inslaJlée. Dans les corrido.-s,
une odeur de soupe militaire a chassé l'atmos-
phère bureaucratique. La consigne n'a rien dc
rigoureux,«pioique les garcies aient la baïonnct'e
nu canon. Interrogée au sujel des instruclions
reçues, l'une des vieilles barbes installées sur
un rond-<le-cuir , devant la caisse de l'Etal,
nous a répondu : « La consigne n'est pas né-
cessaire ; je reconnais à leur tèle ceux qui ap-
partiennent à la maison. »

A la vérité, le rude soldai s'est servi d'une
expression -moins douce.

A LUCERNE
Dans loules ies grandes fabriques de Lucerne ,

le travail a élé interrompu. Depuis samedi , les
grévistes parcourent les rues , afin d'obliger les
ouvriers à cesser le travail .

Les journaux ne paraissent que sous un for-
mat réduit. Les services publics fonctionncnl
«le façon complète. Le service des tramways esl
interrompu. Le bataillon dc lanslurm 43 a été
mis sur p ied pour assurer l'ordre.

Des au t res  villes de la Suisse allemande , on
ne signale aucun Iroublc.

EN SUISSE ROMANDE
Xe calme esl complet jusqu 'ici dans loute ".a

Suisse romande, où J'on a travaillé partout, sa-
medi , sauf à La Chaux-dc-Ponds ct au Locle
où la force el la lumière éleclriqucsont fait dé
faul , les ouvriers des services industriels s 'élanl
uis en grève. La grande majorilé de ces ouvriera
a voulu d' ailleurs se rendre au travail comme
d'habitude ; mais ils durenl y renoncer , faule
de force éleclriquc.

Au Locle , la grève a été annoncée au son du
tocsin et le courant électrique a élé coupé sa-
medi.

La poste est fermée et !c drapeau rouge a élé
arboré sur l'Hôtel de Ville. '

A 'Lausanne, Ses. socialiste» M sont bornés à
conv«x|uer, hier après midi, sur la place de ha
IVfoonnc, un grand meeting.

L'autorisation de se réunir fut .accordée aux
sociatëslos à la condition «pi'ib assureraient
eux-mêmes le service d'ordre et répondraient
de lous les troubles qui pourraient se produire.

Des discours furent prononcés, notamment
par M. Naine, qui fil l'apologie dc la révolution
russe.

Il m'y eut pas dc désordres.
(Le veiUle, un conseiller communal sociailistc,

qui dislrilmail le Droit du peuple , cn fui em-
pèrehé pair la foute, qui cria : « A bas les bol-
chévistes 1 i rl/a police dut intervenir ipour eui-
pêcher que Je propagandiste socialiste ne filt
trop malmené. La .foute entonna ensuite des
citants patriotique. ",'

A Genève, aucun incident.

AU TÉLÉGRAPHE
Le comité central «j*i'-l'Association suiessc de!

fonctionnaires des *éJ^niplies e( téléphones a
envoyé nu Conseil", fédéral , ft-Berne , un télé-
gramme disant <pie;dal^s l'intérêt supérieur du
ipays, il a donné cprçime mol «l'ordre aux em-
ployés de rester ft Jéjic.fposle pour île cas oii la
grève générale viendrait à êlre déclarée.

Le Conseil fédéral a.- répondu en remerciant
l'Association suisse, des fonctionnaires des télé-
graphes el léhiphones de sa patrioti que décision.
NOUVELLE LEVÉE DE TROUPES

Le Conseil fédéral a décidé 3a mise sur pieil
pour aujourd'hui , lundi ,' ,11. .novembre,, fl Lu-
cerne, du bataillon de monlagne '47 .et de là C"

«le mitrailleurs de montagne 1/29, et ft Liestal,
dc l'état-major du régiment 21, des bataillons 52
et 63, avec les Ce"de mitrailleurs II et 111/21.

LES CHRÉTIENS-SOCIAUX

Vne betoe assomMée «Ves organisations calho-
liques sociales de Bftle <a pris , à l'unanimité, ta
rèsolui'Jon suivante :

< L'assemUée approuve les mesures prisa
par le Conseil fédéral ppur le maintien de la
tntoquilîrilé et de l'ordre et félicàlc Ces autori-
tés d'assurer la sécurité publique en s'opposanl
aux aspirations erèvaîuelionnaircs du parti socia-
tKle et d'intervenir énergiquement pour fa pro-
tection «les non-grévistes.

< Hic invite en même temps le groupe con-
scrvivlcur «les Cliamlires fédtVralcs el les dépulés
calhoéiques du Grand Conseil ft agir «lans le
même sens "pour garantir le» droils de la popu-
lation aatimite «le sentiments -pacifiques. > .

Le comilé central des organisations ouvriè-
res chrétiennes sociaites adresse île son c5!é un
appel aux groupements, les invitant à faire front
contre le bolcbévisme et lea, fauteurs de la
grève générale.

La légation des Soviets
auitte la Suisse

Los membres de Sa légation des soviels russes
ft Berne quitteront Berne aujourd'hui lundi. Ils
onl reçu l'autorisation de traverser l'Allemagne.

' ?— 

. LOB conditions
de l'armistice allemand

Berlin, 10 novembre .
( W o l f f . )  — Extrait des conditions d'armis-

tice :
1° eBnlrée cn vigueur six heures après la si-

gnature.
2° Evacuation immédiate de 3a Belgique, de

la France et de l'Aisace-Lorraine, «iaais un délai
de 14 jours. (Les troupes qui se 4Trouveront dans
ces lerriiotres après .ce délai seront mtenflées
ou faites prisonnières de guerre.

3° Ceseion de 5000 canons, tout d'-abord de
gros calibres, 30,000 mitrailleuses, 3000 lance-
mines et 2000 avions.

4° Evacuation de ta rive gttvcbe du Bbin.
Mayence, Coblence el Cologne seront «xocupéaa
dans un rayon de 30 kilomètres de profondeur .

5° Conatilulion d'une zone neutre «ur la rive
droile «hi Ithin , d'uene profondeur de 30 ft 40
kilomètres à évacuer dans les onze jours.

6° Bien ne doit être enlevé «le la rive gauche
du Rhin ; les fabrkjues , chemins «le fer, etc.,
doivent rester intaoLs.

7° Cession de 5000 locomotives, 150,000 wa-
gons, 10,000 camions-automobiles.

8° Entretien par l'Allemagne des Iroupes en-
nemies d'occupation .

9" En Orient , toutes ta troupes doivent être
retirées «terrière kt fronlière du 1er août 1911.
II n 'y a pas de délai fixé pour celte opération.

10° ltenonctatkm aux traités de Brest-Li-
lovsk et de Bucarest.

M° Capilulatrion sans* conditions en Afrique
oricnlale.

13° Restitution de S'avoir de ta Banque d'Elal
belge, remise «le l'or roumain el crusse.

13° Remise «tes prisonniers de guerre sans
réciproceite.

il4° Remise de 100 60us-marins, huit croi-
seurs légers ei .dx dreadnoughls. Les autres bâ-
timents seront désarmés et surveillés par ks
Alliés dans les ports neutres ou alliés.

¦15° Passage libre à travers le Catlégat. En-
lèvement «tes champs «te mines. Occupation dc
tous tes forts et batteries «jui pourraient gêner
le Vitre pa&sage.

J6° Le blocue» subsiste. Los bâtiments alle-
mands pourront eneore Aire. pris.

.17° Toutes les limitations de navigation des
neulres, édictées par l'AIHcmagne, sont annu
Mm.

18° L armistice dure trente jours.
. — ? 

Laguerre européenne
Les prisonniers faits aux Allemand*

A la Chambre des communes, M. Hope, minis-
tre anglais chargé de la section des prisonnirrs
de guerre , dil que, du 1er janvier au 5 novem-
bre indusivement. les Britanniques, sur Je fronl
occidental , ont fail environ .200,000 prisonniers ,
les Français 140,000, les Américains 50,000 et lea
Belges 15,000.
L'évacuation prochaine  de Bruxe l les

Le correspondant du Daily Express à Amsler-
dam confirme que le gouvernement général n'.le-
mand a quitté Bruxelles pour Liège. On s'attend
pour _ ces jours-ci -à l'évacuation complète dc la
capitale par Jes Allemands. Presque toutes 'es
Iroupes impériales sonl parties cet -la poste alle-
mande ne fonctionne'plus-à Bruxelles. : '

Vatican et Etats-Unis ' '
Nous avons déjà dit que le Pape avait décidé

d'envoyer un représenten! extraordinaire eux
fêtes jubilaires du cardinal "Gibbons , archevêque
de Baltimore. Ce représentant est aujourd'hui
désigné cn Ja .personne dc Mgr Cerretti, secré-
taire de la Congrégation pour les affair** ecclé-
siastiques extraordinaires ct archevêque tilulaire
de Corinthe. L émanent prélat est une des figu-
res les pflus en vue de la diplomatie pontificale.
II connaît forl bien île inonde catholkiuc, polili-
que et diplomatique des

^
Elals-Unis. Il a élé, cn

effet, au début de ' sa carrière, auditeur de Ja
délégation aposlolique ft Washington.. Aussi , «on
¦prochain voyage

^
à ;*ÇaUi.içoirp revêtira-l-il une

grande importance. ,

La revoluiion eo Allemagne
Berlin aux révolutionnaires

Berlin, 10 noeembte.
(Nouvelle agence WoIJJ contrôlée par le con-

seil* des ouvriers et toldati.) — La révolution
est victorieuse ft Berlin.

Un magnifique sentiment de liberté ct de fra-
ternité anime tout le-peuple et entraîne ceux
mêmes qui, hier,, hésitaient encore.

