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LM Conseil fédéral approuvé par la
Conseil national.

UlOmeluni aux grévistes s la grève doit
cesser oe soir, à minuit.

Le Conseil national a terminé, hier, la dis-
cussion dc la grève générale et des mesures
jiar lesquelles le Conseil fédéral a répliqué à
ce défi révolutionnaire. L'altitude du Parle-
ment a répondu aux sentiments du pays ; les
promoteurs de la révolution ont trouvé des
juges inflexibles ct point dc faibles complai-
sances. Lc président de la Confédéralion , M.
Calonder, a parlé en véritable bomme d'Etat ;
il a montré l'attentat dirigé contre !e peuple
suisse tout entier jiar des meneurs qui s'éri-
gent en contre-gouvernement ; les fauteurs de
révolution s'acharnent à établi* deux classes
clans la, nation ; cet artifice démagogique ap-
pelle une énergique protestation. Le peuple
suisse tout entier veul les réformes sociales ;
il veut la justice pour tous ; il l'a déjà mon-
tré...Mais il n'abdiquera pas, comme l'a dit
avec éloquence 31. Feigenwinter, sa souverai-
neté entre les mains d'un club tenroriste. C'est
de cela qu'il s'agit pour le moment.

Le Conseil national a repoussé, en consé-
quence, toute proposition de compromis dont
l'adoption eût été un acte de défaillance ei il
a approuvé les déclarations du Conseil fédé-
ral et les mesures d'ordre que celui-ci a
prises.

* *
La lecture des journaux allemands montre

que la révolution, dc Berlin a pris le gouver-
nement dù' priuce Max- de Bade- complète-
ment au dépourvu. Voici ce que lc correspon-
dant berlinois de la Gazetle populaire de Co-
logne mandait à son journal, le matin du
9 novembre, quelques instants ayant que la
révolution éclatât : « La vie, à Berlin, suit
son cours ordinaire. On considère unanime-
ment comme superflu dc renforcer l'appareil
militaire. 'Le monde ouvrier sc montre par-
tout très raisonnable et très calme. Ce qu'on
a fait pour le maintien de 1 ordre est juge
suffisant. »

Le correspondant de La Gazette de Franc-
fort , narrant les péripéties de la révolution ,
dit que Berlin élait resté fort calme pendant
la matinée du 9. Toutefois, dans quelques
grandes fabriques, le travail s'était arrêté.
Des bruils propres à énerver tes ouvriers cir-
culaient depuis la veille ; on disait que les
chefs socialistes avaient élé arrêtés. Cc fut  à
midi que les démonstrations commencèrent,
De grands rassemblemcnts se formèrent dans
les rues ; bientôt , ces foules sc mirent en
mouvement et d immenses cortèges, procédés
de .drapeaux rouges, se dirigèrent vers l'in lé-
rieur deia ville. .

Pendant ce temps, le groupo parlemen-
taire socialiste siégeait; ou attendait l'an-
nonce de l'abdication dc l'empereur. De tous
côtés, arrivaient des échos de l'impatience
générale. Les ouvriers pressaient pour qu'une
décision intervint . Ils voulaient une solution
radicale, mais réalisée dans les formes régu-
lières et sans effusion de sang. C'est alors
que l'on , constitua des délégations chargées
de concerter le mouvement avec les ouvriers ,
d'une part , îles soldats, de 1 autre, ct de pre-
senlcr au gouvernement les vœux du peuple.

Les colonnes de manifestants élaient arri-
vées en ville ; elles se portèrent d'abord vers
les casernes. tJn régiment de chasseurs de la
garde fut le premier qui passa du côlé du
peuple ; le commandant de place l'avait fa i t
venir la veille ou l'ovant-veille dc Naumburg
pour le maintien de l'ordre. Puis, le régiment
de¦ l'empereur Alexandre suivit cet exemple.

Toute la révolution sc déroula dans l'aUée
des Tilleuls, qui conduit au château royal,
devant le palais du Parlement , qui esl voisin
de la porte de Brandebourg ct sur la place
de Potsdam, qui n'en est pas bien éloignée.

-Là-proclamation de la République eut lieu
devant le Parlement , par la bouche du minis-
lre socialiste Scheidemann, qui annonça la
constitution d'un conseil d'ouvriers el de sol-
dats, investi de pouvoirs discrétionnaires ,
sous la présidence du député Ebert.

Lorsque la foule fut arrivée devant le pa-
lais royal el que la garde eut été désarmée,
Liefaknecht monta au balcon du haut duquel
l'empereur avait harangué le peuple de Ber-
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lin enthousiaste, le jour de la déclaration de
guerre.

La démission du chancelier dc l'empire et
des ministres et la transmission du pouvoir à
Ebert s'accomplit avec la régularité de formes
que le peuple avait exigée pour le passage au
nouvel ordre de choses.

• •
Si douloureuses que soient pour les Alle-

mands les conditions que l'armistice leur im-
pose, elles ne sont encore Tien en comparai-
son de celles qui figureront ù litre dc répa-
ra-lions dans Je trailé de paix . Toutes les des-
tructions opérées en Belgique el en France
devront être payées, iil s'y ajoutera les res-
sources nécessaires aux pensions que les
Alliés se sont engagés ù fournir à leurs sol-
dals el le rétablissement d u crédit par l'a-
mortissement de la dette de guerre. L'addi-
tion montera à deux cents ou trois cents mil-
liards, même si les Alliés songent qu'il leur
sera impossible de tout récupérer et s'ils ré-
duisent grandement les exigences que, d'a-
bord, ils estiment justes.

Ils demanderont à l'Allemagne tout ce
qu'elle pourra payer. Voici l'état qu'ils dres-
sent de ses possibilités.

L'Allemagne a, à l'étranger, des créances
el des biens, créances publiques el privées.
Les Alliés en demanderont la remise, mais
ils indemniseront les personnes privées.

La contribution de guerre sera calculée par
les Alliés sur le prodigieux rendement de
l'activité économique de l'Allemagne avant la
guerre. En 1912, son commerce extérieur
avait atteint 20 milliards de marcs. Ses mi-
nes rendaient près dé 2 milliards. Son agri-
cullure rapportait à l'hectare, grâce à des
moyens perfectionnés, plus qu'en aucun au-
tre pays du monde. Les recettes de l'exploi-
tation des chemins do fer atteignaient le
milliard. ¦

Dans les vingt-cinq antres qui ont pré-
cédé la guerre, la fortune, en Allemagne, a
augmenté au point qu'elle en élait arrivée à
•IOO milliards, et les revenus, à 50 milliards,
résultais dûs principalement à l'essor de l'in-
dustrie.

Tous ces facteurs de richesse seronl appré-
ciés pour fixer la somme de la dette que
l'Allemagne devra solder. C'est dire nue les
contribuables allemands -voient s'avancer de
pénibles années. Outre les dépenses formi-
dables que la guerre a causées à l'Allemagne,
ils devront travailler el produire pour indem-
niser les autres pays. Il est vrai que le budget
militaire scra considérablement réduit, et , si
la Ligue des nations peut s'établir, les diffé-
rents pays seront un peu soulagés dans le
formidable effort financier qu'ils devront
fournir

« •
La Roumanie est en train de s'atteler aux

problèmes de l'après-guerre, aussi complexes
que pressants.

Le Parlement vienl de voter une loi d'une
importance considérable, qui a pour but
d'augmenter la production , d'intensifier la
culture du sol ct de résoudre ainsi unc
parlie du problème agraire. Les agriculteurs
roumains possédaient déjà 3 'A' millions
d'hectares, soit le 45%' de. la surface cultiva-
ble du pays ; ila nouvelle loi obiige les grands
propriétaires fonciers a remettre en location
aux corporations agraires, qui les répartiront
enlre leurs membres, 1,400,000 hectares; au
bout de cinq ans, les fermiers pourront s'en
rendre propriétaires, à des condilions favo-
rables. ..

Une loi sur l'amnistie a élé également ac-
ceptée. Elle rentrait dans les clauses obliga-
toires du traité de paix.

La tâche du gouvernement roumain de-
meure difficile. Il doit recourir à un emprunt
intérieur pour ramener un peu d'argent dans
ses caisses ct lever de nouveaux impôts afin
d'assurer le fonctionnement de ses services. La
dette est de 12 milliards et le service des inté-
rêts absorbera des sommes d'argent dépassant
de beaucoup le chiffre total du budget du
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pays avant son entrée «n guerre. Il ne faut
pas compter, pour cettejannée, sur l'exporta-
tion pour ramener de l'argent au pays, car la
récolte a été mauvaise ;èt les réserves sont
épuisées. Les capitaux 55ml rares et la situa-
tion d'une série d'en!*ej>rises industrielles et
commerciales est graveifient compromise.

H faudra du lemps, 4é l'énergie et du tra-
vail pour que la Roumanie se relève com-
plètement. : :

La question
de la grève, générale

aux Chambres
P ""*f

Berne, 12 novembre.
A voir lc spectacle coloré «le la ville fédérais

"> eous le soleil qui cçaye Set dore toute choses.
' on ne dirait <pus que nous «tontines à deux doigts
! de la guerre civile. La fo$ïe circule et s'amasse

dans les principales antfaj&i , curieuse ct allègre
comnie si elle allait à une fète. Llle se montre
plutôt sympathique aux braves soldats qui oc-
cupent Jes abords du Palais, les carrefours, 'es
places centrales, ies entrées des ponts et , cn gé-
néral , tous las points stratégiques de la ville. L'-i
troupe a vraiment les honneurs de la journée.

il'ovle la nuil, les bataillons fribourgeois ont
veillé à notre sécurité avec le bataillon 37 de
l'élite bernoise. I.cs bataillons 15 cl 16 sont pos-
tés cn grande parlie aux abords dc la gare et
sur la place Bubenberg. te 14 est préposé à !a
garde des pouls et du centre de la ville. De

j nombreuses sentinelles ont eu aussi, pendant la
j nuit, Ja garde des quartiers extérieurs,
j  ' Comme je Wons de le dire, l'aspect de la vilie
j n'a rien de lugubre.' Seuls l'allure accélérée des

J automobiles militaires et ' les appels de leurs
' trompes et cornets donnent l'impression que

l'armée ne'st pas Hit seulemen! pour le décor ;
i mais ni les faisceaux qui ^ alignent Je long des
i rues, et drs places,, jù. Jî^conkuxs.-de.. troupe

baïonnette au fusil , ni les casques -qui donnent
ù nos soldats un air si martial, n'éveillent en
nos imaginations des images tragiques et drs
scènes de sang. Cest le soleil qui opère celte
transformation magique. On voit bien çà et là
des groupes à visages sinistres, des posles de
grève essayant de (produire un effet terroriste.
Mais ils sont découragés par l'attitude de la
population. En tous cas, ils ne sont plus en
mesure d'imposer la fermeture des magasins

i ct des cafés, comme ils l'ont fait samedi. Des
qu 'un gréviste se livre à des tentatives dc IKJ I-
chôvisme, il est aussitôt empoigné par la polie?
ot conduit en prison avec le concours des sol-
dats.

Le gouvernement cantonal, cessant de parle-
menter avec la municipalité socialiste, a pris en-
fin des mesures énergiques. 11 déclare, dans un
bref et martial appel au peuple, que l'heure tst
ù ti fermeté et au courage. Ce langage, vrai-
ment digne d'une autorité qui comprend ses
devoirs, sonne autrement que celui du gouver-
nement, dc Zurich essayant dc négocier tn
pleine émeute.

Devant le palais du Parlement, peu avant
11 heures, le balaillon d'élite 37 de la division
bernoise forme un carré derrière lequel esl re-
tenue la masse des curieux. Le service d'ordre
est assuré par la troupe fribourgeoise, dont la
musique joue le Bant des vaches, le Cantique
suisse, etc. La foule applaudit , et c'est vraiment
une scène originale que ce concert pastoral dans
un cadre militaire, au milieu d'une atmosphère
de révolution. La Suisse des pâtres n'est pu
morte !
¦ Lcs Chambres ont ouvert leur séance vers
11 h. 'A. Beaucoup de députés ont eu de !a
peine d'arriver à temps, à cause de l'irrégularité
des trains, surtout du côlé de Zurich, où la
grève a eu pour tffet de suspendre la marchi
des premiers trains, malgré la présence ds '.a
majeure partie du personnel. .

Un dépulé socialiste, M. Huggler, s'excuse de
n'avoir pu partir pour cause d'interruption de
la circulation sur la voie ferrée. Ce gréviste, blo-
qué chez lui par la grève, csl, à lui seul, tout un
poème.

Au Conseil des Etats, la journée parlemen-
taire a été bien sinqilifiée par lc fait que le seul
objet « l'ordre du jour, la grève générale, est
accaparé par le Conseil national , qui cn a la
priorité.

L'assemblée sc contente, pour aujourd'bui,
d'entendre la lecture du message du Conseil fé-
déral , par M. Calonder, président dc la Con-
fédération.

