
N^ïivéîïes eu jour
L» guerre mondial* est terminée.
Abdication de B'esnperaur Charles lM
Situation grève en Suiase.

(L'armisticea élé signe hier malin, lundi,
à 5  Heures 40 miiiulcs, Jiar les délégués du
gouvernement allemand ct le  'maréchalFoch.
Aux termes mêmes de cblle 'convention, six
heures après, les hostilités devaient cesser.
Foch nc s'est pas montré méticuleux, et il a
donné l'ordre ;d'srrôtcr toute action hostile
dès 11 heures'du miatîn. .
¦"lia formidable -iguerrc est ainsi ter-
minée, puisque les conditions d'armistice sont
telles que l'Allemagne est misehors d'élatde
poursuivre des opérations militaires.

Le cauchemar de la tragédie mondiale a
donc pris Jin. Il s'est dissipé subitement,
comme «n mauvais rêve, alors que, il y a
quelques nïois, -on pouvait penser que les
hostilités dureraient longtemps et-que, sur-
tout , lés questions de la paix seraient si dif-
ficiles "à résoudre que les armées seraient
peut-être plus d'une année encore en toré-
sence.

SU en 1914 , la guerre a été soudaine, on
peut dire que la paix elle-même a été si brus-
que que le monde, encore surpris, n' -a peut
presque pas -croire la nouvelle.

Lies .actions de grâces doivent monter au
ciel de toutes les parties de la terre pour re-
mercier -Dieu d'avoir eu ip itié dc la pauvre
htitaanSté.-iLes Suisses ne doivent Das être
les derntCTslà se montrer reconnaissants en-
Vers la Providence, car nous avons été pré-
servés du danger 1res grand d'êlre entraînés
par les remous de l'immense toùmKnt-: et de
voir notre pays devenir le théâtre d'opéra-
tions pareilles à celles que la pauvre Belgi que
a w" subir. Et l'ilot perdu au milieu d'un
océan en furie n'a pas été submergé par la
tempête 1

Pourquoi faut-il que lc danger disparu soil
remplacé aujourd'hui par un aulre danger,
celui de voir la guerre civile chez le petit
peuple qui a-été préservé de la guerre mon-
diale ? Nous avons échappé à Un gran} mal-
heur el nous sommes en faco d'un aulre
presque aussi grave par lc fait d'êtres mal-
faisants qui fil-client des intérêts de classe au-
dessus des intérêts de la patrie. C'est unc
nouvelle .ét sinistre démonstration que l'hom-
me travaille lui-même à son propre détri-
ment.

/yuc les bons Suisses, par leur solidarité ct
deur union autour de nos autorités fédérales
et cantonales, s'efforcent de conjurer les
maux qui nous menacent encore au moment
où nous aurions besoin de toules nos forces
nationales poar atténuer «eux que )a guerre
mondiale nous a indirectement causés.

* *
. L'empereur d'Autriche ét roi de Hongrie

abdique à son tour. Sa souverainelé était de-
venue bien précaire depuis que l'unité de ïa
monarchie s'élait rompue ct que les peuples
des Etats et pays de la Couronne avaient re-
vendiqué chaciift son autonomie et s'étaient
doriné des ' gouvernemenls : iiidépendants.

£icâ la première heure de son avènement,
Charles Ier ha eu qu'un vœu , celui d'arrêter
la guerre. II a multiplié les démarches pour
y. réussir, ct toutes les initiatives prises daiis
ce sens sont parties de lui. Mais ses vues gé-
néreuses-ont (oujotirs été contrecarrées-par la
diplomatie û .réticences de l'Allemagne, qui le
suiva.. de mauvais gré dans cette voie. '
Charles 1er 'était aussi animé des intentions -'

les plus 'libérales h l'égard de ses peuples et J
envers la Pologne. I& aussi , l'influence aile- ;
man<ie s'est : appliquée à traverser ses plans. .
ISais peut-être lliisloire n'a-t-ellç pas dit

sondernier mol au sujet de ce-jeune sonvc- ,
rain, que ses qualités de cœut j-endaient di- i
gnede régner en <ks temps <plus jbeurcttx.

*. *
On . a lu tfiier que la presse berlinoise «t 1

tombée sous la coupe du conseil des' ouvriers
ct -soldats -ct-qne -celui^ci, amateur d'ironie, ''
a,imposé à l'un des organes de la ploutocratie i
défunte le nom de Drapeau rouqe et au ci-
devant monileun de la chancellerie impé-
riale ce tilre :' JJlnlerntilionale.

Mais la presse démocratique , die nussi.
connaît les douceurs du nouveau régime. La

Gazette de Francfort 'de samedi, édition du
soir, est arrivée avec l'avis, en tête de ses
colonnes, que le conseil des ouvriers et sol-
dais de Francfort a fait ùC'Cupcr Yimptimerie
du journal et que « pour se prêter au main-
lien de l'ordre , la Rédaction publie le présent
numéro à titre de simple feuille d'V.orma-
tions, ct se voit contrainte dc renoncer à
exprimer une appréciation polilique de son
cru •».

La Gazette de Francfort , qui a si vigouse-
ment poussé ù l'avènement d'un gouverne-
ment populaire , doit trouver qu'elle v a  trop
bien réuss

A Cologne, le coup de force qui a mis la
«Èome du nord » sous la puissance des pro-
létaires a été exécuté par des détachemjnts
de -marins ct d'ouvriers venus de K'ol et de
Hambourg. La -rumeur de l'arrivée de ces
commissaires'di; la révolution s'était répan-
due dans la ville , de sorte que tout Cologne
était sur jried dans la nuit du 7 au S, iiii les
envoyés du Soviet maritime sont arrivés.
Ils ont opéré sans Obstacle, se rendant maî-
tres des.posles de garde, allant ouvrir les pri-
sons aux détenus,politiques et mililaires et
désarmant les officiers et les soldats de la
garnison.

La Gazette -populaire de Cologne, organe
catholique , qui a encore paru samedi, coos-
(ùlc tpte h révolution s'est accomplie à peu
près pacifiquement partout et que l'esprit
pondéré et l'amour de l'ordre qui disl :'igiient
lc jieuple allemand sc sont manifestés même
dans cette crise terrible.

Le fail remarquable dc la révolution bava-
roisc est que les paysans sc soht ralliés au
mouvement. Les deux chefs des agrariens de
Bavière , le Dr Heim et le T) T Schlilleabauer,
feront partie du nouveau Parlement consti-
tuant.

Pour que la monarchie n'ait çu complet-
sur la fidélité'des campagnes, il faut que la
désaffection à sou égard ait'datéede loin. Le
roi de Bavière s'est malheureusement distin-
gué' pendant la guerre par un 'déplaisant
étalage dc sentiments chauvins et d'ambftions
il3-nasliques. C'est ce qui lui a aliéné le cœur
de son peuple.

Vn écrivain du Cetiiro cMKoïïqus alle-
mand, ic Dr Ifœber, écrit dans une revue du
parli que l'atlachemenl-à la monarchie allait
se dissolvant aveo une rapidité effrayante
clans l'àme du peuple , depuis plus d'un an
déjà. Les progrès 'de ¦celle anîmadversion à
l'égard du trône avaient frappé les personnes
intéressées à suivre le mouvement de l'opi-
nion. Aussi , il y a quelques mois, des con-
seillers autorisés avaient-ils remis au gou-
vernement un mémoire, -poUr lui signaler
l'évolii-tion qui s'opérait et lui dire qu'il élait
le moment pour la Couronne dc chercher à
ressaisir les sympathies, qui sc détournaient
d'elle , par un acte solennel el décisif ; il fallait
que l'empereur , proprio moiu, mit le peuplo
cn possession des droits que les épreuves
souUertes et Je changement des temps l'auto-
risaient à revendiquer. Mais ce conseil fut
écarté.

* *
À la différence des maximalistes russes,

'dont le premier soin a été d'organiser uue
vaste rafle des biens de la bourgeoisie et de

''s'assurer surtout de Târge'frt'déposé'dans les
étlihlissements'de crédit , les -auteurs de la ré-
volution allemande .mettent une espèce de co-
quetterie à protéger la propriété privée des
accidents qui accompagnent ordinairement
ces brusques 'changements de régime. Les..
banques ont reçu avis que des factionnaires ,
seraient mis à leur dispositiôn pour les jour- ,
rées de fort trafic, particulièrement pour <
celle du samedi , afin de 'maintenir l'ordre ,
dansle public et de garantir les bureaux con- i
lie loul mouvement suspect.

Les proclamations des conseils d'ouvriers

et de soldats insistent Uniformément sur la
volonté expresse des nouveaux gouvernants
qu 'il ne se produise aucune periurbalisn dans
la vie économique, notamment dans les rela-
tions commerciales, dans la venle des denrées
cl dans les transports. Le pillage est Tncnacé
dc la plus implacable répression, ainsi que
tout acte de -viôttnttfc contre les personnes.
' Le domité d'Olten auftit là des leçons a
prendre ; mais il n'a d'yeux que pour les ex-
propriatcurs de Moscou*

La grève générale
en Suisse

' »̂ o—*
Lcs micmiccs dn Comité socialisle d'Olten se

sont exécutées, 'Depuis îa nuit dernière, à ini-
nuit .'Uflc grande partie des mécaniciens et chauf-
feurs des chemins de for fédéraux, obéissant
aux injonctions du-Comité, ont abandonne iciis
poste ou ont refusc-de s'V rendre, de sorte que,
sur les grandes lignes , les Irains nc marchent
plus.

C'est surtout par celte interruption soudaine
des communications àj Ue le pays se trouve gra-
vement frappé par 9a décision du comité révolu-
tionnaire. Car il s'agit d'un acle purement ct
simplement révolutionnaire , d'un défi à l'auto-
rité ; aucune revendication d'ordre «cononilqiie
n'est cn jeu -, on saitquc, il y -a peu de temps,
toutes les questions d<; cette nature qui étalent
pendantes ont été liquidées dans le sens des
vœux du comité d'Clten. Si aujourd'hui ce co-
mité soulève un nouveau conflit, ce n 'est plus
pour obtenir une mesure de justice sociale, c'ost
uniquement pour faire ncte d'insubordination et
dc révolte , parce que-les pouvoirs publies onl
déjoué les plans des cmaleurx d'émeute qui se
préparaient à célébrer l' anniversaire dc la révo-
lution «Ksse «iMftefea;i«.' 'i'li»Hi«r riy». nous ce. qui
s 'esl fait J l'éirograd dans Ses journées de no-
vembre 1917.

On veut.aussi punir le peuple suisse d'avoir
renvoyé chez'eux Jes émissaires du soviet «1=
Moscou, qui conspiraient , sous le couvert do
l'immunité diplomatique, A renverser nos institu-
tions ùèmocràliques el à établir en Suisse ce
qu 'ils iappelleat la dictature du prolétariat , ct qui
n'est que 8a -tyrannie d'une poignée de terro-
ristes.

"Ctmtre tant d'audace et d'arrogance, le
peupte suisse proti 'ute avec indignation. V ne
prend, pas le change sur le raisonnement
dont on colore le défi jeté à l'ordre public el
.'e couppofté aux intérêts vitaux dupays. Main-
tenant <pie Oa prévoyance du Conseil fédéral a
dé<u les projets d'émeute , on prend des airs
innocents et on qualifie les mesures de'pré-
caution ordonnées de provocation il l'adrcssi:
de i".a dassc ouvrière. l'our masquer le 'carac-
tère réel de la grève, on élabore après coup un
programme de réformes polllico-socialcs.

Mais cette manœuvre -ne 'trompera que ceux
qui Téu'ent être trompés. Tous los hommes de
bonne foi ont vu de quoi il s'agit : un comité,
qui est le mandataire -de -la Révolution inter-
nationale, s'acquitte chez nous- de la mission
qu'il a reçue, d'essayer de -frire échec aux pou-
voirs publics et d'amener leur capitulation par
la menace de l'insurrection.

''Voilà la vraie silualion. Eh bien ! le peuple
suisse ne veut pas subir la loi des factieux. Il
exige que, premièrement, l'autorité soit respec-
tée , cor l'autorité, c'est lui-même ; il reul que
tous les citoyens s'inclinent devant la loi.
qui Interdit de troubler l'ordre et de porter
dommage ù -l'intérêt public Après cela, on dis-
culera des réformes sociales et politiques -sus-
ceplibles d'accroître le hieh-èlre el ies droit»
de tous ; celle discussion , chez tiotis, 'n 'a ja-
mais cessé d'être à l'ordre if u jour;  l'œuvre
réformatrice se poursuit sans interruption , et
c'est cc qui rend encore plus injustifiable 3e pro-
cédé de ceux qui ont gratuitement provoqué la
crise actuelle.