ILes rues présentent un aspect saisissant. La
pression d'une domination, séculaire est sup-
primée.

Toute la ville, le Reichstag, Ues ministères, les
châteaux royaux, les arsenaux, les gares, le télé-
graphe, etc., sont sous l'autorité du conseil des
ouvriers et soldats.

îles forces imtanibiabtes s'Olilént Mui pour
assurer son autorité.

Partout , le travail ost repris.
Tandis que les journaux d'hier soir annon-

çaient l'abdication de "l'empereur, le peuple
avait déjà déposé toute la dynastie. La révolu-
tion n 'aurait fait que 3 victimes, si quelques
officiers n'avaient lire des coups de feu , aussi
inutiles que criminels, du chflleau et des écuries
royales.

Toutefois, cet incident est maintenant terminé.
A 4 heures du malin, les criminels s'étaient
échappés par unc porte dérobée, de sorte qu'on
n a pas cu ù se servir dc l'artillerie amenée sur
place.

Lt» poinls tes plus importants sont lc Reichs-
tag el Je VoruKrrtt . ;"f-- '- l  Ht** '"

Nulle part , les ouvriers et soldais n'ont perdu
la direction du mouvement. v L'esprit d'ordre
l'emporle sur les ipassions individuelles.

La révolution C$1 victorieuse. Aucun ntteulxt
contre-révolutionnaire, aucudi' acte d'indiscipline
ne doit tacher sa victoire. ',.,

Berlin, 10 novembre.
Votei «les détails snr Jes événements qui bnt

amené te triomphe de la révolution :
Samedi matin, les ouvriers des grandes exploi-

tations industrielles se sont mis en grève. Des
cortèges, ayant à leur tête des drapeaux rouges
et des soldats armés , onl pénétré dans l'intérieur
de Ja v&le, fraterni sant avec les matelots et les
ouvriers. La population pénétra dans les caser-
nes et acclama les soldats avec enthousiasme.
Les posles militaires «tes fabri<jues, d'accord avec
tes ouvriers, ont occupé ces fabriques et ont ou-
vert des jii^ocialioas avec Jes directeurs. Dans
la plupart des cas, les pourparlers se sont dérou-
lés .avec <:alme. Jl ne s'est .produit des incidents
enlre officiers et soldats «pie dans une «aeserne
où jl y a eu trois lues el un bSessé grièvement.

Le cortège des ouvriers grévistes est arrivé
«levant te Reichstag à 1 h, 30. Ua détachement de
chasseurs a occupé l'escalier devant lequel se
rassembla la foule. \ ,i

Schcidemann prononça une allocution di-
sant :

« L'eanpereur et 3e -prince héritier ont abdi-
qué. La monarchie est rtnversée, ce qui tonsli-
tuc une magnifique victoire pour le peuple alle-
mand. Ebcrt est chargé de la constitution «lu
nouveau cabinet avec la participation de toutes
tes fractions sociatesiea «lu Rtriotolag. Lcs ordres
<ki gouvernement ne son* valables que mums de
la signature des président des groupes, el Des
ordres du ministère de la guerre doivent être
munis dc Ja signature des membres socialistes. »

cScheidemann a invité la fqulc a garder le
calme et à éviter tout incident. Un dragon dc la
garde a annoncé que les officiers se tiennent «lu
côlé du peuple. Un délégué du corps «tes offi-
ciers a encore pris la parole. Tous les discours
ont été frénéli«iuemcni applaudis.

Lc délai pour la constitution du minislère a
élé prorogé jusqu'à 6 heures. Lc calme .règne.

Proclamations
Berlin, 10 novembre.

( W o l f f . )  — (Le nouveau <Jianc«i!ier Ebcrt a
adressé aux eiloyens allemands lc manifeste
sortant :

Concitoyens, l'ex-clumeclier dc l'empiré prince
Max de Badé m'a remis, avec le consentement
de lous ies secrétaires d'Etal, le soin dc liquider
les affaires1 du chancelier dç-l'emipire. Je suis
sur le point de cfortraer 'te ftouvciu gouverne-
ment, d'accord «vec les parlis, ot je mettrai
l'opinion .publique fra.tvdw.tnerit «u courant des
événepuenls. 'I>c nouveau gouvernemenit sera un
gouvernement populaire; lir devra s'efforcer àc
procurer te plus rapidement -poscsiblrc la pajx ou
peute aMcnKind' et conssolider la liberté «ju'il a
conquise. ' '.

Conc.ï.oyens, je vous demande à lous voire
appui pour éc dur labeur qui nous attend . Vous
savez combien la guerre menace gravement '.c
ravitaillement du peuple, qui est Ja première
condition «te ,son existence. La IraivsformaJion
politique me doit pos troubler 1e ravitaillement
du iieu-ple. Lc premier devoir dc tous, à la ville
comme à la campagne, doit Tes-'.cr «te ne pas
entraver, mais plutôt d'aider, Ja production des
denrées alimentaires c< teùr '' transport <ku>s tes
villes. La dcsetle olimeiUaiiTe signifie le pUkige
ct le vol, avoc la misère générale. Lcs plus pau-
vres souffriraient ite 'rplus et Bes ouvriers «Ici
l'industrie ««nient te piu-s* duTcmenl atteints.
Celui qui louchera iflkàtearent aux «tenrfcs
alimentaires ou aux autres rdenrées <te première
nécessité, ou aux moyens de transport qui
sont itecessaircs pour leur répartition , sera
coupable de /Ja. fafpn la phis grave envers 1a
«'(imnitcnniiir-

Lonciloyeivs, je vous demande inislamemen! ite
quitter la ruc et dc vciHer à l'ordre ol au calnu,

Bertin, 8 novembre 1918.
• Le chancelier :

Ebert.
Berlin, 10 novembre.

* * *
Ste chancelier Ebert publie encore te mani-

teste suivan-J :
Le nouveau gouvernement <u pris Ja direclion

des affaires, ,ofin . «te préserver Je peuple aile-
maud <te la guerre civile et <k ta famine, et
afin de réaliser ses o,spirationrs légitimes concer-
nent son droit de libre disposition. Coite Iflche
ne ipourra être remplie que si loules les aulo-
riiéis et tous .les fonctionnaires do la ville et <les
campagnes lui 'pr-étei»: secours. Je ¦siies que pour
lieauoourp ift serai difficile «te trnvaiiter a»«ec tos
liommes nouveaux qui <x»t pris saur eux de
diriger l'empire. Je fais appel ft votre amour du
¦peuple. Si l'organisation faisait défau*. ft C«CB

lieurcs. difficiles, il'.ADcmagiH! t«n»it plongée
d^ns l'anarchie, dans la .plus .aiocire .misère.
Aidez-nous 1 Que cli*cun soit à son poste-jus-
qu 'à ce que l'heure «te la dt'llivranoc ait sonné 1

Itertin , 9 movemt;e.
>¦' JJC dvanccC'ter. Ebcrt.

En Bavière
, Munich, 10 novembre.

Lcs rues de Munvcte prèscnlcnX un asi>ect
tranquille. Plusieurs magasins sont fermés. Des
patrouilles veiltenl au maintien de l'ordre ; tes
faliri«jues ont recommencé a travailler. La quos-
lio» «ht ràvilaàlteincnt paraissant douteuse, le
conseil des ouvriers el dus soldats a certifié
qu 'il y veillerait. Non seulement te rationne-
ment subsistera, mais il sera encore plus rigou-
reux.

Un journal a pub'ié que le prince Bupprecht
se trouvait dans Je Tyrol el avait rendu visite
au Consei' national.

L'adminislralion de '.a ville a' reconnu le nou-
veau gouverneinent. •

Le ministère actuel a renvoyé samedi les
foiKctioiuuiJrts ni a installé de nouveaux em-
ployés.

I JC nouveau gouvernement n 'est ipas unique-
ment constitué epar «tes délégués des cormitéB
d'ou^miens et <te soldats. U «est devenu un véri-
table gou\,ernenicnt de oonccntralion nationale.
Le prvKKtcnt cn est 'c socialiste iixlépcndan!
Kurlk lEisncr. Maœ on voit figurer à côlé <lc
lui Je chef des organisations pa>-sannes calho-
liques de Ja Hnulc-dlavière, le Dr Heim, for!
populaire dans lies camapgncs bavaroises.

A Kiel
Le prince Henri ,* frère de Guillaume II , se

sérail enfui de Kiel , après s'être muni d'un
brassard rouge. L'aulo sur laquelle il s'est en-
fui portait. ui> étendard rouge. Sur 'la route, elSc
a rencontré une auto occupée par des " marins
el qui venait de 6'arrêter à cause d'une panne.
Deux marins demandèrent au prince la permis-
sion dc monter sur '.e marchep ied de sa voilure
pour pouvoir continuer leur roule. Celte per-
miMsion leur fut accorclée. Mais, aussitôt que la,
voilure se fut remise cn mouvement , un coup
de feu relcntil el l' un des marins tomba avec
une balle au cecur. Les trois marins restés sur
la route mirent l'aulo en joue et tirèrent dix
salves i l . in i  sa direclion.

Dans les autres villes
U stest constitué à Francfort, «tans la joumé*

du 8, un Comilé de saéul public
Le mouvement a gagné Hanovre , Brunssïtek ,

Magdebourg, Leipzig; Augsbourg et Nureinberg
Un consei' d'ouvriers ct soldais s'esl formic!

ft Barmen. Dans les prisons , tous les détenus
militaires ont été libérés.

A Mayence , les soldais onl ouvert de force lo
prison militaire et oni mis ie feu aux archives.

