
Nouvelles du jour
Relf>aïio allemande en Belgique et en

Flandre française. Les Alliés occupent
Ostende , Courtrai, Lille et Douai.

Lrempereur Charlee proclame la Confé-
dération des peuplée d'Autriche.

La Hongrie ee déclare indépendante.
Tout l'effort de la stratégie allemande vise

ù gagner le 'temps nécessaire pour évacuer
sans encombre la Belgique et les départe-
ments français que les armées impériales
occupent encore . l'our cela , elle doit conte-
nir les attaques des Alliés en Flandre et sur
le front du Gâteau, de manière à garder ou-
vertes les -voies de retraile aux Iroupes du
littoral belge, à celles du saillant de Lille
et aux armées de l'Assoit ct de Champagne.

Le littoral de la mer du >.'orcl entre l'Yser
et le canal de Bruges, devenu intenable par
suite de l'avance des Alliés contre la ligne
Urugcs-.Gourlrai, a été évacué probablement
de nuit et , hier, les Alliés, .talonnant l'en-
nemi, ont .réoccupé Ostende, et sont arrivés
jusque devant Bruges. Leur centre a atteint
les abords de Tliie.lt ct leur aile droite a dé-
passé Courtrai.

Les Allemands ont évacué de même le
saillant de Lille ; les Anglais sonl entrés
dans la grande cilé manufacturière «t ont
pris possession de Tourcoing et de Douai,
îtoubaix est sans doule enlre leurs mains ù
l'heure actuelle. . .

_ Le nouveau front allemand entre l'Oise cl
h Meuse «e maintient provisoirement sur la
ligne La Fère , SLssonne, Relhel.

Aux. dernières nouvelles, une grande atta-
que franco-anglaise était en voie d'exécu-
tion conlre le front Le Cateau-Guisc.

• •
Que sera la réponse du gouvernement dc

Berlin à M. Wilson ? Dans les commentai-
res des journaux allemands, la queslion dc
l'armistice tient la place principale. Le pré-
sident des Etats-Unis, dans sa réponse aux
premières ouvertures allemandes, avait posé
comme condition préalable d'une suspension
des liostililés l'évacuation des territoires oc-
cupés par les armées des puissances centra-
les. L'Allemagne, cn son nom et au nom de
l'Autriche-Hongrie, se déclara prèle à rem-
plir celte condition. Mais, daos sa seconde
note , M. Wilson fit savoir que, pour les con-
ditions meutes de l'armistice, l'Allemagne et
sa partenaire devaient s'en remettre aux
chefs militaires des Alliés.

Si Berlin souscrit d'emblée à cette condi-
tion , on saura que l'Allemagne est à bout
dc résistance et qu'elle juge n'avoir plus
qu'à capituler sans phrases.

En effet , les journaux de Paris et de Lon-
dres ne laissent pas d'illusion à l'Allemagne
sur les exigences de l'élat-major allié.
Celui-ci veut, a dit M. Wilson, avoir la ga-
rantie que la su|>ériorité stratégique et tac-
tique dont jouissent actuellement les armées
de l'Entente ne subira aucune diminution
du fait dc l'armistice.

11 s'agit d'empecher l'Allemagne dc for-
mer, à sa froutièire, un nouveau front plus
favorable que son front actuel. Or, l'amé-
lioration résulterait jusqu'à un certain point
de la retraite elle-même, qui aurail ipour
effet de raccourcir considérablement le front
allemand. D'auU-e .part , cependant , la perte
des ressources qu'ils tirent des pays occu-
pés détériorerait certainement la position
des Allemands : qu'on songe aux charbon-
nages cl aux usines belges, aux hauts-four-
neaux du bassin de Briey.

L'avantage, néanmoins, contrebalancerait
l'inconvénient, se dit-on à Paris ct à Lon-
dres ; aussi forge-t-on toutes sortes de clau-
ses d'armistice renchérissant les unes sur les
autres. Le Da ifi/ News pense que le maré-
chal Foch exigera que les années alleman-
des, en se retirant, laissent leurs canons.
D'autres journaux parlent de l'occupation
de Metz et d'une têle de pont sur la rive
droite du Rhin' ; d'autres encore disent que
l'Allemagne devra livrer sa flotle de guerre
ei ses sous-marins.

La presse allemande se montre profondé-
ment affectée ipar la menace que contient la

condition formulée par lc président Wilson.
Elle avait accepté sans difficulté l'idée de
l'évacuation ; mais elle s'effraye en songeant
uux conséquences d'une soumission pure ct
simple aux conditions d'armistice du parti
adverse.

La Gazette de Francfort i(nous ne faisons
état ici que des orgaues démocratiques) re-
vient sur ce sujet dans un nouvel article,
donl le ton est franchement pessimiste, tan-
dis que ses premières appréciations conser-
vaient un fond d'espoir. Sa confiance en M.
Yvilson a reçu une visible atteinte; elle se
défend mal du soupçon que le président, cé-
dant à des conseils d'intransigeance, a "voulu
rendre l'armistice impossible, ou en loul cas
le retarder.

Le journal francforlois revient à plusieurs
reprises sur cette idée : « On décline nos
propositions (au sujet de la commission
mixte qui eût réglé l'évacuation) el on su-
bordonne l'armistice à l'accomplissement
d'une condition dont on sait bien qu'elle est
inacceptable. Lcs chefs ennemis sc croient
sûrs de la victoire complète et lls ne veulent
pas y  renoncer en consentant à un armis-
tice. »

La Gazelle de Francfort considère que, si
l'Allemagne devait en .passer par là , il ne
faudrait plus dire qu'on n'en veut pas au
peuple allemand et qu'on en voulait seule-
ment à ses dirigeants. L'humiliation infli-
gée à la jeune démocratie allemande, la dé-
fiance qu'on Jui témoignerait, démentiraient
ces assurances. Ce ne serait .plus avec une
nation libre que M. Wilson traiterait, mais
avec un peuple sans défense ct qui n'aurait
pius qu 'à signer aveuglément le Irailé qu'on
lui dicterait.

L'organe démocralique conclut : <c Il n'y a
que deux issues possibles; peut-être même
n'y cn a-t-il plus qu '-une. Si nous devons
accepter ce qu'on nous suggère, nous le fe-
rons comme on subit une nécessité inévi-
table. Mais si nous nc sommes pas réduits
là, alors «vous repousserons de toutes nos
forces un joug intolérable. >i

Le -Berfiner Tageblatt et le Vorwxrls tien-
nent un langage analogue.

'Notons que la Gazette de Francfort pro-
pose d'arrêter immédiatement la campagne
sous-marine, avec ou sans eirniktiee.

L'Allemagne voit se soulever contre elle
toules les petites nations dont elle préten-
dait diriger les destinées. Les partis •politi-
ques .polonais viennent de proclamer, l'indé-
pendance complète de leur pays ; le conseil
d'Etat de Lituanie annonce qu'il ne veut
plus reconnaître les autorités d'occupation ;
l'Ukraine affirme de plus en plus sa volonté
dc ne subir aucune influence du dehors ; la
Finlande témoigne,- dune façon non équi-
voque, que le moment n'est pas venu pour
implanter chez elle une dynastie allemande.

Si, à Berlin, on pensait que , pour les ter-
ritoires évacués à l'ouest , on trouverait une
compensation par le démembrement de la
Kussie, on sc faisait illusion, car l'affaiblis-
sement de ila puissance allemande sera lc
signal d'une émancipation procliaine pour
ies peuples auxquels elle en imposait.

• •
L'empereur d'Autriche a public, hier, un

manifeste annonçant la transformation de
l'empire en une confédération d'Etals sou-
verains. La Pologne autrichienne reste en
dehors de cetle .transformation, car elle sera
agrégée à l'Etat p olonais. Charles I" veut
exécuter loyalement les promesses contenues
à ce sujet dans la proclamation des empires
centraux du mois de novembre 1916.

Les Polonais de Galicie mis à part, les
peuples composant l'Etat autrichien sont la
nation tchèque, les lluthèncs de Galicie, les

Roumains de Butovine, les Allemands de
Bohême et d'Aulriche,-des Italiens et les
Slovènes. Les Serbes et les Musulmans de
Bosnie-Herzégovine foraient une catégorie
séparée, leur pays dépendant â la fois de
l'Autriche ct de la Hongrie.

Les excellentes intentions de Charles Ier

sc heurtent malheureusement à l'intransi-
geance d'une parlie das Tchèques, qui ne
veulent pas recevoir leur diplôme d'auto-
nomie de fa muin du gouverncmenl autri-
chien , s'affirment dores et déjà indépen-
dants cl attendent .la reconnaissance de leur
souveraineté de la conférence de la paix.

Le sort des populations italiennes et Slo-
vènes dépendra aussi de cette conférence ;
l'Aulriclic acceptant le programme wilso-
nien , les Italiens du Tyrol et du littoral de
Goritz doivent être d'ores et déjà considérés
connue détachés de la Couronne des Habs-
bourg.

La tâche d'accommoder les Slovènes ct
les Rulhènes sera aisée en comparaison des
embarras qui attendent' le gouvernement de
Charles Ier dans le règlement de la question
de Bohême et de celle des Allemands dc
Silésie et d'Autriche.

Lcs Tchèques extrémistes , qui tiennent le
haut du pavé à Prague, ne veulent faire au-
cun état des Allemands de Bohême, qui ré-
clament, eux aussi, d'être autonomes ; d'au-
tre part, ils voudraient s'annexer les Slova-
ques de Hongrie, qu'ils disent être leurs frè-
res de race.

Si Charles Ior réussit â arranger tout cela ,
il aura mérité d'êtro appelé un nouveau
Salomon.

•V
Pendant que Charles J" réglait par son

manifeste le sort des peuples de l'Autriche,
la Hongrie, qui forme l'autre moitié de la
monarchie des" HàbsBôurg? posait de son
côté un acte capital. Hier, ù la Chambre de
Budapest, le gouvernement a présenté au
Parlement un projet d'adresse au souverain
demandant que la communauté établie en-
tre l'Autriche et.la Hongrie, par le pacte de
1867, fût dissoute et que .la Hongrie dSvint
un Etat complètement indépendant, ne gar-
dant de commun avec l'Autriche que la dy-
nastie.

En même temps, le gouvernement hon-
grois a déclare adopter les principes de M.
Wilson en ce qui concerne le traitement des
peuples non magyars qui relèvent de la
Couronne de Sainl-Etienne. C'est donc une
promesse d'autonomie en faveur des Slova-
ques, des Roumains de Transylvanie, des
Serbes et des Croates.

Les Magyars sont-ils disposés à aller jus-
qu 'au fédéralisme, comme l'empereur l'a fait
pour les peuples d Autriche, ou s'arréteront-
ils à mi-chemin? Il faut souhaiter qu'ils
aillent jusqu 'au bout de ce qu'exige l'esprit
des temps nouveaux.

A remarquer que le gouvernement hon-
grois réclame le retour des troupes magyares
au pays et l'évacuation des troupes'autri-
chiennes qui s'y trouvent.

On sait que la Hongrie, après des siècles
d'une vie nationale glorieuse, pendant les-
quels elle contribua à sauver l'Europe du
joug turc, était tombée dans la sujétion du
germanisme centralisateur autrichien el
qu'elle s'émancipa en 1867, où elle devint
l'égale de l'empire dans le système de la
monarchie bicéphale.

Les événements da Rossia

Le sort de la famille impériale
On télégraphie de Christiania au Morning

Post que, suivant des informations reçues di
source russe absolument sûre, il est certain,
malgré les démentis opposés par ICJ bolch;-
cheviisttti, que &'cx4mpénitrkw Alexandra ©t «s
quatre KJes ont été assassinées et que ee crime
u élé accompli dans des circonstances encore
pCus atroces qu'on ne le supposait lout d'abords.

L'Echo dc Paris annonce qu'un radkutété-
gramme dc Tsarekoïé-Sélo 'laisse prévoir que Cc
grand-duc Nicolas, condamné à mort a élé
exécuté dans !a nuit du 16 octobre.

Un brait
I 'Ondres, 11 octobre.