Le personnel fédéral
J.c Conseil fédéral a pris, un arrélé concer-

nant le maintien de la sécurité à l'intérieur du
pays.

Les fonctionnaires, employés ct ouvriers des
administrations militaires fédérales et cantonales,
y compris les entreprises publiques de transport,,
sont soumis il la loi militaire.

Le personnel de l'administration fédérale, y .
compris la Banque nationale, qui (participerait
il ln grève pourrait être puni de prison jusqu 'à ;
une année ou d'amende jusqu 'à 1000 francs.

Les deux peines peuvent êlre cumulées.
L'incitation â Ja cessation du travail ef -i i!a.'

violation des devoirs «lu service est soumise aux ¦
mêmes peines.

" Une peine sûlant jiiirpi'à une minée de prison
est prévue contre quiconque, en préparant ou .
soutenait! la. «station du tT.iv.iil, empêche ou
trouble l'exploitation d'une entreprise de 4ran.i.
porl, chemwi de fer , poste, télégrap he, léW-

phonc, d'une entreprise de dstribiriiom geJie-
rc£e de denrées alimentaires, d'eau, de lu-
mière ou de force.

-Une p«-ine de prison jusqu'à une aimée et
d'ainéiMie -jusqu'à 1000 francs «*t préiue
pour toute contravention -aui. ordonnances des
• i.::»:.:.::,' '::::..:, ¦-_ ._ •/•¦_cr  pour le ma.' n 'icn de
l'ordre.

L'errèSé enlre -immédialemieni en rigueur.
'Les actes punissables «ait (Soumis aux lrl-

bunaut mUiteires.

Un appel du Conseil fédéral
Le Conseil lédéral a, décidé de lancer un appel

à la population pour d'orienter sur -les dédiions
du gouvernement.

lievée de tronpes
'Berne, 11 novembre.

Par arrêté du Conseil fédéral de ce jour.
Il novembre, les troupes «uiranfes sont mi..s
sur pied ce soir, lundi , à 8 heures, sur leurs
places dc rassemblement :

a) V divition : clat-major dc division ; état-
major brigade d'inf. 1 ; régiments 1 ct 2 ; é'.it-
major de brigade d'inf. 2 : régiments 3 et 4 ;
état-major brigade dc montagne 3 ; régiments ii
et 0 ; compagnie de cyclistes 1 ; groupe de mi-
trailleurs atel. 1 ; groupe de guides 1 : état-m.i-
jor de brigade d'artillerie 1 ; élat-roajor dn ré-
giiiieii: -.l'art. 2 ; g-ouo: d".uli'.!i-iit de camp. 1 ;
état-major régiment d'art. 2 ; groupe d'art, dc
camp. 3 ; grou pe d'art, de montagne 1 ; batail-
lon de sapeurs 1 -, compagnie dc sapeurs mont.
IV/1 : compagnie de pionniers télégr. 1 ; comp.
pionniers télégraphe 1 ; groupe sanitaire 1 ;
groupe sanit. ruont. 1 ; groupe de subsistances
1 -, étal-major groupe s'ubsist. mont. 1 ; comp.
subst . mont. I/l.
- b) ..mc division : compagnie de cyclistes 3 ;
groupo Be guides 3 ; rég. inf. monl. 17 : compa-
gnie p ion, tclégrapli. mont. 2 ; groupe san.
mont. 3.

c) 4"1 division : état-major brig. inf. t l  ; ba-
taillon dc fusiliers 46; comp. mitrailleurs 1/21 ;
escadron de guides 11 ;groupe d'art, camp. 13 ;
comp. san-t. 1V/4 ; comp. subsist. . lit 

dj 5me division : compagnie de cyclistes S ;
groupe de guides 5 -, état-major de la brigaJe
d'infanterie de mont. 15 ; état-major du régi-
ment d'inf. mont. 29 ; bataillons d'inf. mont. 72,
86 ; comp. miir. mont. II et 111/29 ; régiment
d'inf. de mont. 30 ; comp. pionniers télégr. mont .
3; groupe sanit. mont. 5 ; comp. sanit moui.
VI/5 : comp. subsist. mont. 1/3.

e) 61"* division : état-major de division ;
état-major brig. inf. 16 ;-rég iment, d'infanterie
32 ; groupe de guides 6 ; groupe d'art, dc camp,
22 ; comp. télégr. 6 ; comp. sanit. I/V'I ; comp.
subsist. II/V1 ; état-major inf. mont. 18 ; régi-
ment d'inf. monl. 35; régiment d'inf. mont. 16,
sans 3a comp. 1V/91 ; comp. pion, télégr. mont.
4 ;  groupe san. mont. 6 ; comp. subsist. mont .

fi Troupes d'armée : compagnie cycliste 7 ;
le reste de la compagnie de p ionn. télégr. 7 ;
groupe d'aviation ; de reste dc la compagnie dc
(lioim. ' rndio-téfégr. ; coni]>agnie de Jioul. 2 cl
i-oiipi-gnie de boul.'O ; griup^s (cadres i-l tioupe)
transférés et détachés *lans les -services des au-
tomobiles «titrent au service suivant affiche dc
mobilisation du livret dc service.

Les «nililaires en congé à l'étranger sont dis.
pensés d'entrer au service.

l.a troupe prend avec elle les subsistants
pour deux -jours ; pour les chevaux «t mulet s
fourrages pour deux jours.

Dépnrtemeiil militaire suitse.

Les trains arrêtés
Berne , 12 novembre.

Depuis ila -nuit dernière, à mimât, ta décision
du comité socialiste d'Olten, de commencer la
grève générale dans 1out te pays , cil entrée en
vigueur.

Dans la Suisse aftorionde, les Irains nc circu-
lent plus.

.Dans Jes cantons romands, où l'on jjëi s.'l pas
d'accord en cc qui cttnCerne la grève, quelques
trains seulement oht été mis en marche cc matin.

-Le premier' train LaUsannc'-Fribourg n'est pas
arrivé ; par contre le train Bullc-Romoht a con-
tinué jusqu 'à Fribourg.

Bur le Fribourg-MoraUAnet ct la digne Fri-
bourg-Yverdon les drains circulent.

Aux- puy sans suisses
L'Union suisse des paysans adresse Ji ses

organisations l'appel suivant :
Nous apprenons que dans certaines régions

les paysans fx -'apprùlenl à répondre à la grève
générale proclamée dans les villes cn suspen-
dant les livraisons de lail. Nous atlirons l'at-
teiillon sur le fail -que. à l'heure présente, les
autorités légales exercent partout le pouvoir.
remis enlre leurs mains el que, .par conse-l
quent , l 'interruption de la livraison des den- r
rées alimentaires -n 'aurait pas de sens, même;
pour te cas où les chemins de fer-seraient ;,
arrêtés. L'agriculture doit faire son possible ,
pour que les.militaires et la population des
villes qui prennent la défense de l'ordre soient,
ravitaillés .

En cas de changement de !a silualion, do
nouvelles instructions seront- transmises, soil

directement par îes associations compélenlcs,
soit par .les organes centraux. Les sociétés et
les paj-sans "sont instamment priés de ne pas
agir de-leur propre cbef, mais Ken plutôt dc
l'en tenir aux dipositions prises par les fédéra-
tions compétentes.
.- En cette heure qui décide de la destinée dès
peuples ct de notre patrie bien-aimée, nous
attendons de nos agriculteurs qn 'ils agiront,
calmes , mais fermes cl résolus, aux côlés dés
autorités.

Un ordre du jour
du colonel Wildbolz

• Le -commandant da 2we corps d'armée, co-
lonel Wildbolz, adresse aux troupes placée»
sous son commandement l'ordre du jour que
voici :

• Les dernières et formidables convulsions
de la guerre menacent l'ordre intérieur de
notre pays. Il s'agit de le maintenir à tout
prix. Le renversement dc l'ordre ferait , vous
devez le comprendre , courir à notre chère
patrie un terrible danger.

« Vous avez été mis sur pied pour y parer.
Nous vouions sauver la Suisse et notre libre
communauté en vue d'un avenir mci.'Jcur. Cv
n'est pas à l'étranger de nous prescrire notre
voie. Nous !a suivons de notre propre chel
comme nous l'avons fait de tout temps, nous
basant sur nos libres traditions.

n Faites encore une fois votre devoir d»
soldats fidèles à votre serment . >

Cet appel a été remis à chaque officier, sous-
officier et soldat. .._ ¦_ >

A Zurich
Jusqu 'ici , la situation est relativement câlin»

à Zurich. La population a le sentiment qu'elle
peut se fier aux soldats qui la protègent.

Le personnel des chemins de fer de la p!ae«
a décidé à l'unanimité de proclamer la grèv«
pour hier déjà.

L'Union locale des cheminots de IVinter-
lhour s'est jointe à cette décision. Aussi , hier ,
aucun Irain n'a circulé enlre Zurich et Wïn-
lerlliour. Les poste.» el Jes télégraphes ont
fon ctionné normalement.

Les soldats ont arrêté les distributeurs dem
pamphlets révolutionnaires destinés à détacher
les militaires de leur devoir.

Le comité central des sociélés de soldats n
fait distribuer des feuilles volantes où il se
dec'are contre la grève, tout en réclamant des
réformes dans l'armée.

Un arsenal  r évo lu t ionna i r e
Au cours des "perquisitions opérées à Zurich',

chez les révolutionnaires, on a tiourê quinte
milrailleuses largement approvisionnées tlo
munitions.

-— 1— H» — _

Billet à un monsieur
„ qui ne s'en fait pas "

Vous nr vous en fai lcs-pas . Monsieur , m'avez
vous dil , vendredi , alors que défilaieni nos trou-
/'ff- -lit nous entendiez par là que la situation
n'était pas ii grave, qu'on s'exagérait le danger,
dc la présence des meneurs russes : vogues inr
lellectucls mâtinés de nihilistes, et nom sernbti.:
redouter peu M nc Balabanof.

Vous ne vous en faites pas, c'esl un Indice de
bon caractère el qui montre que nous "prill--
quez la philosophie de l'âme égale. ' Permettez*
moi de vous dire, Monsieur , que eTcst un tort,aujourd'hui, de voir les événementt trop en rose.
Voire optimisme, comme le pessimisme d'tiit-
lenrt, nc scrail-il pas unc Myopie î Or, celtes,
l'heure n'est pas d'avoir des défauts  de vitian.
Sims traversons une crise où chaque citoyen
doit prendre posilion. Deux seules positions
sonl possibles : Etes-vous du parli de l'ordre on
nont Cette question ne peut rester sans ré-
ponse.

Nous aoons, en Suisse, beaucoup de perion *
nés qai sont dans votre cas. Elles ne s'en font
pas , el critiquent pourtant ; cc n'esl peut-être
qu 'une habitude qae les occasions, depuis-tHii,
ont fait  nailre. Il g a quelques jours, on acen-t
sait le Conseil fédéral d'imprévoyance. Et nu-
jourd'hui qu 'on mobilise, ils crient à l'cxdgéra-t
lion.

II  ne faut  pas oublier qu'une révolution ne se
localise g énéralement pas et qae le moindie
succès à Zurich peut faire éclater le moune-i
ment ailleurs.

.\ous devons « JIOIM en faire >, c'est-à-dire,
nous préoccuper des problèmes de l'heure. Nous
avons des droits, qui n'autorisent pas le « laisser
faire* , le < laisser-aller » et les obligations que
ces droils nous imposent , plus que jamais nout
devons les remplir .

Sous devons, dans la mesure du possible,
aider à l'évolution qu 'engendre la guerre, aider
à celle transformation inéuilable, la guider pour
qu'elle se fasse dans la seule direction compati-
ble avec let intérêts du i>ags. Celte -direction,
c'esl la concentration de toutes les force s de
l' ordre — celles qui veulent que In Suiste vive— f ace  au socialisme anarchique. Et le but dt



cette évolution doit être la " conservation de la
mentalité helvétique, adaptée au nouvel etpril.
La lâche est grande. Pour que la victoire toit,
pour que vive et prospire la Suisse, il fau t  qu.
lous y contribuent. Le « ne pas s'en faire > est
hors de saison. Périise l'optimisme béai I

lt ne faut  /ms sourire tandis que défilent les
troupes , pus hausser les épaules quand le C-m-
tei fédéral  lance un appel , ne pas croire que lout
s'arrangera sans la condition que les bons ci-
toyens fassent lout leur devoir.