Ce document , lu en premier au Conseil na-
tional, est conçu en un langage très ferme. Le
Conseil fédéral se montre décidé à empocher les
procédés moscovites du bolchévisme de s'im-
plautcr chez nous. Il s'agit , pour notre démocra-
tie, d'être ou de nc. pas élre, ct certes, la plus
vieille démocratie du monde n'a pas de leçon
à prendre chez les terroristes de l'ancien empire
des tsars.

Le Conseil d'Elal n entendu ensuite la
lecture, par le président, d'un message télégra-

phique du Grand Conseil de Fribourg, adjurent
les Cliariibrcs et le Canotai fédéral de ne pas
tolérer que le territoire helvétique devienne un
foyer dc révolution, et demandant que, à l'aide
des troupes mobilisées, on assure dans tous les
cantons la protection dc la liberté et des droits
des citoyens. *

A ce point dc vue. on aurait pu souhaiter que
le président de la Confédération, dans son rap-
port aux Chambres, nc prit pas la peine de dis
cuter les sommations du comité d'Olten.

Au milieu des préoccupations qui dominant
tontes les autres, les présidents des deux Co-i-
seils n 'ont pas oublié de commémorer le souve-
nir des députés enlevés par l'épidémie, dopuis la
dernière session, M. Jean Conzett , député socia-
liste du 3m" arrondissement zuricois, ct M. Alois
Steinhauscr, dépulé conservateur catholique Jes

L'assemblée s'est levée pour honorer Ja mé-
moire des défunts. Hélas ! les morts vont vite tt
les événements se succèdent avec une terrible
soudaineté.

AU CONSEIL NATIONAL

Berne, IS novembre.
La journée de mercredi au Conseil national

a élé si chargée en discours et en incidents que
nous ne pouvons en donner qu 'un pâle résurré.
La séance du matin a duré sans interruption de
8 heures à 2 heures et demie î

M. Ryser a fait entendre la cloclie socialisée,
pendanl que MM. de Rabours et de Dardel te
sont attaqués vigoureusement aux menées bol-
chévistes. Les deux députés du centre libéral
sont prils à examiner sans préventions les ré-
formes sociales urgentes, mais ils réprouvait
avoc indignation l'auxie  néfaste des amis tt
disciples de Lénine. M. Bopp, le député indé-
pendant zuricois, a obtenu un succès enthou-
siaste en stigmatisant les agitateurs socialistes.
Vivement approuvé, U a critiqué la faiblesse
des autorités zuriocâses. La grève générale est une
polissonnerie. C'est là ce qu'en pense le peup le
suisse, qn 'Li ce {mil paa confondre arec le pu-
Wie douteux qui s'est installé dans tes tribunes
parlementaires. (Vifs applaudissements.) M.
Greulich est un comédien ; ses exclamations
ne nous trompent pas.

La proposition de M. Forrer de clôturer ïa
liste des orateurs est adoptée par 88 voix 00-
Ire 28. Il y a encore 15 orateurs inscrits ! l.e
groupe catholique se lient scruiiuleusemenl à sa
décision dc nc pas allonger le débat ; il lui suf-
fit de sa déclaration d'hier.

M. Calonder, président dc la Confédération ,
reprend la parole. Il constate que le comité
d'Olten s'érige en contre-gouvernement ct s''ir-
roge des pouvoirs publics. Los déclarations de
M. Grimm empêchent toute entente. (Vifs  app l.)

On entend, sans écouter, les éclats de voix de
M. Ilg, le nouveau député bernois. Aucune idée
à relever dans ses déclamations.

MM. Schmid, d'Olten, et Gustave Muller, vien-
nent au secours de la thèse socialiste. Le maire
dc Berne enregistre d'énergiques démentis lors-
qu'il ose prétendre que, à Berne, aucune vio-
lence n'a été commise. ¦-

M. Jalon flétrit les fausselés misas en circu-
lation au sujet de la tenue de la première divi-
sion. M. Schmid (Zurich) donne un aperçu de
lu situation à Zurich; qui a amené le gouverne-
ment cantonal à demander la troupe.

Avec àt. Bickti, le dépulé grutléen, -le déliât
prend une ilournure passionnée. M. RicWii . avec
une vigueur foudroyante, fait le procès de
Grimm ct de ses méthodes. 11 dénonce la dicta-
turc insupportable dc cet homme et la comédie
par laquelle M. Greulich déshonore Ja fin de sa
carrière. Les socialistes se conduisent comme
des iKilissons qui abusent de ^'indulgence du
pavs. -On .applaudit frénétiquement.

M. Kncllwolf nc ménage pas non plus s.'s
expressions ; il caractérise le bolchévisme, qui
est complètement étranger à notre démocratie.

M. Maillefer constate que les vrais provoca-
teurs sont les auteurs de la grève générale.

M. Grimm; dans un long discours d'une heure,
cherche à tenir tête à la majorité. 11 déclare
qu'on se trompe en croyant terrasser le mouve-
ment révolutionnaire par la troupe. On aur.i
besoin des chefs socialistes pour contenir les
masses uu cours de cet hiver, qui sora dif f ici' e.
La mobilisation est un crime. Sf. Grimm dit
savoir qu'un mandat d'arrestation l'attend à la
sortie de .l'assemblée fédérale. 11 charge les au-
torités de toutos (os responsabilités. Toutefois,
cn finissant , il plaide simplement pour le rentei

. des revendications socialistes au Conseil fédéral.
I M. Bugstcr-Znsl, le pasleur socialiste, adjure le

Conseil , au nom de Jésus-Christ ol des femmes
ct des enfants du peuple, dc chercher une so-
lution amiable.

A qualre lieures et demie. Je déliât est repris.
La résolution de la majorité -avait fléchi dans
l'intervalle, au -sein dc quelques milieux radicaux ,
toujours prête ù pactiser avec 3a révolution .
Toutefois, la majorité est inflexible, ol les am'a

l de l'ordre 3'eraportcroirt. Dans un splendide dis-
cours, M. Keigcniri»!er, le député calhoJ.'que >'c

3 Bûle, raffermit les esprits. H démontre que
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l'Union ouvrière, qui est neuîre et qui aurait pu
rendre de grands services, est complètement mise
de côté par Ces socialistes. Le secrétariat ouvrier ,
ricliemen*. doté p a r  ta Confédération , nc fait pas
son devoir et nc s'occupe pas des réformes so-
ciales. Et on accuse les pouvoirs publics de ne
rien faire ' Au lieu de travailler à améliorer le
sort des ouvriers, les elicfs socialisles cultivent
le bolché^isnie. La dictature est devenue leur
idéal et le vieux champion (tes libertés ouvrières,
M. Greulich, n'est pius qu'une statue antique rt
délaissée, à l'égard de laquelle los moineaux
prennent les plus impertinentes libertés. (V i f s
applaudissements.) Les députés socialistes vio-
lent leur serment. Ils sont des agents terroristes.
Les Slsempfli, les Bruimer, Ces Sahli, lous les an-
ciens chefs Tadicaux bernois, se retourneraient
dans ieurs lombes, s'ils savaient que dos soldats
fribourgeois sont nécessaires poup maintenir
l'ordre â Uerne. (Vi fs  app laudissements.)

L'orateur termine par un bel aperçu philoso-
phique sur Tes fatals «effets de va philosophie de
Nietzsche et le matérialisme.

Il nç s'agit pas ici , conclut M. Feigenwinter,
dc couronne à sauver, comme l'a dit M. Grimm ;
il s'agit dc défendre la souveraineté populaire
ct le droit! (Vi fs  applaudissements.)

M. Naine a retrouvé sa voix depuis hier, mais
il nc nous apprend pas grand'chose de nouveau.
SI. Daucourt prend énergiquement posHton con-
tre Ces bolohévisAes. M. Greulich se défend .

Lc dernier orateur inscrit est le président de
la Confédéralion. "

M. <jttomler étab'Jt -à nouveau ies faits qui ont
nécessité la mobilisation de la troupe. Le coup
révolutionnaire de la grève générale révèle une
minutieuse préparation. Aujourd'hui, quand la
société se défend, les socialistes parient de guerre
civile. Oui. messieurs Jes socialisles. si la lutte
csl inévitable, nous irons jusqu 'au bout. (Vif*
applaudissements.) I j u  silualion est nette : ou
c'est nous qui capitulerons, ou ce sont les so-
cialistes. (V i f s  applaudissements.)

M. Calonder répète ce qu'il a dil hier, au sujet
des réformes sociales à accomplir. Celle œuvre
de collaboration ne peul te faire que moyennant
la confiance réciproque. Les formes démocrati-
ques rcolcat tire napedi&. ei la puissance dont
dispose le monde ouvrier décuple ses responsa-
bilités. (Vifs  applaudissements.)

M. 3e président Calame fait part d'une pro-
testa lion indignée de Ja députation fribourgeoise
conlre ia rumeur que ie balaillon 17 aurait failli
à son devoir.

On procède à la votation. Far 120 voix contre
16, on repousse la proposition Eugster (renvoi
à une commission) ; par 136 voix conlre 15, Ce
Conseil prend acte du rapport du Conseil fédé-
ral el approuve les mesures prises ; par 130 voix
contre 16, la proposition Grimm (renvoi au
Conseil fédéral) est écartée ; par C4 voix conlre
28. une proposition KneUwoM . qui veut que la
motion demandant nne revision tota-c de la,
Constitution soit discutée en décembre, est
adoptée.

A sept heures et demie, ies délibérations sont
terminées. -. .

La question est transmise au Conseil des Etats.

L'attitude des chrétiens sociaux
de la Saisse

Le Secrétariat général, è Fribourg, de l'Union
romande des Travailleurs catholiques, fédéra-
tion romande de la grande organisation ou-
vrière chrétienne social suisse, a reçu, hier
soir , mercredi, de Saint-Gall, de la part, du co-
mète politique de l'organisation , le télégramme
suivant :

- Le comité politique des organisations chré-
tiennes-sociales de da Suisse a adressé, dans la
nuit de lundi, au Conseil fédéral et au groupe
conservateur il Berne, le mémorandum suivant :

La claase ouvrière chrétienne sociale pro-
teste à nouveau contre la grève générale et con-
damne énergiqueiuent toules les mesures Jc
violence et les manœuvres révolutionnaires m
vue de la réalisation des justes réformes sociales
ct politiques. Elk- exprime sa confiance que le
Conteil fédérai', el l'armée sauront protéger avec
efficacité les droils constitutionnels du peup'e
suisse. Nous demandons, au nom du peuple el en
nous inspirant du sérieux des circonstances ac-
tuelles, unc révision immédiate et entière de ia
Constitution fédérale, qui précise les droits et îes
devoirs du peuple conformément aux principes
d'une forte démocratie chrétienne, et qui assure-
le renouvellement de l'Assemblée fédérale, la
nomination du Conseil fédéral par le peuple tt
unc profonde réforme de l'administration fédé-
rale. Nous demandons qu 'on prenne immédi'i-
tentent d'importantes mesures d'omîre oocsal,
en particulier pour l'introduction deTassurancv
vieHIcsse et invalidité, pour la garantie d'exis-
tence de toutes les dasses du peuple et paur
l'introduction de la journée de 8 heures en te-
nant compte des capacités de l'industrie. N ias
demandons le payement des dettes de guerre par
un impôt de guerre atteignant fortement les
grandes fortunes.

Signé : Duf l , Scherrer.



La grève générale
EN SUISSE

¦» ' x :,•>.:*? A Zurich
Zurich, -13 - novembres

La; nuit dernière a été calme ùlZurich.
Des trains rétablis

Zurich, 13 novembre.
L'autorité espère pouvoir rétablir un service

restreint des chemins de-fer. Ce matin, mer-
credi, un train est parti de Zurich-dans la direc-
tion Olten-Bcrnc. D'autres trains suivront-pro-
bablement.

A La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 13 novembre.

L'assemblée dos associations agricoles de cc
matin, qui comptait plusieurs milliers dc parti-
cipants, a décide la constitution immédiate d'une
garde civique. Plusieurs centaines d'adhésions
ont élé données séance tenante.

En Thurgovie
Frauenfeld , 13 nooembre.

La grève se poursuit, l'ne partie des ouvriers
continuent cependant à travailler sous 1a pro-
tection de la troupe.

Les milieux modérés s'élèvent de plus en plus
énergiquement contre ta tyrannie des grévistes.
Dans une assemblée publique tenue hier, imc
garde civique s'est constituée .pour la protection
de la liherlé du travail.

A Lausanne
Lausanne, 13 novembre.

Lundi ct liieT, tout est resté calme à Lnu-
sannç et dans tout ie canton de Vaud.

Le personnel des services du gaz , de l'eau tt
de l'électricité travaille à Lausanne. Lcs Chs-
mins de fer fédéraux et les tramways chôment
complètement. Les lignes régionales continuent
leur exploitation. Uu train de lait est arrivé hier
soir et un autre ce malin.

' Dans les postes
les télégraphes et téléphones

Lautanne, 13 novembre.
La Fédération romande des ouvriers du télé-

graphe et du téléphone a averti le Conseil fé-
déral qu'olle avait donné l'ordre i ses membres
de continuer le travail pour assurer le service.