A Offenbach , un consei! d'ouvriers et de sol-
dais s'est formé. La posle el les gares onl été
occupées.

A Dresde, un conseil des ouvriers cl «tes sol
dais s'est forme , qui a employé la violence. Des
soldais récalcitrants ont élé désarmés. Les
Irains ont été maintenus.

A (telogne, Jes soviets sont aussi mailres du
la ville.
L'abdication du duc de Brunswick

A Brunswick, fc comité des wirv-riers cl de-s sol-
dais a envoyé une délégalion auprès du duc et
« présenté ft celui-ci un acle d' abdication lout
rédigé. Le duc n'a pas Jiési.'é à mettre sa signa-
ture au bas de ce document.

Guillaume II en Hollande
Berlin, 11 novembre.

L'empereur esl arrivé hier matin à Arnhcim ,
cn Hc-tâiuidc, «t il a pris demeure en celle
vitte, dans la vjHa du baron Bentiurk.
Comment Guillaume II a abdiqué

Londres, 11 novembre.
(Ilavas.) —i Les journaux pidcOienl un télé-

gramme <l'Amsi:,T«ta-m rektlanl les drconslan.
ces dc l'abdication de Guillaume II. Celui-ci
segna la déclaration d'abdication .samedi matin,
en présence du fcronprinz et «le Hindenburg
au grand «piarlter général. L'fcmj>creur, profon-
dément ému , résista jus« iuc Oà à tous les efforts
faits pour il'aruenor n abdiquer, mais des nou-
vcltes des événements qui se produisaient en
AHI-emagnc J'y décidèrent. '

Après avoir pris connaissance du message
urgent «le ScJieklemann, l'empereur signa en
disant : « Puisse mon «ibdication servir au
bien «te ("Allemagne ! »

Le krronprinz signa peu après sa renonciation
au trône.

A l'Académie française
A la séance de J'Académic français? , jeudi

M. Etienne Lamy a donné lecture d'an; 1res
boite lettre de M. Charles Chenu, ancien b.V.nn
nier, 'retirant sa candidature au fauteuil du
inarquis de Vogiié, dans ila pensée de Je roir
téservé au maréchal l'och; Il y a toul Jieu de
croire,que . tes autres candidats vont suivre ;ot
exempte.

L'Académie a fixé au 9 janvier ia réception
de M. Louis Barthou , par M. Maurice Donnii/.

Le Trésor rosse
Washington, 9 nootmbr».

Sur l'autorisation de d'ambassade de Russie
ft Washington, le directeur du Bureau russe d'in-
formation a annoncé que huit cent millions dc

rouilles '̂ or.russcs pris par les Bolclievik's da
l ' i - [n r ; ; i en l  mi t  iii- -. e r u v . '-i par le gouvernement
d'Omsk. Cet or représente les deux tiers dc la
réserve du Trésor russe au moment où les Bol-
cheviks s'emparèrent du gouvernement de l' r ' -
trogrdd en 11917. Cet or fut envoyé à Kazan , puis
ù eSuimirci. Lc gouvernement d'Omsk s'en empara
et l'embarqua pour Omsk.

êfefes es partout
'__ t—ty-t • ":

' -"O"» AcMrVGEfl EN RUSSIE

Quj conque, cn Russie, ne compte que sur ics
comités de rnvitailtemcnt meurt de faim.

Les employés de chemins de fer à Pétrograd
sc faisaient expédier du sud de la Russie! des
wagons de farine et dc sucre. Ceux-ci étaient ré-
gulièrement confisqués en route.

En conséquenec, on résolut de changer de
méthode. ' *

On "choisit dans les dépôts dc Pélrograd trente
wagops et\ bon état , on y ajouta un wagon de
troisième et deux locomotives. On trouva parmi
les employés quarante anciens soldats robustes
et ivigpureiu auxquels on donna des fusils et une
provision de cartouches. Un chef fut nommé
par le comité .'des employés; on lui fournit
300,000 roubles eii billets de banque, et l'expé-
dition partit accompagnée de vœux passionnés.

A chaque gare où le train s'arrêta, te chef ,
suivi ;par Irois gaillards de l'escorte, allait trou-
ver le commissaire de la gare ct, revolver ft la
main , l'obligeait à faire partir lc train i.nniédià-
temctlt . -

Ils i parvinrent heureusement au gouverne-
ment de Tauride (Crimée) où, ils achetèrent à
dix roubles le pond (16 kilos) de farine qui se
vendait alors'%*,. Pétrograd 300 roubles et à 80
roubles le poud de sucre, au lieu de 400 toubles.

Le convoi prit te chemin du retour. A clieicj-.ie
station, cette fois, la moitié de l'escorte qui ae
trouvait de service pendant que l'autre se re-
posait , sortait fusil à l'épaule et se formait en
chaîne le long des wagons pour les protéger
contre les attentats. Le dernier wagon était muni
d'une mitrailleuse et , en marche, deux sentinel-
les veillaient avec des fusils chargés.

Malgré toutes ces précautions, deux ivigons
de fariné furent décrochés du train et cn outre
plusieurs sacs «te farine lurent soustraits bien
qu'ils fussent tous plombés.

Le reste arriva ù lion port , ct les auteurs de
ce raid audacieux furent fêtés comnie dis sau<
veurs.

MOT DE Ù Flk
— La persévérance atteint toujours soa bul.
— -Pas toujours... Ainsi, par exremple, si uni-

pou lc cou vaut un œuf dc por-exdaine...

Confédération
.. \o Can«il ttiléral tt Us «mployfci ... .

Samedi matin,.M. le conseiller fédéral Motta,
chef «hi déparlement dus finanoes, a reçu tes dé-
-légués du rp«iRsonnol fédérai, employés, cite-
minois, etc., qui Jui ont expli qué ce que le per-
sonnel demande comme allocations de renchéris-
sement .pour .l'année prochaine.

M. le conseiller fédéral Motla s'est déclaré prêt
à aller , pour, l'augmentation princi pale accordée
à loiit Je .monde, jusqu 'à 1500 francs, chiffre
recoiiimaindé par le personnel lui-même.

U est prévu, en outre, une seconde allocation
pour les hommes mariés et pour chaque enfant.
Au sujet de cette allocation, Je chef du Dépar-
tement des finances a déclaré qu'il tiendrait
largement compte dos vues du personnel, sans
pouvoir toutefois aller aussi loin qu'on te dési-
rerait.

•Lê  représecnlanls du personnel ont élé com-
plètement satisfaits de cet entretien.

IAS allocations -prévues entraîneront une aug-
mentation budgétaire dc 35 à 40 millions sup-
plémentaires par année.

Les éliétions à Ginève
Le résultat de l'élection du Conseil d'Etat dc

Genève,' qui a eu lieu hier, est te suivant :
La ,lip.lç démocratique l'a emporté à 200 voix

environ de majorité. M. Fazy, radical , est élu
par 15,381 voix ; Jl. Gavard , démocrate , par
14,118 ,; M. Mussard , démocrate, par 14,04.(5;
M. Gignoux , démocrate, par 8343 ; M. Rutty, dé-
mocrate, par 8020 ; M. Dusciller, indépendant ,
par 7835;- M. Perrenoud, jeune-radical , par
7821. ; * ' V c :

Viennent - ensuite M. Bovcyron, radical, 7214
voix ; M. Sigg, socialiste, 7202 ; M. Rochaix, ra-
dical , 063L . *

' Pour Je siège au Conseil national, il y a bal-
lottage entre les trois ' candidats : M. Lacheiiid,
radical , if fait 5924 voix ; M. Steinmetz , dému-
craile,! 4rMô ; M. Wjltemki, jeune-eradical, 4132,

, Banqu* coopérative à Sierre
La Banque coopérative suisse, ayant son siège

à Saint-Gall , à établi unc succursale & Sierre.
M. Edouard ,Pitteloud en a été nommé adminis-
trateur.

; L'affaire Bloch-Junod Î33£.<
' » " ' m- 

"

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
a renvoyé ôû" Tribunal pénal fédéral l'affaire
«laas laquelle sonl impliqués, pour corruption de
fonctionnaires active et pass ive, les hommes
Jutes. -Bloch , né en ,1877, du iLoole, fabricant de
munitions' a La Chaux-de-Fonds, Julien Junod,
de Trifvers , né en 1880, ancien délégué de "l'ad-
ministration fédérale des impôls pour les ca-
rnations en Suisse romande, et Achi'le-iEmite
Rossé, né en 1877, ancien fonctionnaire da Ja
division du* Commerce du Déipartemenl politique
et «te l'économie publique, représentant «le la fa-
brique Zénith, il Iterne.



IA SUISSE ET LA GUERRE
Des Alsaciens  en Suisse

Communiqué du fcureau de la presse de l'état-
ĵor 

de 
D'armée :

On se prépare ù recevoir tte nombreux fugl-

 ̂
d'Alsace- Les partisans 

de 
l'Allemagne seront

^pjs aux autorilé» allemande*. 
On 

dirigera.te»
autres sur la Suisse centrale.

A la frontière orientale
Communiqué du bureau de Oa ipresse de l'état-

major : . . j
lA calme règne dans le Vorarlberg et dans te

yditcnstein. . . .
\_t premier transport «te prisonniers italiens

,,i Autriche, «wnpretuunt 7 otG«ners et 459 hom-
B,s a quitté .1411111x11 Buchs. Un train est en
core en gare dc Buchs , prêt à effectuer Je nou-
veau x transports.

Des troupes autrichiennes assea nombreuses
sont signalées ft Nauders, intercalées entre «les
««nies italiennes et bavaroises, ce qui nécessite
une gante attentive dans la Basse-Engadine.