(Reuter.) — On manda d'Amsterdam :
c Le Nieuwe Botterdamsehe Courant publie,

dans unc édition spéciale, un télégramme de
Hambourg disant que l'.VS'winagne a capàlulé cl
que Guillaume 41 a abdiqué. •

La question ouvrière agricole
EN SUISSE

Mesures relevant de l'organisation
générale d'an domaine

-1« mesures de natures différentes destinées
à procurer à l'agriculture une augmentation d«
main-d'œuvre, que nous avons brièvement si-
gnalées dans nos précédents articles, échappent
presque totalement â l'influence de l'agriculteur
isolé. Elles sont , avant tout, du ressort de la
politique agraire. ïl appartient, en effet, aux
pouvoirs publics ct aux associations agricoles de
prendre les dispositions utiles en vue d'amé-
liorer la situation du travailleur des champs et
pour retenir à ta campagne le pius grand nombre
dc bras, d'organher la vie du pays en vue de
favoriser la culture intensive de la lerre et de
pourvoir à une meilleure réparlilion de la main-
d'œuvre nomade à l'intérieur du pays.

Les solutions indiquées précédemment ponr
résoudre la question ouvrière agricole ne sont
pas suffisantes; elles auront une utilité incon-
testable le jour où eUcs seront appliquées d'une
manière xationneile et générale ; niais on peul
craindre, surtout après ùa guerre qui tue lant
d'hommes, que la main-d'œuvre agricole ne de-
vienne encore plus rare. Il fant donc chercher
les mesures propres à restreindre ies besoins
de cette main-d'œuvre. C'est à cette étude qu'est
consacréu la dernier» (partie de la pub'ica-
tion du secrétariat des paysans suivies, parte
que nous analyserons rajâlemen*.

Nous envisageons d'abord les mesures rele-
vant de l'organisation générale do domaine, puis
celles qui relèvent de d'organisation interne de
l'cxptoâtaition et , enfin, ceiies incombant à la di-
rection dc l'ex ploilalion.

Cette quatrième partie dc l'ouvrage La ques-
tion ouvrière agricole en Suisse est partioullière-
nicnt importante au point de vue pratique. Elle
renferme diverses considérations susceptibles de
revêtir un intérêt non seulement pour l'écono-
miste et le politicien agraire, mats aussi pour
l'agriculteur praticien- Nous ne saurions trop
recommander à nos agriculteurs la îeoture de
ce fascicuîe. ( On peut «e procurer; cot ouvrage
auprès du secréttiriat des paysan» suisses, à
Brougg. cn demandant le N° ai des publications
dudit secrétariat.)

Nous envisageons dans oot ordre d'idées l'in-
fluence de l'étendue de l'exploitation, les con-
séquences des améliorations foncières propres à
économiser ta main-d'œuvre et , enfin, l'in-
fluence des constructions de nature à épargner
tes forews.

U est un fait avéré, dit le Secrétariat «tes pay-
sans suisses, quo l'étendue des exploitations
agricoles influence dans une large mesure le
besoin des bras. Les petites exploitations em-
pîoicai moins de personnel étranger, mais con-
sacrent, à l'unité de surface, unc somme de
travail plus importante que Jœ grandes.

L'inïluenc^ qu'exerce l'étendue du domaine
peut être envisagée au point de vue de l'éco-
nomie nationale et ou point dc .vue de l'éco-
nomie privée.

Au point dc xuc de l 'économie jialionale,
on peut poser la question de savoir si ia trans-
formation des petits domaines en moyennes
el grandes exploitations nc constituerait .pas
une mesure propre a ©conomw>er la main-
d'œuvre agricole.

i) Tessort des enquêtes que les exploitations
de 3 à 5 hectares occupent, sur 100 hectares
de superficie, cinq fois plus de personnes que
celles dc 30 à 70 hectares.

La transformation de Ja totalité dos petits
domaines de 3 à 5 hectares en exploitation dc
moyenne grandeur (de 10 à 15 hectares) se
traduirait par tine économie de G3.&54 person-
nes, dont 33,472 du sexe masculin «4 30,082 du
sexe féminin. L'économie réalisée ne concerne
toutefois que les chefs d'exploitation et les
membres de leur famille travaillant avec eux.
tandis que le nombre des domesliffucs et des
journaliers fendu (nécessaire j&r le nouvel or-
dre de chose; augmenterait respectivement de
4237 ot de 96 personnes. Le résultat de ces me-
sures aurait donc pour conséquence un sen.
sibie recul des familles paysannes fournissant
Je personnel auxiliaire occupé dans les aulres
catégories de domaines plus importants el. en
même lemps et par contre-coup, un accroisse-
ment considérable des besoins de personnel
étranger.

Les mesures que ,nous venons d'envisager
ne sauraient donc constituer une solution de
la question ouvrière agricole et ne feraient
qu ^aggraver,' au Meu de l'atténuer, la pénurie
de bras, li est , en effet, facile d'expliquer cette
affirmation . L'agricullure ne rcwute-l-ella pas
aAJJourd'hui ses ouvriers au sein des familles
paysannes du régime do la pelite propriété 7
11 «ist dès lors évident que, si j'on supprime
les petites propriétés, on porte un coup fatal
ù noire classe ou-vrière agricole. D'autre part ,
ce serait surtout vers l'inldustrde, les métiers
et les villes que se dirigeraient les petits pay-
sans privés de leur occupation.

Ces considérations, dit le secrétariat des

paysans suisses, se compliquent des craintes
que, en principe, nous suggère l'éventualité
d'uDe augmentation des exploitations d'une
certaine importance au préjudice des peîï^i
domaines. L'exploitation dans laquelle les pa-
renls el un fils au moins trouvent entière 00.
eu pat ion, voilà l'idéaL Cela ne veut pas dire
que les domaines plus petits n'aient pas
ieur raison dette.  !>* permettent à ceux qufils
font .vivre d'améliorer petit â petit leur condi-
tion , el, cn rallachant au soi îa population
industrielle ct les artisans, ils contribuent à
atténuer les antagonismes sociaux.

La grande expJoitalion a , d autre part , pour
corollaire une diminution de 3'intensilé dans
l'ulilisalion du sol el conséquermnent iun reçu!
dos capacités productives de l'agriculture.
Celle affirmation , qui semble à première vue
paradoxale, est cependant basée sur les cons-
tatations et les recherches du Secrélariat (teï
¦paysans suisses.

En opposition à la lliése de la transforma-
tion des petils domaines en grandes exploita-
tions, on o proposé, comme mesure susceptible
dc contribuer à (a solution du problème de la
tnain-d'o-uvre, le partage des grand» domai-

t Mil n ignore, dit le rédacteur «le la mono-
graphie que nous analysons, qu'il ne manque
pas, chez nous, de gens désirent! d'acquérir du
terrain et de le mettre en valeur. L'eiode ru-
ral n'allrint que les gens se trouvant dans une
condition dépendante, et. lorsqu'un domaine
se trouve en vente, les amateurs affluent. Si,
par exemple, iles calégorics des grandes exploi-
tations étaient transformées cn domaines de
6 <à 10 et de 3 à 5 hectares, on réaliserait un
gain àe 130.000 persotxies, dant 53.169 chef s
d'exploitation et 85.3C0 menJbrcs de leur fa-
miïc. tn conlre-partie, on pourrai! de la sorte
économiser £553 domestiques cb 180 journa-
liers. L'économie ainsi réalisée est si impoi--
tante qu'elle remédierait certainement à la
pénurie du personnel masculin. Lé nombre
deB familles dans lesquelles se recrutent les
domestiques augmenterait dans dc fortes pro-
portions tondis que parallèlement fe besoin de
ceux-ci diminuerait. Les effets s'en feraient
sentir d'une façon des plus efficaces sur ic mar-
ché du travail. >

Celte idée, bien que présentant des avan-
tages incontestaUcs au point de vue de la «k-
hsison du proHème que nous étudions, se heurte
à dc telles û'-fficultés pratiques que nous dievons
__5____h____n__kiiUi_M>..

Le partage du petit nombre de domaines
d'une certaine importance que nous possédons
encore en Suisse rencontrerait des obstacles
d'ordre pratique et priverait l'agriculture de
ses principaux tfoyert» de progrès.

' t il est certain, dit le Secrélariat des .'pay-
sans, que Von n'en viendra pas eu Suisse à Un
partage des grandes exploitations, avec la colla-
boration de l'Etal, par le moyen dc la co'oni.
sation intérieure, comme i'a fait la Prusse à
l'égard de la grande propriété. Cependant , il
est possible qu 'il se produise au coûts des
lemps, sous l'influence de la rareté des bras ,
unc diminution des grands domaines.

Il faut, donc rechercher d'autres remèdes
au mal dont souffre l'agricullnre : le manque
dc main-d'œuvre.

(Nous examinerons d'abord l'influence des
améliorations foncières, ea vue d'économiser
tes liras. Parmi des améliorations foncières, ii
faut citer en première ligne Jes réunions par-
cdHaires, la construction et l'entretien des
chemins et les drainages.

Le Grand Conseil fribourgeo'» a voté, le
117 mai .1907, une loi destinée û faciliter les
remaniements parcellaires. Ce iful là tut grand
progrés agricole, encore trop méconnu. Trois
grands Iravaux de ce genre sont coni ti! élément
exécutés jusqu'ici : Ménières, Praz-Melley et
Ried. Les résultats sonl remarquables. On a
constaté à Ménières une sensible diminution
du besoin dc main-d'œuvre, qui s'est traduite
par une diminution du nombre des domesti-
ques dc campagne, depuis l'exécution des re-
maniements parcellaires effectués dans cetle
commune. M. Weber, ingénieur rnral , (fit que
les remaniements parcellaires, dans !ê canton
de Thurgovie, ont permis de constater que les
travaux de la Fenaison s'effectuaient plus ra-
pidement , grâce au fait que i'emploi des ma-
chines pouvuit niieux se généraliser et que
les pertes dr temps élaient diminuées par la
euppreision des courses de parcelle à parcelle
ct par l'amélioration des chemins.

Dans une élude de Weiss, se rapportant à la
Bavière , l'économie de main-d'œuvre résul-
tant du remaniement qxaxcellaipe (s'est «levée à
environ Ô %. Dans la liesse, on a obtenu une
économie de 10 %.

D'importants yrojels ivisant des amSiora-
tions foncières de cette naiture ont été entre-
pris, ou vent élre unis à exécution à Attalens,
ù Dompierre, à Fétigny ti ix Maules.

Comment expliquer jque les réunions parcel-
laires puissciïti procurer une économie de
main-d'œuvre ? C'est le problème que cous
éludions dars celle série d'articJes.

A égalité de surface, Oes rêtàta exploitations



dépensent une somme de «rayai! plus forte .que
le» grandes. C'est là un fait ion seulement re-
devable à l'Uèvatioa du de*gré d'inlensité du
Irnvafi , «nais en partie à ce que ce dernier y
«t imoins prodiuctU ; réquivalence de rende-
ment brut impose par conséquent au petil
domaine une somme de frais supérieure ù celle
qu'bnt à supporter les grands. Le Secrétariat
des paysans suisses illustre cetle théorie par
l'exemple suivant : Les trais moyens de la
utain-irirovre par 1Ô0 fr. dc rêndemcnV brut ,
pour les années 1901 à 1913, comportaient
le* données suivantes _ :_ .. ,

Petites exploitations (3 à 5 ba) : M fr.
Petites exploitations paysannes (5 ù 10 ha) :

*6 fr. 80.
Exp0oilation9 paysannes (10 à 15 ha. ) :

éà tr.
Grandes exploitations paysannes (15 à 30

f»a.) :38 fr., «0.
i .Grandes exploitations au-iléssus dc Sti ha.) ':
30 fr. 30.
, Comme on le voil, le __reriilâiîi__nt J)rù| ' esl
augmenté en raison inverse de ffiétcniïue dc
l'exploitation. , i
. Cet'e. constatation s'expfiique par de multi-
ples raisons, que nous ne vouions pas exami-
ner aujourd'hui. _..