On s'attend pour demain, à ia grève des
portiers. - -

Levée de troupes
Berne, 13 novembre.

Suivant arrêlé de ce jour du Conseil fédéral
sont mis sur pied, pour jeudi, 14 novembre , 2
midi, sur leurs places de rassemblements :

L'escadron de guides 5, l'escadron de mitriil-
lenrs de Jandwchr 11, l'escadron de mitrailleur!
de 1.-- . -i '.-.-. i Vu VI,

A la Chambre française
¦ p—

Paris, 12 novembre.
(Havas.) — Mardi, à la Chambre, tous les dis-

putas étaient présents. Los tribunes publiques
étaient bondées, il. Clemenceau entrant en
séance fut l'objet d'une ardente manifestation.
Tous les députés de la droito ix l'extrême gauoli*
«e levèrent , applaudirent et acclamèrent Cle-
menceau très ému , qui , peu après, monta à 1»,
tribune au milieu de nouvelles acclamation sans
fin. iM. Clemenceau, faisant signe qu 'a veul par-
ler, un silence impressionnant s'établit aussitôt

t Faisotts-noiB, dit le président du conseil, la
promesse de travailler de toutes nos ioroos poui
ie bien puWic ! » (Vifs applaudissements.)

M . Clemenceau donna lecture des conditions
de l'armistice. De longues acclamations accueilli-
icnt particulièrement l'annonce de l'évacuation
dc Qa rive gauche du Rhin, dc îa livraison de ca-
nons et dc matériel, do l'annulation des traités
de BrestJitovsk ct de Bucarest. Ln Cliambrc
manifesta une joie unanime et touchante en ap-
prenant le retour immédiat des tablants des
paya enrahia et des prisonaieia de guerre. A la
fin de Ja lecture des conditions, la Chambre so
leva et renouvela aes ovaitions. M. Clemenceau
ajouta :

« Je veux dire seulement que je ne donne pas
lecture à celte tribune d'un document qui con-
tient une protestation contre la rigueur de cet
armistice.

Ce que je peux dire, c'est que la discus-
sion en ful conduite dans itn grand esprit dc cou-
ciliaftion. Je me reprocherais d'ajouter une seule
parole, parce que, à celle heure, dans cette ma-
gnifique période, mon devoir œt accompli, lia
mot seulement : • Au nom du peuple français cl
au nom du gouvernement de la- République fran-
çaise, j'adresse le saint dc la France, uno et in-
divisible, à l'Alsace et à Ja Lorraine. » Toute la
Chambre debout acalamc d'Alsace et la Lorraine.
A cc moment, le canon tirant aux Invalide?
ponctue chaque phrase do Clemenceau. Le
speclaole de . la Chambre acclamant le retour
des deux provinces est grandiose. De nombreux
spectateurs pleurent. Clemenceau ajoute :

• Puis à nos grands morls ! M. Clemenceau
lève Ces bras et, dans un gcsrte magnifique, parait
étreindre los cbens disparus. La Chambro se -lève
et s'ussocie à la pensée du chef du gouverne-
ment

Autour de l' armistice,
Paris, 12 novembre.

Le Temps annonce que M. Clemenceau, rece
vaut des- journalistes, Jeur. a déclaré que l'armis-
tice a été signé, après une longue discussion , qui ,
cependant, ne porta que sur des questions se-
condarres. Quelques modifications peu impor-
tantes onl été apportées au texte primitif. « Les
Allemands rc-xinnsissent eux-mêmes le grand IK-
•pri! de conciliation que nous avons apporté dans

la discussion relative'^ l'armistice. Us 'se propo-
sent dc publier un manifeste rendant hommage
'à la Frtutceet à ses alliés. Les plénipotentiaires
allemands insistèrent surtout smr la question du
Tivilâillemont.'Le Mocus seia mainten . pK ilan '.

-. toute 'la durée de l'armistice. Cependant , la 'Tii-
tuation de l'Allemagne et de l'Autriche élant dé-
sespérée, nous ferons tout noire possible pour
les ravitailler dans la mesure où cela ne nous

„gênera pas nous-mêmes. C'«,t la question «les
'transports qui domine tous cos problèmes. L'AI-
'lemagne va rendre toutes les locomotives et Ces
, 150.000 wagons qui nous avaient été pris. Ellc
facilitera, par sios propres moyens, le ravitaille-
ment, elle qui u attendu Ca dernière minute où,
épuisée, elle ful obligée 'de capituler. Elle ne se
.trouve donc pas dans iles conditions normales
qui lui auraient permis de se ravitailler. Des la

: première heure, nous devons venir à son se-
cours Nous ne faisons pas la guerre-contre
l'humanité, mais pour . -l 'humanité. » "

Le sori du kronprinz
Paris, 13 novembre. -

(Havas.) — Le -Vaf/n apprend de La Haye :
Le correspondant de la. Deutsch Agcncy i La

Haye confirme la mort du kronprinz , qui aurait
été rué par dçs soldats.

Francfort , 13 novembre.
(Gazelle de Francfort .) — Lc Hollands

Nieuwe Bareau annonce que le prince impérial
est arrivé à Macj&richt hier , mardi, à 3 h. 21
après midi, et qu 'il a demandé à la reine asile
sur la terre hollandaise.

Gçhos de par tout
L'ARITHMÉTIQUE DES MERCANTIS

Entendu chez uu sabotier, dans une pelite ville
de province :

— Combien ces sabols ?
— Douze francs, madame.
— Douze francs I Ça valait autrefois trente-

cinq sous... 11 y a six mois, ça ne valait encore
que huit francs.

— Ah ! Vous savez... tout raugnienle... La
matière première, la main-d'œuvre ; tout s'en
ressent.

— C'est égal... Sont-ils bons, au moins ? On
vous en vend en bois vert qui se fendent tout
de suite.

— Ob I Soyez tranquille. Ce sont quelques
paires qui -nous restaient d'avant la guerre.

Ps.US D'ALLUMETTES

Dc l'Œuure de Pari» :
A la porte des bureaux de tabac de Paris, on

voit maintenant des petites affiches port.mt
cette mention affligeante : < Plus iTedlumsttes -' >.

11 convient de ne pas désespérer.. Un r >rlaii >
nombre de débitants qui sc vantent ainsi dî ne
pas avoir d'allumettes ont tout de même dis
allumettes. Mais ils cn délivrent seulement aux
personnes qui en ont manifestement hesoiu ,
c'est-ù-dire à celles qui viennent d'acheter quel-
ques cigares ou une boîte de cigarettes de luxe,

Ainsi, pour avoir du tabac, il fallait piéii'.a-
blement absorber quelques consommations sui
le zinc... Et adjourd'hui , pour avoir d;s alla-
mettes, il faut d'abord se procurer du tabac. La
vie devient terriblement compliquée.

MOI ÛE LA FIH

Un ancien président du Conseil municipal
à l'aris achète tous les jours son journal à la
petite marchande qui , depuis la guerre, sc
tient sur le perron dc l'Hôtel de Ville.

Un jour , voulant payer, il s'aperçut qu 'il
n'avait qu'un Ki 'let de cent francs sur lui.

— Prenez votre journal, monsieur , fait l'en-
fant... Vous me payerez demain.

Et le conseiller d'un top plaisant :
¦— Et si je mourais d'ici là. ?
— Ça ne serait pas une grande perte.

Calendrier
Vendredi 15 nooembre

Bienheureux Albert-Ie-Grand, eonfeMeni
Albert, è qui sa vaste érudition et ses vertus

firent donner le surnom de Grand, était né in
Souabe, d'une famille noble. Il entra dans
l'Ordre de Saint-Domjniqup. Ses .progrès aans
la théologie et ses vertus furent si rapides qu 'il
reinpliL le. monde de sa renommée. Il compta
parmi scs disciples saint Thomas d'Aquin.
Sainte Gasbrude, vierge ,

Abfcesie bénédictine
Sainte Gertrude fut célèbre par la ferveur de

Son amour dc Dieu.
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FRIBOURG
Une manifestation patriotique
L'après-midi d'hier mercredi marquera dans

"les annales de -la république de Frihourg.
. Sur l'avenue de l'ércdles. l'anhnation était In-
tense : foule curieuse et-grave, sociétés se ren-
dant ù la place de rassemhlenient.

Un peu avant deux lieures et demie, le cor-
tège se forma , devant l'hôtel de Home. "En Iête,
venaient , alortes, drapeau claquant, les-boys-
scouts, puis les sociétés, groupées autour dc plus
de vingt drapeaux, les éludiants aux sympi-
thiqtics couleurs, et note éclatante dans la

¦masse des habits sombres, les uniformes des
musiciens avec leurs épaulottes où jouait le so-
leil.

Le cortège,.d'un pas martial , descendit l'ave-
nue de la gure, la rue de Bomont et la rue de
Lausanne fit le toa* de la collégiale et •iu
vieux Bourg, pour s'arrêter stir ta place Notre-
Dame, cadre de style, pour les grandes manifes-
tations , avec ses anciennes maisons aux ligl.'s
sobres, dominées par Notre-Dame et Saint-Ni-
colas.

A la foule vibrante d'une patriotique émotion,
trois orateurs sc sont adressés, qui ont su trou-
ver les mots dc l'heure, ceux qui montrent où
est le devoir. Fuce aux orateurs, les drapeaux ,
grands inspirateurs, étaient groupés. La bise les
faisait claquer et , S les voir, dressant sur leur
chnmp de pourpre la neige des erpix ou les
flammes noires et Manches dc Fribourg, cc fris-
son vous secouait qui saisit le plus calme , dans
les grandes minutes, et le rend capable dc dé-
vouement et d'héroïsme. On sentait cn cette
foule, où se mélaien*''pnysans eu blouse ou tn
veste de milaine, ouvriers en bougoron, étu-
diants aux clairs bércls, employés, bourgeois
corrects , on sentait une entière communauté de
sentiments.

C'était bien tout Fribourg qui était asscndilé
pour une même idée, pour nn même but : ma-
nifester sa volonté de sauver la patrie. Et quand
montèrent les accents de la Libre Sarine, lier
défi, et de notre hymne national , prière angois-
sée, et pourtant confiante , lous sentirent passer
sur les tétos découvertes,. tel un souffle calme
el puissant, la volonté d'être libre, lc seraient
du sacrifice total pour la patrie.

Un cri fut lancé : « Vive l'armée I • Et il sc
[multiplia aussitôt , en acclamation , répercutée
contre les murs de Notre-Dame, comme l'hom-
mage de respect çt dc confiance de tout un
peuple {V celle en qui s'incarne la patrie, à oelle
qui , insultée dans les momeaïts d'égarement, ou-
blie toules les injures, pour Cire la calme gar-
dienne du pays et ne penser qu'à sop devoir.

Aoiissrtot Se coriègff. aiT-'vé sur la place Notre-
Dame, Jcs .trois orateurs désignés prirent la
parole. • ,-,*. . . ¦ ¦

Discours de U- Angnate Schorderet
Chers concitoyens,

Nous sommes réunis pour acclamer la Patrie,
notre pairie fribpur^eoisc , d'aibord, puis, au-
dissuis d'elle, la .patrie suisse, menacée dans ses
institutions, dans som intégrité, dans ses sources
vitales. (Bravos.)

-Devant le péril, nous voulons poser un acte ,
un aole de fidélité et-un. acte de volonté ferme.
C'est Je sens supérieur de celte mamfestalion,
sur laquelle, vibrante, et sereine, plane tout en-
tière l'âme fribourgeoise.

A l'heure où se tait , ù nos frontières, le bruit
terrifiant des bataillé» qui , pendant plus de
quatre ans, onl angoissé nos cœurs, à d'heure
où s'évanouit, doj*s l'aube de la paix, le spectre
de l'invasion «mire SaqueVe nos soldats dros-
saient le rempart de leur corps, notre Suisse,
demeurée paisible an milieu de la tourmente,
voit sur-gir. tout à coup dans son sein le grave
danger d'une révolution, d'une émeute, préparée ,
dirigée, fomentée par une poignée de misérables
ogilateuns étrangers.

Cotte Suisse, symboCe séculaire de la liberté
et de l'égalité, cette Confédération antique, qui
enseigna au monde l'idée de ia démocratie, ae
peut se laisser prendre au vertige malsain du
désordre et de l'anarchie^ (Bravos.) Et c'est pour-
quoi nous avons Ue devoir impérieux el le droit
de nous lever en masse et d'affirmer solennelle-
ment notro volonté absolue de maintenir nos
institutions. (Bravos.)

Citadins, campagnards, travailleurs dc la main
ct de la pensée, noos tous, qui avons peiné, qui
avons souffert, qui ayons espéré des jours meil-
leurs, un Seul ' sentiment nous pousse aujour-
d'hui et nous ranit en un faisceau solide : le sen-
timent de notre patriotisme, de notre fcTveur na-
tionale. (Acclamation prolongée.)¦ Citoyens égaux et -libres de la même terre d'in-
dépendance, nous ne connaissons point de das.
ses qui nous séparent, et , â la face des révolu-
tionnaires qui cherchent à nous drosser les uns
contre les autres, nous proclamons simplement
Cette égalité pour laquelle, presque jour poui
jour, il y a six . cent trois ans, les premiers Con-
fédérés combattaient ' ot ''triomphaient au Mor-
garten . (Applaudissements.)