G. B.

Abdication de l'empereur d'Autriche
VcVnne, 12 novembre-

(B. C. V )  — Au cours d'une proclamation que
l'empereur a «dressée à son peuple, il a dit :

Je renonce entièrement aux affaires de l'Etat .
En mème temps, je relève mon gouvernement
autrichien de iscs fonctions.

Les prisonniers autriohiens en Italie
Le gouvernement italien a décidé Jî mi-ttre

immédiatement 200,000 prisonniers dî guerre à
la disposition des agriculteurs pour f lire les se-
mailles. Un grand nombre de chevanx de l'ar-
mée autrichienne élant tombés aux mains des
Italiens, le ministère de la guerre en cédera
une part pour les besoins de l 'agiicu 'lure.

[ Les parlementaires allemands
S en France

VoicU d'après le Tempt , quelques délai!*
inédits sur l'arrivée des parlementaires ' alle-
mands en France :

Après avoir reçu le radiotélégramne du
grand quartier général allemand annonçant 'c
départ de -la délégation, le général foch
fit répondre que les délégués eussent à se pré-
senter jeudi entre huit cl dix benres cu soir à
un endroit fisé sur la Toule dc la Capellc. un
carrefour que désignaient net lo neut '.es fais-
ceaux lumineux de plusieurs projecteurs. Du
côté français, des ordres avaient élé donnes
pour que les hostilités fussent suspendues à
plusieurs kilomètres du point fixé pour !c ren-
dez-vous.

Trois automobiles parvenaient , à neuf heu-
res un q-uart . nu carrefour riësor' la.s hislori-
que. E'Jes élaienl précédées d' un groupe 'lt
p ionniers allemands chargés d'assurer le pas-
sage des voilures cn réparant la roule endom-
magée par les obus. Cc parcours présenta que!
ques difficultés , car Jes des t ruc t ions  élaienl
nombreuses.

Les dé.égués allemands furent fçns, â .'eur
descente de voilure , par des officiers envoyés
par le maréchal Foch el chargés de les con-
duire. Ces officiers montèrent avec ;es parle-
mentaires dans les voitures, dont ils firent
baisser les stores. Des guides prirent place aux
côlés des chauffeurs et les voitures gjgnèrcnt
ainsi le château de Francporl , dans la forêt
de Compiègne, ot appartenant au marquis de
l'Aigle

Vu l 'heure tardive , les parlemenlaires furenl
conduits aux appartements qui ii-iir ava.'-nl
été réservés ct où ils se restaurèrent.

Le lendemain malin , 8 novembre, les délé-
gué» remontèrent en automobile et farent me-
nés à la gare de liclhondcs, où se trouvait  le
train spécial du maréchal Foch.

Fritz Ebert
AI . Friiz Ebcrt, dépulé au Reichslag, le nou-

veau chancelier allemand , appartient au parli
socialiste majoritaire. II a joné un rôle important
dans la politique sociale dc l'Allemagne pendant
Ja guerre. 11 a présidé le congrès de Wûrzbourg
qui s'est ourert de 15 octobre 1917 et a affirmé,
en cette occasion , Ja nécessité pour les socia-
listes d'appuyer Je gouvernement impérial en
Tue de ila poursuite victorieuse de la guerre.

Lors de la grève générale qui a éclaté à la fin
de janvier '1918, AI. Ebcrt a apporté son adhé-
sion ou mouvement , en même temps que Jes
aulrcs leaders niajorilaires. •

Depuis le 14 juin 1918, M. Ebert fut  prési-
dent de la commission principale du Reichslag.

11 est né à Heidelberg (grand-duché de Bade)
en 1871. Son père élait maître tailleur.

Originairement ouvrier sellier et militant .so-
cialiste, il devint directeur d'imprimerie el admi-
nistrateur du journal socialisle la Bùrgerzeitung,
en 1907 et 1908. 11 fut alors appelé dans le con-
seil de direclion du parti. Iii prit une part impor-
tante au congrès dc Niireriiberg (1908), et , au
Reichstag, .;il  remplaça Bebel défaillant dans Ja
discussion -du badget. '¦ '¦ '¦

C'esl un ami dè -Scheidemann, donl il partage
les idées. ' . ' -. " • ' - , '

Kurt Eisner
Kurl Eisner. l'homme dc la révolution cn Ba-

vière, a la cinquantaine environ. Il est né â
Berlin, dc famille israélite. II a fait des études
très approfondies, notamment à Marburg, où il
suivait los cours de philosophie. Son savoir est
vaste et sa culture extrêmement riche. Son esprit ,
qu 'il a fin el .sérieux, a toutefois un penchant
pour le -pittoresque el le paradoxe.

Au physique, c'est un (homme de petite laUle,
maigre.; son regard vif et sarrasliqne brille sou*
M>n binocle. Avec sa .barbiche rousse, son Iront
découvert . l«s cheveux rejelés en arrière cl sa
mise sans recherche et plnlAt négligée, il a l'air
d'un artiste dc l'ancien style.

dl entra vers 1890. à la Frankfurter Zeitung,
où il collabora jusqu'en 189,». C'esl dans cette
période que , à la suite d'un article de revue
conlre Guillaume II , il fut condamné à neuf mois
dc prison. Jl quitta ensuile la presse radicale,
pour n'appartenir plus qu 'à la socialisle. H a
même, été rédacteur en chef du Voruierta jus-
qu'en 1905.
¦A tn suite de certains incidents, Kur| Eisner

se relira dii Vorwa-rls . Il arriva à Nuremberg.

en 1907, où il devient k rédacteur en chef du
journal socialiste Fntnkische Toges/iost. 11 dé-
fendit ù Nuremberg 8a même poliliqiie active et
donna à son journal ia même orientation, qu 'à
Berlin. I! y eut, à .Nuremberg, de violenles toiles
dans le parti socialiste, notamment ù propos du
vole du budgel. Le séjour de Kurt  Eisner à Nu-
remberg ne fut pas de longue durée. Une ques-
tion d'ordre privé y mit fin cn 1910.

Il se rendit à Munich- Il s'y est fail une spé-
cialité de 8a .politique onliprussienne, en même
temps que socialiste dans les4 articles de la
Mùnchner Post.

Un évêque décoré
Le roi d'Italie a nommé l'évêque ile Bn-sria

Mgr Gaggia, grand officier de l'ordre des Saints
Mauricc-ct-Lazarc.

Nécrologie

H. Kent Viixeror

On annonce dc Paris la mort de M. Itené Maizc-
roy — de son vrai nom baron Jules-René Tons-
saint — homme de lettres ,, décédé à Paris , à
l'âge de 62 ans. Il élait né à Metz en 185G
d'une famil.'e adonnée depuis longtemps â la
carrière militaire. Voulant continuer ses tradi-
tions de famille, il était entré à Saint-Cyr ;
après un court passage au 53m8 d'infanterie, il
avait donné sa démission pour se lancer dans
la J i t térature . à laquelle il est resté fidèle. Il a.
publié un très grand nombre de romans , île
nouvelles, de chroniques, au total environ S0
volâmes, et il s'est essayé au théâtre.

' • _- ,
€ehe$ Be pmrhisf

VU L'EMPRUNT

Chanson de M.M. Bataille-Henri ct Maurict ,
sur l'air de Vlà l'Poilu, chantée tous les soirs
à Paris, par Mauricct , au • Perchoir > :

>•¦> l . / W j n\'¦ & Dans l'métropolitain, ' ,< '. f . "j "
'\ On voit des tas d'affiches f \  ''"*".._?' .,
• D'Abel Faivrc et d'Forain ' >' . f "

Qui disent aux nouveaux riches : . -ff-
• ¦ ¦*"* , Vlà l'Emprunt, \"
' y*,

t \ Tirelire, lire, /. ' '" "_ «T
L'̂ V V*là l'Emprunt revenu I . ** !' i"'_

II ' . .''¦''§¥' J'«' lo. dans VFigaro,
Qu'cct Emprunt — quelle aubaine 1
N'pai'ra jamais d'impôt.

» » Ah 1 c' qu'il en a d' la veine I ' '
¦'¦¦ \" Vlà l'Emprunt, etc.. y' ïï

"lui m è £ . j 8_ f S & » a
¦ \.. Quel succès il aurait- " - r -\__ ¦ iJB^
\ Si demain V nùimUie ' $ ï < »&*

Aux souscripteurs donnai! / • V"'-'
• . Un kilo d' poinm's dc terre I * ! -••jir~~
~\'<- Vlà l'Emprunt, ctc... • i' i' /""

IV r r -
â

Le crémier est v'nu m' dir' : ' 
t« L' prix du beurr', je l'augmente ;

« C n'est pas pour m'enrichir,
t C'est pour ach'ter d' la rente. ».

j; V'ià l'Emprunt, etc. ,•' ;

v r JU
Victoir', mon cordon bleu, /
Mc vol' — c'est ù n' pas croire — if
Je me dis rien parc' que
C'est l'emprunt ... d' la « Victoire •..

». Vlà l'Emprunt, etc...

>.' VI
» Mais quand , I' quinz', mon portier *

M' présenta ma quittance, t
J' dis : l'argent d' mon loyer, ,<j7

., J' vais 1' donner à la France, f i  ; ~ j
V'iù l'Emprunt, etc.. J-"L 4

lia .W .... . . * .̂ .'& vu / -*-/M
,̂ 2. Là-dessus, j' vais visiter r/ \  *'f
4 f£ Aux Tuil'ries 1' fameux tanle ¦ L'.r- '
¦ '¦¦ L'agent mc fait  monter -fe '

L_ Et l'on part pour la Banque. , çTJ*!'
Vlà l'Empiunt, etc.- .t p̂ V

-X • vin -¦ ~ '-Z " T.
z _ Fallait voir les piétons f  _ -4' y3

~
D'vant cett' chose infernale, „ 1 ,
Ils faisai'nt tous des bonds.^ 

^
**',

D' la défense nationale... -.j.
V'ià l'Emprunt, etc.. • 

^ , 7.

IX C r "
Montrons à JIOS soldats
Qu' les civils tiennent, c'est chouette ;
Mais qu'ils ne tiennent pas
A garder leur galette.

Vlà l'Emprunt, elc '

Et, bientôt , Hindenburg "'" ' - "¦'
Lâchant la terr ' française,. i^ "' \

. Nos poilus dans Strasbourg
Chanl'ront la Marieillaite.

Vlà 1 Emprunt , ù»."-!r-
Tirclire, lire, ' •' " '*

Z Si V'Ià l'Emprunt revenu I
MOT ÛE LA Fiu

Vn artiste de foire s'en va de ville en ville,
avec une pelite troupe de canards savants, sans
trouver à louer ses services. Après êlre resté,
bien malgré lui , quelque temps sans rien faire ,
il reçoit un télégramme du directeur d'un théâ-
tre lo priant de participer à la représentation
du lundi suivant.

Il répond par ce télégramme : « Rcgrellc ne
pouvoir accepter. Ai mangé les artistes. »

Confédération
Les allocations de renchérissement

au personnel fédéral
On nous écrit dc Rerne :
II n'est-pas nécessaire de dire qu 'il n 'existe

aucun rapport quelconque enlTC les incidents
actuels en Suisse et la conférence que le chel
du Département fédéral des finances a eue, sa-
medi malin , avec les délégués du personnel fé-
déral au sujel des allocations de renchérisse-
ment pour 1919. L'audience était fixée à ce
jour-là bien avanl les graves événements donl
nous sommes les témoins.

On a appris avec une visible satisfaction
dans les mi'.icux du personnel , que M. Motta
élait prêt à accepter, comme base pour les trai-
tements supplémentaires de l'année prochaine ,
une amélioration de traitement équivalent au
minimum de 1500 fr . demandé par le person-
nel, allocations de famille ct pour enfants mises
à part.