Le canlon de Fribourg est au 14m" orang'dés
oanlons suiSins au poiat tle vue <ki morceSlè-
ment de ù» terre. , . ... .. _ .
. 'Les cantons qui ont .juiie propriété forle-
ntent morcelée sont d'abord Tessin, Schaff-
house,̂ Vrtai-S, jAxgovie, Cens qui soiififrent
*rçqin» de .cet inconvénient sont t' ri , Nidwald,
Obwald, Appenaeïl .Rliodcs-dnlérieùres.
, Le Secrétariat des pavsans suisses jOhésite
pas à iformuSer la conclusion suivante snr
laquelle nous attirons tfatiention de nos trop
«ombreuses communes qui ont des terres mor-
celées : « Les remuions parceSairea se ran-
gent cn Suisse parmi îles, plus importantes me-
surés siisçèplibies d'obtenir _ une utilisation
f£us économique et par conséquent plus pro-
ductive «le la main-d'œuvre. Eh admcllant que
celte étalonne se chiffrât par 5 à 10 %, la
question ouvrière serait, en dc nombreuses
communes tout au moins, résolue cn ce sens
que l'on pourrait sûrement éviter une diminu-
tion da degré d'intensité dc l'exploitation du
b&'par 'suite de Ba disette de b'ràs. ' J

- rJDr Èniile Satioy.
? ' ~'—_—__—

La guerre européenne

I/oflfë&siTfe dés Alliée
Joubée 'dn ' 16 octolire

Communiqué français du 17 octobre, à 3 h',
après midi :

Pendant la. nuit, le contact l'est maintenu sur
tout le front de l'Oise à la Serre.

Allez grande activité des mitrailleuses «J de
l'artillerie. ,

* * *
Commumiqué britannique du 17 après midi :
Hier , après midi, l'ennemi a lancé une forte

contre-attaque, accompagnée d' un violent bom-
bardement, à Haussg. Nos troupes ont été re-
foulées juiqu 'à l'extrémité ouest du village, où
la bataille continue.

Iï ous avons fa it dc nouveaux progrès hier
ioir. au tud-ouest de Lille, faisant quelques pri-
sonniers.

Ce matin, à 5 h. 10, nous avons attaqué sut
le front Bohain-Le Cateau et on annonce que
not troupei font  dei progrès satisfaisants.• • *

Commnlqué allemand du 17, après midi :
Groupe d'àrn\é(s ,du prince de , Bavière :

Sur le champ de bataille de Flandre, nous avons
ramené notre front derrière ta Lys cl sur la li-
gne est de Thouroul ,,Co6lscamp, Ingeïmunster.
A.P f f ?  un,trèt "violent . bombardement du terrain
évacué, l'ennemi s 'est 'approché de nos nou-
velles positions, qu'il a attaquées en .forces des
deux côtés de. rÇoolcamp. tàixdit qu'il n ç , ten-
tait que ' dei attaqués pàriiéÙes près 'de fhou-
roui ei (Tlngclmunster.

Il a mené également de violentes attaques
Contre le fron t de la. Lus, f ircs . de Courtrai et
de Menin. Il a élé partout 'repoussé.

S*"? Jl front ' entre 'Lille et Douai, , 1'ejineml
nous a suivis hier jusqu 'à la ligné Càping)ieiii ,'Allennes-les-Marals, Carvin, Oignies.
r*aPs M 'ectcar de la Selle, l'adversaire a

Îénétri dans nos lignes, près de Haussg. Des
atdillopt de cyclislei Vont repoussé dans unc

contre-attaque et ont repris l'ancienne position.
.. , j - e.bombardement de Dendin par l'artillerie
anglaise se poursuit.
: QrouPe d'étrillées du prince impérial : Sur le '

f  rôtit de VOfte , bômbaixicincnt intermittent.
Des atta ques renouvelées des Fronçait au nord
d Origny ont élé repoussées.
f Sur l'Aisne et sur , l'Aire, de fortes attaques
françaises ont échoué devant nos lignes à l'ouest
de Grandpré.

Groupe von Galluiitz : 'A t'est de l'Aire, des
attaques américaines, dirigées [surlout contre
Champigneulle et Londres, cuit été repoussées,
f i o u l  tenônt ces deux localités. Après , avoir
passé de main en, main, les hauteurs au sud- '
est de Londres sont restées au p ouvoir de l'ad- '
versaire.

Sur la .rioe orientale de la Meuse, vaines atta-
ques ennemies.

Journée dn 17 octobre
Communiqué'français dit 17 4 Hl h', "du soir :
Les troupes françaises, opérant 'avec les for-

ces àngj o-bel gcs, après avoir Ici joars précé -
dents participé à la mclgnif lqùe avarice réalisée
sur le front des Flandres, conquis Hoogledc,
Roulers, Llchtcrvelde el de nombreux villages,
se sàril emparées aujourd'hui de Pitthem, de
Meulebeie et de Wlngheh , malgré l'énergique
réstslanéc de l'ennemi:

Dans Ta région de l'Oise, nos troupe! ont
mené loiilc la journée de vives attaques entre Ui

forêt d 'Alligny et la rivière. Nous avons oblenu
des gains 'notables, pris de liante lulte le Petit-
YeHg, Marchavennes et attend les lilièrei nom
de G rougis cl- d 'Aisonville, ainsi que les abords
de Hauteville .

Sur la rive gauche de l 'Oise, nous nous som-
més emparés de Mont-d 'Origmj ; 1200 prison-
niers sont actuellement dénombrés.

Entre l'Aisne et l 'Aire, des combats sont en-
gagés à l'ouest de Grandpré, où les Allemandi
onl contre-attaque avec violence.

Dans celte région, nos troupes ont fait dt
nouveaux progrès au nortl d 'Olizii.

l ••• 1
Communiqué «-iiwiiand du 17 au soir :
Entre Le Coteau et l 'Oise, l' ennemi a de nou-

veau attaqué sur un front large dc plus de 35
kilomètres. Cette tehtalive dc percer nos lignes,
exécutée avec dc grandes masses, u échoué.

IJS attaques ennemies ont échoué en partie
devant nos lignes cl furent en partie barrées dé-
liant nos positions d 'artillerie.

Combats locaux dans les Flandres, sur l'Aisne
et sur la Meuse.

YtoiâœôM*** . .  ~T*m
Londres. 17 octobre.

Communiqué Ha 'g de l'après-midi :
Hier 'après midi, l'ennemi a livré une forte

cëhtre-àitaque Joca'e A llaiissy, accompagnée
d'un vioCeht boiiibafdlemeni. Nos Irolipes ont
élé refoulées jusqu'à l'cxtréûiKé oue.s.1 du vil-
lage, où 3a balaille continue.

Nous avons fait de mouveaui: progrès hier
soir àii sud-oùcst de LiEc, faisant quelques pri-
sonniers.

Ce iiiâtjn , à 5 h. 10, nous avons attaqué sui
le front Sohâin-Le Caléau, ot oh oiuKWi-de que
nos 4-roiipcs font des progrès satisfaisants.

• * *
Communiqué britannique du 17 octobre au

soir : , 
tle malin , les troupes britanniques et améri-

caines ont attaqué Mir un fronl d'environ 9
nis&ies au nord-est de Iiohaki. Mlles ont rencon-
tré une forte résistance sur tout le front et de
durs combats ont cu lâîu. pendant toute la
journée. - 

A la droite, nos troupes, attaquant en étroite
liaison avec les éléments français au nord <lc
l'Oise, ont avancé sur une profondeur de plus
dc 2 milles. Llles ont traversé le.s hauteurs boi-
sées à l'est de lioliain ct sc sont emparées d Au-
digny-lcs-Fcrmcs.

Plus au nord, elles ont enlevé la ligne de }a
Selle, sur tout lo front au sud du Cateau , et onl
progressé sur Jes hauteurs à l'est de la .rivière,
s'emparant de la vallée dc la Mulâtre et de l'Ar-
brc-dc-Ouise. 

Sur l'aile gauche de notre , attaque, nous
avons neltpyé la partie est du Cateau. Nous nous
sommes établis sur la voie ferrée au delà de la
ville. 

L'ennemi occupait fortement ces lignes, Ms-
posant dc 7 divisions sur le front de notre ul-
taque. Au COIITS de la journée, il a lancé de
nombreuses contre-attaques opiniâtres.

Toutes scs tentatives ont été repoussées ct J-:
lourdes pertes lui onl élé infligées. Au i ours de
ces opérations, nous avons fait plus de 30tM)
prisonniers.

Menacé par la progression continue des atta-
ques des Alliés au sud de la Sensée ct au nord
de la Lys, l'ennemi accélère sa retraite du sail-
lant dc Douai et de Lille.

Aujourd'hui, nos troupes sont entrées dans
la vûte de Douai, ayant brisé la résislance des
arrière-gardes ermemies sur ia ligne du canal
«!e la Deulîe.

Les troupes de ila 6m* armée britannique,
fions Ce commandement du général Birdvvood,
ont refoulé Cire arriére-gardos ennemies avec
beaucoup d'entrain et .d'opmsâtreié, pendant la
semaine passée. Aujourd'hui, etles oovt cnoérclé
ol pria la viUe de lMe.

L'Allemagne
prépare la démobil isat ion

Francfort , 17 octobre-
Scion un télégramme de Bcrïin â la Gazette

de Francfort , l'office économique impérial a
constitué une commission spéciale dans la-
quelle ont été appelés des membres de tous ies
ministères, ainsi ejue des représentants des in-
dustries et des classes ouvrières. Cette commis-
sion devra faire des propositions au secrél'iire
d'Etat de l'office économique impérial. Cetle
comndssion devra également décider de l'ordre
dans lequel les différentes classes seront démo-
bilisées. Elle devra régler également la question
des logements et ' s'efforcera de 'procurer du tra-
vail aus hommes démobilisés.

Mesures d'évacuation en Belgique
Amsterdam, 16 octobre.

On assure que les aulorités crviks aBeiua.ndcs
auraient quiltô Bruxelles, l'aulorilé mililairc al-
lemande 5ùb_Us!aiil seule dans 3a capitale. L'or-
ganisation admknSralâve du ravilaiilcmcnl de
BruxdUés el des faubourgs est assumée par le
comité national, où tous les partis politiquo»
piÇaaùsés brfgcs sont représentés.

Amsterdam, 16 octobre.
Selon certaines informations reçues de la

ïrônlière hoHatido
^
bdlge, il semNe que les auto-

rités allemandes aient l'intention d'envoyer en
Hollande, pour y élre snteméB, ies navires allé-
nwinds et aïKrîchiens qui se trouvcnl- actuelle-:
nient dans le port d'Anvers.

L'Angleterre et l'armée turque
„ Milan, 17 oclobre.

Selon' un télégramme de Londres au Corriere
délia Sera, lc gouvernement britannique a reçu
du président Wilson une copie de la demande
d'armistice de la Turquie. Le gouvernement bri-
tannique n décidé d'exiger comme condition
préalable ft tout armistice la capitulation sans
conditions dé l'armée turque, dont le gêné.al
Allenby dev-Ta régler les détails. On s'attend ,
dans 1rs milieux anglais , à ce qne la Turquie
se conforme immédiatement ix ces conditions.

Une deuxième armée américaine
U'as/u'iigton, 17 octobre.

lin communiqué officiel américain annonce
qu 'une deuxième armée américaine en France
a été créée et qu'elle a commencé ses opérations
samedi passé, sous le -commandement du géné-
ral! Bobert BuEard. Le généra* Liggctt a été nom-
mé commandant en chef de la i/rennèrc année
américaine, en rempacement du général Per-
shing. . Ce dernier prend le commandement su-
prême de toutes les troupes américaines, com-
posées désormais de la première ot deuxième
nrméws américaines.

Le rescrit de Charles!"
constituant

l'Autriche enEtatf édératif
¦-*»— ., , jAui

¦ Vfenne, 17 octobre-

(B c y *) -_ Une édition spéciale du Joiir-

nal ôlficicl de-Vienne, parue j*udi soir, pubUc
le manifeste impérial suivant :

A 'mès peuples 'd'Aulriche fidèles , .
Depuis que je suis monté s-ur le trône , je me

suis toujonrs proposé comme bul d apurer i

(ous mes pe uples ta paix tant désirée et d n-

diquer au peuple dUùtrichc ta voie sur a-

quedle il pourrait arriver il un développement

fruclùeui  <Ws forces qui résident dans leurs

nationalilés et -.ci mettre en vaUnr pour leur

prospérité inttfleclucKe et économique.
La terrible îutlc mondiale a ju squ a présent

entravé l'œuvre dc paix. L'héroïsme cl la fide-
•ilé l'endurance avec Baquelle furent suppor-

tées tes misères et les priva\i»ns ont assuré

glorieusement la défense de la pairie dans ces
temps difficiles. Lcs durs sacrifices de la
guerre dévaicnl nous assurer la paix honoralile

au seuil dc laquck'e, avec l'aide de Dieu , nous
sommes aujourd'hui.