Certes, nos institutions doivent marcher au
progrès; fl. est des réformes et dta amèlior.-i-
lions sociales urgentes, dont le suffrage popu-
laire nous dolera certainement .- dans un avenir
prochain. A ces justes réformes, nous apporta
rons notre concours loyal , avec le môme entrain
patriotique , avec le même enthousiasme que nous
mettons aujourd'hui ù . nous  élever contre
l'émeute et le désoidre. Ces progrès nécessaires!
nous les réaliserons par les voies constitution-
nelles, nous les obtiendrons en usant de noa
droits , nous les discuterons* et le peuple, - par
son vote, cn décidera. Mais nous ne pcrmeUroiU
jamais qu'une poignée d'étrangers nous lea
dicte, ni qu'on nous les arrache par la violence
el par la menace. (Bravos.)

(.Alla, chers concitoyens, est l'expression «rès
nette de notre conscience helvétique, dc la cons-

cience tic notre souveraineté civique que nous
entendons garder envers et contre tout ...

Pour celte raison , nous n'avons cessé dc pro-
tester, au cours de ces années de guerre , con-
tre l'abus des pleins pouvoirs-dû Conseil fédéral ,
où se glissaient , à la fois, un impérialisme in-
compatible avec notre esprit et nos traditions el
une mansuétude entachée de faiblesse ùTégird
de «çrlains traîtres , ù l'égard de louches réfu-
giés étrangers, ù l'égnnd même dc groupements
sans mandat constitutionnel..

Sur les fautes commises, nous entendons que
la lumière soit faite, pleine et entière. Nous vou-
lons «ue des sanctions soient prises. Mois ce
règlement «le comptes, indispensable ù la pureté
de moire foyer national, nous le voulons loyal ,
entre Suisses seuls, dans une atmosphère de
calme et de justice impartiale. (Applaudisse-
ments.)

A l'heure présente, devant l'émeute qui
gronde, nous faisons taire nos rancœurs et va»
griefs. Les autorités fédérales reptfscntent pour
nous l'ordre établi , la Constitution que nous
nous sommes donnée "; elles sont les gardiens res-
ponsables de notre souveraineté jalousé, dc no-
tre indépendance '.... Et, de toutes sos fotois,
nous nous groupons autour d'elles, nous leur
apportons le témoignage de notre volonté ct dc
notre fidélité, afin qu 'elles agissent sans peur e!
sans faiblesse, qu'elles sauvent le pays de la dé-
sorganisation et dc ta ruine. (Tonnerre d'applau-
dissements.)
iVoilil, chers concitoyens, ce que nous affir-

mons ici , sous l'égide de cette vieille tour de
Saint-Nicolas, symbole .indique ct vénéré-de la
tradition fribourgeoise. Voilà le cri qui s'échappe
de toulçs nos poitrines. Voilà, enfin , cc qne lé-
pète, des monts dc Ja Gruyère aux plaines singi-
noiscs, notre libre Sarine, notre beau canlon de
Frihourg. (App/audisiemenls prolongés.)

En cette "manifestation imposante, nous sa-
luons la patrie, vous disais-je ; c'est la Patrie
fribourgeoise qui so lève, unanime, pour accla-
mer cette aKiaiKe confédérée six fofe centenaire
ct immortcllo qui fait Ja patrie suisse... Ci-
toyens fribouTgcois , nous apportons à nos auto-
rités, fribourgeoiscsi Je témoignage de notre
dévouement et db notre ftdiàité ,'nous apportons
au paya- da Fribourg. notre amour immense et
indéfectible, et notre voix qui s'élève en une
clameur enthousiaste, est 3a voix de notre cher
canton tout entiier, profondément attaché à la
Suisse étenndïe, ù cette croix blancho sur champ
rouge qui représente notre foi et notre liberté.

iUhe tempête de bravos salue oette émouvante
péroraison; ies -chapeau* se lèvent, les dira-
peaux s'agitent et la foule, d'un seul ceçur et
d'une seule wix, chapte les Bords de la libre
Sarine entonné par la Société de' chant avoc
accompagnement <*> h» musique.

Discours de M. l'abbé Pilloud
secrétaire ouoliét

Chers concitoyens,
Au nom des organisations ouvrières catholi-

ques de la vite de Fiibonig, je vous apporte
no'trc patriotique et fraterne ' salut.
' Le comité d'organisation de cette manifes-
tation m'a prié de retracer ici l'origine ct le
Lut de la révolution.

Préparée depuis p'usieurs années par ies
agissements des socialistes extrêmes, par les
bataillons des jeunes-ses socialistes ct favorisée
par les émissaires, de la république bo'chéviste
rus^e, la grève , générale vient d'ériater chez
nous.

Que veulent les organisateurs de 'a grève ?
Conformément au programme socialiste in-
tégral , ils veulent lc renversement de la c'asse
bourgeoise et capitaliste, par. le moyen de la
lutle des classes, 'la prédominance de la seule
classe ouvrière, enfin, lai socJabsaiioni de tous
les moyens de production , capitaux, maclù-
nes, terre, entre les mains de l'Etat accaparé
par la seule c'asse ouvrière socialiste , mal-
tresse du pays.

Voilà lc p lan. Depuis plusieurs années,
depuis une année surtout , tout le mouvement
socialiste fend à M but. L'affaire des colonels ,
le service civi,, la question du lait, la question
des finances fédérales n'ont servi aux meneurs
socialistes que de prétextes habilement exploi-
tés pour augmenter artificiellement le nombre
des mécontents et ^cs mobiliser en niasses
exaspérées, afin de s'en servir à l'heure voulue
pour renverser 'e gouvernement bourgeois et
établir le gouvernement socialiste.

Cette tactique , les socialistes -Tont avouée et ,
quelques joura avant la grève, M. Grimm ,
rédacteur dc la Tagwacht, conseiller natio-
nal , reprochait lui-mCme aux socialistes de ne
réclamer des institutions 'que pour des motifs
de propagande, dc poser des conditions irréa-
lisables et de saisir toute occasion de provo-
quer des solutions révolutionnaires.

Maintenant, en cette fin dc guerre, une occa-
sion -unique élait là , qui ne se représenterait
janiais plus. Nos socialistes suisses l'ont com-
pris, ils jouent leur dernier atout. Ks sc sont
jetés dans la mêlée avec tout le poids dc la
grève générale -. de SOîV succès ou de son in-
succès dépend !a vie ou la mort du régime
socialiste en Suisse. (Vifs applaudissements.)-

L'heure est donc unique pour la Suisse et;
nous: devons l'envisager -avec un sentiment-
profond de nos responsabilités.

Pour donner à leur mouvement un sem-
blant de justification , Jes socialistes ont invo-.
que les fautes du Conseil fédéral. Dans la 5en-
tinclle de lundi , ils reprochent au Conseil
fédéra! d'avoir creusé lui-même, par l'abus
des pleins pouvoirs, le tombeau do la démo-
cratie , d'avoir déshonoré oolle-ci par les scan-
dales militaires et poliliques, de l'avoir vendue
pas. sa faib'esse à l'égard.- des exploiteurs el
des affameur».

Ces reproches sont , hélas 1 en partie justi-
fiés. iNon seulement nous , ne voirons pas les
taire , mais nous disons aux socialistes :
t Comme vous et' plus que . vous, nous protes-
tons contre les fnules trop nombreuses qui
ont été commises. » Nous avons protesté contre,
lés-abus des-pleins pouvoirs,- qui ont iwhé

le peuple. Notre cœur a saigné - e t - la  ci
tiious est montée du cceur A la têle dans!
^interminables el sans cesse renaissantes « art
}'rss » qui -resteront comme autant ; de poi
noirs dans .- "histoire de 'ces qualre  années 1

.guerre. 1
. Cela , nous le condamnons- Nous conda]
>nons avec la dernière énergie l'extrême libei
'donnée pendant Irop longtemps it ceux qui o
jpu sc constituer des fortunes scandaleuses

qui crient vengeance devant Dieu! (Apple
dissements.)

'Nous démaillions donc, nous aussi, ot av
plus d'ardeur que n 'iiirportc qui , au non tie
justice, quon faaee de l'ordre dans le ménagJ
fédéral. (Bravos.)

¦Mais nous- voulons faine die l'ordre nous- '
mêmes. (Bravos répétés.) .Républicains dopuis
sept siècles, nous m 'avons 'pas besoin de maîtres
élrangers, républicains depuis une nuitée i» peine,

J pour, nous apprendre 'ce qu'est la démocratie.
.(Brewos. proloisgés.) ¦

Oui,, nous voulons de l'ordre; mais depuis
quand-, pour faire de l'ordre, faut-il commencer
pur provoquérle désordre V Depuis quand, pour
obtenir la justice, faul-it lancer unc grèv; géné-
rale, immorale, panique injuste et dangereuse
pour tout  le ]wys ? (Bravos.)

[ -  ''Ah l  htos, ici encore, nous pourrions nous
plaindre. Lorsque , en juillet et en aoûl derniers ,
les cheminots présentèrent de justes- revendica-
tions, pourquoi- fatlul-il que le Conseil fédéra]
no -cetiat qu 'à la pression du comilé d'fKten, don-
nant l'impression qu'il était iplus scnsHrfc à la
violence qu'A la justice ?

Nous voulons, nous, l'ordre, danin la justice,
niais cette juistice, nous voulons 'la réaliser nous-
mêmes. (Salve d'applaudissements.)

Ausisi est-fil inconcevable que lo Con» iil fédé-
ral , avec unc patience qui louche à Ja faiblesse,
ait ottendu si longtemps pour faire reconduire i
'.a frontière une bande d'énergumènes qui n'a
vaient d'autre but que de bouCcverscr '.c- pays
(Bravos.)

On sent la colère et Ja liontc monter au visago
quand on lit i& noms du comité directeur du
parti «ociaiisite suisse, en grande partie respon-
sable d<. la grève géméraile. EcouWa: ces- noms :
Rosa Bloch, Fâhndrieh , Greulich, Gschwend,
KWti , NObs, Piflûger, Platten, Kedthaar , Agnès
Rob mann.

Comlncn y a-l-il de vieux Suisses parmi oes
gcns-lA %

Mais, aujourd'hui , en protestant conlre la ré-
volution, nous avons te devoir de songer ù l'ave-

Le Conseil fédéral, dans son apjiel au peuple
suisse, le 7 novembre dernier, a écrit ces paro-
les mémorables : < La réforme sociale s'imposo
ù tous ceux qui savent comprendre la leçon des
événements. >

Ii ne suffira pas, IPlieure du danger une fois
passée, do dire : < Tout esl passé maintenant ;
on peut-continuer comme autrefois. »

3Xis réformes politiques;et sociales s'imposent.
Ou bien on y travaillera sérieusement et le mé-
contentement du peuple s'apaisera, ou bien ces
promesses n'auront élé qu'un ilcurro et-le peuple
sc lèvera dans un aaia de déception et de coîère
plus grand que jamais.

Au nom de la clastsc ouvrière catholique dc la
ville de Fribourg, nous demandons ici, sotai-
ncMemcnt, à nos autorités, il nos députés au
G rand Conseil, de se vouer encoro avec plus d'ar-
deur et de compréhension à ia réforme sociale ;
nous leur demandons de réserver une place phw
gran,de, dans les rouages de l'Elat et parmi les
représentants du peupûe, à cette olaisse jirvrière
qui a le droit d'être incorporée dams l'Etat ou
même litre que les autnesi classes. Nous leur de-
mandons de lui témoigner une plus grande solli-
cilude, à elle qui , pilus que d'autres, ost dans la
détresse. (Brouos.)

A -Mus députés aux Chambres fédérales, nous
envoyons notre patriotique saiut et nou» leur de-
mandons une attitude énergique, un programme
social plus pK-côs et plus courageusement sou-
tenu, en face des socialistes extrêmes et des; te-
nants du libéralisme économique. (Applaudisse-
ments.)
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La réforme sociaile est donc nécessaire.
Nous vouilons la réaliser, non par îa- lutte des

clasises, mais par la collaboration des classes,
dans'Ja justice ct la charité fraternelle.

NOMS croyons qoe 'la grandeur et la prospérité
de la patrie résultent de Ca grandeur tit de la
prospérité-die chaque clause et que l'écrasement
d'une elats» est un malheur pour Ue pays tout
entier.

Et ici, chers concitoyens, permettez-moi de
vous recommander la justice.

Ouvriers, chers amis de nos organisations ca-
tholiques, soyez justes ; ne restez pas indiffé-
rents à voire propre sort ; groupez-vous dans
<fes organisations qui Tespecten* la justice -, soyxx
justes et consciencieux dons votre travail-; soyez
sobres ot sotivemez-vous que ce sont l'économie,
l'esprit de simplicité et la lionne tenue des mé-
nages- et des fans-Wes qui ont fait & prospérité de
tant de familles bourgeoises. (Bravos.)