Les lois sur les traitemenls doivent être ré-
visées en 1919; les allocations de renchérisse-
ment pour l'an prochain ' préjugent cette revi-
sion. On compte que la dépense supplémentaire ,
pour itOtO , sera d'une tfnglainc de millions
pour la Confédération cl d'un peu moins pour
."es C. P. F. •

La constatation , faite maintes fois déjà , que
le problème financier de l'avenir comprend ,
outre la question du payement de nos dettes
dc mobilisation , celle de Ja dépense (ks traite-
ments du personnel, se révèle donc toujours
plus justifiée . La Confédération devra fa i re  face
à un bud get de traitemenls , augmenté de
70 millions environ , el les C. F. F., avec des
dépenses supplémentaires d'une soixanlaine de
millions. Il faut donc prévoir que les très lour-
des taxes actuelles des postes, des cliemins de
fer, elc, deviendront permanentes.

Jl nc resle qu 'à espérer que les 70.000 fonc-
tionnâmes et employ és fédéraux, ayant fait
triompher leurs justes revendicalions, servi-
ront d'autant plus fidèlement le peuple;  car ,chez nous , l'Elal , c'est .'e ,peuple.

Pour prévenir l'invasion
Le Conseil fédérai! a décidé que, en présenta

de l'invasion imminente de soldats licenciés
dans -tes pays voisins, on ne laisserait tnlrei
cn -Suisse que ceux qui poxsèdenl des passeports
régulièrement visés , el dont la f ami'Je était au-
trefois en Suisse, ou qui avaient leura occupa-
Siam régulières cn Suisse.

Tous seront soumis à une .perquisition et à
une quarantaine. Ceux qui nc remplirent pas
les conditions prévues seront refoulés à la fron-
tière.

L'épidémie -de grippe
les microbes  associés

Tandis que se prépare' cn Bretagne l'expéri-
mentation du vaccin que l'InsUtut Pasteur a
réalisé conlre les complications grippales, ce
grand établissement bactériolog ique poursuit
l'étude scientifique de la maladie.

On sait que dans les complications de la grippe
qui , dans l'épidémie ocUioMc, sont presque tou-
jours broncho-pulmonaires, on trouve associés
Irws sortes dc «îierobes pathogènes : ie pneumo-
coque , agent dc la pneumonie, le streptocoque ,
agent des infections purulentes, et, enfin Je bacille
île Pfciffer, qu 'on avait longtemps pris pour
l'agent initial de 'la grippe, ce qui était inexact,
puisqu'il csl aujourd'hui démorriré que cel agent
esl 'le virus filtrant de iNicoIle et Lebailly.

Le rôle respectif de ces trais microbes asso-
ciés des complications grippales était resté jus-
qu'ici inconnu, et on ignorait tout de l'ordre
dan» lequel se succèdent tes ravages néfastes de
cette sinistre maladie. Tout ce qu 'on en .savait,
c'est que ces microbes existaient généralement
à l'état latent dans 3cs organismes sains où ils
sonl inoffensifs ù l'état normal , ct que l'effet
du virus grippal est d'exalter soudain ct dc dé-
clancher leur virulence.

ILes recherches dc 4Institut Pasteur ont porté
sur . un très grand nombre de. cas et elles ont
conduit , par deux voies indépendantes, à
des résullals entièrement concordants e| qui peu-
vent être résumés ainsi :

1°. Au bout des -trois ou quatre premiers jours
de la grippe et lorsque Je virus, grippal a mis le
poumon, où il produit nn léger catarrhe av- .c
crachats aérés, en état <fe réceptivité, c'est le
bacille de IVeiffcr qui'décianche Je premier son
attaque, ct qui , dans ' la trinité microbienne
dom JIOUS avons parlé , joue -le rôle de troupe
d'assaut. I,es premières lésions que l'on trouve
dans le poumon, el généralement sur son pour-
tour el qui sont caractérisées par une légère
congestion sanguine, sont , en effet , remplies dc
bacHlcs de Weiffer que l'on y trouve presque
exclusivement.

.2° Puis survient une phase nouvelle e| plus
grave ; c'est le pneumocoque qui , à son tour ,
enlre en jeu . amenant la pneumonie et des lé-
sions congestives plus intenses et plus profondes ,
où on trouve presque exclusivement ce microbe.
C'est cette phase de la maladie qui est souvent
occompagnée de « "asphyxie Mette > d' un aspect
si effrayant , el où le -malade présente une face
noirâtre sous l'influence dos phénomènes as-
iphyxkjues.

0° (Enfin , dans la dernière phase de la ma-
ladie , ct lorsfpic les précédentes n'ont pas Hi
jugulées, on voit apparaître dans le poumon une
invasion dc streptocoques soudain multipliés ;
c'est dans celle phase, qu 'accompagnent les
pleurésies purulcnles el qui est (heureusement
assez rare, que le malade présente '!e faoiès

blanchâtre des grands intoxi qués , avec 'ous les
troubles des intoxications profondes ci nolain-
nient une température de 40o5à41°5 , suibssuit
dc grandes oscillations , tandis que, dans la phase
précédente, clic restait voisine de 39°f> 4 40°.

¦H poui arriver que d'on passe directement du
stade çfeifteden au stade sttoplococcii.\«c,el t\u<i
le liaciilde de J'feilïcr, au lieu dc préi|»arjr le lit
de -la pneumonie, ait préparé celui «le l'infection
purulente.

Il existe d'ailleurs,, d'une région û l'aulre et
pour des causes encore obscures, des différences
curieuses entre les complications les plus fré-
quentes de lu gripjie.

Maintenant que la gri ppe est mieux connue
nu point du vue scienilMique, nous espérons que
les savants rie tarderont pas à fournir les moyens
thérapeutiques qui permettront dc lutter contre
elle et «le 4a faire disparaître.

FRIBOURG
•
¦ 
-#- i

Pour Tordre

Au moment où nous sortons dc l'affreux eau -
cbem'ar de la guerre et où l'union dc tous serait
nécessaire pour guérir ies Wcssures du corps
social, une agitation malsaine, fomentée du
dehors par d'étranges personnages qui poursui-
vent des buts ténébreux et criminels, s'empiri
d'une partie «le notre peuple. Nos institutions
nationales et l'union dc la famille helvétique
sont menacées. U s'agit , ipour tous les Suisses
qui veulent être dignes des pères, de défendre
ces institutions et de sauvegarder cette union
nécessaire. Dans ces graves circonstances , Fri-
bourg ne doit ipas rester cn arrière. C'est ce
qu'a pensé la section Moléson du club alpin en
convoquant hier soir une réunion de représen-
tants des sociétés locales ayant un but national
ou patriotique.

Dans cette réunion très fréquentée et très
digne, il a été décidé d'entreprendre unc action
immédiate contre l'anarchie révolutionnaire.
Pour cette Hutte , l'assemblée a résolu d'offrir
aux autorilés fédérales et cantonales Je concours
dc tous les groupements soutiens dc l'ordre et
du progrès social mar la concorde entre tous
les enfants du pays. Cette volonté dc concourir
à la sécurité de noire Suisse bien-aimée s'affir-
mera par une manifestation (populaire qui aura
lieu demain après midi, mercredi, à Fribourg
ct ù laquelle auront à cœur de prendre pari
tous les citoyens patriotes de la ville et <I«
la campagne ; car il importe de cimenter à nou-
veau l'union des citadins ct des ruraux, indis-
pensable à la prospérité du canton. Voici les
grondes lignes de la manifestation :

2 h. 'A , réunion des sociétés , avec leurs dra-
peaux, à l'avenue de Pérolles. Départ du cor-
tège, avec musique, et traversée de (la ville en
passant par l'avenue dc la gare , la rue de
Romont , la rue de Lausanne, Ja pHace de l'Hôtel-
tle-Ville , la Gramd' rué et la rue Za;hringen, pour
aboutir , par les rues du Pont Suspendu ct de
Saint-Nicolas, sur la Place de Notre-Dame Lft;
entrecoupés «le chants ou de morcoaux dc fan-
fare, trois discours ixilriotiques seront pronon-
cés.
. Brève et digne, sans apparat officiel, cette

démonstration sera Ja manifestation spontanée
du sentiment populaire. Afin que chacun puisse
v participer, -les administrations, établissements
do crédil, maisons de commerce, fabriques sont
instamment priés d'accorder la liberté néces-
saire à Jeur personnel.

Administrations et jvirticuJicrs voudront bbn
aussi maintenir pavoises, sur le parcours du
corlége, Jes maisons ct arborer de préférence nos
couleurs fédérales ct cantonales.

Nous sommes convaincu* que tous les amis
de l'ordre tiendront à affirmer , mercredi après
midi , leur solidarité 'patrioti que suivant la vieille
devise plus que jamais nécessaire :

Un pour tous, tous pour un. _ ^^^^

Bltso anr pied dea antomobuea

La Direclion mililaire avise que tous les pro-
priétaires d'aulomobiles, voitures et camions
qui ont reçu un ordre de marche rouge ont
l'ordre dc ee présenter immédiatement sur
place , de rassemblement; les hommes délacliès
ou transférés aux services des autos entrent
également tout de suite sur la place d'estima-
ifon.

I.'épldénile > ,

On nous écrit de la 'Gl&ne :
La grippe continue à s'étendre à Tlomonï rt

clans les environs. Lc lazaret établi au chef-lieu
est plein ; de même, l'hospice de Billens. Heu-
reusement , pour le moment , ces nombreux eis
demeurent plutôt bénins.

On a cependant à déplorer encore le dé-ès
d'une jeune femme. M*1"-Emma Bourqui , 25 ans ,
mère d'un petit enfant.

Les conseils communaux dc Billens ct du
Chàtolard ont aussi décidé la fermeture des
auberges à 0 heures du soir.

* * *
On nous écrit dc la Singine ;

-Les journaux ,ont annoncé.que la grippe avait
fait  son entrée au pensionnat de la Gaughra
que Jes trois quarts des enfants avaient été con-
taminés. Mais depuis, grâce tiux sages direc-
tions du dévoue médecin de PfanTayon , M.
Troxlcr , ct grâce au zèle du personnel sanitaire,
aucun cas n'esl devenu grave, el Je règne de .'a
vilaine 1 Espagnole » ne dura qu 'à peine deux
semaines. Pour la Toussaint, tous Jes grippés
étaient guéris ct «le nouveau debout. Depuis
lors , il n 'y a plus eu de nouveaux cas et 1a vio

du pensionnai a rep ris sa marehe ordinaire ,
avec un programme de classe un peu moins
chargé , af in  dc ménager les convalescents. Ce-
pendant , les personnes qui voudraient faire une
visité au pensionnat {«raient bien d'attendre des
temps meilleurs, pour ne \ipas risquer d'nppor-
ttx i WiuwAYk la contattwm à la Gaiigltia.

*'* * ,'tfji
On nous écrit de la Haulc-Broye : ' "
A Seiry, toutes Jes familles sont atteintes par

l'épidémie, sauf deux ou trois. M. le Curé a été
alité plus d'uno semaine ; il est maintenant tn
lionne voie de guérison. Kn trois jours, il y a
cu quatre décès diuis cette paroisse ; Ja famille
de M. Alfred Lambert , particulièrement atteinte,
a vu îxirtir pour le cimetière , le môme jour , !e
père et la mère ; Jc surlendemain, unc troisième
personne, .tandis qu'une ipiatritme reste eu
(langer, L'autre nuit , une jeune fiUe Berchier,
Sgéc de 22 ans, est décodée subitement dl  t.l
grippe ; elle n 'a été alitée que quelques heures.
Lcs autres nombreux cas sont bénins pour le
moment.

MM. les révérends curés de Nuvilly et de Font
sont aussi atteints, victimes de leur dévouement
à leurs ouailles. Le premier est fortement
grippe.
Murist , qui avait eu unc trentaind'de cas , tous
bénins, en août et septembre, était complètement
indemne vers Je milieu d'octobre. Mais voici que
la grippe .vient d'y faire sa réapparition dans
plus d'une famille; il y a IU cas en tout dont
cinq dans un foyer et quatre dans un autre.
Quelques cas isolés, également peu graves, sont
annoncés à Montborget , ù La Vounaise et à
t-'lrtiM'X

Boilion est encore fortement atteint , bien que
sans suites graves qiour le moment.