Il faut néanmoins entreprendre sans retard
la réorganisation de la pairie snr K-S bases na-
turcïes , donc solides. .Cela demande que Con
meile soigneusement cn harmonie les divers
peuples autrichiens , je suis décidé i\ accomplir
cette œuvre avec, la libre ccJEaboration de mes
peuples, dans Vesprit de ces principes que . Ees
niônarqiics alliés 'ont adopté dans leurs offres
de paix.

L'Autriche doit devenir, conforma ment a .a
vodonlé de ses peuples, -un Etat confédéré dans
lequel chaque nalionariité formera sur le terri-
loire qu 'elle occupe son propre organisme cons-
titutionnel. . 

Cela ne veut pas dire que "on touche dé|jil
à Ja question de ' union des peuplés pôllonai!
d'Autriche avec l'Etat polonais indépendant
La ville de Trieste , avec son hinterland , a, con
fermement au désir de sa population , une si
tualion à pari. I

Cc nouvel élat de choses, qui ne porte au-
cune atteinte à intégrité de la couronne hon-
groise, doit .garantir à chaque Etat individuel-
lement son indépendance, mais il protégera
efficacement Jes intérêts communs et les fera
valoir partout où Ja coimmin'aulé est une né-
cessité vilaile des Etals pris isolément.

L'union de.toutes les ressources sera parti-
qjidièremcht indiquée pour résoudre avec suc-
cès, équitaKement et justement , les grands
problèmes que la réparation des maux de Ja
guerre , fera naître. Jusqu 'à ce que celle
transformation soit achevée légalement , les
institutions existantes restent inlacles pour ta
sauvegarde des intérêts généraux.

iMon gouvernement a été chargé de préparer
sans relard celte transformation "de l'Autriche.
Alix 'péujilîes dont la décision fondera le nou-
vel emp ire, j'adresse un 'appd! de collaborer A
cette grande œuvre par dès conseils nationaux
qui comprendront Jes députés au RcicJisrat de
chaque nationalité devant représenter les in-
térêls des peupCes les uns vis-à-yis des autres
cl dans Ces rapports avec , mon gouvernement.

Puisse noire patrie , rendue forte par la con-
corde des nations qui Ja composent , sortir
comme iinç ligué 'de peuples libres de la tour-
mente dé celle guerre. Que la bénédiction du
Tout-Puissant accompagne noire labeur afin
que la gfàndé itvnrc de paix à îàqurflle nous
travaillons fasse le bonheur de tons mes
peuples.

. ; . Vienne, 17 octobre.
. . (B. Ç. V.) — Lors de la réception qui a eu
lieu mercredi,, du chefs d<s partis, le ministrs
Ilussarek leur avait communiqué Le plan de fé-
dérallisaii'on 'de ÎUulrichc.

Les chefs du club polonais n'avaient pas été
invités" à la réception parce 'que la solution de
la question polohaisé n'eptre pas en jeu.

Li» chefs du parti tchèque onl dcdliné D'in-
vitation du niinislrc-préei'dent: Ils ont déclaré ,
dans une Jellre, qu'ils ne pouvaient pas ap-
prouver la solution de la question tchéco-slo-
vaque, pour ,des raison» connues du présidenl
Ilussarek.

Le ravitaillement eu Allemagne
Berlin, 17 octobre.

(Wol f f . )  — Suivant les journaux, le prési-
dent 'aclueê de r a Prusse orienJaie , précédem-
ment chef dc l'Office du ravitaillement dc
guerre, a refusé de prendre ses fondions, mo-
tivant son 'rehis par des inquiétudes' et l'impos-
sibilité où il se trouve d'assumer Tes responsa-
bilités dc celte charge.

Le cabinet hongrois
Le roi Charles IV a reçu en audience, mer-

credi à midi , Ue"président du conseï hongrois ,
M. Wekerlé, et Jui .a annoncé qu 'il n'acceptait
pas Ja démission du cabinet hongrois ,- celui-.ci
jouissant, do. sa. pjpine confiance.

Libérations
Berlin, 17 octobre.

(Wol f f . )  — D'après les journaux , Ce social.
démocrate indépendant Kurl-Eisncr, qui avui!

élé arrêté Sors des mouvcmenls grévistes en
janvier dernier el qui se trouvait depuis en
prévention , a élé remis en liberlé mercredi
soir. En oulre , Jean Pilsudski, le commandant
de la légion polonaise, a élé également remis
en Ciberlé.

Le dépulé nu Heielistag Ditlmann , con-
damné à cinq ans de • forteresse, a élé gracié
et a (invité la forteresse de iNeu-Strelitz.

Au gouvernement turc
D'après dre nouvelles de Cocistant 'mopJe, plu-

sieurs membres du comité Union et Progrès se
décla'renricnt maintenant « en '.cntaphiles » el
Us auraient ]'osi>érance de conserver ainsi le
pouvoir , car ils croient que le suttan ne saura
à qui s'adreeser. Parmi ces personnages engagés
iiir Je chemin de Damas figurcniicn! ie miniitre
des finance» Djaivkl bey acm que Hussein Dja-
bid, qui fui placé ù ta Dièle oltonwne ]iar îe
gouwnïémenl ' jeune-liiTc. Ih aEfectcraient dti
rejeter loules les rœpouiiabiliti's sur Jinver, Ta-
laa; ct Djemal, «riec qui ïis cesseraient dc par-
lager Jes fruils du pouvoir.

Attentat contre M. Tisza
Budapest , 17 oclobre.

(B. C. II.) — Apres Ja cl&lurc de !a séance
de Ca Chambre, le député comt3 Tisza voulut
monter en aulomobile ; mais un jeune homme
s'approcha dc Ja voiture , un revolver à la
main. Lc chauffeur remarqua ' approche du
jeune homme el lc frappa au visage; lc jeune
homme chancela cl laissa tomber son arme,
dont il ne put faire usage ; JE fut  aussitôt ar-
rêté.

L'auleur do l' a t tentat  a déclaré qu 'il.s 'appe-
lait Jean I.ekay Leilncr, qu 'if était âgé dc
23 ans cl qu'ii élail employé à l'office central
des fourrages. E a déclaré en oulre  qu 'il vou-
lait acconfplir son allcnlat parce qu 'il1 consi-
dérait le comle Tisza comme un obstacle ù la
paix et comme l'auteur de la prolongation dc
la guerre. IC a ajouté en outre qu 'ï1 s'élait pro-
posé de commettre-un allcnlat contre le secré-
taire d'Elat von llintze, pendant le séjour d<
cc dernier ù Hudapcst.

Nouveau ministère en Portugal
Un. nouveau minislère. est constitué..ù Lis-

bonne, il <«'. composé de MM. Antonio Beriiar-
lilno Ferrciro, intérieur ; Jorge Couceiro 'di
Cosla, juslice ; ile «pàtaifte du «génie Tamagnim
Barbosa, fàiancçs ; lwùlânaait^cblôjRll Àlvaro
'de Mendonça , guerre ; lîcas Moitiz, offfliwn
élramgèrns ; Alfredo de MdgaJhdès, instruction
pubtiqiie ; Forbes Bcssa, IravaiJ ; amiral. Canlo
c Castro, marine ; Azevodo Nevx\s, commerce ;
Fernandès de Oliveira , agriculture; Vasconcel-
los e Su,- coikxKCS.

Le nouveau gou-veruement e<* issit d'un ac-
cord entre le président .Sidon k> Paes cl M. Egaa
Momiz, cJicf du parti rémiblrain ventriisle.

les Juifj  et 'la Palestine
, Lo Bureau de Correspondance juif la Haye-
Zurich public une circulaire invitant le peuple
juif à céJébrer <Iaius tous Jes centres juifs Ue
2 novembre,'le jour de la déclaration 'britanni-
que , comme jour de fêle et ' comme daté'histori-
qùc. Ce fut le 2 novembre 1917 que lc gouver-
nement britannique a publié sn déclaration sur
le sionisme, reconnaissant les droits du peup'e
juif à un foyer national juif en Palestine t lui
promettant à cet effet une aide efficace.

NOUVELLES RELIGIEUSES

bel Capacica Fs:mi IM SIUTUM

Les Capucins de la mission de Goajira , dani
'le Venezuela, Onl pénétré dans le -territoire ha-
hilé par des Indiens vivant encore à Cela* sau-
vage. Ces Indiens, ou nombre de 25,000, n'a-
vaient plus vu de missionnaires depuis l'époq iie

i de la coloin&valion espaaoolc.

¦@çfam de $@$$®M $
LE JOURNAL IUU0RUL

A i'occitision du quatrième anniversaire de sa
création, le journal clandestin îa Libre Belgique
a publié un numéro spécial iavxjc le porrrait ou
goirverneur allemand, général von FaiMiènhàu-
sen. Sous !e portrait figuroient deux auitogra-
plios du générai disant s « Nos meilleur s coni-:
pl'tmcnls, mais traitez mieux les auiimaui >, su.
gné von Falkcnliausen.

Par un mystère encore inexpliqué, oon seule-
ment lç général reçut par la poste un exem-
plaire du journal , mais iE en trouva un <Iaiis'^on
parciessiBs. the gouverneur, furieux, somma qua-
rante ' des meilleurs détectives bertinois de re-
Irouvcr Ces coupables â tout prix.

Leis hoinines de Berlin découvrirent enfin
l'imprimerie de la Libre Belgique. L'imprimeur
fu*- arrêlé et condamné.à douze ams de Iravaiir
forcés. . Les détectives fêtèrenl Deur réussite'par
lui banquet.

Quinze jours plus tard, ta Libre Belgique Re-
parut et reproduisait une photographie du bant
quel des détectives, agrémentée de commentai-
res aimers. f .lLe goiivcrneur trômxt erteoro. uni
exemplaire dans sa poche.

MOT P E U  FIU

Vh monsieur orné d'une paire do pieds tel-
lenient larges qu 'As approchent du phénomène,
s'arrêle devant un décrolleur et s'instatte. siur
la seRelte. Le jeune drôle regarde avec, ébahis-
sèment 3es ; boites énormes qui réclament co
service, el s'écrie : -

— Dilcs donc , bourgeois , j' espère que vous
faites cirer 'ctJa au nièlrc carré.

Confédération
Lo bu îgc t  valaiian

lo projet dc .budget de l'Elat du Valais pou-
1919 prévoit un déficit de 749.357'^ , uvec uô
total de dépensas dc 5,983,J>ij7 fr.

La n o u v e l l e  monnaie
Vn jury a été nommé pour le concours res,

Ireinl et Je concours général ouverts'¦". jidùr la
présentation d' une nouvelle effigir desliiiée am
monnaies divisionnaires d'argent' suisses.

M. Ampellio Regazzoni , professeur ct scuhi.
leur à Ffibdurg, a élé appelé a faire partie $,
ce jury.

Grimm quitte la « Tagwacht
Dans la Togiuacht du 15 oclobre, M. Grimin,

conseiller national , depuis dix ans rédacteur q
chef du journal socialiste, prend congé de ,„
lecteurs. SI. Grimm , a été nommé, on le sait
conseiller communal de la ville dc Berne.

i En prenant possession de ses nouvelles font
tions, SI. Grimm déclare qu 'il n'abandonne ri;
de scs anciennes convictions.

POLITIQUE V A U D O I S E

Les délégués <hi pirli .libéral vaudois, réuc
mardi à iLausaniK, ont dfejgné comme candid
au ConseLI nl'Flal , pour remplacer feu AI. .N
cod, M. le Hei»lenaol-coloucl Dufour^ dépulé .
Vevey.

La . oandidalure de Al . Maurice Bujard, sy
ô:c de Lutry. est resle en mioorllé.

L'explication d'une détonation

L'Agence lélégraphiqire su»sc lûande qn'«
a inathionant l'expiera*ion de la niyslérioi,
détofialion qui a élé perçue vens hr««i!
mardi soir, ù Fribourg, Berne, Lai Cliau;
ik-Fonds. H .s'agât d'une exp'xsion consiAVj
ble, consécutive à H'inoendie deis usines do W
siissieux, près Lyon. Le.s condiiilions atmospluti
ques étant favorables, le lnuit de t'explôskuii
pu ôlre entendu à une distance de plus de 'ï..
lu'iïtrvmi'hms-

Là SUISSE ET LI GUERR
Incident de ttontiôre

Le Messager agricole de Genève signale qu 'il
incident de frontiète s'est produit â'Sainl-G.:.
goCph. Un haut fonctionnaire français eu it
forme , <iui accompagnait un convoi de prise
niers , étail descendu à Saint-Gingolph pt:
remplir une mission. A peine était-il iloip,
du rivage qu'un soldat de ia police d'arn»
suisse l'aurait mis en joue ct aurait tiré «
coup de fusil. La baKe aurait passé près ,'i
képi 'du foncliorinaire et aurait Iroué Ja v*
dc l'embarcation. Lc fonctionnaire serail rt
venu à lerre pour porter plainte.