Paysans, soye? juste». Npus savons vos peines
et-vos-labeurs ; mais ne profite? pas des nécessi-
tés dçs ckadi-ns TKnir surfaire vos prix. (Bravos .)

Commerçants, soyez justes. Epurez le com-
merce,des pratiques que -réprouve la jflslice ; ne
prolevez pas sur vos marchandises dos bénéfices
exagérés. {Bravos.)

Industriels, soyez justes ; paye* vos ouvriers et
vos employés convenablement; souvenez-vous de
leur dignité de chrétiens ei d'enfants, de- Dieu,
ct ne , les ravalez -jamais au niveau d' uno roa-
chime ou d'un instrument. (AppiaudUsements
prolongés.)

Intellectuels, soyez justes. Vous accumulez a'
votre bureau de travail les trésons de Ba science.
Ouvrez votre science «t votre cœur aux classes
penchées tout île jour sur le travail manuel. Ou-
vrai forcement votre «sprit et votre «»«r pour
l'élêvalion du peuple tout cnlier.fTonnerre. de.
braoos.)
- EL puis, chens concitoyens,, squvenons-nous



3'une-tparollc d'-uii des professeurs de notue Uni-
versité :¦' « Sans réfcrt-nie persoimelie, pas <te ré-
forme sociale. »

Un proverbe est devenu courant pendant la
guerre. Oa a dit ; « 1^-ne-laui-patt i'eii t$ire. >
Or, maintenant, il laxtt n'en faire. Tous, nous
portons notre part de responsabilité |>our l'ave-
nir du pays.

Tous, en ce moment tragique -de noire 'Ms-
loirc, nouç avons ier devoir- d'examiner. notre
conscience et de-réformer, pour la:grondeur <M
pays, cc qiri, cil nous, est en oppo~ilion nvec la
justice, ta charité fratcnwiUe et les. lois éter- .
relies de Dieu. (Bravos.) '

Chers concitoyens, comme prêtre, permettez-
nioi dc vous rappeler que noiu ne saurions ni
travailler ù la réforme sociale Ot à la téforme
de nous-mêmes, «ate le siccours de Di."U "** la
prière. Si tet tour <le Saint-Nicolas noas sert de
raSlienicnl, n'oublions pas qu'elle domine la mai-
son dc Dieu ot la maison de 'la prière. I (Applau-
dissements.)

Chers concitoyens, conservons donc sur notrt
drapeau susse la croix , symbole de notre foi ;
n'ayons jamaiis la Iflclieté d'arracher celle croix
pour faire , comme à Semé ct â Zurich, de noire
emblème natiumal l'étendard rouge el sanglant
dt la révolution.

Une acclamation enthousiaste accueille les der-
nières patoJes-du vaSltoH secrétaire romandi de
nos organisations ouvrières ealholiques. acclama-
tion ou drapeau qu 'il venait dc glorifier si élo-
ipiemmcnt, acclamation, ou programme de ju s-
Ike sotftMe qu'il vetiait d'esquisser avec tant dc
cœur et de vérité.

* * •
Nous publierons demain le remarquable dfe-

couns prononcé par M.. Ho D* Aeby, professeur il
l'Université.

IA béKe assemblée s'erft terminée à 4 heures,
par le chant du Cantique suisse et le vole, par
acclamation, de l'envoi d'adresses d'-hommage à
l'Assemblée fédérale et aux troupes frifcourgeoi-
ses. Voici lo tffiégrsutnnie adressé aux Cbambres :

< f L a  population fribouTgeoixse ttnkrùme sailue
avec enthousiasme ia patrie aimée.

« Eue affirme solennellement sa volonté fer-
me de sauvegarder ci d* maintenir "nos-Institu-
tions et die collaborer à leur progrès, pour ùe plus
grand bien dc ta Confédération suisse.

« i À J'heure trouble où 2a révolution gronde,
le peuple fribourgeois assure Ses Autorités fédé-
rales de sa fidélité ct de son dévouement iné-
I>ran3ables. D réprouve hautement la. grève et
l'émeute et se déclare prêt à appuyer de toute
soaèncrgioies mesures «le répression et les actes
<!c fermeté dictés par îes circonstances aux auto-
rités fédéraUcs. »

La dépêche suivante a été expédiée au com-
niandont du 7me régiment :
' t Béginrent- fribourgeois 7,

F.n campagne
€ Cinq mille Fribourgeois, réunis sur la place

Notre-Dame, acclament la patrie, l'ordre «t te
cher régi meut fribourgeois. »

fie même télégramme a été adressé au batail-
lon 17.

La situation à Fribonrg

La journée d'heer n'a pas amené dc change-
ment dans îes dispositions des grévistes de 3a
place «to Friboorg. Lfts ouvriers des A.to&çrs des
C F. F. se sont rendus à leurs établis comme
d'IiabHudc, mais sans toucher à leurs outils. Au-
cun mécanicien n'a repris son set™»:

ïl «st néanmoins l»arti un train pour Berne,
un peu avant 3 heure». A ce moment-H, 2e cor-
tège des amis de (l'ordre -passait, dîrapeaJ". dé-
ployés, sur la place de ia gare. Une acclamation
spontanée .salua le train qui démarrait, les sol-
à»U q«i y avaient -pris pia.ee ct te digne vétéran
qui était em la machin*. Un chauffeur retraité
des chemins de fer fédéraux , M. Joseph Cue&c,
conseiller généra», préoccupé uniquement -ée Ten-
dre servioe à ses concitoyens et de donner à la
patrie une preuve oouveBc de sa fidélité et de
son attachement, étaiit venu offrir ses bras pour
organiser «* candtaiK! un train là où ce serait né-
r^nn-e. -Cette offre spontanée et courageuse d'un
vieux servit»* fut acceptée avec recoimawsamce,
et M. Cudré monta' sur 'la machine, en coi»p̂ 8B»<J

d'un;soldoi mobilise, qui avait fonctionné jadis
comme cliauffcur à Schaffhouse.

A 6 heures, le train était dc relour de Berne
ei il était tsatué à son entrée-en gare par de cha-
leureuses o\stions d'un nombreux public.

•Co matin, à 10 fc 'A , un train est part» po«r

Lausanne, conduit pax M. l'ingénieur Charles

Ciroft. ' . .
Vers midi et dfcmi était attendu un tram ra-

menant de. Berne- U dàwW»n romande aux

Chambres.

Ponr no« devenée» télépbeniot?»

Nous sommes privés de nos moyens de com-

munication par correspondance. Les employés
du télégraphe et du télé phone nous continuent
avec un admirable dévouement leurs précieux

services.
Le public fait appel au téléphone sans réflé-

chir à l'énorme surcroît de travail qu L im-
posa. Nous venons de -nous en rendre complç
par une visite au Bureau central de la place

Nous nous permettons d'adresser à tous un
uppefl pressant <fc ' réduire au slrict nécessaire
les demandes de communications téléphoni-
ques. Seuls les cas urgents justif ient le recours
au téléphone dans les circonstances présentes

Les communications en dehors du canton
sont extrêmement difficiles à obtenir. Les per-
sonnes qui se trouvent dans la nécessité de
les demander sont très instamment priées
d'attendre avec patience la communication cl
de ne pas surmener le personne! de service
par des rappels multipliés. Ce surcroît inutile
de fatigue est particulièrement regrettable en
ce *eu*ps .d'épidémie.

C'est un témoignage de sympathie et de re-
connaissance envers Sc personnel du téléphone

et des télégraphes resté fidèto à son devoir
cfau servioe du public. C'est un acte de soli-
darité chrétienne que tous auront à ca-ur -de
remplir. ¦

lAu nom de la Ligue sociale d'ucJirlt'nM .'
Jeanne Dariuef , intpectrice. II. Savoy, professeur.

trouerait*
L'Université fera dire, demain vendredi , à

i9 h. «ae messe basse, en l'honneur du bienheu-
reux A1berl3e-Qnmd. dans 4'éghse des' BR. PP.
txirdèliors.

Il n 'y aura pas, cotte année, d'inauguration
solciuMillt! des cours.

A l'Asile «e» Tlelllwr«U
On nous écrit :

- Mflrdi , l'Asile das vieillards était pavoisé. Le!
internés français logés i rétaliiwemem, qui
avaient subi . de deux à trois ans de captivité
ont fêté la victoire définitive de 'leur pairie
Par une délicatesse qui aura touché les cœur!
suisses, surtout .en ces jours-ci , te drapeau fe-
rlerai, accompagne, du drapeau cantonal et de
celui de la ville dc Fribourg, était au ceti're
des drapeaux des Alliés. La chapeiie élait dé-
corée avec lieaucoup de- goût. Là aussi, le dra-
peau fédéral occupait , la place dhonueUr, au
pied de la statue du Sacré-Cœur, des deux côtés
de ïaqueHe étaient rangées îes baaières trico-
lore»̂  Deux drapeaux du Sacré-Cœur, co;nme un
vrai symbole, semblaient prendre l'ensemble sous
leur protection. . _ " _

A la fin de la journée, les chants du Te Beum
et <hi .Magnificat, suivis des litanies du Sacré-
Cœur et do la bénédiction du Saint Sacrera, at
rendaient gloire au Maître des destinées. s:el
Uoidcs nations. Aon nobis, Domine, sed nonnni
luo ila gloruuu. - - .

Cotte impressionnante et touchante céremome
mc rappelait les-plus belles pages de l'histoire
de France, coume de ceUe des Confédérés. -Us

derniers, dans leurs luttes de l'indépendance,
aux temps de leur plus belle et plus pure gloi.-c,

ont-ils jamais oublié de se mettre à genoiix ,

avant et après la bataille, pour invoquer le DM
des armées et Le remercier ensuite de la vic-
toire ! Pro oris el focis. Foi ct patriotisme I

Ces deux vertus sont inséparables. M. B.

Circulaire anx Office»
communaux de rartlaltleme»»*

D'imnortaiata modifications ayant été ap-

portées dernièrement au sujet des <f"é« >';
vrées s\ prix réduit aux personnes à revenus

modeste, nous avons l'honneur de portev à

votre connaissance les nouvelles dispositions

relatives aux divers- services ct nous vous in-

vitons à vous y conformer régulièrement.
Pain. — P-T arrêlé du 3 septembre 1918,

le Conseil d'Etat a fixé le prix du pain à
73 cent, le kg-, ce qui constitue une hausse dc
.1 cent, par kg- relativement à l'ancien prix en
vigueur. ¦ ,,

Ce supplément ée a cent, a dù élit supporté
par les ayants-droit pendant les mois de sep-
tembre cl d'octobre ; mais, selon l'arrêté du
Conseil fédéral du 23 oclobre 191», à partit
du Ier novembre , les 3 cent, sont ajoutés à
la réduction qui s'élève à 24 cent, par kg., donl
Hi cent, sont supportés pae Ja Confédéralion ,
4 cent, par le canton et 4 cent, par les com-
munes.

Les. décoiaples mt_cs-oe\s, i commencer par
celui de novembre, devrost par conséquent
être établis d'après là réduction de 24 cent.
par kg. . •. '

Loil. — Dès le 1" novembre ilOI», les carnel»
pour le lait à prix réduit sont remp lacés , par
les cartes qj«i oui été swk-essées aux Of f i ce s
communaux par l'Office canlonal du lait. Les
bons île rabais des «artes des personnes béné-
ficiant du lait à prix réduit sesont- mnexés- aux
décomptes nicnsuels en lieu cl place des feuil-
les détachées des carnets.

Pommes de terre — Les arrêtés du Conseil
fédéral du 23 octobre 1918 et du Conseil d'Etat
du 6 novembre 1918 instituent le service des
pommes de terre à prix réduit.

Les- ménages qui ont le droil d'obtenir le
paiil et le lait à pris réduit recevront une sub-
vention pour les pommes de terre qu'ils de-
vront acheter,

Celte subvention n 'est accordée que pour
l'achat des pommes de terre de table, cn une
quantité qui corresponde à la ration fédérale;
après déduction des tubercules qui ont pu être
récoltés par les ayants-droits, ¦

La subvention est fixée à 4 fr . par 100 kg.
donl les 2/3 sont remboursables, par la Con-
fédération et chaque 1/6 pat le «aatoa ot tos
communes. . .

Les offices communaux désignent les pror
ducteurs ou aulres délégués chargés de la vente
des pomme* de, terre .-ici.v ayants-droit

Dos.bons de rabais ou tickets correspondants
â la quantité de pommes de terro qna chaque
ménage à le droit d'acheter sont, délivrés par
l'Office communal. Les lions de rabais nlilisés,
munis do 3a signature du, vendeur seront xen-
du5( à d'Office conummal qui Bas annexera,
comme pièces jusliffca&vei, à son décompte
mensuel.
' Les consommateurs payeront les poTvnes do
lerre au prix légal ; la réduction Jeur sera rem-
boursée lors du versement des suj>sid* à la
commune. Toutefois; les autorités communales
sont autorisées à établir topt autre mode' de-
payement qu'elles jugeraient convenable.