Les médecins , plus particulièrement MM. Du-
cotterd , d'Estavayer, ct Vorlet , de Payerne , p/o-
diguent leur dévouement jour et nuit dans la
contrée. Après une seule tournée de l'un d'eux,
un bienveillant commissionnaire arrivait l'autre
soir à Dolliou. à l-a Vounaise ct à Murist avec
une charge de médicaments pour une soixan-
taine de malades, sans compter ceux qui «Vldéll',
été envoyés par Ja poste le jour -même. Eiv;ore
une remarque qui a son intérêt. On cite de3 au-
berges contaminées depuis bien des jours ; p '.us
d'un consommateur a dû y c attraper » lc fu-
meux bacille, et cependant ces auberges restent
ouvertes. On n 'ose y toucher...

•«1 .1 ': . . A - l t l  '" ' "L'C . xt À̂ii

Par téléphone :
A Prez-vers-Noréaz, les vingt-sept dits dispo-

nibles du lazaret , que dirige avec tant de dé-
vouement M. le docteur Fasel, sont occupés. On
estime à une centaine le nombre des grippés
dans la localité. M. le dépulé Rosset a eu cinq
de ses enfants malades ; l'un d'eux a été enlevé
dans sa 22ln, année ; ln cadette de la famille,
ôgéc.de 17 ans, était hicr . au plus mal ; lrois
aulrcs sont en traitement au lazaret. La popula-
tion 'tout' entière 'compatit chrétiennement à la
cruelle épreuve qui frappe l'honorable M. Ros-
set.

Tecbnicnm

Unc série d'examens en vue du diplôme a eu
lieu la semaine dernière uu T-.vhnicum.

Ont été admis au 2me ex mien de diplôme, dans
l'école d'électromécanique :

•Georges Ding, de Morat , Fugèuc (iross, des
MoTécottcs {Valaisj ; - Oies*.a Mirlvjlli , d'Agno
(Tessin) ; Henri Motla , dc Teiieio (Tessin) ;
Charles l'ollegrini, de Pontc-Tres- i ÎTessinl ; Kit-
gène Pfister! de Chiètres ; René Pilloud, de ChA-
U-l-Siilut-lk-ius. à PriboUrg -, lluuitdo Itouicrio
de Giornico (Tessin) ; Guido Vassalli , de Riva
Saint-Vitale (Tessin), ct Théophile Vogel , de
Chiètres.

_Ecole du bâtiment : Werner Juilleral, d : Por-
rentruy ; André Tortochaut , dc Dijon; I icirc
Zarzoff , de Roustchouk (Bulgarie).

Un apprenti menuisier, Louis Rotzetter , dc Kri-
bourg, à l'Orphelinat de» Bourg.;ois, 1 subi
l'examen de fili d'apprentissage et 1 obtenu, iiv. c
la mention trèj bien, le dipl&me d'ouvrirr me-
nuisier-ébéniste.

- r- ^- y ï,}
Ligue frlbourgeoUe

cont re  lu t n l ier  euloso
i Dons 'reçus :. . . _ ; ' ; •

Société de fromagerie de ¦ Wûrinewi'., 2Û fr.
— M. Delabays, instituteur , 10- fr .. —r M. , J.
Eotrlanaz, électro-mécanicien, 5 fr. — Coopé-
ralive .Concordia ,. 100 fr. — Moulins de Pé-
roLles, -160. fr.. — Anonyme, S fr. -r M^i^ûfe
Duc, Korel r 6 fr. — IL G., Marly, S0 fr. —"
M™" Aline Dubey-Bise. Gletterens, 50 fr. —
M. Léon Bosson , inst i tuteur , Vuippens , 6 fr. —
M. Ernest Sallin , Villaz-Saint-Pierre , -5 fr. —¦
Papeterie de Marly, 500 fr. — M. Jules Dunand ,
Vaulruz , 3 fr. — M. L. Michel , Cottens, 10 fr.
— M. G. Bachmann , 5 fr. — M. René de Bu-
man, ¦ professeur, 2 fc. — M. Fernand Lob,
20 l'r. — M. Muller , ingénicirr , 2 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — '.M m8 Borcard-Tournade, Romonl,
3 fr. — M. Herren-Wicht , 1 fr. — M. Ernest
Sallin , 2 fr . — M. Emile 'Schenker, 10 fr. —
M. J. Suter , 2 fr. — Anonyme, l- tti — M.
Andrdy, commissaire général , 2 fr. '— M.
Charles Castella , 5 fr. — M. L. Cotling, cafetier ,
1 fr. '- M. Arnold Dreyer , 5 fr. — M. R. Hegel-
schweiler, pro fesseur , 2 fr. — Société des au-
bergistes do ja Singine, 7 fr. 50.

l*s dons el cotisations peuvent être adressés
sans frais au moyen d'un chèque postal
(comple-lia 226). '

Bnven lo
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Grand  Conseil de Fribonrg
Le Grand Conseil s'ost réuni , ce matin ,

j  9 heures. Soixante-dix députés sont présents.
M. Alfred Hoichlen, vice-président , occupe le

fauteuil de la présidence cn l'absence de M.
J<x 'in, président , mobilisé.

M. Reichlen ouvre Ja session par un bref ex-
posé ile la situation à l'extérieur ct à l'intérieur
Ju pays.

M. Chuard, président du gouvernement, pro-
pose l'envoi d'une adresse aux autorités fédé-
/lies, . . .

M. Paul Morard demande que l'assemblée
adresse aussi un témoignage de confiance û nos
suldii ts mobilisés.

Ces deux propositions sont adoptées à l'una-
nimité.

Voici le texte de 1 adresse oux aulorilés fédé-
rales :

Le Grand Conseil du canton dc Fribourg,
réuni «n session ordinaire, attend des Chambres
fédérales, et pur elles du Conseil fédéral, qu'on
prenne les mesures les plus énorgiques pour
éviter que le sol helvétique ne devienne un
cliamp de révolution .

Il insiste pour que tous les fauteurs de dé-
nnrdres soient incarcérés ou expulsés dans le
plus bref délai ct demande que, û l'aide d'C3
Iroupes mobilisées, l'ordre soit maintenu dans
lous les cantons, ct que la liberté et les droits
des citoyens soient assurés.

Au nom du Grand Conseil,
Reichlen , vice-président .

Godel, chancelier.
11 est donné lecture de diverses pétitions el

l'une motion confirmant et modifiant sur ci-r-
lains points celle qui avait été développée m
novembre 1917 et demandant la révision dc l.i
constitution.

Lc Grand Conseil aborde le budget de l'Etal
pour 1919. (Rapporteur ; M. Ernest Weck.)

IM tltaptloa « Fribonrg:
Fribourg s'est ressenti de la grève générale

par Ce fai t  de l'interruption des trains. II n 'est
arrivé ce malin qu 'un IrtUn de la Broyé et le
Irain de Bulle. Le F.-M.-A. circule comme à l'or-
iij.iaire .

Lc gouvernement a levé la IU m" compagnie
du balaillon 17 pour carder l'arsenal et la poste.

Les soldats de i'.a 1" division qui étaiient con-
voqués à Sion ipar l'ordre de mobilisation, n'ont
pu rejoindre leur place de rassemblement. Ils se
réunissent aux GrancTI'laccs.

La ville se pavoise comme profession de loi
pslriolique e! en signe de protestation contre la
grève générale.

Aux Ate'.iers des C. F. F. îe personnel est
présent , mais il ne travaille pas.

L'AImanach dn père-Girard
L'almanach du Père-Girard pour l'année 1019

vient de sortir de presse (imprimerie II. Butty el
C", à Estavayer). Cc joli manuel, =idi\. sous Vs
ausp ices de la société dé secours mutual du
corps enseignant frifiourgcois, se présente., pour
la cinquième fois aux suffrages de la gent é.:o-
lièrc et du personnel de l'enseignement. L :s au-
teurs ct l'éditeur n'ont rien négligé pour rendre
celle publication le plus attrayante possible,
tant par le choix ct la variété des matières que
pr la tonne sous laquelle elles sont présentées.
L'éducation y occupe une place d'honneur pat
un extrait dos mémoires du I'. Girard. Vient c-n.
suile le chapitre des sciences naturelle, d.ms
lequel nous voyons successivement défibr quel-
ques spécimens intéressants de la faune de noire
pays. L'étude de la langue maternelle, ce plyjd
de l'enseignement primaire , comme l'appoint à
jusle titre lc P. Girard, est représentée par d'In.-u-
reuses applications de la méthode dite de con-
centration. A souligner un délicieux "Toqiiis
montagnard ainsi qu'un beau chapitre d'histoire
locale dû ù la plume alerte d'un de nos ni.-il.
leurs historiens fribourgeois. Nos futures mena-
fières trouveront , sous la rubri que : Enseigne-
ment féminin , de jolis thèmes d'ouvrages pra-
tiques et de judicieux conseils concernant l'éco-
nomie domestique.

Dans la partie destinée spécialement aux toui s
de perfectionnement , les jeunes gens que ers
cours intéressent auront l'occasion de se rcmé-
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Société suisse Auer, Zurich, Hafnerstrasse, 24. — Fabrique de Lampes Osram , Weltheim — Winterthour.

î«ie ran
tour  U terne d'an ménsjre capables , ponr manteatx
« 4 l'occwlon ssrvlr an m iii i .iirni
«i*. 6'5| iont demandées

8'»d.ionaP664t Fà Pn- s»i, eMer «ous chiffres
MintM 8. A-, friboarg- z 88t5 y  , fobllcitM 8.

ON DEMANDE\&£Êt —

nicnuisifirs J^^TSè:
S'adresser : *ni do avec pbolo-émali. O».

Temple, 15. 6098 taloeue. — Ii" Cblolero,
- eniffeur. Lansann v.

A VENDRE A VENDRE
* taurillon» d'nne année 8 petit» pores de sept w-
»t t Qbèvre portante ch'Z maints ohei 11. l . i / . l i l»r l'.
Chablais, fcLécheUea. Scierie, Beiranx.

morer surcinclrniénl sans doute , mais sous une
forme neuve et attrayante , les notions acquis-;»
à l'école primaire. Une place de choix a aussi
été réservée à l'agriculture, sans oublier pour
mitant le commerce ct l'industrie, le tout bien
ndapté au milieu local ct approprié au nivc.u
intellectuel dc nos futurs  recrutables.

Lc dernier paragraphe dc l'almanach , « Actua-
lités-variétés > , n'est certes pas le moins inté-
ressant. Tous les écoliers se délecteront à la
lecture du chapitre : « A la foire dc Saint-Ni-
colas • , qui leur rappellera bien des souvenirs.
Suivent des récits pittoresques dc la gr.inda
guerre, des chants d'une heureuse composition
de fraîches poésies fleurant le parfum Pi ter-
roir , le tout entremêlé de mots pour rire, <'«
réflexions amusantes, -véritables intermèdes hu-
moristiques qui déldsscront petits ct grJinls
maîtres et écoliers. Le zèle des cherclieu.-s, dti
amateurs de devinettes, de charades et de j -:us
d'esprit , aura le loisir de se donner carrière
dans la partie récréative dc la fin du inmu-il
C'est dire que l'almanach du R Girard dî 10IC
sc préstt-'c an public scolaire cl aux 'isttillet
avec I_jB„coup de chances de succès : texte
choisi , varié et soigné ; format pratique : bro-
chure simple, mais solide ct de bon goût ; prix
modeste, eu égard au considérable renché. ..sè-
ment du papier et des matières premières d'im-
primerie. Ajoutons que dc nombreuses vignettes ,
dues aux bons soins de l'éditeur, ne contribuent
pas peu à agrémenter la lecture dc l'alniinech
ct qu'une part du bénéfice réalisé par ct '-'e
œuvre bien fribourgeoise est versée à la luiwe-
maladie du corps enseignant primaire.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
¦Musique la Concordia. — Assemblée et ré-

pétition générale urgente, ce soir, marfli , à
8 h. çt quart , au local.

C. A. S. Section Moléson. — Le comilé invite
tous les membres de la section à assisler nom-
breux, munis de leur insigne, à la manifesta-
lion patriotique de mercredi , 13 novembre.

Société fédérale de gym. « Ira l-reiburgia >.
— Réunion de la section , mercredi , .13, à 2 h,
après midi , au local , Café du Simplon. Le porl
du sautoir est exigé. La section avec son dra-
peau , prendra part au corli-ge organisé en
signe dc protestation contre !a grève générale
et la révolution, comme aussi pour manifester
notre confiance à nos autorilés.