Une épidémie de typhus s'étant déclarée dans
1-, Vattcline ; la frontière a dû être fermée à tout
Irtfic , dans te val Bregaglia et à Poschiavo.

Le duc de Ôragance .en Saisse
j /r  duc dc Bragance, général autrichien «te

ravalmte, a 'travuraé Bos lignes italiennes
d'Aùago et est arrivé, comme déserteur, en ou-
r«»cJ>iite, à Somadcn, par Martinsbruck. U i
Ht transféré samedi à Coire. 11 était porteur
lao passeport du commandement italien.

LA VII ECONOMIQUK

La ration de pain
Ilépondanl à la requête du Conseil d'Etat de

î.jticli, qui demandait l'augmentation dc la ra-
tion de pain , le Consei. fédéral déclare que cette
queslion esl à J'élude depuis Jonglemps, et
qu'une amélioration du rationnement en pain
«ma lieu sous peu. L'office fédéral de l'alimen-

Crlion doit toute fo'* «• rendre compte de ifa
epossibUilé d'obtenir des envois phis importai»!»
rie b'é et de mais d'Amérique et d'obtenir aussi
!» quantité de fret néceessaire pour le transport
de ces ' marchandises.

_ «̂  
¦

L'épidémie de grippe
• Parmi tes victimes de l'épidémie qui ont
trouvé la mort au service des malades, se.trouve
tn prêtre -distingué du clergé de Zoug. M.
ViMié Isler, ancien curé de Mollingen , puis vi-
caire à Zoug. U n'avait que 34 ans.

— L'épidémie-de tfrjpjie K coûté -jastpi'icr'ttui
ciisscs d'assurance-ima/ladic p lus de 4 millions
ii' francs cn secours ou indemnités.

* * *
On nous écrit dc Lxicarno :
A Looarno, dopuis quelques jours, il n'y a

çlus cu de nouveaux cas de grippe.
Au contraire, l'épidémie sévit encore à Asconci.

Da 1" novembre à ce jour, on y a enregistré
i décès de jeunes personnes. Lcs malades sor.t
iu nombre «te 80, parmi lesquels les deux sœurs
du Jardin d'enfants.

Les cafés-brasseries sont fermés; seuls les
'restaurants restent ouverts.

Le dévoué docteur l 'iattj est aidé au lazaret
Wir unc doctoresse polonaise en séjour à Ascoiicj.
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TEMPS PROBABLE

Zurich , 11 novembre, midi.
mlns t roublas .
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SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
isolions ouvrières catholiquei. Cartel dc
— Demain soir, mardi , à 8 h. 'A , séance

'«• ' . 
 ̂

. ' . , . ' -»
Calendrier

Mardi 12 novembre
int Mutin !"•', pape et mar ty r

FRIBOURG
¦—•-•

Conseil d'Etat
Sâande du. 8 novembre. — Le Consei!

na trime :
M. Loaii Bey, à Mainn, inililoleur â l'école

tupérieure de» garçon» de Farvagny.
M. Louis Conus, négociant, à Rue, débitant

de se. au dit lieu.
— Il accepte, avec remerciements pour les

services rendue , la démission de M. Camille
Grêt , secrétaire du département de l'agriculture.

— 11 autorise ta commune de Wunoenwyî a
percevoir un impôt scoBaire.

— Il approuve les statuts du syndicat pour
l'assainissement de terrains sur la commune de
Cormondev-le-Grand et du syndicat pour !a
création de chemins de dévestiture publies du
Bas-Vuiny.

Séance du 9 novembre. — Le Conseil
nomme :

M. Louis Pillet , à Bulle , inspecteur suppléant
du bétail du ccrc'.e de cette commune.

M"" Marie Gauthier , à Romont, institutrice a
l'école des filles de Pont-en-Ogoz.

— I! autorise tes communes de Morlon et
Cheyres à .ever un impôl, celle de Gumelens à
procéder à une acquisition d'immeubles et celte
de dSr-jnwrted à procéder à l'acquisition d'un?
part successorale.

L'ordre a Fribonrg
Fribourg reste cadrae et digne au milieu «ics

graves événements qui émeuvent si profondé-
ment l'opinion. I* travail n 'a été interrompu
samedi après midi, qu 'aux ateliers des Chemins
de ter, sur un ordre t«égraphiquej de l'organi-
sation centrale socialiste. Ce matin, lundi , on
travaille aux ateliers.

ffier après midi, un drapeau rouge avait été
arboré à une fenêtre du Café des Grand'Places ;
sur l'injonction dc la police, il a été enlevé aus-
sitôt.

La soirée ¦d'hier a été traiwjuiVk. Les aulori'.éi
avaient d'ailleurs pris des mesures d'ordre parti-
culières. Des détachements de landsturm ont été
levés, ct Jes édifices publics gardés dès la nuit
dernière.

/ I.e citaqne
Nos cc-cieinen- . ont reçu,  samedi, le nouveau

casque. On «o demande, en le voyant, le motif
des critiques dont il a été l'objet.

Coiffés, nos cavaliers ressemblent un pen aut
trouves africaines portant te casque de liège. !.es
couleurs «'harmonisent fort bien et la ligne est
1res «iiégante.

•Le nouveau ai-que satisfait à toutes tes exi-
gences ; très esthétique, marqué d'un cacbet bien
suisse, il assure, de iplus, à nos soldais le maxi-
mum de sécurité.

l'épidémie
On signale, de divers points du canton, une

recrudescence de l'épidémie. A Fribourg, ii y a
eu bier deux décès, l' un à !a Providence et l'au-
tre à l'Hôp ital des Bourgeois. Le premier est ce-
lui d'un homme de 28 ans, M. Robert Jolliet ,
jvicîiisle à '.a Route Neuve -. it sec-iml. celui
d'un jeune garçon de l'Orphelinat , du nom de
Piller, âgé de 15 ans.

A Remaufens , est décédé te jeune Martin
Déglise, 19 ans. Tandis que Châtel sc débar-
rasse peu à peu de-la grippe, de nouveaux ras
sonl annoncés à rSemsales. a .Mla '.cns, au Crêt

* * +
Communiqué de la Commission de .<anté :
La Commission de santé recommande ins-

tamment aux malades «rui peuvent être alteinls
de la grippe de ne pas fréquenter les salles
d'attente du médecin. I'.s doivent appeler celui-
ci chex eux. L'omission de ceUe précaution
peul être un moyen très actif de le propagation
de ia maladie. - .

Décès
On annonce la mort de l'honorable syndic dc

Grenilles, M; Eugène Clerc, qui administrait cette
commune depuis trente-neuf ans. M. Clerc était
âgé dc soixantê ept ans. 11 

a clé un 
véritable

père pour la commune de Grenilles, dont il a
dirigé Oes destinées avec une conscience scrupu-
leuse. C'était un parfait chrétien. Les intérêts
paroissiaux ct scolaires avaient toute sa sollici-
tude. iLa commune déplore îa mort dc cet homme
dr. bien.

Accident mortel
Hier après midi , un jeune homme habitant la

rue «l'Or, Jules Ba-riswyl, 21 ans , en excursion
avec des camarades cm bois de Bourguillon,
s'amusait à frapper lé"s«xl avec une carabine
qu'il avail prise pour tirer des écureuils. Tout à
coup, unc détonation retentit, et le pauvre gar-
çon, att-rint par la décharge sous l'aisselle droile,
tomba comme une masse et roula jusqu'au fond
du ravin du Gotteron. Il expira trois quarts
d'heure «près.

Marché de Friboarg; 'Wî?

Prix du marché du samedi 9 novembre :
Œufs, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre,

les 5 .'itres, f fr. 10. Choux, la p ièce, 20-30 cent.
Choux-Heurs , la pièce, 30 cent .-rl fr. 50. Carot-
tes, les 2 lit., 30-40 cent. Poireau, la botte, 10-
20 cenl, Epinards, .'a porlion, i20 cent. Cbicoré»,
la tête, 15-20 cent. Oignons, te paquet , J5-S5
cenl. : I kilo , 1 fr. Raves, te paquet , 10 cent.
Salsifis i(scorsonères) , la bolle, 40-60 cent.
Choucroute, l'assiette, 20-25 cent. Caroltes rou
ges, l'assiette, 15-25 cent. 'Rutabagas, la p ièce
10-30 cent. Choux de Bruxelles , 2 lit., 80 cent .
il fr. 20. Champ ignons , f 'assiette, 20 cent. Pom
mes , les 5 lit. , 50 cent .- 1 fr. 25. Poires , les 5 lit.
1 f r .-l f r .  SO. Bjtkiia, le H kilo, 1 Ir. ItKt f r .  •«"*,
Citrons , la pièce, 15 cent . Coings, :a douzaine,
2 fr. 30-2 fr. 50. Noix, te litre , 70 cent . Chutai!
gnes, île 'A kilo, 85 ccnl.-l fr.

NOUVELLES
L'armistice accepté

) ' i ' t Berlin, 11 noOembrt.
(Wol f/ .)  — Ilj er malin » eu lieu pne confé-

rence des secrétaires d'Etat. -Après avoir prii
connaissance des conditions d'armistice, ces
conditions onl été acceptées.

Des instructions dans ce sens onl élé données
à la délégalion de paix.