La Suisse entremetteuse
Le gouvernement allemand a.chargé le Ca

seil fédéral dc s'entremettre auprès du goin,
nement français pour concerter les mesures
prendre en faveur des populations des vit
du ~N0rd' qui sont prises de panique en voy;
que la guerre sc rapproche de lciirs foys
Le gouvernement allemand propose qu'il i
convenu que ces villes ne subiront pas dc bo
bardement ou bien que la population pou:;
en partie tout au moins, franchir les lignes .'
Alliés pour aller sc réfugier dans les villes
l'arrière.

Pour remplacer lo ballon de Mléeourt
¦Depuis quatre jours , un nouveau' balUan i

lève, majestueusement ou-dessus de Courtes
elie , assez loin des l'ignesaKemandes pour qa 'o
soil à peu près sûr de Dc croire à l'abri du:
6«resslOîv

Hôteliers et internés
Les syndicats des hûleflis Jogeant des Memia

oôit volé une xésoilutiom dédorant que, avanl
de chauffer Deumi élablisseinenls, ils dieroa»
daient dos assurances satisfaiisaniles cn ce "jui
concerne l'indemamté de cluçiffage. Bn outre, ù
donâiiiilent ou l)éi)art(3iient politique de lea
faine iténàr 'une réponse précise sur r̂ lévatiio
du prix dc"pension dbmanaié à partir'du 1er se?
icmJire. ' -

LA VIE ECONOMIQUE
Angmontez les surfaces cultivables

L'Office fédéra! de l'alimentation commua-
tpie qu'uiie révision des proscriptions fédérai*
isur la production, 'île denrées ialimentaires ts>
projetée. La production agricole arrive à la '-¦
mite de ses possibilités. On doit faire appel i
la coîlaboratiooi de la, population oorejoiniM'
tricc. Le devoir de chacun est de cultiver - i
de faire " cultiver toute surfa'oe'dé terrain dis)»-
niblc, même dft 'l'élcndue ïa plus rcslréivte.

Les jardins d'ornement, les placés de jeus, W
jarfeil pvibJics on privés, etc., doivent' "dôs ceV
autohme être aménagés 'pour (a îtonfaliou de»
pommes de lerre el des légumes.

Le moût du Vai ai j
31 a. élé .expédié jusqu'id^ dans les gains dJ

Valais, 3273 fûts de moilt, amlen'ant 2,210.101
Filros. C'est Ja gare de Sion qui détient Je record,
ovèc 702,051 Hilres de moût.

Du 1er'dans le Jura vaddois
M. J'abbé SIermet , curé du Landeroff, àj-an'

faot ses preuves cn déoakiiirl. mbn""isculemci)t ta
pn'isemw de l'eau, -mais aussi' alilo dés gi*>
tiicnls de cliarlxm, a été apiwlé à Sàintc-Grois



5-our .«Je -mouv-cMà*' expériences. .IS n hignalé la-
présence du fer diras îtv 'ooiltrée." M» puils a été
ouvert à l'endroi* oïi,*«àon' llA,-on doil' trouver
le minerai, à une tprofondeur de H à !¦> inelres.

Opidémie de grippe
Dans V armée

A Porrenlruy, l'éiiidémie conUiuanl a.se dé-
velopper parmi les troupes, Je service do .sâ«ité
a demniidé au gouvoraicnienl lieriKW l'audorisa-
Iion d'occuper l'Ëctde îiorniaile des institulCuri ,
ce qui a élé accordé.

II y a actuellement 4X> soldais malades dans
les Infirmeries briinlrulaines.

• • «
-De Sion, on.iignalki *'x décès d'un nouveau

convoyeur du dépét de remonte. C'esl le hui-
tième en une dizaine de joura. U s'appelait Sa-
muel EKidi-rger et élasl originaire de Dûrren-
ro'lli f(Ikime).

Victime do son dévouement
I>e Porrenlruy, on annonce la mori survenue

au.Séminaiire,.ù la suite de la grippe, du liéute-
irant de tri>U']>«s sanitaires Huni, originaire.de
Zurich, assistant à J'IiûpiilaT. cantonal dp Glaris.

I.e lieutenant Htuii avait élé ullo'mt. de la
gr»;»» au siervice des soldats ntaladcii.

Suspension des couri militaire»
Se liaimi! sur un rapporl de Iii diviàon sfcni

taire de l'année , le Dçiwrlemenl inriilaire a dé
cidé que toutes les é'ectes de 'recrues el lous lea
cours du serwice territorial son! suspendus.

Dans le canton do Vaud
ILes progrès de la gri ppe sont de plus en plu;

inquiétants cn pays vaudois.
la semaim; dernière, il y a eu ôô20 nouveaux

cas dans Je «anitoa et 92 décès, Les dislricls dc
Lauwine, Morgos, Vevey el le Gros-de-Vaud
,- .« i ;  surtout atteints.

IL résulte d'un rapport du conseil de sant -,
qiie tes foyers de propagalkm de la malade
ougmcnlcnl chaque jour cl envahissent toules
les régions du canton.

On prévoit que l'épidémie, pout durer lou!
l'hiver. Aussi le Service d'hygiène de Lausarais
insisle-t-il sur les précautions prophylaeiques
recommandées : .F.vitcr toute asscmbCée ou ag-
gloméralion ; s'abstenir de tout voyage super-
flu par chemin de fer, éviter la droutalion km-
tilc cn tramway ; éviter tout surmenage physi-
que et intellectuel ; s'abstenir des veilles et s»:
coucher plutôt avar.q 10 heures qu'après,. <ic
pas se panier nez à nez, me pas se donner lo
main en se saluant , tie pas cracher à lerre ; se
gargariser plusieurs fois par jour , vcïler à la
propreté des Terres, fourchettes, Cuillères, sc
laver souvent lis mains et b; -visage à l'eau
chaude ct an savon, S'absletiàr de visiter lia
grippés, clc

A Zurich
in.Feuillc des avis officiels dc la ville de Zu-

rich «'annonçait' pas moins de 43 inhumation 5
potir mardi et mercredi. Les annonces mortuai-
res remplissaient cinq pages. Le service des
pompes funèbres est surmené, et les enterre-
ments ne peuvent i>lus se faire tous dans te.
quarante-huit lieures, comme précédemment.

Â Saint-Gall
La grippe s'étend de pJius en plus dans le can-

ton dc Saint-Gall. La statistique officielle du 6
ou '12 oclobre signaïc M!)2 cas (1205 .la semaine
précédente) . (Les cas sont particuJièrenient nom -
hreux à Rappcrevvil, Gossau; Buchs et St-GaU
même. Le nombre des cas mortels, dans la po-
puiïtkm civile, a élé de 64.

Dans les Grisons
Oasis les Grisons, 2162 cas de grippe ont élé

annoncés îa semaine dernière, contre 1137 pou;
la semaine précédente.

Au Tessin
On mous écrit de Locarno :
.La grippe fait des progrès k Locamo et dans

tes enviroois. On a dû ànslàlier deux la^arels
pour les miiifaires et un troisième pour tes ci-
vils.

Comjne il existe encore, à Asocoa, quelques
cas de disséiiterie épidémique, les communes de
Locarno ct Sokltmo ont demandé qu'on mit àee
senlimtfles sur le pj«'. d'Ascona. ILes pcnsonni'J

La commune de Fribourg
DEBANDE A LOUEE toat de raite des

GAVES
dans les hatts et bas quartiers, poar encaver dt
pommes ds terre.

Adresser  U F< offres aa bnrean de VJ5tllllM
N° U, fc la Slulson-dc-VUte.

m- A LOUER "*«
poar le 1" décembre prochain

Grand café-restaurant;
des Charmettes

avec  1" étage

Poor offres, et . conditions, «adresser jttsqa 'àa
26 octobre prochain.

fc. BACDÈBE, agence lmmoJiUlère,
A v e n u e  du Midi , 7, Friboarg. &808

¦n— _________m_HLi_nii» . . ¦—.¦¦¦ «iimiiJiM»

Caves
La commission do ravitaille ment de la vil

de Friboarg demande à louer de trand
caves, de prûléren:e aux environs de ia ga
et dans le quartier du Bourg.

Adresser les «fffis â la POLICE LOCAL

. . .  . .HàB£$&ii>£.

.qui ie rendent de ceil-; comnn ttc i Locunir.
doivent faire ta preuve dedétir bou état de âaâ'é
t-n exlitbaol un oeris-ïrat médical.

A l.ocanio, plusieurs magasins soirt-fermfc
du fuit de Ca grippi:. Z

En Allemagne
Dans la-région nord-est de llerlin , la grippe

n pris un Ici développement que loutes les ido-
les ont dû êlre fermées. \ llaiiibourg, les hô p i-
taux sont ii tel point déborda.que l'on n dû
ri'fjiscr des malades. A Cologne et dans d'autres
villes ''de r.\t!eiu.-igiie occiilenlale. tes ras "dç grqi-
pç se nml'.ipïicn! de façmi inqus'lanlc ; .Ses fem-
mes ct les enfants sont particulièrement attviii '.s.
A la suite de la fnàilc résidamc que les malades
offrent  à l'ép idémie , les cas inorlcU sonl tvs
nombreux ., Lç$ . médecins manquent , une grande
parlie du Corps médical étaiit atteint par l'épi-
démie.

En Suède ct en Norvège
I La grippe fail dc grands ravages cn Suéde
¦De. toutes les villes, on signale une foule dc (,i-
ces. Les théâtres et autres lieux dc réunions
font fermés. On a demandé au Diuieroa.-k
d'envoyer des médecins et du personnel sani-
taire cn Suéde.

• I,a gri ppe a gagné ces derniers jours la Nor-
vège, où elle se développe rapidement, nolof-
ment à Christiania. Plusieurs villes sont privées
de coininunications téléphoniques , tous les :m-
p'.oyés du téléphone élan! malades . Des prières
publiques sont faites pour obtenir la ccssaliow
du fléau.

FAITS DIVERS

L'agiotage mr l'or
La police do Genève a arrêté neuf employés

de banque , qui pratiquaient depuis un certain
lemps l'agiolage sur 8'or.

De* contrebandiers arrêtas
La police de Lugano a procédé à l'arresta-

tion 'de ptusicurs personnages qui avaient lenlé
de faire ia contrebande de la cocaïne.

I.e manvali tempa
Du sud des Alpes , on signale de nouvelles

averses atteignant de 90 à 100 millimètres, à
Lugano ct Locarno.

Dans les régions -tOevées de la Suisse cen-
lrale, il a neigé abondamment. Du Piiate , on
signalait hier malin 25 ccntirnèlrcs de neige
fraîche ; de l'hospice du Golhard , 30 centimè-
tres, , avec deux oa trois degrés au-dessous de
/., :

BULLETIN MÉTÊOBOLOGIQUE
Su X8 ectobn
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TEMPS PBOBABLE
Zurich, 16 octobre, midi.

Ciel  b r u m e u x  dans la p la ins .  Eclaircies par
j oticfi  fas  ou peu de pluie.
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.. 

' "  
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' " - •¦ - - - -
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Calendrier
.jSiyne.di .13. octobre

Saint r ï î '.r.r.!-: D'ALCANTARA, eonfei«enr
Gentilhomme espagnol, saint Pierre d'Atcan-

tara quitta encore jeune les jouissances que lui
auraienl i procurées sa naissance illustre et ses
rares qualilés pour entrer dans l'Ordre des Ilé-
collels. i'rédicalcur illustré, il amena à la péni-
lerace un gcaad nombre de p é c h e u r s .

