
Nouvelles du jour
Entrée des Alliés à Bruges st à Roubaix.
Barlin ss prépore à déclinai* las condi-

tions d'arniisiics signifiées par M. Wilson.
Les Allies sont entités hior dam Bruges el

ont occupé Zeebrugge, qui était le port d'at-
tache des jsous-marins allemands le plus
avancé Yers l'ouest.

En Flandre française, le drapeau trico-
lore flotte de nouveau sux Roubaix, à côté
des couleurs britanniques.

Les attaques des troupes anglo-américai-
nes et françaises conlre le Icoat Le Cateau ,
Guise ont fait gagner du terrain aux Allies,
mais n'ont .pas pu rompre la .ligne de dé-
fense allemande ; d'exécution de la manœu-
vre enveloppante sur les derrières des armées
allemandes de .l'Aisne et dc Cliampagne, par
Guise et Hkson, se heurlc à une résistance
désespérée.

• •
Hier, la Chambre française a cu une

grande séance patriotique pour la victoire
des Flandres cl la reprise de Lille, de Tour-
coing, de Roubaix et de Bruges. M. Paul
Deschanel , président, avec un magnifique
lyrisme, et M. Clemenceau, avec l'autorité
que Jui donne le fait d'avoir personnifié la
résistance, ont célébré la valeur du soldat
français, l'habileté des généraux ct la soli-
darité des Alliés. Ils ont salué la libération
prochaine el la reconstitution de Ja France
et de la Belgique.

• •
A Berlin , Ja discussion au sujet de la ré-

ponse allemande à la note Wilson est ter-
minée. Les milieux officiels sont usuelle-
ment occupés à rédiger Je document. On
croit savoir que cette réponse n'écartera pas
d'emblée les conditions posées par M. Wil-
son et qu'elle laissera la porte ouverte à des
négociations ultérieures. La note s'élèvera
contre les accusations suivant lesquelles les
Allemands auraient commis des cruautés.
En ce qui concerne 'les autres poinls, il est
dit que M. Wiison, eu demandant l'avis des
milieux militaires autorisés, devra recon-
naître que Jcvacuation des territoires occu-
pés et î'inlerruptian de la guerre sous-ma-
rine sont impossibles au poinl de vue mili-
taire aussi longtemps qu 'un armistice n'est
pas intervenu.

L'Allemagne pourrait formuler cette pré-
tention à propos dc .l'armistice si les torpil-
lages, comme elle Jes pratique, étaient ad-
mis par le droit des gens. Mais ce mode de
guerre esl inhumain et 'M. Wilson csl fondé
à demander qu 'il cesse si Ion veut discuter
un armistice, c'est-à-dire une suspension
d'armes entre- lielligéranls qui ont combattu
à armes loyales.

Une information dc Berlin dit que la ré-
vise aJlomattde à Ja dernière noie de M.
Wilson sera soumise ù J'approbation des
groupes parlementaires.

L'annonce de cette mesure ne fournirait
pas, à elle seule, d'indice sur le sens de la
réponse.

Mais la dépêche en queslion ajoute nue Jes
sotialisles indépendants seront appelés à
donner Jeur avis ct qu'ils ont expressément
demandé à prendre part â la consultation et
i la décision qui suivra <( pour manifester
la résolution unanime du peuple allemand
dans la lutte défensive à laquelle il est ac-
culé ».¦

Ces derniers mots font comprendre que le
gouvernement de Berlin ne se fait pas d'il-
lusion sur l'accueil que Jes Alliés feront à
une réponse qui n'acceple pas en bloc tou-
tes les conditions d'armistice formulées .par
M. Wilson. Ce sera la continuation de la
guerre. . . .

L'organe central des syndicats socialistes
allemands écrit •: « Après comme avant ,
nous sommes préls à la résistance. si l'en-,
nerai n'acceple pas nos propositions si lar-
ges. Nous ne voulons pas d'une paix à tout
prix. Au point de vue de la classe ouvrière
allemande, nous devons refuser catégorique-
ment une paix telle que voudraient nous Ja
dicter Jes impérialistes de France cl d'An-
gleterre. De cette paix-là , il ne saurait être
question. »

Le journal Gcrjnania, organe du parli ca-

tholique, dit de son côté : « Lu mesure des
dispositions conciliantes que nous sommes
en élat de manifester à nouveau au prési-
dent 'Wilson sera déterminée avant tout par
les considérations d'ordre militaire, mais les
limites en sont tracées par le droit que nous
avons d'ètre fixés sur J'étendue des exigen-
ces adverses. Notre siluation militaire n'csl
pas telle que nous soyons obligés de rendre
les armes. L'état intérieur du pays ne nous
contraint pas davantage ù accepter n'im-
porte quelles conditions. »

Des manifestations se produisent dans
loule l'Allemagne en laveur de la résis-
tance.