L'offensive des Mlles
Bullet in fraoçiis

Paris, 11 novembre.
Du communiqué français du 10 novembre i

11 heure» du soir :
'Poursuivant les arrière-gardes ennemies qui

ont tenté, sur certains points, une lorte résis-
tance, notamment au cerrtre et à droite, nos trou-
pes ont largement progressé, au cours de lo
journée, sur -l'ensemble du /tont.
te matér-tel capturé .par nos troupes, au cours

àe la poursuite, ne cesse <te siicwoltre. De nom-
breux villages ont élé libérés

^
Bulletin belge

Le Havre, 11 novembre.
Communiqué belge du 10 novembre :
L'armée -franco-beige, cooïimiaii! & refouler

l'ennemi, .leui. la journée du 10, avait atteint
dans Papràs-miài le Iront sauvant : iisièreu esi
de NatterzwaW, Ilermelgcn, boucle de Samt-
Dcnis, Segetaen.

A sa gauciie, les unités américaines ont fran-
chi l'Escaut à l'est de HenveL *

L'avance réalisée est, ou sttd , tte 15 kilomè-
tres, au centre, à la hauteur d'Audenante, «le
7 kâ-omètres.

L'armée belge a fait franchir il'Eseaul à quel-
¦pftii éléments detos Ja boxuHé de Scattnerzaeke-

Bullet in anglait
Londres, 11 novembre.

Communi«pié britannique du 10 novembre au
soir:

Au sud «te la Sambre, enos troupes ofl! alteint
la fronlière belge.

Au nord «le Ua Sambre, nos progrès se pour-
suivent, maigre une résistance «jui s'arexroit de
la part «tes arrière-géantes ennemies.

Kos détachements avancés poussent en avant
eu sud-ouest de Mons et sont arrivés ù la ligne
du canal,-à l'ouest et ou nord dc cette ville.

Sûr .les voies ferrées à l'estdc Maubeuge, une
grande quantité de traite de chemins de fer sont
tombés entre nos mains.

Au nord du canal de ÔI«m<r**'iCoiulé,- nos trou-
pes ont pris Leuze ot notre cavalerie approche
de la ville d'Alh.

iNous avons progressé de 4 milles à l'esl de
Renaix.

Lus itailins au Tyrol
Rome, 11 novembre.

¦BuBctin de guerre 1275, du 10 novembre :
(Nos troupes, avançant vers te Brenner, dans la

vallée de J'Isargo, onl occupé Toblacii et mar.
chent en avant vers l'esl.

Daos Itt Balkans
Paris, 11 novembre.

Communiqué de l'armée d'Orient , du 9 no-
vembre :

Au nord du Danube et dc la Save, les troupes
serbes ont .progressé dans la direction dc Weiss
kirchen et Beeskerek, refoulant des éléments
allemands <qui battaient en retraite vers te nord.

En Bosnie, elles sont entrées à Sérajevo, où
te Conseil national et la population teur onl
fail un accueil enthousicastc.

Au nord de Scutari, Po«lgoritzii et Nisilch onl
élé o<xuptis De 2 novembre par les Serbes, aux-
«picls se joignent «te (nombreux Monténégrins.

Lo roi de Saxe déposé
Berlin, lt novembre.

(Wolf f . )  — Le Vorivœrts apprend de Dresde
que ie roi de Saie a élé déposé de son Irône.

Le conseil de? ouvriers el soldats 'de Dresde
lance un appel au peuple, dans lequel il est dit :

« Le roi est déposé de son trône. La dynastie
a cessé d'exister. La première Chambre esl dis-
soute; la seconde Chambre n'existe plus. Le
ministre d'Etat continue à diriger provisoire-
ment tes affaires, d'accoTd avec les conseils des
ouvriers et soldats réunis et ils onl annoncé de
nouvelles élections immédiates, sur '.a base du
droit ei du vote général , égal cl direct, pour les
hommes el les femmes. »

Hindenburg  «« rallie
Cologne, U novembre.

(Wolff.) — Ainsi «pie l'apprend de bonne
source, le conseil des ouvriers et soldats de Co-
gne, te maréchal Hindenburg, dans un télé-
gramme au nouveau gouvernement, s'est mis à
sa disposition avec l'armée, cela pour éviter le
chaos.

L ' i ncend io  is propage
Mannheim, U novembre.

(Wolff.) — Le comtié d'aciion des ouvriers!
de Mnnniheàn el du conseil «tes soldats a «lécidé,
hier, malin, «te proclamer la république weeev-.

La révolta à Essen
Londres, 11 novembre.

(Havas.) — On mande d'Amsterdam aux
journaux :

Selon le HandeUblad, tes ouvriers arrivé*
dimaoche après midi par {rata epécM de Zenc-
naar (Hollande), «lisent «pie kt révolution a
écéaté il Iciwen. (Krupp pj sa femme ont été ar-
rèl»»s.

DERNIÈRE DE
Guerre de roea à Barils

Berlin, 11 novembre.
( W o l f f )  — Dans la nuit de samedi à diman-

che, ii s'etf •produit, sous fies Tilteulu, plusieurs
combats entre tes troupe* «lu C<JOCS«3 «tes ou-
vriers el saWeato et tes partisans de la inonar-

ILes combats ont commué dimanche malin .

La lieue tt l 'Oldenbourg soclalutes
Berlin, 11 novembre.

A Darmsladt . la Hesse a iii proiUmêe répu-
blique allemande.

Dans l'Oldenbourg, le conseil «les soldats dé-
tien! te commandement dan» les vîtes tte gar-
nison cl les ports de la U'eser. A Oldenbourg
même, ks sotdale sonl maîtres de îa situalion.

Exode allemand au Danemark
Stockholm, 11 novembre.

(Ilavai.) — eLe trafic est interrompu enlre
SIcxAliolm el Berlin, «auf «pour les télégramme*
d'Eiai.

Daos toute la région entre Hambourg et la
frontière «lanoise, les révolutionnaires sont maî-
tre» de la situation. Une constituante exerce le
pouvoir. Lc conseil «jui a été formé rappelle les
iroupes de la fronlière. Ce'Je-ci est désormais
ouverle, ce qui donne à la population la possi-
bilité «te sc réfugier au Danemark.

La Conjtltu ante allemande
•f ! . '- Berlin, 11 nooembre.

( W o l f f . )  — Le gouvernement lance unc pro-
clomalion annonçant «pie te parti socialiste a
pris te "pouvoir, auquel les socialistes minori-
taires participent avec «ks droils ég«mi.

Le nom-eau gouvernement organisera tes ¦flec-
¦tions pour une constituante, puis laissera te
pouvoir oux mains de la nouvelle représenta,
tion àa ¦peuple.

J. ';•; •!> .i est signé du nouveau chancelier dr
J'empire £bert, «te S,-!, .-; ;. .¦:;•, -.. -m et «te Lands-

LM p r i m  aUmtBtit) nbtpmt *
Berlin, 11 nooembre.

( W o l f f . )  — Tous les journaux enregistrent le
fait que l'agence Wolff est placée maintenant
sous la direction du conseil des ouvriers et scl-
dats.

Actuellement toutes les nuances du socialisme
onl teur organe quotidien è Berlin. Le Vor-
wœartt s'est adjoint deux camarades de lutte.

L'ancien organe Lokal Anzeiger, organe des
grands insduslrtels et des gros capitalistes, ees*
maintenant «uix mains «lu groupe Spartacus, el
parait sous le nom «le Drapeau rouge.

L'oftïcteuse Gazette de l'Allemagne du Nord
a passé aux mains des socialistes indépendant ,
EEe porte te iitre : f-'/nlernalionole.

Première séanc* du Soviet ber l inois
Berlin, JJ novembre.

(Wolf f . )  — Samedi, à 9 h. % , a eu lieu, dans
la grande salle des séances du Reichstag, la pre-
mière séance du comkil «tes ouvriers et soldats.

Le ' président, M. Ilarlli , a salué Oe soulève-
ment victorieux du prolétariat berlinois et a
rendu hommage à l'atlilude «te la garnison de
Berlin.

L'état d'esprit de l'assemblée était snlhou-
siaste.

Les bureaux de l'Union télégraphique ont élé
occupés hier soir par une d«>Iégation du conseil
des ouvriers et soldats.

La république en Pologne
Cracovie, 11 novembre.

(B. C. V.) — Le Saprzod annonce que le nou-
veau gouvernement «conslstuê à Lublin s'est dé-
claré cn faveur d'un gouvernemenl populaire «te
la république populaire polonaise el a proc'.amê
la prise de lout le pouvoir jusqu 'à la réunion
dc la Dicte législalive.

Le colonel Amigly a été nommé commandant
suprême de toules tes troupes polonaises.

-FORCE fp^SANTÊ

VIGU E UR-Eji _̂__

ÉVlNdeVIAL lPar son heureuse composition

H ÛUÎNA , VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

•est le plus puissant des fortifiants.
11 convient aux convalescents, vieillards,
femmes, --enfants, et toutes personne*

délicates et 'débiles.

§111 VIAL Frèra. Ph**». 36, Place Bcllcceur, LYON
jffilfft DANS TOUTES LES PHARMACIES OE SUISSE jjBfij

IA HEURE
SUISSE

La grève générale
Mise sur pied Jj

Berne, 11 novembre. -r

Le Conseil fédéral a décidé la mise sur pied,
p<iur ce soir, à S heures, sur les places de rss
semblement ordinaires, «tes Iroupes de la Ir« «fi.
visio, sauf I«!S groupes suivants : groupe d'ar-
iillerie de campagne 2 et 4, groupe d'obusiers
de campagne 25, parc de division I, gronpe «le
joarc dc montagne 1, équipage des ponts de di-
vision 1, compagnie de p ionniers, signaleun 1,
convois de vivres de montagne 2 et 3.' Sont'
encore mises sur pied «les troupeçs des. 3™*, 4m*,
5«n« el gai» divisions, comprenant plusieurs ré-
giments d'infanterie, «les mitrailleur», de la cava-
lerie de campagne.