ÂGrieu ItBUr Société suisse deŝ  commerçants
;.•».' Ssctlon do FRIBOURQ

SïïSISS COUÊS GOMMERCIABÏ & DE IAH6ÏÏES
eh°L d,

îipl ?iUl.',cQ , °î HIVER 1918-19mailje-valet. Certificats à ... ' a. **-*»
disposition. S800 uasa a ou veitore t commencement de novembre

S'sd.sonisPMejFiPn. * "T* 
blicilas 8. A., Fribonrg. Le» oonr» suivants seront organisé» :

' I1ANGCE8 1 Français, allemand, anglais, italien.
Dans petit liOtel do COBHBBOE 1 CompUbilité» cornapondanoe comnercUle, calligraphie.

canton de \ e u c l > a t e i , _, . . ¦ lVVn *S7Z' .
on demande, poor en- Durée des «durs t 10 i 50 heares.
trer toul do snite , -one 1>RIX DES COURS :

• „_, .  £11 tt Po" les mçi^ies Î Fr. B.— pour le premier cours.
JBÎXilè UUB 

del» société / . 4.- pour chaque coars  subséquent.
m . Pour les non- 1 Fr. IO.— poar le premier- cours,
robrute, p^nr. sider à ls sociétaires J . 8.— pour chaque eours sphséçpient.
cuitine. Bonne occasion Un» Boaaee de garauttc de Fr. 5.— est perçue lors de l*ïn»<irijpJion. .d'apprendre UcpUine aveo Les Inscriptions seront reçues MERCREDI, JEUDI «à VENDREDI.
la maîtresse de maison. IO, 17 et 18 oetobre, chaque soir, de 8 ft 9 heures, i. l'HOtel du Fauéon,Adresaer les oCres sous premier itiae. — Les aames sont également admisci.
P6U9 K ft PullUitas 8. 1 Z. j f ^  ̂ ; 

ii-^̂ -  ̂ « Laiterie I- - Mie «M*. ' JRII NR FUIR
Un Fribourgeois do-

1,1 • mnnile ii acheter. le luit
ln  nuv/.  (U\i\ f» l'nae soôiè'é àe Uitéiie en
JO pil) b OUU if. vbe de la fabrication , dé-

.„. . .„,r il&&iOnwr. pour entrer
POOR UNE tn l" novembre.

™-„V!„„ x ,- „.;,,. S'adresser tout de «uitï.
niîiciiiuc u écrire i n. ie dirèct«nr DE

„ . VEVEY, lt Pérolles.
usagée, mais en bon élat, ¦ : 

men "offra"âvea indica- CjïUiUiï  0-ï5îiïîl
lion.du modèle «t miméto „„ j, ^\s ct nn j  a»i. de*ie falriine. ft Cnse po»- mandés d'oeensleB.
taie HOao, BAle, 1. onroa ei prix saus chif.
MIUMJJSJMMM f«s S UU b ft Pdbllcilaa
¦ B. A ,, Fribourj;.

FRIBOURG
I.'cp l.liiiile

Ce matin, vendredi, ont ; eu lieu,- ù Fribourg
[es obsèques tfiine nouvdlc VKtàiie«fcTa'_gr.i>i*.-
une jeuue letnine, Al ra« UlaiuSino . llsç'liler-
Moimey, <jui a «uccoinlw Mer, tx 32 sins. la la
' mile Baehler élail depuis une quinzaine de
joun, Msrlenicnl à l iilioûrf;.

Il y a eu hier utte eséyij! «le «ouvf7«s çnlrées
au lazaret, ce qui porte à plus ik, 40 ie psajilire
des grinH»* Iiospila!»sé* i Jécote d» la XtÀiyv-
}-iHe.

Un nouveau lazaret va s'ouvrir aujourd ' bui
â l 'école des garçons dé .Farvagny, i la. siiile
de la visite qu 'a ' faite hier dai)» la ,contrée M.
le consciïer. d 'Klat Perrier, direcleur de la
Police et de la Sanlé liuh-ique. On cumpte .
qu 'une douzaine de malades de Grenilles ct Far.
vagny pourront y élre inslalts dés ce soir.

L'élal .sanitaire, tur la I t ive gauche de la
Sarine , continue ù être critique , landis qu 'il
va (.'améliorant de jour en jour sur ' la Kive
ciroile.

L'épidémie a éclaté à Dirlaret. Presque ' toutes
les maisons sont contaminées. Des familles en-
tières doivent garder le lit.

A Cressier-sur-Morat. on . comptait dimanche
une trentaine dc ,cas.

, Un décès, suite de gri ppe , est annoncé dc
Villaz-Sainl-I'ii-rre, celui de MIU Marlhe SaClin ,
19 ans.

Ci»'Veveyse,-on signale qiie'.ques nouveaux
o-

Keçomialssnnte

Je mc joins à mes compalriotcs serbes qui <e
trouvent à l'riliourg, pour exprimer à M. le iloc-
teur Plancherel et aux dévouées Sceurs du laza-
ret de Fribourg notre vive reconnaissance pour
toute la sollicitude dont ils ont fait preuve à
l'égard de notre cher Milivoïé Mihaîlovilch , qui
a été emporté par l'épidémie, le 16 octobre , à
l'âge de 23 ans.

Evadés d'Allemagne, après y avoir subi pen-
dant deux ans la plus cruelle captivité, lui et ses
infortunés compagnons étaient parvenus ù ga-
gner la -Suisse où ils ot furent pas abandoumés.

Puisse la nouvelle Serbie ressembler à la io-
ble démocratie suisse, où les aulorités existent
non pour elles-mêmes, mais pour le bien de la
collectivité !

La malheureuse mère de notre regretté com-
patriote perd cn lui son dernier enfant , après
avoir vu les deux premiers tomber au champ
d'honneur. Rentrés au pays, nous saurons lui
dire de quelle affection son fils a été l'ohj':'..
Nous ne manquerons pas d'exalter la généreuse
cilé de Fribourg, où tant  de personnes/ eurent
ix cœur d'améliorer le sort des pauvres évadés
serbes.

Jean ChouhouiJch,
étudiant en droit à T Université de Fribourg.

An Vully
Les •vendanges s'achèvent au VuHy. Elles ont

comblé lès vœux des -vignerons, 6oit en ce qui
regarde la quantité , soit en ce qui touch* .la
qualité de la récolle. II y a nombre d'an-
nées qu'on n'avait vu dc si joyeuses, vendanges.

Lea valent* de bicyclette*
Un de ces jours derniers , un vagaibood cher-

chait à vendre une bicyclette' dans un magasin
de cycles de 'Berne.. Comme, U donnait de faits-
ses iiidicitlion-î sur la provenance de sa ma-
chine, Éé marchand menaça de îe faire arrêter.
Mfrayé, le jûdeùr s'enfuit¦; maïs i! ne tarda" pas
à ëli-e appréhendé par la 'gendarmerie de Bern'.
C'est un ' sondïwnt S.œkli. La 'IrâcycfoUe qu'il
cherchait à vendre avait été -volée Ja veàUe, de-
A-ant l'auberge de Chevrilles.

bâvea la
STIMXJLAJNT

Apéritif  aù'Vtn «t Qûinauina.

FfttS Vite JWE FILLE
robukts et active, au eou-

A »•?*?•• * h»s prix, rant de tous les travaux
6 fuis usagés contenance du ménage et connaissant
t ,000 & t ,îOÛ litres. un "peu la cuisiae, est de-

Adresser. I«s oHres k maadée. Gages 40 fr. "
MM. Npieth & Desebe- Kcrire en indiquantrétf.
"sux, camionnaurs o f -  renew. ft nm* Fontana,ficielt , Fribontg. Oiolx d'Or, 23, Genève.

A VENDRE 05 DËMARDE
j. «ce personne iéiloose, ca-
QIX oaiiir porcs *P*/?,ubit iul B*4|teuw j i w i u j  soigné a U'eampagne, ch<z

de six semaine*, chot M. M.S. RîohdcI,~ It'.6j;néj',
Icrrapon, tx Grolley. par Copjpet (Vaadj.

LWcmivc des Allits

Bulletin beit»
Paris, 18 oclobre

Communiqué officiel du 17. ocbwre :
Le rec»/, allemand comincncé le IC oclobre

«aïs la ixiuisée victorieuse 'du groupe d'arniéy^
placé soiai k' c«uuii_an<Iement de S. JI. le roi <W
Befees a conî-Uiué aujourd'hui cor -lout le front
du groupe d'armées, en'.re l* mer du Nord en
la Lys.

I.'a\-a«ice est , ce soir, de 20 kikilnèlres «sir un
front de âO kilouiètres. L'année belge est enln-i
à Ostende. La cassferîe est aux,portes de Bru-
ges. Efe a également ôccuçé IngeJmunsW.

Dias la zone française, I'ilthem, Meuîebekî
ct Winghen ont élé enlevés.

Au sud, la 2ine armée britannique borde, au
nonrl de Courtrai , la Ly*. quelle * franchie au
sud de celte Vile, arrivant aux abords dc Tour
coing. II a é'.é Irouve dans Ostende des ACle
luamk ivre?

BttQtUn américain
Paris, 17 oclobre .

Communiqué américain du 17 ocîc*rc à 9 h.
du soir :

Des combats 'vio'»nls se sonl poursuivis 'ur
(oui le front do ta Ire armée.

Nous avons brisé des coiilre-oltaqucs dans 1̂
bois de la (irande-JJcnlagné et dors la région ie
Cham^rigneiùîe c< du bois àa Images.

Nos troupes oot pris e> dépassé Grandjiré .-•
ooi améfioré leurs nosi'ions sur toute ta liZ'.e.
Elles on! fai t  1000 KOtirestia prisonniers.

Commentaire français
Parit,- IS  octobre.

(Havas.) — La manœttvrc conçue et exécu-
tée par les troupes de t'armée «les Flandres,
sous ies ordres du roi <ks Beiges, porle do*
fruils gîorieux. Ncosuréà dans leurs communie»
tions dc Thiell à Gand , les Allemands ont dû se
résigner à alxmdonoer la côle.

Dés l'aube, nos avions , survolant Ostende
<cnsUi taien! 1 que les rbbtes étaient libres et
qu 'on pouvait avancer sans craindre les canons
ou les mitrailleuses. Nos avions, descendant à
basse altitude, voyaient les lialn.anU endunan-
<hés leur faire des .signes joyeux. L'n ovion
]x>ussa jusqu'à Ostende et atlerrit en pleûie rue.
•L'aviateur fut porté cn triomphe, ' pendant qu<;
les deniiers Allemands qui'taien! la vitîe et pen-
dant qiie la flolle britannique débarquai; dans
le porl d'Oslende, acclamée par 4a population.

Malgré lés fouies défoncées, îe Ierrain inondé
C. to, ponts coupés, la vaillante année belge a
également poussé dans la direction «TOs'.endo.
Qtroîques heaws îùs tard ,' iui'ile ses balaiïons
entrait <lans la vilîc, musique cn tête et dra-
poaux flotlaol-i.

Let journaux et la situation
Paris, j s  octobre.

(Ilavas.) — La Patrie écrit :
En dépit du laconisme voulu des derniers

communiqués, on peul considérer ies opéra-
lions militaires comme entrées dans une phase
décisive, concernant la libération du terriloire
français et belge.

JCn Flandres, 1 armée allemande a subi hier
une défaite irrémédiaKc. Fn trois jours, les
division» en ligne ct Jes divisions appelées en
soutien ont élé'écrasées. La côle belge et les
régions industrielles de Lilîc. Roubaix et Tour-
coing sont virlucUcmcnl délivrées.

L'exploitation de la victoire sc poursuit dans
des conditions inconnues jusqu 'à ce jour. L'ar-
mée allemande est acculée au dcsaslre.

Lei Alliés en 8erbl» .
Paris. IS  oclobre.

Communiqué de l'armée d'Orient du 16 oc-
tobre :

L'avance des troupes alliées continue viclo- ,
ricusement en Vieille-Serbie.

Lc 15 octobre, dans la région au nord-est
et au nord de Nisch , elles ont atteint Kalna, sur '

JEUNES FILLES
sont demandées pour fabrique de pierres fines.

AVENTICA S. A., Avenches.

Comptant 5 %

h »» A
RUD. JENNI-
- THUNÀUER

/ ÉTOFFES I
POUR DAMES

Kracg. 5 1 - B E R N E - T e l .  47-40

, -.. ' :...; ?**• • .- - - - ^
Demandez les échantillons

mr AVIS TM
Le soùisigné informe «on honorable élientêle et le

finblie. en général, qa'il «e charge 'encore ponr cet
dver de transformations ct réparations de fourrures.