Calendrier
Mercredi 13 novembre

Kii ln t  STANISLAS KOMit, confesse»
Saint Stanislas n'avait de goût que pour les

clioscs du ciel, s'entretenait sans cesse avec Dii u ,
ct ressentait une si tendre dévotion pour la
Vierge Marie, qu'il éprouvait une douceur in-
finie à l'appeler sa mère. Il entra dans la Société
de Jésus, où il mourut le. jour de l'Assomption, à
f A g e  dc dix-huit ans.
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CHAUX POUR ENGRAIS
Marque D. K. H.

eu grains on monlue fin, d'en© teneu ds 96 % it
chaux csibonstée

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pris à la station de llerzogenbnchsee, par commandes
d' an moins SOtO leg.

Piemlére fabrique de ohsnx poar engrais de la
Sttiase. 8nccès de -.0 ans. Médaille d'argent t Frauen-
feld et à Berne, en 1914.

Instisotlons (b.ochorei) sor la tnmnre pai la chaux
à déposition. . „ .

Il se vend , dans le canlon ds Friboarg, de I» chaux
poar engrais i des prix exsgérés. Qae les agriculteurs
•e méfient de cerla.ns voyageurs en détail. Ptix p lus
ûvorables pour syndicats el marchands. . S7H

s o cl ôtô de matériaux de construction A. Q.
Herzogenbuchsee

anclenncm-jnt P. Kramer. . .

NOUVELLES
L'armistice

Bulletin français
Parit, 12 novembre.

Communiqué français du 41 novembre , à 11 h.
du .voir ;

Au 52n"' mois d'une guerre sans -précédent
daru l'histoire, l'armée française, avec l'aide de
ses alliés, a consommé Sa défaite de l'ennemi.
Nos Iroupes , animées du plus pur esprit de sa-
crifice, onl donné, pendant qualre années de
comhats ininterrompus, J'excmple d'une suprême
endurance et d'un héroïsme quotidien, lilles ont
rcn*f>Ji Ja lâche que leur avait contioe ta patrie.
Tantôt supportant avec unc énergie indomptable
les assauts' de l'ennemi, tantôt attaquant elles-
mêmes et forçant ta victoire, elles ont , après une
offensive décisive de qualre mois, bousculé,
battu et jeté (hors de la France la puissante ar-
mée aEcmandc ct l'ont contrainte à demander
la paix. Tou les les condilions exigées pour la sus-
pension des hostilités oni été acceptées par l' en-
nemi.

L'armistice est entré eu /Vigueur aujourd'hui,
à 11 heures.

Bulletin ancltle
Londres , 11 novembre.

Communiqué hriannique du" soir :
Lcs hostilités ont été suspendues ce matin â

l t  heures. A cette heure, nos troopes avaient
atteint la ligne générale suivante : frontière
franco-belge, est d'Avesnes, Jeumont , Givry, à
4 milles à l'est de Mons, Chièvres, Lessines,
Grammont.
Les Français i Constantlnopls et an Syrie

Paris, 12 novembre.
ix torpEleur fraJiçais Mangini et le torpilleur

anglais Slark sont entrés .Je IO novembre dans
Ses Dardanelles pour aller mouiller devant Cons-
tantinople.

¦La division française navale de Syrie a occupé
Alexandrie. X* 9 novembre, des marins fran-
çais et anglais y ont débarqué. Ils onl été ac-
cueillis avec enthousiasme.

'Les pavillons français ot anglais ont été hissés
sur les consulats respectifs ct salués par 21
coups de canons.

Foch â l'académie dei sciences
* , -Paris, 12 novembre.
L'Académie des sciences a élu. à l'unanimité

le maréchal Foch académicien libre.
Ls révolution allemande

Berlin, 12 novembre.
( W o l f f . )  — Oh apprend la créalion dtr nou

veaux conseils d'ouvriers ct de soldats dans di
verses villes allemandes. . •

ta minage royal de Bavière
•Municli, 12 novembre.

(Wol f f . )  — Pendant la-nuit de jeudi à ven-
dredi, le-rof s'est rendu s\f e£ ïa reine gcurcmertl
malade au château de Wildciïwarfh, afin d'épar-
gner à la reine les émotions de ces jours der-
niers. . . -

La révolution â Varsovie
Varsovie, 12 novembre.

(Wol f f . )  — Quelques balaillons de landsturm
ont fondé à Varsovie un conseil de soldats.

Les Polonais adoptent une , altitude hoslilc
contre ks (troupes alletnandcs auxquelles iis
cherchent à interdire le passage à travers la Po-
logne.

La gare de Varsovie est occupée par les Polo-
nais.

Des combals auraient déjà cu lieu dans les
rues dç Varsovie..

Guillaume II en Hollande
La Haye, 12 nouembre.

L'canpcrcur allemand, arrivé dimanche soir à
Eysdem, entre Liège ct Maèstricht, avait fait
prévenir le gouvernement hollandais depuis
Bruxelles et demandé qu 'on lui accordât asile.
11 lui fut répondu que 'l'hospitalité hollandaise
lui était garantie, à condition qu 'il vécut en
simple pariculier ct qu'il consentit à être traité ,
jusqu 'à ia paix , cn. belligérant interné.

bonne fille mm**Agents sérienx et
au courant des travaux ««' *om «emandéa
du ménage, pourrait I?08 ton,es '«• i» »•««•¦
entrer tout de suit. ^^S^ t̂Chez mm<> Jeanne Vnu- tl'rea et assurances.
Cher,boucherie , IFIeu- Pour renseiimemenU :
rltr. Banque Alf. «njre,
¦ Tonrcllea, N t- l .nn-
Sar r o u t e  à vendre , rent, Lausanne

réelle ocoasion ,fo { doaui- j ¦———»——
ns de * pose* M qaeiqaes on demaade pour tnporches , t o n t ; .  I Q C O I I I lu- novembre,nn»bit»'ion, î <ta<es , gr»nier , • » ,chambre k laiuer , tùcber , 1.1119111 tara
remue. î éeuries, grange , Mil8iniW9
éleetrioi é, esa,.etc.. US sî'goeuse et expérimentée,

S'sd». il 'Ageeceimmo- monle de bonnes rèlbien-
hlllère et commerciale ett. Se présenter de 9'/tli.
friboorgeoise 8. A., ru» à 11 heures da ta»tin, chex
da Pont-Suspendu 19, »rl- M- Paul Glasaon. BO,
¦ion». T«I. 4.3S. rne de Koiuont.

DE U DERNIÈRE HEURE
SUISSE

La grère générale

Berne, 12 novembre.
(Comm.) — Le comilé centra! de l'Associa-

lion suisse des employée â traitement fixe,
s'est réuni pour discuter les événements du
jour.

\_e comilé central se déclare partisan d' une
réorganisation immédiate du gouvernement du
pays, dans !e sens d'une collaboration du peu-
ple travailleur , et estime que les 9 postulats da
comité d'aclion d'Ollen correspondent aux re-
vendications de l'Association suisse des em-
ployés â traitement fixe.

Proclamation da Conseil fédéral
aa peaple suisse

' *  ,.;.i5 Berne, 11 novembre.
Fidèles et chers Confédérés :

Trois jours à peine se sont écoulés et nous
nous voyons obligés de nous adresser à vous
une deuxième {ois. ¦ ¦

Le comilé d'action d'Ollen a répondu aux
mesures que nous avons arrêtées dans l'intérêt
supérieur de la pairie, ct que nous vons avons
fait connaître dans notre première proclamation ,
par la déclaration de la grève générale. Celle-ci,
qui a déjà commencé dans le canton de Zurich ,
devrait s'étendre au pays tout' enlicr à pirlir
dc ce soir, à minuit .

Cette grève générale met en danger la vie du
Pays-

Nous avons décidé, ce malin même, de lever
encore l'infanterie dc la lre division et celle de
deux brigades de montagne pour protéger l'or-
dre et ta tranquillité publics, et de convoqu-r
l'Assemblée fédérale en session extraordinaire.

Nous avons arrêté en même temps une or-
donnance contre les atteintes à la sécurité inté-
rieure de ia Confédération. Celle ordonnance
soumet les fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'administration militaire fédérale et canto-
nale , ainsi oue deux des administrations de
transport, aux lois militaires. EUe déclare aussi
que la .participation du personnel de t'Etat à une
grève constitue un délit.

¦Le comité d'action d'Oitcn formule, la menace
à la bouche, des rerendicalions politiques et
sociales. Nous nous sommes placés, dans noire
première proclamation, sur Je terrain de la ré-
forme sociale. Rien ne pourra nous faire aban-
donner cette détermination, mais nous repous-
sons tout mouvement dc réforme qui voudr.iit
s'accomplir par voie révolutionnaire, c'est-à-
dire .en dehors des formes constitutionnelles et
légales. Nous nous Berottt ' -contré ' loules "les
violences et nous les empêcherons en toute évjn-
lualité.

Fidèles et chers Confédérés !
Vous des les citoyens d'une libre démocratie.

Vos institutions et vos lois fournissent li moyen
de réaliser par votre seule volonté tous les pro-
grès ct loutes les innovations, dans l'ordre soci il.
comme dans l'ordre politique. Ne tolérez pus
que notre chère Suisse sombre dans les convul-
sions de l'anarchie. Vous l'avez sauvegardé?
par votre vigilance dans les heures angoissanttes
où la guerre grondait autour de nous. Vous la
sauverez par votre résolution et par votre cou-
rage dans cette heure dc crise intérieure.

Que Dieu protège la patrie l
Berne, le 11 novembre 1918.

An nom du Conseil fédéral suisse.
Le président de la Confédéralion,

Calonder.
Le chancelier de la Confédération

Schatrmonn.
Le personnel des postes reste fidèle

Lausanne, 12 novembre.
Le télégramme suivant a été adressé au Con

seil fédéral à Berne :

A vendu- très l.;aa £ VENDRE
domaine, sur U route oan- ,
onsle, de to poses dont nn lAIir â MIII]5 en lotêt , s>aat bonne ul1 luul * l"""
maison, écurie, grsege, pour 12 palaa. chei
foiUine.éleotriollé , fosse, Jacob GOTTUtO, 203,
sfftlrn d av.r.ir ro«r oui- ru« d e r ,  Fo-geront.,
l _ -.-r.~n>- n_ .r i<c i  634M'S9  -

S'adresser : Acenee 
__
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S.*/., Rae° da*J>o«£ lûHCMS à 1031118
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B'sdreaser sons ehlQie R pores de 8 semaines
P6120K à Pnblicitas S ctt- x Lonis BterlsHyl,
A., Frlbonrir. a ( ' ( . rn i lu l iu-nr .  6310

« Att Conseil fédéral suisse. Berne.
-« Sous réserve dc décisions Ultérieures à l'as-

sociation, nous renonçons à proposer l'abandon
du travail, mais nous tenons néanmoins à don-
ner notre appui moral aux revendications d'or-
dre économique contenues dans le programme
des organisations ouvrière-s, publié ce jour.

< lre coimté cenlral de l'association des em-
pîoyés des postes, télégraphes ct téléphones.

c Signé : Charles Blanc, président ; Lucien
Mercier, secrétaire. »

Lausanne, 12 novembre.
Le comité central de l'Union des employés des

postes télégraphes ol douanes a adressé au Con-
seil fédéral le télégramme suivant :

« L'L'nion renonce à inten-ompn? le travail
actuellement , soas réserve d'une décision ullé-
rienre. Sle continue à accorder son appui mo-
ral aux reitrndicalions économiques coatenucs
dans lc (programme des travailleurs. »

Zurich est calme
Zurich, 12 novembre.

Les rnes présentent un aspect parfaitement
caîme. -Elles sont paroourues par <te} groupes
d'ouvriers et ipar des patrouilles mililaires.

Lt défection des cheminots
Irauiemne, 12 novembre. !

Un ossemWée nombreuse du personnel des
cliemins de fer a décidé de se joindre à la grève
générale. •'-. ' ¦ _;. __,

Berne risque d'être affamé
Berne, 12 novembre.

Depuis 2 lieures ce matin, aucun train ne cir-
cule plus. I-es denréis arrivées pour le marché
sont encore à la gare, le personnel de livraison
étant cn grève.

Dans toute 3a ri'îe se trouvent de loris postes
d'infanterie et de cavalerie, et des patrouilles cir-
culent.

Tous les magasins sont ouverts, sauf les ma-
gasins d'armuriers.

I-cs trams ne fonc'ionnent pas, malgré la som-
mation du conseil municipal.

Grive hermétique à La Chaux-de-ronds
La Chaux-de-Fonds, 12 novembre.