L'Assemblée fédéral*.
convoquée

Berne, -. 11 nooembre.
Lc Conticil ftklcral vient «te "dérider «te con-.

¦vcxjucr d'urgence l'assemblée ,/é«terate, pour
demain mardi, à Ul heures.

Oo s'attend à une mobilisation, générale. ' " çjj

Trains arrêté* ^
Berne, 11 novembre.

Les trains ne sont pihis sortis de Zarich ce
maHin.

Le penonnel fédéral "%
Berne, 11 novembre.

Le Conseil fédéral a adressé aux fonction-
naires, employés ct ouvriers de la Confédéra-
lion, un appel disant qu'il ne peut tolérer «pie
te personnel fédéral fasse grève et invitant
ceui qui se son! dé-jà joints à la grève à .repren-
dre de travail dans les vingt-quatre heures.

A Zurich
Zurich, 11 novembre. *'

L'agitation semble plus grande «lans la foute
aujourd'hui. Des rassemblements se- produisent ;
«tes palrouivtes de cavalerie et dc cyclistes par-
courent les rues.

Dans tes bureaux «tes services publics, ainsi
qu 'à la jiosle el au télégraphe, te iravail conti-
nue.

Berne est calme
Berne, 11 novembre

Le calme règne dans la ville fédérale.
un nouveau parti

Berne, 11 novembre.
Hier s'est formé , dans une assemblée 4e délé-

gués," un nouveau parti qni se nomme < parti
des gauches nafiona.es • ef;*oqpt£ se sonl «Al-
liés te parti démocratique zurteois (Wettsrtein),
le parti démocratique suisse (parti de ipolilique
sociale! , î'Cnion «tes jeunes radicaux suisses, et
le parli radical de Bâle-Ville.

Les délégués ont arrêté te programme sui-
vant :

¦1° Renouvellement immédiat dn .Conseil na-
tional d'après la proportionn<41c ; renouvelle-
ment du Conseil fédéral et augmentation «tes
membres du Conseil fédéral â 9, à «"¦partir entre
tes «parlis d'après leurs forces, et en lenatrl
compte d«s différent*» réigions du pay».

2° Révision totale «le la Constitution fédéral •,
dans le «ms cTucne ««xiaiisation «ie la vie ¦éco-
nomique o; deans te sens de VaugineMalkm «tes
droits populaires.

3° Extension de l'impôt de guerre à loules tes
dépenses <te.mobilisation et à 4ou:c la dette «te
gu-arre, «pii seront payées par îa propriété ct tes
grands revenus.

JLe nouveau iparti a «lécidé «te rcconunamdcr
au peuple te rejet de '.oui autre projet.



•Madante I ôài si ' DesbioUes-Sclimuti. . il
Bulle ; Mû'nsienrc Paul Desblolt's, A Mdrteau
(France!! ; Monsieur et Madame Aimé Desbiol-
les et teurs enfants , à Oerlikon (Zurich) ; Mon-
sien* Xavier Desbio'Jes, à Bnlgî2{6j$ciir An-
selme Desbiolles, il Fribourg ; Madame veuve
Hélène Robailey, à , Grandvillard -, les estants
de feu Arthur DésbîoBes, il Buile, tt.'tes' iioiu-
breuses familles alliées, ont la douleur «le faire
part à tous leurs parents, amis el connaissan-
ces de ia perte crueJle qu'ils viennent J'éprou-
ver en la personne de teur regretté ipiui, père,
beau-iiU , oncle et eousia

Munsitiur Eugène DESBIOLLES
rmplàgi <*IJ C. E. G.

¦décédé pieusement te 9 novembre^ A"" l'Age de
66 ans, après une longue et pénible ina.'adie
courageusement supportée, nmni des sccouis
de la religion.

L'enterrement a eu lieu ce jour, 11 nove mbre,
1 9 K  heuresl

Cet avis tient licu dc leltre de faire pari.

.J. - ^w ,» «.;. B..-.L-P.IH ¦ ¦, . • -' -• .¦ :•-

. . ; . . .t. -P" Musi que Landwehr
Nous avons te regret de faire part de la mort

de notre collègue ' '
Monsieur Eugène DESBIOLLES ,

membre passif
décédé à Bulle.

L'enterrciheht a eu lieu aujourd'hui, lundi , a
9 'A heures du matin , à Bulle.

R. 1. P.

Monsieur et Madame Rossct-Rothey, à Pr-.'Z-
»ers-N'oréaz, et leurs enfants : Paul. CharVs
Jeann e, Agnès , Germaine cl Rose fout part de
la perte douloureuse de !eur.cJu'r fils et frère

Louis ROSSET
pieusement décédé Je 9 novembre, dans la 22m«
année, après réception de tous les secours reli-
ï 'i r u x .

L'enterrement a eu lieu «liinanclie.
L'oflice sera chanté mercredi 13 novembre,

& 9 heu m.

R. ». P.

t
Monsieur Jules Dumont ct ses enfanls, à

Grolley ; Madame Lucie Eltschinger '; Monsieur
Jules Eltschinger ; Jes familles ICltschingor-
Thurlingue, à Courtion , et Ellschin'gér-Hbrmann ,
a Middes ; Mademoiselle Marie Eltschinger, il
Fribourg ; ia famille EltschJnger-Carrcl, à Villa-
repos ; -Monsieur Alfred Eltschinger, ei les
familles alliées, onl la profonde dooteur de
faire part à leurs parents , amis ct connaissan-
ces de la perle douloureuse qu 'il s viennent
d'éprouver cn ia personne lle

Madame Albertine DUMONT
née Eltschinger

leur bien chère épouse, mère, fu ie, bsîle-fiite,
sœur el-belle-sœur , décédée pitusViacnV, après
une courte maladie, le 11 novembre 1918. à
l'âge de 31 ans, munie des secours rfc fa reli-
gion.

L'enterrement aura licu ce soir, 1 1 novembre ,
K h., à GrcJley.

L'office sera célébré !e mardi 12 nova.'iibre,
S 9 h. i A ,  à Grolley.y saasaiaa;

t
Madame Alphonse Wa-bcr, à Fribourg ; Ma-

¦Saine Guérig-Wœber et sa fille, au Moni Pè-
lerin ; Monsieur ct Madame Auguste Weber cl
leurs enfants ; Mademoiselle Ida .Wœber, à Fri-
fcourg ; les familles Glasson, à Bull e ; .Wcisscn-
bteh , Wscber, Menoud, Monthonx ct Desbiolles,
•nt la douleur-de faire part de la perle qu'ïls
viennent,. d'éprouver , cn la eperspnne de .,.. :.

Monsieur Joseph WAEBER
leur cher fils, frère, beàn-frtre, oncle, ns-
»eu et cousin, décédé te 10 novembre, muni des
secours de la religion, à l'âge dc 37 ans, à Mou-
tana-sur-Siéfré.

L'ensevclissemenl aura lieu à Fribourg, mardi ,
t2 novembre. \_e cortège partira de la gare A
7 h. H du matin.

Le service reli gieux aura licu mercredi, S
• h. Yi, à l'église du Collège.

Cet avis lient Jieu de let t re de f aire part.
R. I. P.

Association fribourgeoise
da personnel des banqueB de Fribourg

Messieurs les «nombres sont informés de la
eperte qu'ils viennent «le faire en la personne «le
leur regrett ée collègue

Mademoiselle Marie MONNEY
employée à l'agence de la Banque de l'Etat

a Châtel-Saint-Denis
décidée des suit es dc il a grippe, à l'âge de 25 uns

L'enterrement a eu Jieu à Ch{Uel-Sai]nt;Danit

Madame veu ve Léon Wuill eret , ù Estavayer,
el sa famille, roulement sincèrement lotîtes Us
personnes qui leur ont prodigué tant de sympa-
thie dans te grand deuil qui vient de les frapper.

~ 
et 

' " " 
• L office anniversaire-pour te repos de l'Aine
:«é ¦

Monsieur Basile RENEVEY
sera célébré mardi, 12 novembre, ù 8 h. 'A, à'
rl'église Saint-Nicolas.

R. f. P. |

GERANCE D'IMMEUBLES
Recouvrement de créances

S'adresser c Agence Immobilière el <!o«nm t-r-
« l m l o  Vrli ioni C «M . i < o  ,';. A.,  rued« ront-Sutpendu.
7» , k Friboure. — Téléphone 4.31. 6Î17

LB THERMOGÈHE

, Voici. les froids et l'humidité ave? hmr cortège
.'. - Rhniues, Bronchite*» Hxni «le aorte,
Deuleara , Névralgies, Bhnmatlamttf ,
Irirabacoi, Tortleolii, Pointe de rôt «S
etc. C'est le moment de se préserver et d'avoir
ch«z soi ane boite de - - - I ; • ¦ • •

THBRMOGÈNH
Avec ce remède ( propre et ai actif, pins

à 'Eniplâtrei, Thapsial, Teinture d'Iode, Y es iea-
toires, etc., d'un usage désagréable.

REFUSEZ
toate boite no portant paa an doa le portrait

. ci-dessus du

« Pierrot crachant le feu »
L» bon» (CiacsM provùoli«) : 3 n.. looUa jiarnuelei.

Dr f K. IÔIUSY
oculiste

JLBSEMTP poBf -"r*'ce "iiiM"'

Fooitâgé d'eflgralssemeDt
poor lés porcs

girauli por, de déchets de viande conservés aa sel , en
caisses ae 10 à IÇO .kg. [ 1er. gros et en détail}.

Li c re- , -. - ,-' e - es prodait dont la consommation est tréa
granlis — Iteprésentants aobl domandéi.