' 'Avenùe 'âu 'M6Usàni 'i5 ', Gàml>'ich. "
rnnl omuii.L, fourreur,

la route de Pirot à hniujévaz et ont occupé-les
hauteurs au sud ;d'A!krinatz et de Krujévatz.

Plfi's 'S l'èùcst, lin détaéhém'eht frarwib-bîllé-
ni que a atteint, .par ses {¦léments avancés, Kur-
sumlîé cl .Novi-Batar, d'où l'ennemi s'est srifai
en toute hâte.

Sur la frontière monténégrine, un déjache-
nient de cavalerie 'française, soutenu par de*
bandes de comitadjis serines, a attaqué des ^em-
vois autrichiens esCOrlOs, cn retraite dc Miiro-

jVita vers l'ouest, et s 'eii est emparé, captur in t
309 " voitures et ii ne grande qîiantifé'âe matérfal.
Ce détachement est entré le 13 octobre à Ip:k,
y captur.uit 600 prisonniera, puis 23 avions, des
liiilrailleiises el un énorme dépôt de guerre.

L'Allemagne ei M. Wilson
Berlin, 18 octobre.

( W o l f f . )  — La Gurrt/f dé Vota annokice 'que,
hier tnatîn, le 'caïi«iej de "guerre Veat rviùiî sous
la présidence <iù"clraoçrïîcr ' de i'eô_jrire'oqur' la
d'scu.s->ioft de la' noie Û'ilson et pour entendre
je> conrhttinicàl 'xjiu dé Iiati'.ts personhàiités, 'ini-
iitaîres.

La. 'ré|>on&e ne *era pas encore lcnninée au-
jourd'hui. 1.1'pourrai s'écouler encore quelque*
jours. \xs coiiiinïssioh du céiiscki fédéral pour
'les Affaires élrangères. "airiss que les pèrsonnali-
tt- L inthienlcs du Hekhslog sont également con-
sultées.

Î -'chef d'élal-major de ta niarioc, M. Scbecr,
est arrivé â Bénîin.

Fftua; donné qu'on ne peut prévoir à quel
moment les '«Escinyiotts -sur la noie prendront
fin; li réui»IOn du Iieiclvstaç' est denoin-eau ren-
vojée. Asièiin délai p^cis n'a été fixé. Ite
Hcirb.'iag iers peut-être con 'vocpié pour mardi.

La Kçclnischc Volkszeitung parie de la possi-
ble de 'convoquer d'abord ki grande commis,
sion.

Là note de .la Turquie
Berlin, 18 oetobre.

( W o l f f . )  — La note du gouvernement otto-
man renfermant l'offre de paix à M. Wilson ,
dont "le texte est presque identique à celui de
la note allemande, devait être remise cn mêinj
teirips que les notes allemande et austro-hon-
groiçe. Elle « été envoyée le 5 . octobre au re-
présentant de la Turquie auprès .du gouverne-
ment espagnol, qui 'est ' chargé de la protecliin
des " intérêts turcs aiir Ktats-L'nis. Cependant ,
par suite de difficultés dans les communications
télégraphiques, elle n'est parvenue"que le 12 "oc-
lobre ' en mains du gouvernement .espagnol qui
en a imhiédïalenicht assuré la récxpMilioi».

La réforme politique en Saxe
Francfort , 18 octobre. "'

On mande de Dresde à la Gazette 'de Franc»
for t  :

Le gouvernemeut-taxon -discutera tes jours
prochains avec les chers des partis de la se-
conde Cliambre la question du droit électoral
à la Dicte.

On-mande de Dresde au même journal t
Lc roi a ordonné un armistice pour tous les

délits politiques, délits de ' grèves et contraven-
tions aux ordonnances sur les denrées alinici-
taires.

Le cointe Andrassy en Suisse
Berne, 18 octobre.

(Conimimqné )  — Dr-«rs journaut cn<; af-
firmé que le comte Jules Andrassy est vémi en
Suisse pc-rr entamer <fe 'j>6urparler.s avxic dea
aristocrates anglais qui "en avaient pris l'inilàa-
tive.

"Cti-lc nouncico est totalement fausse.
Le comte 'Jides!Aèdràssy n'a fait qu 'en court

séjour en SlrisSe, afin rde s'orienter sin- 'la si-
luaton générate 'cn 'EuTopie.̂ lS s'a engagé au-
cun .pourparier ct n'a été c;¦¦;.• :-.'• par personn*.

La cippe en Espagne
Madrid , le oclobre.'(Ilavas.) — Les cas dc * gTlppe augmentent,

exceplé dans tes provinces de Léon, Huesca 'et
Ciiidad-ReaL ¦ ¦ - '

On signale à Barcelone, dans la journée du
16. 254 décès. DaUs la setnaiT.e, i l j i  eu 16Q7.
décès.

mr AYîS -m
Pommes cfe tèm

Tout le*manager de U ville de Fribourg sont avîséa
qne le servioe commcnal de ravitaillement a reçij de
grandes qa»ctité« de pomme» de terre dn paj».

ChaquaJ f «mille qm-ditposj des ««sources aieei-
»aire« k l'obligation de venir immédiatement faire sacomœtnde,- poar l'hiver 19\S-ISI9 , ttt bmrttxm dut
pommes de ter  re , tn» .les Eponie», 142' et da
prendte livraison de sa marchandise. ;.; 11

Bureau communal de ravitaillement.

Confections pour dames
Magnifique auôrtlment eu manteaux eoulenr

ef nbir», data tôates le» grandeur», bl onces soi»
et lainage, Japon», da. 580S-IÎ31

— Frlx cviiitjig-eux. —
JT. A4COlViVJB_iY

29, ATenne de la Gare, Fribonrg

lu m nitn d'inuiAlu
Xe aon*«iKBé ezpoaera «a Tente anx en-

chères publlq-aea, le londi 21 octobre, lt 2 la.
dn soir, le» Immenblea quil postèle »or 1G ter -
r i t o i r e  «lo Bolllon, et cocïistânt en tm bâtiment
cotnprtostt t legementa. grange, écorie, jardin el
pUoe, titné i proximité de la roat» cantcns'e Eittvarer-
Meriit , et environ S poses da terre d» t~ qnalité , la
toni bien«ittié. l ' e i c s  K is i -3

R.ndéx-vons dei miseers atdit lien.
L'< xposant :

Jean Fl llltl.il, utarèehal, îlurist.



Madame Raymond von den Wouwer, née
Germaine New man ot sis enfants, Denyse cl
Jean ; les fanùiles vou* den Wouwer et New-
¦Ma ont Ca profoawlo douleur d'annoncer
le perle irréparable qu'ils vieraieut die faire en
Sa personne do

MONSIEUR

Bayoïond van den Wouwer
leur rtrùs cher opoux. ipi-rc, fils, beau-ffls, frère,
beau-frère, onefie et neveu bien-aimé, né à An-
vers (Belgique), «t enlevé ù ieur affection, au
Havre, Ile 4 oclobre .1918, au service do sa
patrie, à l'Age tle 36 suis, à la suite d'une grave
et i.'u-.'V . . ' maladie.

R. 1. P.

t
Mailainc Pierre Neuhaus ; Madame el Mon-

sieur Auguste Keller et leure enfants ; Mon-
sieur et Madame Iiaymond Jacquet et Heurs
enfants ; Madame et Monsieur Magnin-Neu-
haus et leurs enfanls , à Genève ; Madame veuve
Nichtawilz-Neuliaus et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Christian Neuhaus et
leurs enfanls, à Kanfayon ; Maïkiinc ct Mon-
sieur Boschung-Ncuhaus «* leurs enfants, ù
Fribourg ; Madame et Monsieur Ilunlschu-
Neuhaus, et leurs enfanls, ix Hanfayon ; Mon-
sieur et Madame Emile Schwarz, directeur, a
Fribourg ; Monsieur et Madame Adolphe
Schwarz, en Russie -, Monsieur rt Madame Jo-
seph Neuhaus et leurs enfanls, à Zurich ; Mon-
sieur ct Madame René Demierre et leurs enfants,
à Fribourg ; Monsieur et Madame Léon Genoud.
directeur , à Guin ; Madame Daguet-Gcnoud , à
Genève ; les famiEes Bielmann à Plasscfb,
Zbinden à Plasselb, Demierre à Ursy, Macherel
à Estavayer, Thévenaz ù Lentigny, ont la pro-
fonde douleur de faire part de Ca perle cruelle
qu 'i5s viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre REDHAIK
cafetier

leur cher wpoux, père, beau-«pire, gravV-pfcre,
frère, beau-frère, oncle el cousin , pieusemcnl
décédé le 18 octobre , â l'âge de 65 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 2 h,
(Départ die >la maison mortuaire : rue de la

Préfecture, 22.1, ù 1 heure 45.
L'office d'enterrement aura lieu lundi , à

S h. Vt , tx Tèglise de Sainl-Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* R. I. P.

Monsieur Edouard Btechler-Monney et sa
fille Blanche, ù Fribourg ; Monsieur et Madame
Monney-Maradan , ix Fribourg ; Monsieur et Ma-
dame Chenaux-Monncy, syndic, et leurs oli-
fants, à iMarly-Ie-Grand ; Madame veuve Galtey-
Monney ct ses enfants, à Lausanne ; Madame =l
Monsieur Llric Fiivrc-Moniicy ct leurs enfanls
à Fribourg ; Monsieur Jules Hothey, à Faoug ;
Monsieur Amédée Monney, hôtelier, à Paris
Monsieur Ba_-chler-Sc.hal.Vra! ot M lamiEc, :')
MarUy-de-Pelit ; Monsieur Pàcnre Gre.maud-Ba.ch-
Ber et sa famiEc, à Ttnlcri» ; lès tanfiDjeg Jean
Baehler ot Jenny, boucher, ù Fribourg ; la fa-
mille François Vonlanthcn , à Chevrilles, fon!
part à leurs parents, amis ct connaissances dc
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lu
personne de

Madame Man {Hue BxcliIcr-Monue>
leur chère épouse, mère, fille, soeur, belle
sœur , cousine, tante et nièce, décédée pieuse
ment le 17 octobre, après une courte ct péni
bte itrotkulœ, 4 l'âge de &2 ans, munie d« tous
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu demain ma
tin , 19 octobre, à 8 h. Vt, à l'église de Saint
Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari .

^̂ ^̂ RJJJ^̂ ^̂ ^
t

Monsieur et Madame Julien Fontaine et leurs
enfants ont Ja douleur de faire part a leurs
parents amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faite en la personne de >:Uï
cher fils

Nonsieur Dominique FONTAINE
décédé le 16 octobre, ix l'ûge de 19 ans , ù Genève,
après une courte et pénible maladie, muni des
secours de la religion.

R. I. P.
Madame veuve Henri Genoud-Kcelin et scs

enfants, ainsi que les familles Genoud et >Ka;-
lin remercient bien sincèrement toutes tes
personnes qui leur ont témoigné lant cle sym-
paJJiic dans le grand deuil qui vient de les
frapper.

UNION INSTRUMENTA LE , FlIbtUTg '
Non» avons le regret de faire part du décèsde notre cher membre paasif

Monsieur Pierre NEUHAUS
Les funérailles auront lieu lundi, è 8 V, h. à

l'église de Saint-Nicolas. '
R. 1. P. 

Etat-major de l'armée
BUREAU RÉGIONAL

pour les ceavres en faveur do soldat
Service de placement et de secours aux soldats .

Renseignements.
Les bureaux sont transférés

Rue da Concert, 4, Neuchâtel
Téléphone 12.2S

i 7^~»

UesLiprs lses jIBil
géDnV£i, EigenmaiiD, Citation & Cie , Friboarg Téléphone N° 23
... . ___ ¦

Transports funèbres
i destination de tous pais

A. MURITH
Geoêfe-Ffibonrg

* "Fabrique de cercueils
Uue di VUniveniU. - Tél. 1.69

Couronnes mortualrM
et fleuri

Rut dtL*uttnnt, i8. -Tél. Ml

8 mil IW-gM«»-̂ SW—MW-6-M»' Ki» «

S 
Exposition Modèles ae Paris!

à partir du 14 octobre |'
¦ Mlte LAUGIER , ?
$ 1t. Grand -Rue <1« étage). |
S-»B*- tm S-*»—H-SSfr—H»t-B 1-10* KD( B

Dr H. GANG01LLET
Dentiste tmériotla

ComalialiOtis à Vay cr-
ut' , tous les jeudis , de 8 à
12 b el de î à 6 henres.