Pélrole. — Nous rappelons que la réduction
pour le pétrole livré au*, ayants-droit est fixées
à 24 cent, par litre dès , le .1" septembre 1918.
Celle différence est supportée à. raiSoii-de 15
cent, par la Confédération et 9 o.mt, par î«
canton.

iLe coitseiUer d'Etat , direetenr :
• i D'* Emile Savoù.

Bnvea I»
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NOIMLIS
Dans l'armistice

LM premières minute: de la paix
¦parti , H nOoMtre.

(llewal.) ¦— Le corroiponduut de l'agtncc
Havas sur le front français ;. rtc;>»)* ' î«s der-
niers moments de la guerre.

« Le calme redescend sur la 'latn.e: les ca-
nons se taisent ; les obus n 'éclatent plus; le*
liommes peuvent sé'dresscr de toute leur hau-
teur sans risquer d'être fusillés à bout porlanl.
Les larmes coulent sur . les rudes visagis. Des
clameurs d'allégTesse sortent de toutes les poi-
trines 1 »

L' armist ice modifié
Berlin; li novembre.

( W o l f f . )  — Officiel. — Le» modifications sui-
vantes ont été apportées au traité d'armistice :
¦la, zone nealtv à établir, sur Sa rire droite du

flhin ama unt» étendue«n|>rofoncïcurde 10 km.
au lieu de 30-40, km. • /

Le délai d'évacuation de la rive gauche et de
la zone neutre de la rive droite du Rhin es*
porté à 30 jours. Lenombre des camions-auto-
mobiles à Kvrèr œt réduit is 5000, au lieu de
10,000.

En cc qui concerne Ce» prisonniers de guerre.
i! est entendu que Je rapatriement des prison-
niers internés en. Suisse et en Hollande conti-
nuera.

L'tivacuation des territoires orientaux csl ré-
glée de ia façon suivante : évacuation immédiale
de î'Autriche, de la. B-owngrsie el de da Turquie,
Quant aux territoires ayant fait partie du ci-
devant empire de-Russie, les troupes aUemandej
les évacueront dès qus les AEiés estimeront k
moment opportun, au vu de la situation inté-
rieure de ces payi.

Les réquisitions, séquestres et aulres mesures
de ccQtrointe appiftpiëes en Russie et en Rouma-
nie 'pour le ravitafilement des troupes allemandes
doivent cesser aussitôt.

Les Alliés auront accès aus territoires orien-
taux par Danzig ou par la voie de la Vistule
pour y maintenir l'ordre.

L'Allemagne devra livrer tous scs sous-ma-
rins, avec leur armement , dans un délai de 15
jours.

En ce qui concerne le blocus, les Alliés dé-
clarent que sa continuation ne doit pas empê-
cher le ravitaillement de l'Allemagne. II. csl
ajouté à l'article 26 que les Alliés ct les Etals-
Unis s'occuperont de ravitailler l'Allemagne d.ins
la mesure qu 'ils jugeront nécessaire. ,

La durée de l'armistice est fixée à 35 jours ,
avec possibilité de prolongation.

Clém.nceflu et Foeb acclamés
Paris, H nopeinbre.

(Bavas.) — Cne foufe r.o.nèreusc s'est pré-
sentée devant les domiciles de Clemenceau el
du maréchal Foch, manifestant, avçc enthou-
siasme et apportant des gejbes 'de fleurs.

Rumeurs contradictoires
Paût'î li novembre.

(Havas.) — Lc Malin dit que les nouvelles
annonçant, l'exécutio» du prince impérial alle-
mand par ses soldats ont été confirmées par
de» dépèci»»-diplomatiques que le gouvernement
a reçues hier.

Mutinerie de troupes allemandes
. 4 J'arif , '¦ l»i novembre.

(Hapas.) — Le correspondant: de l'agence
:llavas sur le front- britannique télégraphie :

J>es neutres revenant de Bruxelles- annonce
que la garnison allemande s'est révoltée conlre
les officiers, dont quelques-uns ont été lues. - ¦

L'abdicat ion de Char les  I"
ParS , li nooember.

'(flouas.) — lis journaux ^voient dans l'abdi-
cation de ,l'empereur d'Autriche un événement
important gros de conséquences: Les Alliés doi-
vent le méditer.

Effervescence en AIstce-Lorralne
¦ 
.. 
¦¦ t x - . Palis, li nouembre.

(Havas.) — Le haut commandement :d!e-
mand a fait parvenir au <U' -l>ui de-l'après-midi
.d'hier au commandement alùjé un radiogramme
ainsi conçu :

t La population française d'Alsacc-Lorraine
prend,, sur certains points, une attitude boslila

r à l'égard- des troupes allemandes en marche.
. c Afin d'éviter des collisions regrettables.
prière au gouvernement français d exhorter au
calme la population d'Alsacc-Lorraine. »

Paris, li novembre.
(Haoas.) — Le Pelif Parisien, au sujet d* 'a

requête du commandement allemand priant lu
France d'iotcEvenir auprès de la population de
l'Alsace-Lorraine ho&tHe au» Allemands, afin
d'éviter des collisions, dit :

< Le plébiscite réclamé est maintenant tiut
prêt. Il ne manquait à notre btile victoire que ce
couronnement. »

La nouveau réilme hongrois
Budapest, \H nouembre.

(B. C. H.) — Le conseil des ministres a nom-
mé secrélaire d'Etat l'écrivain Joseph Diener-
Dencs. Il prendra Ja direclion du département
polit 'upie de l'office des affaires étrangères qui

'va fitre créé.
Budapest , 14 novembre.

(B. C. H.) — Le gouvernement a lancé une
. circulaire relative à -l'organisation d'une armée
qui sera formée par le mainten sous ks armes

•.!-.> -; r '. *!.] plus jeune s classes daos 8e but da- ga-
rantir l'ordre intérieur.

Tchèques et UottgroH
Budapest, 14 lioiwmbre.

Le gouvernement auslro-hongrois a fait sa-
voir têlêgraphiquemenl au gouvornement tchè-
que qu 'il ne marchait plus contre Hs Tchèques ,
ceux-ci ayant ' reconnu le gouvernement alle-
mand comme légal.

DE LA DER
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Tchèques et Aftcnunds
Biclienbeig, li novembre.

. 'B. C. V.) — Le goavernement des Al'.e-
. nunds d'Autriche a adressé au président Wilson
vnn télégramme, par l'intermédiaire de l'ambia-
. *ade de Suède, le priant d'intervenir au nom «les
' principes, pr<«iauvé>> pav lui. en garantissant V*
fdroits des nationalités dans la question sui-
vante :

tei Tchéco-Slovaques ont envoyé des troupes
•*ur territoire allemand et il esl clair que eet
"troupes ont été envoyées dans le but d'empêcher
'les Austro-Hongrois de.réaliser leur autonomie.
". Le gouvernement }«rio en çoméquence.lc pré-
i.ident d'intervenir et de régler la qaestion. ,

La Routnaciis tt Mackensen
, . . .Budapest, li novembre.

* ( Wo l f f . )  — M. Carolyi • décia<é qu-: la Rou-
manie a envoyé sa déclaration .le guerre à
l'Allemagne alin de forcer le fel-l-maréîlia!
Xfackensen au .désarmement, ce dernier a$aitl

, déclaré- qua ia,. république alieman'fe n 'était pas.
un gouvernement Jégilimc. . - .-- ,

Panique financière
StOfL-hûlni, li novembre.

( W o l f f . )  — Vne panique *.'est produite hier
¦H la Bourse. Lcs cours ont fortement baissé.

En Suède
Stockholm, li novembre.

( W o l f f . )  — Hier soir, le parti des jeunes so-
cialistes organisa à Stockholm une grande as-
semblée pour fêter la révolution en Allemagne.

(a grève générale ea Suisse
Ultimatum du Conseil fédéral

i -.:; • - a u x  grévistes
-. , Berné, li novembre.

Le Conseil fédérai a adressé, mercredi matin,
à la direction de ta grève générale, uo ultimatum
dai* lequel, étant donnés ks.daogm toujours
croissants de ia grève géneraîe pour 'a sûreté
intérieure de la Suiste.. ie comité e*t sommo de
terminer la. grève générale aujourd'hui.

<Le Conseil fédéral exigeait du comité qu 'il fit
savoir jusqu'à mercredi, à & heures du soir, s B
avait donné ordnc d'arrêter Ja grève. Dans le cas
où le comilé d'action n'aurait rien fait savoir, le
Conseil fédéral en conclurait que io comtfe se re-
f usait à obtempérer à s» wmnnation.

Le comité a fait «avoir au Conseil fédéral
qu 'il iui était imposs.'ble de discuter, i'af faire jus-
qu'à 5 lieures, étant donné que l'AisembUe- iédii-
raie n'avait pas encore terminé st» débats; et que
le «oinité devaH discuter nvec les reprèsenlanls
des organisations. D » <feman<lé que le d/'îai fût
prolongé jus<fu'à jeudi matin, â 8 lieures.

\je ConseÊl fédéral sest détiteéprôt à étendre
îe délai jusqu 'à minuit seulement.
Tergiversations du comité de grève

Berne, li novembre.
: Une délégation du comité de la grève géné-
rale s'est entretenu dans la nuil de mercredi
à jeudi avec le Conseil fédéral. Elle s'est dé-

.clarée prêle, sous quelques réserves, à procla-
mer Ja cessation de la grève générale, masa le
représentant du Conseil fédéral a déclaré qu 'au-
cune réserve nc serait admise, et que le Con-
¦ seil fédèTal considérai! donc lt délai accordé
. comme écoulé.

A la suite de cetle entrevue, dc nouvelles me-
sures énergiques du Conseil fédéral étaient at-
tendues pour ce malin dc bonne heure, pour
aulant que la communication;. ne «cra pas faite
pendant la nuit' que la grève esN«;rminée.

La situation à Berne
.- Berne, li novembre.

La nuil s'est écoulée dans le calme. Dans 'a
[noirée de ntercrd 'i, les esprils étaient dans l'at-
tente. Devant la Maison populaire, sur la place
du Parlement , une foule nombreuse s'était ras-
«mbée. :¦ - ;¦-, • 1

, .Un. bataillon de montagne qui a passé dans
la ville tard dans la soirée .a été salué par d»
vives manifestations de sympathie. . .

Aux Chambres fédérales
AU CONSEIL NATIONUL

Berné, lit nboembre.
Au Conseil national, lo président de

la Confédération, VL Calonder, a com-
muiqué que le comité de grève re-
nonçait a. la continuation de la grève.
Ls pression de la force a cédé et la dé-
mocratie suisse relève librement la
tête.

Le Conseil fédérai remercie les Chambras Jé-
dérales pour -leur confiance et ùeur appui dans

- cette crise <fifRcite ( et- >V remercie I armée pour
son dévouement. (<4ppJaurfissemen/*.>

- H remercie les-airtoritAs canlon«!os-et les nom-
.bicuM» assorobùécs qui. ont îaH parvenir l«irs
déclarations patriotiques.

il* président du Conseil mitionaL M. Calame,
constate que la fin du conflit sera saluée avec
-un sentiment <le soulagement tiens tout le pays.

La séance est levée à 0 houres du matin,
'. Quv'.ques trains ont recommencé à circuler
.aujourd'hui. r

AU CONSEIL DES ETATB
, _o— - - ,  - - ~ Heme. Mi novembre.
' Cette seconde journée a été pour le Conseil
des Etals un long exercice de patience. Après
unc première séance à 91 heures, l'assemblée en
a tenu une seconde ft M heures, puis une troi-
sième à 3 heures, et une quatrième à 6 heures,
toujours dans 4'attcnte dc la fin des débals au
Conseil nationa '.

Enfin, à 8 heures du soir» les reprèsenlanls
des cantons ont pu aborder, le thème brûlant
qui avait fait l'objet d'une trentaine de 'discours

*«t de nombreux incident» dans l'autre Cham-
bre. Lc Conteil des Etais avait pour consigne

1ÈRE HEURE
i *.-'" ¦' tîi& . . • .-. n- *-»"' ' .we-ïtoï

de terminer ' affaire le soir même, ce <rui p«-
raivsait exorbitant à cette heure 'tardive. Mais

¦le Conseil fédéral élail pressé, ayant envoyé un
ultimatum au,comilé socialiste pour lui enjoin ^
dre de mettre' fin à la grève dans 'a nuit , sous
pine des wesuresi-.Jes plus énorgiques. -On p»é"

\ voyait l'arrestation dé» p_tlnciyauj_. meneurs si,
â minuit .-1% grjtve n*lait pas close, il -impor-
tai t -donc.  pour ( 'c.tlonsti. fédéral, d'avoir der-
rière lui sans plus tarder la. force moral* do l»
manilestalion approbalive de» deux Chambres.
¦ Tout en. disant ce qu 'il y avait d'essentiel .à

_ dire, 'e Conseil tU-t Etats s'est acquitté de sa
r làclie en une heure <-t demie.- •

Ainsi , â 9 heures 'A du soir , l' œuvre du Par-
lement élait accomplie. L'imposante majorité
qui a donné un TOle de confiance au Conseil
fédéral, en ces graves conjonctures , a fait com-
prendre aux fumeurs de la grève générale que

^'eur tentative de révolution , déjà condamnée à
. rai'orlemeot par J'afliîocle du peuple et par
-. 'admirable discipline et-solidarité, des troupes,
n'avait aucune chance d'aboutir. Hs .se sont
donc décidés ù désarmer, ct , à I heure et demie,
ce matin , la grève avait vécu. • - . , . ,

Comme au Conseil national, l'a discussion gé-
nérale a élé ou nette au Conseil des Etals par
une série de déc'arations. ,

.I41 parole a été donnée d 'abord à M. de Mon-
tenach. qui avait une déclaration à faire au
sujet des troupes fribourgeoises. faussement
accusées de mutinerie par ia Tagwacht socia-
liste, désireuse de semer l'inquiétude el le ié-
sarroi chez Vs partisans de l'ordre.