Usines agricoles Ce MŒHLIN (Argovlejr

BestaDrant des Merciers
ojo 

TROTTES
. . Petite famille aolvable

demande à louer
d.iecei la ville de Friboarg oa les e n v i r o n s , an petit
hOtel os' <eàf<$.rY»ïàaiaia1 t ; ,eo tltae. Entiee au
r.o '-iv  -1 an on selon i -. -. e .-eu -. .

OBret aoas P 6758 f & Pnblieitas 8. A., Fribonrg.

FABRIQUE DE PLAQUES-ADRESSE
métalliques, gramir* cftimlijtie. ccra'ticice et relie/

Tout oenrea et grandeur!
pour loui tppar i i l t  et machines

DAUBENHEIER A 5IEYKB, ZVBICH
Maiaon saisse , fondée tu 1M4

lînr.  I. A t  s A S M; I Ed. DEMIES, I me 711)0
Ktnde». De-iis et échactillcna ait demaadB

. . . J16 l i ez -von» i i i -»  Intérim'«l in  l rc  a

MM. LES INTERNÉS
ÂrcÉectes, iDgénleùs, Kitrepienèiiis '
I.a Halunn l'\Bl«'U',K , KIÈFEB, BIZOT,

iTia.-f o h'tt 'mctturi , Dbfa, avenue dé la' Care,
Iraneanne, délirerait voua faire connaître le tysième
de çope-raouon dea mara »t plancher», par lea brlqaes
brevetée» P, K, B

^
BiKjntt .spéciale» .pont cons-

tmixo tona les genres de tâtlmeDla aveo aécaiité,' éco-
n-o m ici . ra ,r i : i f :  et c o n f o r t . S ; lécc . i '. inece i !  applicable
aux paya dévaitéa. En Sa:sae, 10 bàtimenla eona-
tralt» 80*1917-1918. PStS19L«tJ5

f - / ; AVIS .
_ J'ai l'honnear d'aviser le public dé la ville de

Kiibotftg et de la campagne «pie j'ai repris de
M. Hanselmann le

Salon de coiflPdre
PLACE DE LA GARE

vis-à-vis dn Café Continental
Par.nn travail propre et soigné, ie m'efTorcerai

de satisfaire toate ma clientèle et de mériter ainsi
tonte la conliance .rae je sollicite.

Ernett E G G I M A N N ,
coiffietir.

LA STENOGP.iPfii:
par correspondance

.Le Clnb. correspondant  de la Soeiété géaérate saisie
' do sttaogrspble enseigne la stéBograylile fran-
çaise, système nnifié , par vole de correspondance.
Honoraire 12 fr. Moyen très pratique d'apprendre la
tténOS'Spl 'io repliement. . .' . . , 5328

Pttete d'adresser Us <U«na.*yl*.s i K. <Char\<eft
f i c l i r e . - m l i . président, 6, rne Elïioge r, Berne

Banque E. ÛLOf t Y & C*
; FRIÇOUB0 '

Nous bonifions :
Pour . dépôts à une année B %
A 3 ou 5 ans a yA %
Nous acceptons en pa vement tf attires titres

existants.

Au lieu de la f oire de novembre

La Maison A, Wnr lt 11
transports' fùiièVàs, K. '-»ii« "«le l'Kniveralté,
demande poor tont de suite un bon

Banque
de ï fi place demande as
apprenti. ' ose r:

Offres avec certificata et
références par écrit, toat
ohiftrwi P 6760 f é fùbli-
c i f a s  S. A., Friboura .

Si tous: auer des chevàtia:, xadli«s,
g énisses, veaux, cochons, cttOvres , t
moutons, etc., à vendre, écrives au

Casier postal 12090, à Fribourg
qui le comfnuiilquera gratuitement,
par circulaire, aua; intéressés et

vous aurez tout de tuile des amateurs.

UUYmtK fflËflUIMËft
la fabrication des cercueil i .  6136

iwcatxinxnkJuixinK^^
Les véritables PASTILLES

MdttSSÉ D1SLMDE
j u c r I s s e n t  r o d i c a l e m o n t  tous

Rhumes , toui, cmcDcments et bronchites
lotit sp * : ia lom:nt  recommandées

pendant l'épidémie
de GRIPPE

'En venle chez MM. f l o s c H u n g ,  me dea. ban-
eners; Lapp, phatma8ien ; £igenmann-ChàHon,
denrées coloniales; îourgftnerM g- Gottrtu,
phaimaciens ; Guldi-llie?i'ar«I,' lne'«le Lausanne;
^elder-rVeuftaus,' T<'savtvllle; JU"* Brillharl,
rne de la Samaritains. * '_ ' •

Louis BINZ, confiseur
| Stalden ,* -133. j -  -• Téléphone 4.<3.'

IfiêiïpsJJBl
Er iô ulte d' au io i i s a t l o n  de la D i r e c t i o n  do

l ' I n t é r i e u r  et de l 'Agr icu l tur» , le marché «ux

porcs aura lieu à Bulle, le {eudi 14 nsvemirt.
LA D I R E C T I ON

DE LA P O L I C E  LOCALE.

M - —7 , ... i;. : . " —; - ____

pflT A VENDRE
dans f i n e  contrée potsée, . à proximité
dune gare, une bonne SCIERIE, 2 lamés ,
multiple, circulaire et batteuse à grain..
Logement et dépendances. On' peut join-
dre de ta terre. — Pouf  renseignements,
s 'adresser à la BANQUE VLDR Y.

IVIODES
On demande ponr

iout  de' aaltê 'bonne
ouvrière capable.

J .-M. srrn:(t , modtt ,
Frlbonerg*.

Ktndiant deminds

pension et chambre
dans nne (ar.-. i i  le , de pn" f.; -
rence cbez nn perotesseor.

S'»drea»érioBSPJ80lF
i 'Pnblieitas S. A.. IM*
bonrx. . 6305 -

SAG E-FEMME
diplômée

d< la Utlerniti  dt Genit'è

nna année fis icrciliciao d la
P o l y t l i n i c j '.n KjnecologiqnB
et ob»t*trîcals 'aa l'Onlver-
¦lté de Oenève. ¦

M lle <l. ' «REMION,
Pringy;

Je me charge de donner
des lrçons de

J . - V T I . 1"
eitKti
I T A L I E N
A ï . l .I-.TlANO '

S' sdreasrr ù M. ' A»
HehnBnenbe^gèr, rul
det Epout t l .  10. 63C7

A YENDEE
nne « "'l inon d'bablta*
tion svecs grarg>. èparie,
jardin et pria, lamière,
altaée enlrs' deax gearea el
prèd d'icr . ie  fabi-i qa.; .

S'adretter k Franco!»
lir 1 î r  an et , VI l lnris  -«nr-
t i l f . a c .  «S17

On donnerai! nne boOne

VICIE
en hi vernage. ,*J3ie

OHrea soos P 6819'F à
PobliceituS: A., Pribàttrg.

A VENDRE
un porc

de 10 tnois . ipoaLtl'enK'aU ,
. i . ¦ ¦ . - I. o i i î -. ( 1-, - iv  : i i ! I , .  - .
h Noroas. 6109

r «.àit 'i I — M i A

Lé e o n f s i çr.} diclare t é -
traeter les farolea inja-
rleasea qafI a prononcée!
contre Léon Egger, de la
rae de* Forgerons. 6313

' rVoaèpb Kappo.

mTsmd
Bon ouVrler'marirchal

est i l emani lâ  toat de
suce ,  rieci.ei - .s i . '; , l e .  6318
. . B. Barlbeldl, maré-
chal ferrant, L *nderon
(Neuchi l te l ) .

A VENDRE
«n k\w à paiù
ponr 12 pains, chez
Jaeob COTTIXG, 203,
rus des Po-gérons.

A VENDRE
7 peitta porcs de n e u f
selnainrs. cbez Josepb
Perroaet, * Nierlet,
prés N OJTIII:. 0313-1333

A VENDRE
tante de platie, bta'az ar-
Urc» fraldera, espaliers
qaaliié «le 'choix. '
¦ S ' i.i - ire. . . .chez T-l.  Crirs ,
ror «lo l ' I n d n » t r i e ,  9,
Fribonrg. eSîT

d'occasion ,'' accomnàgns-
1-.- --H I da „ K y r l i i K "  pat
Wagner on Mathiai.

Adresser1 : oflres avec
i c r i i  à Pablicitas S. A..
Fribour». sons P6798 F.

A vendre
8 pores de t serasioei
cii 'z Iionls l l i frimij  I ,
« Cormlnbn-nr. 63*0

TipIitrÉli
5-6OO0 kg.* 4  24'fr. 100 kg .
(ssci «tr») lrsncj Lngsno
i, vélldiè."
. J Su «lu s l i  iu f i iri if  si ,
I,lI .. ; : l r .Cl .  , 6S2T ,

rrrrri iTrrnn rvrin-rTTTTTTWiTTrn.rnv-m iTirnTrrrftvrri r r iTenmrrrrrnmii i i i i i i i in i i i t i in i ' iMi i i i i i i i i i i i iH l l i l l l l l l l l lu i l l l l l l l

Cafamiè.àff.pulmonaires f &%%ieg»5 \3if OSiis R̂o{he

\\\\WaBà !&3Zœ£S! l£Wï&®Bi3a ^ __

Bnîpiïiit ë&: M liîbêïâtîOîï
. ? REN*É"M&ÇArSE 1918

Emise au prix de tfO^r. 80 pour 4 fr. de rente
Rapportant 5,65 %, exempte d'impôts

¦ à l'abri de toute conversion' pendaht 25 4ns, comportant une primo d» reinbour-
' Bernent do 29 fr. 20 pour un montant nominal do 100 franca.