•Le courant électrique a élé interrompu à 6 h',
cc malin. -

Le chômage dans les fabriques est complet.
Vn certain nombre de magasins sont ouverts.

La posle est fermée el surveillée par les gré-
vistes.

Les propriétaires d'entreprises industrielle»
intentent à la commune des actions en domma-
ges-intérêts pour Je préjudice subi.

La Nouvelle Société helvétique organise pour
cet après-midi une manifestation publique.

Pas de grève au Tessin
IjigOno, 12 novembre. .

Le comité de 'a Chambre dc travail a dé-
cidé par 4 voix conlre 3 que la grève générale
n'aura pas lieu au Tessin. A Lugano , ce matin,
tout le monde travaille.

A Ginève
Genève, 12 novembre.

HA  nouvelle de la conclusion de l'armistice
a élé accueillie à Genève avec une joie débor-
dante. Toute la ville est pavoiséc. même les
édifices fédéraux . Une fou '.e énorme n'a cessé
de circuler dans leu rues jusque très tard dans
la soirée. Dc nombreux cortèges avec drapeaux
et tambours onl parcouru toute la ville. Tous
les corps de police élaienl consignés. L'ordre
a élé maintenu.

La mobi'isalion des troupe genevoises s'esl
effectuée sans aucun incident . Lcs balaillons
10 et 13 ont gagné leurs cantonnements ac-
compagnés par une foule énorme et eympalhi-
quc.

Suspension de trafic
Brrnc, 12 novembre.

'_. Berne, Bàle, Genôve, les tramways ne cir
culcnl pas.

Yenle ie bétail et cbédail
i.untii 18 novembre, b 1 beare de raprés-

midi , a Fiirtiftnj.le.tirmid, U sans.-i gnée «xpo-
a-i» en vente aux enchères pnbliqnes soa bétail et
ebidsil , savo'r ; 6 vaches portsoks l génisse ds
t ans, 2 d'nne année , 1 vs ac mâle de 8 mois, t jument
(pas de piquet), une jeune ttnle pottsnte, t ehar i
pont , t char à marché, ftnoheose, chsrro», herses,
1 caisse à potin , t hunsis de vache, I de ebevsl,
clochettes, ete. I>«yement sn comptsnt .

A vendre, i U mcm« adresse, 8 porcelets de dis
semaines. 6203

L'exposante : Veave Bertba Bensaad.

Suivant l'importance et la durée
nous bonifions m compte courant jusqu 'à
S %. Demandez-nous tes conditions.

Banque E. ULDRY & Ve, Fribourg



Madame veuve Maria Ballaman-Barbey bitte
îille Jeanne, «t Genève : Monsieur cl Madame
Jules Batlaman-Hesse et leurs fils Henri, à I'ri-
bourg ; Mme et M. Jean Schaller-Ballaman el
leurs enfants, à l'rihoiirg ; Mme cl M. 'J.'A1-
plionse ll;nu-i 'i-l! .- i l ! ; i in . i : i  i-l leur fils , à Lau-
sanne ;- .M. et M nu- .K' i i i i  )!.i ' i ; i i iKi i ! -S ; i i iH-r i -! . _':
Lausanne ; M. et-Mme Joseph Ballaman-l'ittct cl
leurs enfants, à Lausanne : il. el Mme Laurent
Barbey ,«t Jeurs enfanls, û Tribourg ; Mme veuve
Marie Page et «es .edfanls, à Genève ;"M. et
Mme Fridolin 'Bnllamun et leurs enfants, à Ve-
vey ; tés -familles Chaupond, à Genève -et Fri-
bourg, ainsi que Ues familles alliées ont ta pro-
fonde douleur de faire ipart à leurs amis et' con-
naissances de la perte cruelle «ju'ils; viennent d'é-
prouver en la personne «le

Monsieur Théodore BALLAMAN
leur cher époux, père, fils , frère beau-frère,
beau-fils, oncle et cousin, décédé à Genève, ic
4 novembre, .-après-une courte maladie,'à l'âge
de 21 ans, muni '.!' - > secours de .la religion.

L'ensevelissement a eu.lieu à Genève le '6 no-
vembre. L'office de septième aura lieu jeudi
matin, 14 novembre, ù 8 h. Yi, à l'église de Saint-
Jean, i, Fribourg.

R. i. P.

t
Monsieur Frédéric. -Sauterai et ses -enfants :

Oth3ie, Séraphine, Elise el Pacifique, à Mon
tagny-lcs-Monts ; Monsieur et Madame . Albert
Sautaux et leurs enfants , à Cousset , ont la pro-
fonde doulenr.de rfaire .part ^ à "leurs amis el
connaissances de la perte cruelle qu'ils .viennent
d'éprouver en,la personne de

Monsieur  Joachim SAUTAUX
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle ct neveu,
enlevé à leur affection le 11 novembre, après
une courte et pénible maladie, dans sa 2ô m*
année, muni des secours de.ia religion.

L'enterrement aura lieu le 11 novembre, "à
fi heures de l'après-midi.

L'office funèbre sera célébré jeudi malin, ai
* heures, à réélise de Montagny.

R. I. P.

f
Madame (veuve Marie Tissot et ses enfanls

Anna et Marie, ù.Fribourg ; M. et .Mme Etienne
Tissot et leurs enfants, à Montet (Broyé) ; M. et
Mme Jules Tissot, à Genève ; M. et Mme Albert
Tissot-Jaquier et lleurs enfants, -à (Payerne;
M. et Mme Gustave .Tissot et leur enfant , à
Thoune;. Mme et M. Itossi-Tissot, à Thoune ;
M. Victor Tissot , à l'aris ; M. Paul Tissot , à
Corserey, ainsi que îes familles alliées, ont la
douleur-de-faire part à tous Jeurs parents, amis
et connaissances.de la iperte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver^en la personne de leur très re-
gretté fus, frère, beau-frère, cousin, neveu tt
oncle

Monsieur Eloi TISSOT
enlevé à Jeur tendre offection , lc 11 novembre,
dans sa.26me année, «près une courte et pé-
nible maladie.

L'enterrement n eu lieu cc matin, mardi, à
7 h. H. _

¦L'office aura lieu demain mercredi, à 8 h. %,
i l'église de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu dc lettre -de faire part.
R. I. P.

t
Madame Alphonse Wseber , à -Tribourg ; Ma-

dame Guérig-Wieber et sa .fille, au Mont Pè-
lerin ; Monsieur et Madame Auguste Wabcr et
laurs enfants ; Mademoiselle Ida Wsibcr, à Fri-
Wsurg ; les familles Glasson, à Bnlle ; Weissen-
bach, Wseber, Menoud, Monthoux.ct Desbiolles,
fat la. douleur dc faire part dc la perte qu'ils
Viennent d'éprouver.en la personne dc

Uonsienr Joseph WAEBEîl
leui cher fils, -frère, beau-frère, onde, no-
Vtu tt cousin, décédé le 10 norembre, muni des
secours de la-religion, à l'âge de -37 ans, à'Mon-
tana-sur-Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, mardi,
ï'2 novembre. Le cortège partira de la mare à
7 h. Yi du matin.

Le service religieux aura lieu mercredi, à
t h .  Y,, tt l'église du Collège.

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

Monsieur ct Madame Henri Mauron-Gumy
ant la profonde douleur dc faire part & leurs
parents, amia et connaissances du décès de leur
chère petite . ,.„..

FEBITANDE
enlevée tx leur tendre affection à l'âge de liuit
mois, après une courte maladie.

L'ensevolissemcnt aura lieu mardi, 12 no-
vembre, à 3 heures. Dépari , rue du Bolzet, )0.

Lorsque TOOS avez besoin ds

CHLMJSSCRE8
' veuiliez demander le catalogue de la ¦

Raison 4« rhansunrei

Bxûhlma&u iS Cie,
Service prompt «t sois»!

Pépinières ïte Crassy-Bnex
H. Hertzschuh - OENÈVE

Arbres fruitiers ^"85^^N
Arbres d'ornement *Ŝ r&

— Cstiioguc gratté — '

Bdtote f̂e^̂ fefe^Si&j
1 gkurs (gdturelks

: 48 EDB DE iAD5ANÏt&-fEJB00B0 • ;
^ûf LUi

V_^x êf v^>-| v^g2>^a|i -<^^

Dr S(MOIHVEÏ,le Moiirel
a repris ses ooasultatioas

Consultations de 9 h. à midi
'A cause da surc ro î t  de travail, les communication!

faites en dehors des boues ot-desaus ne pourront  plu
être prisrs ea coatider slion , à moins d'nrgeaoe.

JCALORI EJ
| - Chauffage s centraux J
j Installations sanitaires j
| lastallatloai pear enlever lai poussières par le vido J
! Téléphona 1.4-1. 24a , Grand 'Fonta ine .

Vente fle matériel d'an train
de Yoiteier

Les soussignés exposeront en vente publique, le
Jendi 14.aoY*nibre-prochab ,d«» O -ta. dl malin,
an .'I n r r li é cocitrl, il Balle s

70 voitures et traîneaux de laxe «t ordi-
naires , SO faarnais et colliers da ehsrrois, selles
et brides, déménagenae, camions , cliurn dc
csmpaxae à 1 tt i chevanx, tombereaux, cais-
ses a gravier, loge** et clienaqni-t, hiche-paille ,
fiucheuse, cache-colliers, arches à avoine, k&ohes, -
cosvertnres, fournir es ci peaux'de mouton, grelotières,-
falots, -chaînes,. cries et quantité d'antres objets dont
le détail cecait trop long. 6211

Toa! eu matériel ettenparliit état d'entretien.

C. Bûcher. E. Krieger

Agriculteurs II
p^r Engrais de ùm f̂f Ln
•uns vous renseigner-au burean du jonrnal , sous
chiffre 1895.

•ANALYSES -FÉDÉRALES :
Polytechnicum de Znrieh 99,7 %Etablissement fédéral de chimie agricole

A Berce (Liebefeld) 99,7 %
Prix par wanon de 10,0C0 kg.

2 rr. «O les 100 kg. pris à l'Usine.

Profiler de taire voe aohaiatvint le 1" déoembre 1918
vu la hautse des trantport3 det C. F. F. de 80 ¦%
prévue à cette date.

Me li I IM
Ponr caa .io de partage, tes soossignés vendront tnx

enchères.tmbliqaes, le jendi Bl novembre, d«s,
1 Ii. précise de l'après-midi, ft la -Talllére,
eommune de JLa TOI '«-in:-xitl';3ii: , leur bétail
conai . i _ i .it en :

1° 23 raehes et tanres portantes on fr«l:htsl
vêlées, primtes en 1" classe ;

2* 12 génisses de 2 ans, 11 veanx do l'année
(les géniises et les veanx sont Issus d'an Uureaa
de 1» classe) ;

3* I (n u ren u de 2 ans de I" classe. (Tout ee
bétail * été slpé et ett de rate taohetée noire) ;

*• 1 pou l i che  de 1» '/« ans primée sn 1» classe :
-aa (éiiitl , U mite primée i l'exposition de
Lausanne ; éventuellement nne ceitains quant i té
da l o i n . Payement  au comptant. 6172

'YERLY frères , lu Tnni-cI . -TrOnic .

MWVIVIVMVIVIVIV2VË
N'oubliez pas la plos ancienne S

maison d'aïuciibieracnts Û

Pierre BfiUGGER I
î MENUISERIE - ËBÉNISTERIE

Magasin -nouveltement installé :
, , j ï é UpUJ7 STALDEN, 7 - fribourg; ¦

Dépôt : Rue ifa ZœhrFngen

^̂^ ^̂ _ ' " — — — — - __,- n - .̂ - __.-_M.- — -L_ - __ -—— — -»- «f-»-««-

^^rrrteis^

Wâréokal
Bon ouvrier mari ' chai

•at demandé tout de
suite. Plaoe subie. 6318
n. Barlholdl, maré-

chal ferrant, Landerj. i
(tftUohiUll,

¦le me charge de denner
des leçons de

1.ATIX ,
ORKC
II .U I H
A 1,1.»: HA MI)

S'sdresier fc M. A.
Sebameafeèrger, 'TV e1
iuBvoatet, -o. eao7

ON DEMANDE
pour entrer-du 15 aa 10
novembre

une bonne
4 tout taire, oohhallsaol la
cuisine, poar ménage soi-
gné.
S'adresser i M™» Unie»!