Nt de IMonlenach s'esl exprimé en ces ter-
mes.- : < Jc n 'ai pas beioin, Monsieur lc Pré-

-ideni. Messieurs les dé pulés. Messieurs les
Conseillers, de revenir sur les manifestations

'du Grand Conseil el des campagnards fribour-
geois Elles soul Assez signifiealiv«. i iv  * quel-
ques, heures, 'e peuple de Fribourg s'est assem-
blé pour manifester ses sentiments patriolhpws.
Sa voix haule et claire parviendra jusqu 'à nous.

iMais je dois , au nom de» soldat» fribourgeois
si fidèles à ieur. devoir, au nom du peuple dont
je sois ici le mandataire, protester avee la der-

f ilière énergie contre les ridicules et infâmes nou-
tWtè ff" circulaient hier , Irop facilement ac-
ceptées, et représentaient oos troupes et spécia-
lement le;, homme* du bataillon 1<Ï comme nt
'révolte contre 'leurs chefs, comme fraternisant
• avec les fauteurs de révolution . . ,- .
, « H a été fait justice hier, au Conseil natio-
nal , par M. Calonder, président de la. Confériez
ration, de cette calomnie, mais je dois à mon
canton de souligner mon indignation contre de

' tels moyens d'ae-tion, de propagaade-el- de-Vr-
rorisine qui touchent au jioint le pins scnsih's
de son honneur. I.e peuple fribourgeois, quoi-
que acquis dans son immense majorité aux plus
.profondes ré/ormes çiij assureraient l'ârènenm!
d'un'ordre social chrétien , c'est si-dire basé wir
plus dc justice et-moins d'écoïsme. n'a aujour-
d'hui qu'une seule préoccupation : se dresser
jusqu 'au dernier citoyen pour-défendre b Cons-
titution et assurer, par l'ordre légalement réla-
bli, fc salut de la pairie ct la liberté essentielle
que bos cantons ont -u maintenir intacte i tra-
vers les agitations des siècles.

c Honneur et fidélité au drapeau ! Cest au-
jourd'hui le mot d'ordre du pays fribourgeois.
Résistance à tout <* qui menace la sécurité du
pays, ce sera, s'il le faut, le mot d'oidre de de-
main l i

La grève est finie
Berne, J* nooimbrt.

La grève »era terminée partout ce
soir, à minuit.

L'épidémie
Il y a «a, ib semaine.dra-nière, dans te canton,

1662 cas de grippe, don! 121 graves, suivis de
23 décès, La semaine -précédente, on avail enre-
gislré 2234 cas. doirj 2fH graves ei 37 décès.

- On. signale quelques cas d-'èpidéniie parmi nos
.soldats mobilisés ; jusqu'ici un seul présente une
certaine gravité.

Poste-autoraoblle ponr la Broyo
H fc demande des directeurs des Travaux jw-

bli<B et de l'Intérieur, la Direction des posles «te
Fribourg avait consenti ù organiser pour au-
jourd.'hui un service de poste-automofcHe, pour
desservir les contrées de Ca Broye et de La
Glane. Ce service était destiné spécialement au
transport de 8a correspondance, des journaux,
etc. M. l'ingénieur iBlaser avait mis "ixnir cela ea
des camion? servant ̂ u transport de fa tourbe de
Dirtaret à Fribourg i la disposition des postes.
Le service devait commencer à 1 heure ri-t
après-midi.

Etat civil de la ville de Friboarg
Dfect

9 nouembre. — Clerc, née Ka?ch _ Mathilde,
épouse de François, de Barberôch*; 43 ans, rue
des Epouses, 132.

• iBrûlilmann, François, agriculteur, de Mûri
(ATgorie), 20 ans, en passage à Friboutg,
(Grippf.) » ¦. ..

Roui, née Folly, (Marie, épouse de Gaude, de
'VilUtriSiboud, cuisinière, à Semsales, 50 ans.

10 novembre. — Jofliet, Robert, fils .de.Loujs,
pierrisle, de Montbovon , 25 ans. Route-neuve,
162. (Grippe.)

11 novembre. — ^fauron, Fcrnaade, CBe de
Henri, de Villons-sur-CIânc ct Soto, & mois, rue
du Boteet , 16. - . > ; :...

Tissot, Hoi, fils do Jacques, menuisier, de
Middos, 25 ans, ruo de Lausanne, t». (Grippe).
¦ •J'illcr, Î on . fils de MMC, de Fribour;, élève

là i'ôrphcknal, 12' uns. (Grippe.) . . .
, B»riswyl, Jules , fïs de Lucien, journalier, -At
Fribourg, 2ô aos,. rue d'Or, 100.



Jlonsieur et Madame Casimir Borcard-G'.as-
son et leurs filles, Noémie ct Irma , à Grand-
villard, ainsi que les parents alliés font part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Monsieur Eugène BORCARD
leur cher fils, frère, neveu ct cousin, enlevé
ù leur affection le 13 novembre, après une
courte et cruelle maladie, chrétiennement sup-
portée et muni des secours de la religion.

L'enterrement a cu lieu mercredi , à 4 M 'i.
du soir.

Cet avis tient lieu de lellre dc faire pari.
R. I. P.

Madame veuve Sieglé-Paerli, scs enfants et
les familles allées remercient hien sincèrement
loutes,les personnes, surtout Monsieur le Pss-
teur pour ses belles prières, ainsi que la société
des maîtres-bouchers, le Deutscher Gemischter
Chor et Mannerchor, qui leur ont témoistné
de la sympathie dans le cruel deuil qui viyit
de les frapper.

Madame Caroline Tingu<dy-Briigger et «ca
eniants : Marie, François. Céline, Raymond,Théo-

f
ini -) et Lonis, à Wittenoach, Guin, ainsi que les
«milles alliées ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Tobie TINGUELY
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et cousin,
décédé le lo novembre, après uns longue et pénible
maladie, à l'ég» de G2 ans, muni des sacrements.

L'enterremeot aura lieu le samedi 16 novembre,
à 9 heures , à Guin.

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

Nous ' avons la profonde douleur de taire part
du décès d« notre très cher et regretté père,
grand-père, arriére-grjnd-père, frère et oncle

Monsieur Albin HORNER
ancien constilltr paroissial, à Tutzenberg

décédé -après une longuo et pénible maladie,
chrétiennement supportée , à 1 âge de 80 ans,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi , le 15 no-
vembre, à 9 heures, à l'église paroissiale de Tavel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La famille affli gée.

R. I. P.
Madame Louise DESBIOLLES-SCHMUTZ . à Bulle ,

et lss familles alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes et sociétés qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion du deuil
qui v i e n t  de les frapper .

Laine de mouton
achète sur plus hasts prix :

fine, lavée tt. 13. — non lavée Fr. 7.80 p 'k g
m-.v "nne, lavée » 10 £0 » . f,.5o >
i grsi palis, lavée > 8.— » > . 5 en •
h-.ii r c c u i - L -  ¦ et en fabrique da fil fc tricoter oa de l'étoile

F t BRIQUE DE Ill'.lI'S, IJ AM,]: s ¦ ,V.
Ol.'î-.ij O'iOhtt sutorlsà p , r  lt Onu ,; 0 det laines

La salle d'armes DEPREY
ouvrira ses cours particuliers

lc landi 18 novembre.
Fleuret, épée, sabre, eto.

Cours de gymnastique rationnelle pour enfants
et jeunes gens.

S'inscrire â la salle, 9, avenue de Rome,
de 11 heures & midi et 5 heures à 6 heures.

Auberge communale à louer
Ponr csnje de décés.Ia eoniaanae «te I r e j m u x

offre fc loaer, poor la deuxième loi* «t par voie d'en-
ehirai pnbli qnts, «on auberge co m mu un  le son*
I 'T.-n i«ne  ds la „ Croix-Blanehe". aiabihsement
d'excellente rcnoiuime. •

I.e» enchéris auront liea le lundi 18 novembre,
b 1 h e u r e  du jour, dans une salle oanioaliére âe
l'aobsige. P 6645 F «187

Treyvaux , le 3 novembre 1918.
/ ' Par ordre : Le secrétaire.

Vente de bétail et (Mail
Ponr canss da décès, l ' ho i r i e  de fen Josepb

Aebischer, b Onnens, expias en vente, par voie
d'enchères publiquis, le vendredi 15 novembre,
à 1 heure préaise du jonr , devant son domicile, tont
son bélail et chédsit , savoir : 2 vaches portantes,
t génisse de 1 ans portante , 1 veau d» l'innée, 1 Xrxùe
grasse, 10 brebis, IS poules , 1 chars t pont , t ebar
i échelles , t caisse * purin , t pompe, I charrette à
lait , t chirrus, 1 herse, 4 colliers de vsohes, 1 boille
t lait , 2' ràteanx en fer, t grand potager , 1 romaine,
1 conlesss av c potager, 70 q rutabagas et betteraves,
dss chaînes t bionler, d*s sscs à graias, eto.

Payement au comptant. 8185-1321
Lea exposante.

¦̂  A VENDRE
à Friboorg, non loin d; Is gare

nn bean bâtiment
comprenant 3 grands logements et nne granle salle
ds plus de 100 mètres carrés.

Oflres sons P 6738 F a Publicitas S. A., Fri-
boorg. - 6152

JbdL i9dii3rc?pâFf31IÂ6 IVJLOtlfsl
«n ¦ ™OpH»»WÏ A- Mi»X«Il * „|, 1tii ief ,WBTM deyitfl 80 ant. De nombreuet Imitations, paraissant somvent tneUleir mirshé, Iproi-rent la aletx le grand mec*»
de eette préparation , d un goût exquis ot d'nn eflet doux , ne dérangeant auoune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement eontre la constipation habituelle et le aang
violé, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent. </, de bonteille, 5 tr. ; H bouteille, ï fr. S0. La bonteille poor la enre complète, 13 Cc. Se trouve dana tontea lee phanaaetee. Mais si
l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre eom,mande par carte postale directement à la Pbarmaele Centrale , Hadlener-Gavla, vne da Hont-Blanc, 0, tt Genève, qui vous
enverra, franco eontre remboursement de* prix ei-deutu la véritable Nalaeparellle KeaUL

Fr. BOPP
Àmeablem&nts

rit fa Tir. 8, FRIBOORG

TUTTT O T fl  l fl? 8olfège, piano, orgue et improvisation, chant,
lll I ] |\ I LJ I j  l'i ehant grégorien, harmonie et contrepoint.
*'" ** W* ̂ ^ 

\mt 
AJ Préparation anx écoles supérieures. —

Cours du eoir. — Ooonlat. organiste et professeur au Collège, 1, nt Brlaonx,

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de Ut

ON DEMANDE

m jeune homme
pour aider an magasin el
taire les commissions.

S'sd. i H. LEIBZIG ,
!'.':¦- -. . dt atsbles, Pc:0il 11, 4

VKlUOïIlli

BAN Q OE
de Friboarg demande
nn apprenti.

Offres avec oeitifioatj
d'école et références, par
écrit, sous obi lire P6870K
» l'ablieltas S. A.. Fr i-
bourg. 637MJ74

On demande
fille de cuisine

d'uo oertain 4ge.
S'adresser : rne du

Temple, IS. «148

A VEHDUB
4 beaux gorets

de 10 semaines. — S'sdres.
ser i H. Joseph Bon-
Riird , Hierlet-lcs.Bols,
près lin-Ile;.

Ponr eanse de dé-
part ix remettre tont
de snite

Mi màm\
de 4 pièces •¦! cbsmbrelte ,
réparé t nenl, ben exposé,
svec esn et électricité.

S'adresser : Boulan-
gerie Hol l j- , i, la Heu-
vc t i l l c .  6350

Sfijp Muoa
Protégea-vons eontre

la eentaglon
par l'emploi dea

SÀYOHS fflédiciaani
«ki de phéniqoe'1

on « Lysol »
Marque CâLLET

Senle garantied'nne acti-
vité positive. 60 années
de succès.

Ea vente dans tontes les
pharmacies et drogueries

Tableam-grainres
OBJETS ANCIENS

Achat et vente

Ovide Macherel
horloger

62.79 rue de Lan s: an 11 c
1 ï t l l I O l  :11a

Garnissage
ds f-rareanx et potigerr ,
lépsrationsentont genres.