Mw&on DELA.URBNS
photographe

vi»-à-vis de la gare
Extraction sans dcuieaii.

DAME
connaissant 1'allemiod el
le lia- vais , an courant 4ei
travaux de bureau , trou-
verait emploi agréable el
blea rémunéré comme

secrétaire
Adr. oOres par écrit,

sons P 6151 Pi  Publicûai
S. A-, Fribourg. 579C

os I>î. »IANIJI-;

femme de ebambre
intelligente, active, con-
naùsant aoa servie», Sa-
chant cccc.i-.rr »t puitilt
ment repasser. Boas g 'get.
Inutile de se ptésenter sans
bonues références.

S'adresser aous P 6131 f
4 Pobticiias S. A.. Fri-
bonrc. 576S

Chaque quantité dt

ft VENDRE
dan) la banlieue de la fille
de Friboarg,

une jolie petite
propriété

comprenant maison d'habi-
tat on (8 chauibrts et cui-
sine»), poulailler, bacgar
et Jardin bien r-naolei'Ié.

Adreaier leq offres * «S.
Alp h. Bonrcknerhl ,
notaire, tt Frlboug.

Fûts vides
cotnmp

Fûts à pétrole et à huile
Fûts à saindoux et à graisse
Fûts à glucose et à mélasse
Fûts d'extraits et couleurs
îûts à caibol et goudron

ainsi que tontes 1rs sortes do
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu 'à 100 litres dt contenante
aont lot jouis achetés

aux plus lri i i ts  prix du jour
oontre paiement comptant par

C. Tf Oendlé, commerce de futailles
Ilûle 18

Vente publique
Le souis'gné fera vendre aux enchère* publique*,

le lu  u dl 21 netabre, déa 1 b. de l*apr«s.mldl,
devant «on domaine de l'JStbrnvaE. ft Vlllara.
a'.urj ,  3 vaches prêw* aa veao, et s lrslcoen-vélee*.
1 I • - . cl de i ans, î de 1 an tt J veaux ; environ II i
13.000 p ir- 'ls de (oln (t regain 1 consommer tur p laoe.
Bétail et fourrages de 1" qualité. Kcories [eor ÎS A
30 pièces da bétail. 5ÎJ7

hsvorablei oonditloni de payement.
VoUternens-cn-Ogoz, le 15 b-.tobr* 19)8.

L'exposant ; Antonin GKAND.

W* Â LOUER
pour le 25 juillet 1919 , au centre de la
ville, un JOLI MAGASIN trèt bien
situa. — S'adresser, par écrit , au casier
postal 12090. 157-11

Couturière
demande poar tout da
¦site , bonne ouvrière
et apprentie aérlcnae.

S'ad.i-ousfBIOt r a Po-
b'iciU* S. A., Frlbonra.

On demande
une Jeane fllle très hon-
nête pour les t.-uvaux du
mAnage et 1* service da
café. Vie d" famille.

S'adj. t»" HYwwmln,
IZAlel de la Poste. Les
Bols (Jura beraoia)

Bonne fille
solive , connai isant tocs les
travaox d'en ménage soi-
gné, trouverait place sta-
ble. — Bon» gages et bon
traitement as ares. Réfé-
rences et certificats exigés.

8'ad. âPuOltcitasa A-
Fribourg. 'nn* P 6013 F.

O * JI i $ / x  / i / î fAV' f î ï f l  iï Ja ll - fil  A
ODIO UC tUlD
A t en tire , faute G ' ra-

ploi , teie de côté en bon
stat. — K' .-. i r ,\.- ¦ r i H.
»niaa« ak C'*, Rouaoat.

ism» si
Urip iinini

d'emballage
en tout genres et pour
tontes indnutties.

LESTiGEÏ (Pribourg)

On demande
pour toot da tait  -, enr de -
malade, ds 9 h. da soir
» 1 h. Qa ii rc- r,.

S'adr. t\ IIB* «ncicen.
Sr t LU , rue dn Progrès,
n , 2°" et., Beaoretard.

Pour ménage soigné,
jenne fille calholiqoe, sé-
rieuse, aimant lea eafsnts,
«Mt demandée comme

bonne à tout faire
Lotrée le tS novembre.

Bonnrsréférenoes «xirée».
S'adr. S H" gcbmldt,

11, arenne Drae/, II ,
Lanaanne. 5794

On demande » loner
on ix acheter d'occasion

un poêle
Adr. of l r ta  i «. Coa-

Ut, i», rne de l.uu-
saine, ïrlbourg.

Ot dtmaade ponr Bara»
famille langae française,

JEUNE FILLE
ds 18 k 20 ani , ponr aider
aa mécage. BODS gages.

B'adi-eesor sooa chlBrea
Lo8394 Y à Publicitas S.
A.. Burna. 5817

Conservez vos denta et
vntrx ¦ un té par la pon*
dre noire
„ E K U M A«
ia D' PreWwetok, Yvet-
don. EUe préserve de la
grippe, ett elle désinfecte
la boaohs ea développant
de l'oxygène.

S*ia vonto partout

appartement à louer
2*» étage

GRAND'RUE , 30

hm hkm
l'rolégez-Toae eontre

la contagion
par l'emploi des

SÀYONS médicinaux
nkide pkéuiqae"

en « Ljsol »
Mirqoe GILLET

Seule garantie d'aoe acti-
vité positive. 60 années
le snccéi.

En vento dans tontes les
pbarmaoiea m droffoeries.

On demande & loner
UN BON

petit café
avec de la terre , si possi-
ble , oa ti défiât on do-
maine. ^75l

8'ed.somP6tUViPa.
blicitas 8. A., Fribonrg.

ACHETEZ
Oignons de menaça
CHOUX roue*s( etc.

en ^ststlUs de 50 kg.
Oignons de semence

ail
ta no'sares juaaUWt

CITRONS, en caisses

COMPAGHIE SUISSE \it pailles & toirriget
B£BNK

5710 TU. 2727

AVIS
La personne qoi , le jendi

i octobre, a enlevé on
maoteso aa eafé Groyérlen
(l« étage), à Balle , est
i<riée de ie retoarner à oet
établiuemtnt josqa'an 20
oetobre, sinon plaÎDtt
tera déposée. 5720

A r Jo suis
'(• •V- .;- rA acheteur
^wÈÊ' de poulet

.^SÎisIsS 1917 etl9t8
Indiiiaer quantité et ptix

J. MAROnAL
Weyriez (Morat)

Ecole ds commerce WIDEMANN , Bâle
Commerce et longues modernes. Ouverture du semestre d'été» le 17 avril. Prospectus par lo dir. t René Widemann, D'en droit

4—f % S~~* PUISSANT
( /  J^V/T^r ^A \ ~ A *T~+ % 

~ DÉPURATIF dn sang
Vi/G l// 6/7U aC/J/reref Femest pur da rai&lus

Wm4&' 
l,,, ',',''''i,lS#,,li,,,l,,!

^i||: rtripm.feniin.ki.M,

t MANTEAUX D'HIVER I ^-^±ïï5û^
, %i Les damiers modèles parisiens / 

"/y\, SOnt ar NOUS , ,é . *"** «poeltalre. p- Friboarg ;
f >  S W% ' M GWMt» Pharm. Oenf».

V -̂ 
 ̂fS«fto^ Rato de tibia tf «:

V, ,,-  ̂ % J^JSXSÊassmaasr/j r v. ,'-r.: .-, k«. e rr. tr.*.:-. .,
' . ' 

^
f  - • « • ~ ^

r par poste- S593
r ' : '***!? ¦ *• W»»ti«»i»t. Claro (T«a»ln).

'Lampes Phili ps
En vente auprès cfes : _^^^^vo<^^SPServices électriques ^§̂ t^" ,̂ ^^^^^

m '.tlff / •'̂ r /p / ¦?•'Wm Eells iumière

W{-&J- VÔ \^N/ •'£ f f > f M l  c économie

'V* ' _ '-¦''} - -: - \r? X , -.;. - ,,,; '¦¦•%' ' boUondats e

*̂ wïi?'̂ 5:i|?(;;.,'̂ ^»' Représentant
^^êii'̂É'rt '.rjï$ ~̂L B^B^ra

' c* exclusH
pour l.i Suisse

romande et itiilieitue

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE
Vente en gros exclusivement.

IK L CHOQDABD
Médecin-chirurgien

reçoit tous leo joure, de S ù. 4 heures
(dlov&nîha excepté)

à Beauregard, Route de Y/llare, JU" 1
¦iti.fcniosi; UM ;

jjr «* || ft S bl t î î l  E extrait du meilleur pin do
R*l̂ t^WJI  e \̂ flJ>^a '̂orv '!Se. 30 ans ùe succès

P?
i
RT7^Tf Y''Ta M contre Bhnmea, Catarrhes,

B » i y » f_ I» F* 'S K I^JS Toux , Bronchites.

On demande
des représentante tx la commission pour articles
de consommation journalière.

Adresser oiïres sous chiffres P23571C à Publleltas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 5565

8 .— «¦¦̂ rn
4, rue du Lion d'Or, Lausanne i \

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Veito

FŒnSCH Frères, S. A., Vevey
Grand choix de

PIAK0S dlCOâSIOl

aaBBggawaiMBaBiwwiaiH » === FB,IBOTTBG =

Iwî WBlVB^tfN W ^H /*"\ Dan& toutzs
WiaX nËP IBIBEl¦fl'HH m _S m. Q sa si oharmacf os

FŒTISCH Frères, S. A., Vevey

Librairie-Papeterie
Josué L'ABASTROU

Fribourg

FOURNITURES DE BUREAUX
Reg istres ec tous geurei. — Graud choix it porU-plmut téserroiis

Cartes du canton de Fribourg
DÉPÔT DES CARTES TOP0QRAPHIQUES FÉDÉRALES

Caiaïaz.aff.pilmonaiies^S^vjMM^Oîîf^é'

GALCI0M S. k BIPP
Admiairtrilion à Ollea. T*L K° 336. SUlion Riedar-Bspp

&6BIGDLTEDRS ! YIGIîERONS ! PROPR. de JABDINS!
GhaUX d'engPalS pour semence.,
Chaux fourrage {Ŝ feSÈSî

Analyse 14dér»'e et cantonale. Livraison* directe* par DM
fabrique* i des prix dé&ant iou i ;  concurrence.

Faites vos commandes avant la hausse.
Pon» ton» renseignements, a'adresier à M. G. Cltltrcger, tgen

giné 'tl pour le canton de Fribourg. Adrwue : l'.nii i iUc , 40,
LaiiHliniic. 1 ' 1 7  70 1. t74l

Chaussures Modernes S. i
J. Ma?ty, gérait

Bureau fiduciaire

—— FRIBOURG ——¦
Con8ulta.Uocs et expertises commerciales et financières. —

Conseils juridiques «ur toutes les diftlccltés courantes. — Géran-
ces de capitaux et de tous Mens meubles et immeubles. — Prêti.
— Renseignements et recours en matière d'impôts — Recou-
vrement* aveo lo minimum de frais. — Représentation dani
poursuites, faillites et concorûiits. — Constitution de tribunaui
arbitraux et solution a l'amiable de tous litiges. — Sauvegarda
de droits successoraux en Suitse et à VàUaaget. — TestemeBts.
— Exécution testamentaire. — Etablissement et revision de
comptabilité», inventaires ct bilans. — CoDwUtution , administrs-
tion , liquidation et représentation de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et * l'étranger. — Représentations com mer-
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et Industriel-
les.— ConscUseu BMA&xe d'aïsurances-iio, accidenta , iraieàie,
et contre dégâts. — Cjctétion absolue. 6645-119Î

Avant de faire votre Jfcj fc
commande, j M .  ,

u «z; il'itm votre intérêt 
^^ f̂ f ^ ^m -

de demandej ^'  NplKllisr
notre oate!ogue. ^£siSËffîgp P%f ĉ
à qualité égale, tonjours meillsur m&nhé

ter*ïxs*za

imm^m

«lis BSHEVBY
Docteur en droit et licencié es-sciences commerciale!

Font-Snspenda, 79. — Téléph. 4.33
Compte dt chèque N». Ua 278
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| SiifiOÎiiI 7̂J eni socs |
! BÊCUËS-BERSËSavec ct saas roues i
¦ 
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't Charrues Brabaut
J Charrues combinées
i PRIX MODiQUES Ij

î E. WASSMER S. A. !
\ JETribourg : j
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