La Bouscription est ouverte en France .

dn 20 octobre an 24 novembre 1913
ON PEUT SOUSCRIRE, soit en numéraire , chèques ou mandats de virement,

I soit en valeurs : Arrérages <lc rentes françaises échus ou ù échoir, les 16 novembre
et 16 décembre4918, Bons de l à Défense Nationale, Bons du Trésor, Obligations

• do la Défenso Nationale, Rentes 3 % % airioctissables. •
Une bonification est allouée Bur.la valeur do reprise .des 'Bons ét Obligations de

9 la Défenso Nationale souscrits avant le 15 Bcp terôbre 1918. Son . taux est de
a . 0 fr. 25 % pour les bons à 1 moia et 3 mois et de 0 fr. 50 pour les bons à 6 mois
I et un an et pour les Obligations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Service Financier de l ' A m b a s s a d e  da
¦ France ou aux Consulats en Sulsu. . . . . . . .

OHDEMMDB À LOUE»
Secret d-.c scii' . 'e

un logement
da 3 chambres, coisiee et
dépendances: ,

'. 6236"
S'adresser par écrit,

soos P 67S7 F a Pnblieitas
3. A,, FrtboozK.

fefiûÊÊ
Ameuùlements
8, rue du Tir, 8

FRIBOURG

Glaces, Tableaux
Encadrements

wiiî
"A venïre' 46,000' 111 rc s,
-Xa COte, récolte 191» ,
M choix , en on oa plusieurs»ots* *« „

S'adresser à G. Trey«
inoJ,  A M aue J" i n i i i u i ,
At- tMir l ir i . Sïta

PRESURE
en poudra

premtirs quslité
Boite en fer blanc de

50 gr- n: \, t rr. 50; de
100 gr. net , » Tr.

, llatiaia pour grandes
qoantités. „ 819 2

A. Hieruiio , udga'ctant,
BeUlncona. _ _ , . ._ ,_ . - _

A Yèridré
00 4 échanger 1 j union t
et nn petit p'oti'ej-.
1 S'adrea. ù Jeun Bron,
Planelie Infêrlenre,
Fribonrg. 6ï8î

OCCASION
A »-en«iro poor ' offléh

damaoqne da p '.»àc, mobi-
liers, lits , glsceretc, . ,
S'adr. jJg«h<nnA<M8) 87.

A VÊÏfDBE
O bpi tnx  péllis I">rrs
de 7 seinsines. 61 SO

.S ':, î ro-c. r i .1 nie H !>(*¦ -
b leus ,  à tCbft lonusye.

A T un t cigen x, à vendre
tout de suite solide peut-
¦on arec % pote de terra
«nviroff , tout près dnn
'• vi\\agB, »VJiç» de SBT-
rnrerie jet salon de coil-
i . ; i f , S otages, i grarides
csvesî grangs.ëenrië.ïoar ,
ohanBii 'ge central ," matent
élictrlqti', it).*tbtt»,li_\\ . .
tiers , .'W8. S'adr. : À8W?
imraOblliéte . et comtntr-
cisle frlooriïgeblsB, S/A'.,
rne dn Pont-8nj(»nda, 78,
Fribourc. Tél. 4.33.

" V i n  nonvf im -te fo-
nûer. On vendrsit '1800'I.
et »oh*«»rait nn wagon . ,'¦ Si. J l e nf - l t r y ,  Cha*
ï l i l l l l C S - ï ' Coll-lJ-r .

Ponr çans?, manqué' de
foire, k Tendra

S de garde, 2 jt*a».'cbei
François ":• l ' '¦ • :.". . à
Mkrl-rAe-Cyaùt t „ _

WKevwmm *smwt'^ .̂mwmmmmmmm\\\ \wm\m\tmwmÊmmmsmmA

"Rff'TTCfFsOTTT? Sol 8̂e> P'an°. orgue ct i m p r o v i s a t i o n , ebànt,
|B| IJ j\| 

l l f  I H . cliant grégorien, harmonie tt  contrepoint
•*¦"*̂ f ^*_ M, W ^^ Préparation ans «eolea aupérlenrea. -.
Couru «ni iioir. — Gogslat , organiste et professeur au Collège, I , rat Srlaou.

U mellton Stiampooiiîg /^^^^»8bn emploi . régulier, assure (lffiyx/fl\ ">-\ v "' 
'* '' W®\l' cMroMcn du cuir chevelu et { l /̂ X / Â ^ %̂  WÊ\\

donne EUX cheveux le lus î .-ô si [ f c/ y^ ^ ^  llltl
Aux Csmarri ll l c s .  An Romarin \0 ^Ùf ^ ^ ^  

"̂^^̂ »/
Au Jaune d 'œuî. Au Goudron y ^^ ^ ^ l̂ ^^  \W;/
firunile Phartnaele et Dro^ae* ^^KK^̂ lSfw */¦

ils .  UcorcUci. --.-lia & GotlrnU,  «^^XU^ÎX îK'iif/ \
IOBide Li-waiEne, 87, Fsiboug. wrÔ)^K v̂rWW \Pharmacie Cnôny, Avenue de la .AUBywv ]jf \l/'

Phiue-iiD.-I»rogUerle G.Xapp, rue ^&A\ya fjcï I
8t-Micolas, 159 , Pribonrg, et dsns ° u

i tontes les pharmacies, drogueries el bonnes parfumeries. 'Fr. O.SO l'enveloppa.

§émnce
On rïenaandedame ou

demoiselle sérialise ét ac-
tive po1» rgé-rer na bon
magaiin do ûètiùl danB le
haut'de la 'ville.'' . 6293
Bonnes références c xi jées.

S'ad. sous P 67891- * à Pc.
blicitas S. A., Friboarg.

On i le ini ..iidu ponr lm
novembre, ans

cuisinière
soigneuse et èiptilmtenWe,
monie ds bonnea rétéreii-
cts. Sopiésenterde 9A/ih.
& i 1 le - ur c s du .matin , dm
9V" Panl <aa.i».i.i .. , 30,
rne de Itomont .

«JEUNE HOMp:
18 ir-l e r , l i c i h i i o  n t  i c iu  e!e : -.; . ,
partant 'alleinaad, italien,
tomacebe ét pasiahtemèct
le français, demande
plaee de cu'. cie- , de mai-
son on de cuitine on n'im-
porté1 «faille antee place
dei n s lee i .ci ou maison pri-
vée. . . .. .  .. .. 628J

OITr. aottsP6763FàPu-
btlci tâs S. Aï, r i - i lK ir i rg .

Jjoiinè fille
au couran-t des travaux
du ménage, pourrait
entrer tout de suit  g
chez Mm* Jeanne Vau-
eher, boucherie, A Fleu-
rier.

. VTI :I, I î:J :K «e.CON8-
TRL'CTIOSS UECAHI-
¦ACES

entrepr endrait
f;jii *.-i er. M «i n cie machines
poar borlogerle, appa.
relis t - i v e t i i i i H i " .* ei
o l e r l r o - i o é U î f  e,i:i.

Etudes de machinèa pOai
fabrications (pédales.

H. Marclecr,* Ing., Av.
Làchtnsl , Caronge-Ge-
m"TC. 6227

A litJJiciTTUE
pecir c..i;;. . . . : d. i  d'- c O d , daeicc
la i-c.i: !:¦ .,;. romande;'on'

atefer^Klfee
avec ctientèleajssrée. (Jon-
ditîops svantag'euies.
• S'sdNSser pdur re'liiëi'-
gotiur-nuc A n. JoieM
Barrelet, Avocat , Ben-
« ¦ l i i i l e l .  8!2.'._ .

m- Airi8' -m
aus constracténrs et ferblantiers
La «toinmnne ds Vauderens eiposs en vente, par voit

de soumission, loua les mslêristx ayant servi a la
construction ds la marqiiie, devant son auberge, ré-
sistant en tôle galvanisée d'âne surface d'eaviioa
100 m', poutrelle , colonne en ltt , ainsi que tous les
bols de charpente. _

An déatr des amateurs, la vente pourr a se f air»
en deux lots.

Prendro .'connaissance des conditions de vente et
déposer les soumissions ches M. le Syndic , {usqu'aj
15 novétnibre proélpaio.' 6296

Far ordre ' : T.n Râr»r4tfilra rnmmilSiil.

ïente de lions et bois de ta
- t.a «onimnne «le Trry Tonx exposera an ci
eneherf" pnbllqnea,' le mardi 12 noTsmbrsi
i 1 heure du jour , a l'ubelga de TreyvaOz :

1* environ 1(0 m* ds1 bill ona;
î » eirVirod 100 moulefc, •

' S" 2000 ftgots d» notade. et aalrej.
Treyvaux, le''IS'èeiokne 1 9 1  J.  6015

Far ortke : Le I Secrétaire .

La salle d'arme DEPREY
Ouvrir* »es cour» particulier»

le landi IS novembre .
Fleuret, - épée, t&bre, eto.

Cours de gymnastique , rationnelle pour oiifsntl
et jeunes ¦ gens.

, S'inscrire à la Balle, 9„ avenue de Rome,
do 11 hsure» à mîdi et '5 heures à "6 heure».

-— . - —i

GYPSËBIË & PEINTUBE
J. Solïsèffér

Atelier : Varis, 25, Fribourg
Essc-ipes. Décor aliûss .Bâtiment |

Pour oàîièë de réourage nos
BUEËl'UX & ¦ CAISSES

réftèiont feîmës
9ÏerereiU proebaln

13 iiov êmbre
BANQUE POPULAIRE 8UI88E.

1 ¦ ¦ '. i i- C . i i i  ' • i .,