PRIX MODÉRÉS
8'atrei. à St. Arnold

K.i i sEu , fumiste, rde
dn fére ttlrard, 8.

A î iv .n inïv .u
ponr cause de décès, dans
la Bniue romande, nn

atellerderelinre
aveo clientèle assurée. Con-
ditions avantageuses.

^' adresser  ponr rersel-
tt»p.*SA* i H. Jules
Barrelet, Aoocat, l»en-
cliatt-1. 6126

I

Grandes Liqueurs EQSS AB A
gé

Dn*éprtî. Eigenmann, Chatton & Cie, Fribonrg Téléphone N° 23

w.yxv„x»m &&%., î a_a»#iiffiftt.ïKc ,̂̂ *{3Kç
K a
K Elisabeth LESEUR

| Lettres sur la souffrance I
10 précédées d'une préface
gi du R. P. HÉBERT O. P.

g 4 1r. gQ i

Pour nos séminaristes :
lAI-JE LA VOCATION ï
Ë par le R. P. J. DELBREL, S. J. ' S

I 3 francs |
M EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL l

FRIBOUflC ' ï

Hi AVIS "w
Le soussigné informe son honorable olientèle el

>nblio en général , qn'il se charge encore ponr
îivcr de transformations et réparations de iourrnr

Panl GABKIKE, fourreur,
Avenue du Moleton , 25, Gambach

•

Livraison de bétail pour l'armée
A FRIBOURG

Samedi 16 novembre, à I h.
Les agriculteurs et les marchands sont priés

d'amener le plus de bétail possible.

Vente de bétail et chédail
Lundi  18 novembre, A 1 benre de l'après*

uiidl, ii Farvagny-le-Grand, ta soussignée espo-
s-.ra rn vente aux enchè.ea pnbliqnes son bétail et
ehédail , savoir : 6 vaches portantes , 1 génisse de
t ans, 2 d'nne année , I vesu n i'.e de 8 mois, 1 jnm;nt
(pas de piquet), one Jeune truie portante, 1 ebar à
pont , 1 ebar fc marché, faucheuse, charme, herses,
1 cai«e i purin , t harnais ds vache, I de cheval,
clochettes, ete. I'syement au comptant.

A vendre, fc la même adresse, 8 porcelets de dix
semaines. 6206

L'exposante : Venve Bertha Uernand.

- M̂—MM ____________ ___ ¦¦¦ mim ai.

Chaque quantité de

Fûts vides
comme

Fûts à pétrole et h huile
Fûts i\ saindoux et h graisse
Fûts à glucose et à mélasse
Fûts d'extraits et couleurs
Fûts à earbol ei goudron

ainsi que toutea 1rs sortes ds
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu 'il ÎOX) litres ds contenance
sont toujours achetés

aux plus hauts prix du jour
contre paiement comptant par

G. Tf oandlé, commerce de futailles
Bfile 18

Marché aax porcs
A FRIBOURG

Selon décision du Conseil d'Etat et du
Jonseil communal, un marché aux porcs est
tutorisé le

Samedi 16 novembre prochain
h FBIBOURG

63*8 1S7S LA POLICE LOCALE.

¦ ' ¦ ' -s%

GYPSERIE & PEINTURE
J. Sohseflfer j

Atelier : Varis, 25,. Fribourg

Enseignes. Décorations. Bâtiment
¦ _ - - ¦ ——:—-—•¦-¦— _ 1

—MiwiniwtasigBa 1 1  f—

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soudixro autogène

Xtltphone 6.77 XUtpheae 6.77
——¦¦¦ in nains»»—m—m— ¦__¦_— m

Yente publique
Poar cause de decèi , la

soussignée ezposeia en
vents au enohères pnbli-¦ I u'i : 2 chèvies, ai. cabri,
Z porcs, foin et regain,
pommes de lerie. choux,
rats, 2 montes de bcii tecs
conpts, et environ 400 la-
;.- i t i ,  charrette a lumier ,
a nsi qu d'antres otjits
t.-op long i détailler.

__>» vente anra lien lundi
IS Bovnubrr, ù 1 Ji-, a
Coraere;. 1376

L'exposants :
atsrle Faiks.

On demande ft louer
ponr tont de saits oa poar
plas tard nn

appartement
de 1 on S chambres aves
ean. gsz et électricilé.

Oflres sous P6837FàPn.
blicitas S. A., Friboarg.

Le I. mmm
A., Codaghengo

Davrago précédé d'nse lottra da B. Q. Monaelgnenr OOLLIABD
ÉvC-que da Lanauma et Oenfira

Ua beau volmae ln 8-éoa , Imprima snr papier de loae
aveo aomb/eusea illustrations hon telle sur papier conché.

En vente

Prix : 2 fr. ; banco , 2 fr. 18

Remisa par quuUtta.

-«t» 

aux Librairies Saint-Paul, 180, Flaas Saint-Nicdlat

tt Avenue de PéroQet, 88, Fribourg.

R. PEYRAUD
Médecin - Chirurgien - Dintiatc

HHjyiUJUym B. n JT-JurvnftH-Wn-HJT-ftfTJ^- ^^J^WJtM J^

Les véritables PASTILLES
MOUSSE D'ISLANDE

Suffissent radicalement tous

fihQDies , tou, emouf ments et bronchites
tont tpéclalemint reeommandéei

pendant l'épidémie
de GRIPPE

En vente chez Mil. Botchung. rne des Boa-
ehers; Lapp, pba-maei»n ; Jîigsnmann-C/iatfon ,
denrées coloniales i Rourghnecht f j -  Gottrau,
pharmaciens; Guidi-RtcAard, rne de Lausanne .
i'elder-Wsuhaut, Neuveville ; At"« Brulfiar*,
rae ds la Samaritaine.

Louis BINZ, confiseur*
Staldea , 133. T«!lép/>on« b.63.

BOIS EN GRUMES SAPIN
Ssierie nnoortaute saine romande HC IK'- I ï , ponr

l iv ra i son  Immédiate, boit en grumes , rendas sar
wsgan. Payement t l'exiiédition. A07S

S'adr. soas P6488 P a Pabiicitas S. À., Frlbonrs.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Recouvrement de créances

S'adrevr : Agence ImmoklU«re et Oommer-
elnlo Frlbour(;e»i«c s. A., modo Pont-dtupenda,
7», a Fribourg. — Téléphono 4.3J. 6217

Bhnmatismfts-Varices
Dîmiajwlscnï-lUBiMrli QiiK
st tontes les «n utaii i «• s de la
pc'HU sont radicalement
guéries par l'emploi da

SiM L
Prix da pnt. f ranco rem-

boorsemeot, 9 tr.

he meillenr déalnfeetant
des voles respiratoires
rstl'Antl-Clrlppe et l'Anti-
Corlaa da Onalet.

Prix da tabe aveo mode
d'emploi, 1 rr. OO.

Dépositaires da la vi l lo  da
Fribonrcr : Pharm. Or. Lapp,
rne St-Nicolas ; Paarmacie
Cnony, avenae de Is gare ;
Pharmscie Ig. M. Masj, rae
de Lausanne, tS; r*barmaoie
Bonrgkneoht et Oottraa , rue
Lansanne, 87.

MM. LES INTERNÉS

On demande II re
prendre on

magasin d'épicerie
à la campagoe, de prélé
rence avec nn peodet3rre

Adr .s , , - , -  ira offres y
B. tt., poste restante
iV' -- ta ' i.ii- , s Fribourg

PDPITRE liRICl
à vendre, état neof , di
mension» 162 x 81 X 135
vaienr!50 !r. cédé S 600 II

S ai. sons P68»J Pa PB
b'ioitas S A , Frlbonrs

MÉCANICIEN
Bon mécanicien et t t f t -

rstesr demandé, comme
chel d'at-li .r par asinn de
la place de Friboarg. PIt«
ee subie, lait le de se
présenter sus de irès bon-
nes rélérenôes.

S'adresser par écrit
«oas P 6871 F a Poblleltsi
S.A., Friboorg.

CHAUX POUR ENGRMS
Marque D. K.JI.

en grsins on n\oolae fin , d' one tenear de 96 X de
chaax carbonatée

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
S 

ris à la sia'ion de Ilerzogenbaohsee, par oommandes
'an moins S0i 0 kg.
Première tsbriqoe de chaux poar eagraii de la

Snisse. Sncoès de >0 ana. Médaille d'argent k Fraoen.
Ic.'d et i Berne, en 1914.

Ins t ruct ions  ( brochures)  sor la tumuro  par la ohsox
fc ditpositioo.

Il se vend , dsns le canton da Friboarg, do la chaax
poar engrais fc des prix txsgérés. Qae les agriculteurs
se méfient de cena-m voysg»nrs en détail. Prix plaa
(avorables poar s;ndicals et marohands. . 5732

Socliti de matériaux do conitructlon A. G.
Herzoganbuctisna

anciennement P. Kramer.

Fourrage d'engraissemeot
pour les porcs

gsranli pur, de d'cliets de vUnde conservés aa sel, en
caisses de 10 à 100 k g. (En gros et «n détail).

Demandes ce produit dont la consommation est très
grandes — Représentants sont dnmandés.

Usines agricoles de MŒHLIN (Argovie)

Architectes , logénieurs , Entrepreneurs
La Maison PASQDIEK. HIEFKB, BIZOT,

ina . - _ n7i si .-ur .eur i ,  tibia, uvi -nue  de ln Gare.
Lannsuur, désirerait vous fsire connaître le \vsionie
de cut i s -  rue tu) u de-i mors «t p taochers, par les brlqnes
brevetées P. K. B. B'iqaes spéciales pour cons-
truire tons les genres de t A iments aveo sécaiité, éco-
nomie , rapidi é et conlort. Spécia'emsnt applicable
anx pa;s dévastés. En Saisse, 40 l&timents cons*
traits en 1917-1918. PS4S19 L 61I&

Dcmsndci & votre médecin : Lc meilleur reméds confie les
u l ie -  ¦ li .  ms de la poitrine ct dis poumons est le

chauffe ̂ poitrine
Galora

cliauHé i l'électricité. Demande! prospeclus et r*ns*ignementa
fc une usire électrique , a votre électricien , pharmacien oa
magasin d'articles sanitaires.

Bureau fiduciaire

— KRIBOURG ¦

Consultations et expertises commerciales et f inancières . —Conseils juridiques sur toutes les difficultés courantes. — Géran-
ces de capitaux et de tous biens  meubles et immeubles. — Prêts.
— Renseignements et recours en matière d'impôts — Recou-
vrements aveo le minimum de frais. — Représentation dans
poursuite», faillites et concordats. — Constitution de tribunaux
arbitraux et solution h, l'amiïble de tous litiges. — Sauvegarda
de droits successoraux en Suisse et â l'étranger. — Testaments.
— Eiécution testameniaire. — Etablissement et révision de
comptabilités, inventaires et bilans. — Constitution, administra-
tion, liquidation et représentation de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et A l'étranger. — Représentations commer-
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et Industriel-
les. — Conseils  un matière d'assurances-vie, accidents, maladie,
et contre dégâts. — Discrétion absolue. 6645-1192

M mm
Docteur en droit et lieenelé ès-sciences commercial a

Pont-Snspendu, 79. — Téléph. 4.88
Complt dt chigut A" lia 278

ie Fie

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hertzschuh - OENÈVE

Arbres fruitiers *" e,,tnî^d,t.coo,ew
Arbres d'ornement *$_£%!£•

— Catalogue g r a t i s  —

imne RI U
de bonne lamille , parlant
les trois langa-s caiionslei
demande place comme
a-ipn-ntie ' un volontaire
cbez module on ta i l l ées :
on ddin magasin. Bonnel
réléremea- 6S18

8'adr. soas P687S F 4 Pc-
blicitas 8. A. , Frit!»»*-

Un demande à Ionei
bonne

aubsr çe
de campagne

on boulangerie - épicerie.
Entrés tout  de sui to  ofl
date i convenir. 6377-IS77

S'ad. aous P 6875"* Pu-
blicitas S. A., Frlbonn.

A Yendre
A vendre, psr voie ds

sonmission, an oentre da
village de Vi>larslvlri%m,
nne maison avec jardia el
verger. On y ajouterait
éventuellement 2 poses àt
terrain.

Adresser les offres sont
PeS60 K & Pobliolta» H.
Â.. Fribonrg. c::• '

Ponr voir l'a immenbles.
s' a 1ns .  i If. Athanase
Itersel, * VlUaralrt'
rtaox.

t\ vendre t Pribou-g,

HOTEL
situation centrale, ïne prin-
cipale, beau bâtiment ntnf ,
cour, jardin , belle salle de
caté, deux antres salles, 4
etsges, toat m ublé , msté-
i ic l  d'exploitation. Instal-
lation modéra», r.onnri-tsa
ct or. cii nne clientèle sflaire
excellents p' prolewi n e'.

S'adosser : Agence
ImmcblL tk Commer"
elale f r lbonri reo t se
H- A., rue du l'ont-
Mnapenda. 79, ft Fri-
bonrg. Téléphone 4.3J.