Caatella, Balle. «170.

iMmw
désire des leçoes d ' inl icn
par Monsienr ou Ditoe.

Earivrz oflrts : B. H.,
poste restante. 6311

EMPLOYÉE
stêno-dactjIpgraDhe , con-
nalisant les'denx 'lanjues,
ayant'delà-de In p ranq i ".:
demande p luco dans
bureau quelconi|B«. 6340

Bons ctrtiQoats.
dffrtS800s P 68t3P»Pu-

blicitas S. A., Friboarg.

Banque
de la place demande -an
apprenti. 6302

(li t res  avec certificats et
référence* par écrit, sons
chiffra-P6780 K-4 Publi-
eitas S. A., Fribourg. B

OU demande
personne saebsnt bien
coudre, p' quelques jours.

6'atres. : Daillettes,
«,an l'. -6316

A TENDRE

700 fipts :IUS
ODressous PB839 F i Pn-

blicitas s. A.,  rniionrc.

On demandf â louer
pour tont de Bnite ou pour
plus tard on

appartement *
de î ou S cbambies avec
eau. gaz et'électiioifé.

Oflres sous H«817 Pà Pu-::
blicitas S. A., Frlbonrr.

ÎSV. A enlever -un -pis» '
lot bonne BOVVA__tOK—
BIE sur vn- '-de me, mal-,
aon dl: ni. il i t i  on . reminr ,
écurie, foDialne.'Bzceilenle
affaire pour jieison&e dn
métier.

S'adresser ù, l ' A ceiife
i m iu obi i. et Commer-
ciale Fribourgeoise
8. A., 79, Ro«dn Pont- '
Suspendu , Fribonrg.

-Téléphone 4. SI . . •

bomme i acheteurs oui
beau DUBAIRE de SOA
701poies, -peu morcelé et
situé le plus près possible
d'an villsge. J.

Oflres sou PkMlff  *Pnblicitas S. 'A.. Vrl-
bonrfi. 6332

A VÉSDREJ

un porc
(ronge) de 5 mois.

8'adresser à M, Pierre
Hnrbcj.liOnncin (Pri-
bourg). 6331

A vendre i Fiibomc,

HOTEL
situa t ion  centrale , r u e  prin-
ci pale , beau bilirnont neuf,
conr, jardin , belle salle de
café, deux autres salles, 4
étages, tout meublé , maté-
riel d'exploitation, instal-
lation modsrae, nombreuse
t- t anci enne cl ientèle  sflairo,
excellente.p' profeuii n e', •

S'adresser : Agence ;
Immiibll <& l'.ntiiiiiiT-
-claie f r i l K i n r c f o I i c
S. A., rne dn l'uni-
-Nnspendn. 7», -» fr t- -
bonrg. Téléphone 4.3t. ¦

A VI :.VDQE une maison
avec •/» de pose , grange,
écurie, étable à porcs, jar-
din f ru i t i e r , 'facilité poOr
éledtticité , eon , atelier pr
le bois. 298. 6J14-1J60

Sbdreaser : Agence
Immobilière & Oons-
merclale rrlbourgcol-
se S. A.. U FrtboartC,
roedn 'Pont-'Sujpthda , 19.
Téléphone '4*3.

La - Maison .4L» Marlth TJ« ÏIAPP
transport* /u«èbris, '5, rne de, l'Université, jQ-X I 'JDV/JT X

'demande pour tout de suite uu bon

OOVRIER MENUISIER ;:**m .
poorla tsbrieatlon desceroueils. 6136 t FRIBOURO

, \ 'Papiers peints
Comptant '5 % ; Grand cho,x <̂  -,

•_ **&*_ Bon marché
jr^ 

::z:xxzz~7i ¦ ; ——> -:
mur» iewiui IJ Café à lotiér

•( . Rt /Lla  tlC.n3l\lI-J I A louer , au centre d'un
B s. _________ .« ¦--.»¦—. •.¦̂ ¦̂ ..I village Industriel dn dis-__. T H I 1 W Û Î I E R  I" Kict de Moudon et prèst - inuiiHucn -, f^ eMOi .UD .j0ii i,fé
I tmi -meublé aveo dépendances ,¦ "Mf JÉf soit grange, écurie et re-
Ç D mise. Condilions très avan-
H ,., i i  ««i, -SiLr..", xx'-x _ l tagebses ; aflsite d'kveillr
I , Ï»»APS ANGIiAlS h ï  pour preneur-sérieux.-Bn-
I *  i \ -trée en> jouissance le t»*
j . ,- j m-.- ier  1919 ou sivant , si

I o n  
le"désire. —S'adresser

' Kring. 'CI -BERNE-Tél. 47-W, ' 
àM;i,'W«ib̂ -,tiofaire,

IC——iif**—^-  ̂ ÇpioeM©
Demandez les échantillons bkn titnie, dtc .priaelpale

rne do frr.-hourg, 4 remet- :
. ' tre té ut ds idlte.'Magasin¦ - ' bien achalandé '*t «ans

I concurrence voisine. Bon-

Machines à coudre * Pf aff ï ttftih
Mlettai'S.A... TMbvsrïrg.

C. Oppliffer
«liez : E. WASSMER, S. A., Tribourg £R*E

M

Ijibrairie^Papelerie m
tfosué LABASTROU ¦

Fribourg

FOUMITUEES DE BUREAUX j ;
'RtgfsbM en tons gtnres. - Graai choix d» porto-plants réservoirs p?|

Cartes dit- canlon de Fribourg
0ÉP0T OES CARTES tOPOCRfcPHlQOES FÉDÉRALES ||^iii iin¦ Mi «iinMwiiiramg

ECZÉKAS-DÀRMES
DEMANGEAISONS

st toutes les maladieii de la
pesu : Crevasses, BrAla-
res,Blessnrcs,Faroaeles
etc., sont radicalement guéiù
par l'emploi da

BiUME dtt CBAlET
prix du pot franco rembour-
semenrafy.

Le meilleur désinfectant
des voles 'respiratoires
est l'Antl'GiPippe -et A n-
tl-Corlza dn CUalct  :
prix do tube avec mode d'em-
ploi 1 fr. un .

Dépositaires de ls ville de
Fribourg : Phsrm. O. Lapp,
roe r8t-Nicolss; Pharmacie
Oaonj, étonne 'de U gère ;
Ptsrm. Ig. M. Ma»v , roe de
Lattsinrc , 1) ', Pharmacie
Bonrgkneclit et Gotlrau, ttte
de Lausanne, 8".

Sch&ffer frères
VJ ris , 29 , Fribonrg, Tél. S.E5

Chauffage central
Installations saniUirss

Institut 8ÀRIM1A
Les préparations pour les examens de maturité fédérale et

les nouveaux cours de langues et do branches commerciales
commenceront ea novembre. Inscriptions tous les jour», de
5 à 7 heures, me dn Temple, in. 6636

i m I x m II i 

Avant de {air© ¦votre 
Ŝ â^

fl «t dans votre intérêt ,__fflg l̂f|j

notre catalogues ^̂ ĝ̂ ^*̂ ^
A qualité égtfô, toBjosirs msiite msîiM |

Ckuinm Unui 11:
J. Marty, gérant

' iFtRI3BO"CT (̂3- =====

Aimu à !tu 'ffiSSESBa '
F l o b e r t - d e  *TTT&poche, 6 mm. \U JB

h, -1.50(1 «I.BO. "B ,
Grand, dep. Fr. S.(50. Revolver_
6 coups, "I tom. Fi. It».—.*
& 9 mm. Fr. 80.—. Revolver I
A percussion centrale ponr car-
touches 7 mm. Fr. RS .— , i,
9 nom. Fr. '45.—.-Browirédtiit , '
liammerless csl. 6.35 Fr. 45.—.
cal. 7.65 Fr.'W.—. 8mllh Wel-
son cal. (SîOlFr. 4S.—. cal. J80
Fr. SO.—. Fusil de chasse à 1
coop, dep. Fr. 65.—. Munitions.
Catalogne gratis. 2644
_LonlaI80nr, fabr. Payerne.

41 LOUER
poor le l»' février sur la ftnta de j
de la Glane,iappMl.avWo 'jardin. :

S a-Jresjer : tat da Xem- -
pie, 15.

GoirUon etnnplite fln

GOITRE mlnLs
par nctia rrletloa nntlgol-
trense » Slmmimaa " seul
remède e/lic . et garanti inollciisif,
Nottbr. attestations.

Prix: ViQac.21r .50;  Illao . 4 f r ,
Prompt envol an deh. par Ii

ipharaaaelednJnra, Bienne,

mmmmmmmmm^^^mmÈÊa_mmÊÊÊ.WÊÊÊm

SOUFFREZ-VOUS
** Rhume, Douleurs, Rhumaiismos , I

Lumbego, Htaux t* g orge ,
To?tlcoHa, rto.

appliquez sur Voire mal, avant qu 'il ait pu
s'aggraver, un bon paquet de

THERS90GÊH E
H
¦ RenWe cfts , (aclle, prompt, n'impossat ancun repos

I ni régime. A ppliiju;; la feuille d'ouite sur le mal, de
Iaçon qu'elle adhère bien à la-pean.

0à!ÈIF'lJ©K23
I tonte Imita».tou oa eoutreftrçoa 4n THEBUKO»

GliSll, commo vons réftuerles 'nne Catuse
ptdee 'de monnulfe.

La Botte (hausso provisoire) : l'r. 2.—
Totllst pr.ernieclet.

III M1I1II1IUIIIII"" 111— iiuJ îmjJ.aJS.u.ii^î
isn

L.^
¦¦¦¦[ [[ ¦¦¦¦ riLi»»' Nous devons rappeler au publia
^HeS^^^ /Ji/jt»// ',{ 1n'" n'y a anr un  produi t ,  rempli-
\ CZfi f / f Y ) r fU ' '' \ C«nt le Lysoform et que nous fabri-
x\\jyCJ '̂ //^I-

aaCJ$ij|qoo"8 : 
Le 

I.yiioiiirm m^dirul anti-
\̂ _̂ *et_\_\f__WSUItÊSm seplique ut désinfectan tpour la im-dc:::.i
hnmaine ; le Lysoform iinn , désinfectant et inisrbblclde r '- '
la grosse désinfection et la médecine vétérinaire.

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société'Suisse d'Antisep»
Lysolorm , Lansanne. P S0S29 L S062

f ^r^mr.-̂ _7tr_.-w^is^r_7v^_r_xi^_70^^^

1 fe' ' 9̂^
™ - V * î \>  - - • " >'. , ' " '-'¦';".- •' - .¦¦-. IiS f >U"V • ^^' . ¦ 1
|J -V. -"¦-r , "r:r:.ri. - ' [
|| SEMOIRS à 7, 9 et H socs
lï BÊCnES-HERSES avec et sans roqcs

Charrues Brabant -ï
lî ChSrrues combinées
| PRIX MODIQUES

|£WASsiÊR S. A.
! JETribourg

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aux

-Pompes funèbres;générales
Bessenmuller , Genton, Cbeiallu (S. A.)

Béât CORBOUD, représentan t.
•3P"rll>ot»rB

M a g a s i n  ct Mirsau* .- ru * de Utuiirine, fj
Fabrique ipéolale de Grand Choix 1,
CERCUEILS ' Trtién.01.. COURONNES

Siège social : LAUSANlfe
HMB8SBBEBBBMSBBHBRB HEBH Ĵ

DOMAINE S VENDRE
A vendre, à Marly, domaine d» S8 poses on un

rr.-. . ,  (....- l ie 'maison d'habitation aveo «aves vcà-
gisngB'i jbiit, î ettwi Vpuita,''M>,W)0 'Uit'ta;
inlarboahle. S9M-1Ï6?

8'adresser-sons P 6301 F à Pnblicitas u.
Friboarg.

wamm*w^mmi *îï^-i^^_-.r.
S Vn Iei.prix élevé» des ohaatsuei,:ï'i il ert aTtcntageux ipot» vont de
r\ demander notre eatalogue i illtutrl.

Maison do chnusàiires :

^ 
ROS. 1UUT & FUS , Lsnzboiirg

»aiMHftMHWauKgm^m<iiBMiMm«gpnwfl

Deanoisellé
19 ans, connaissant à fond les 'deux langues, i
mande pince comme débutants daus msgsain _ ¦
ville.

Foire Oflres sons P 67(2 F à l'nbllcltas H,
Frlbonre. 6î1b