• »
On annonce officiellement de Washington

qu'aucune réponse ne sera faile à l'Autriche
avant que l'Allemagne ait répondu à la noie
de M. Wilson de lundi dernier.

. • «
Les institutions de l'empire allemand

étanl en train de recevoir une empreinte
démocratique, celles de la Prusse ne sauraient
échapper à une refonte. L'adoption imnri-
nenle du suffrage universel esl un premier
pas. La presse catholique allemaude fait
entendre Jes désirs de La minorité religieuse.
L'intérêt se porte, pour elle, sur le minis-
lère de l'intérieur et Le ministère des cultes.

La première de ces administrations csl
celle où s'élaborent Jes nominations de fonc-
tionnaires. Or, l'injustice â l'égard des ca-
tholiques eit de tradition dans ce domaine,
en Prusse, l'Elat prolestant par excellence.
« Chacun peut citer de mémoire les noms
des hauts fonctionnaires catholiques du
royaume », dit la Gazette populaire de Co-
logne. Ce n'est pas que les candidats man-
quent; mais ils sont systématiquement
écartés des listes de présentation. Pour met-
lre fin à cet ostracisme, il faut exiger qu 'un
poste de sous-secrélaire d'Elat et une place
de directeur de cabinet soient créés pour des
catholiques.

Dans le ministère des cultes, il y a à re-
dresser unc injustice qui date du Kullur-
kampf .  Avant cette époque, lc ministère des
cultes comprenait deux sections, l'une pour
Jes affaires de iKKglise natksiaJe protes-
tante , L'autre pour les affaires catholiques.
En 1871, un ordre du souverain supprima
cette distinction et fondit les deux seclions
cn une seule. Cette mesure préludait à la
guerre que J'on allait entreprendre conlre
l'Eglise catholique ; Bismarck a avoué qu'on
avait agi ainsi afin qu'aucun fonctionnaire
catholique ne fut là pour voir Jes dessous
de la poiilitrue gouvernementale en matière
rcji ^.euse.

La section catholique, du ministère des
cuiiés datait dc 1&12. Sa suppression fut le
premier acte du kulturkampf.  Depuis lors,
les affaires catholiques sont traitées par
des lonclionnaires prolestanis. Les nomina-
tions d'évéques, par exemple, sont très sou-
vent préparées sans que le gouvernement,
dans ses pourparlers avec Rome, requière
l'assistance d'un conseiller catholique.

Le rétablissement de la section des affai-
res catholiques, au ministère des cultes, et
la nomination d'un sous-secrétaire d'Elal et
d'un chef de cabinet catholiques s'impose-
ront à la Prusse démocratisée.

Le gouvernement allemand vient d'adres-
ser au Conseil de régence en Pologne les
propositions suivantes :

Toute l'administration et les finances du
pays seront remises aux Polonais ; à me-
sure de Ja reprise de l'administration par
les Polonais, les occupants évacueront le
pays ; «e gouvernement polonais pourra
crééer des missions dans les pays neutres ;
le gouvernement polonais obtiendra sa re-
présentation particulière au futur congrès de
la paix ; 'les réquisitions seront arrêtées.

Mais Jes Polonais vont immédiatement
plus loin que ces concessions qui maintien-
nent Je pouvoir suprême dans les mains des

empires centraux, lls ont notifie leur indé-
pendance complète et exigent la démission
du conseil de régence, qui personnifie l'em-
prise austro-allemande. Le général Pil-
sudski , l'ancien chef des légions, sorti de la
prison de Magdebourg, va arriver à Varso-
vie ; il y serail inve'-tide pleins pouvoirs pour
la formation d'un conseil national, qui serait
à la télé du pays, jusqu'à ce que puisse
fonctionner une Dièle constituant, élue au
suffrage universel.

Avec Pilsudski, ce seraient les éléments de
gauche qui gouverneraient.

Le Pape
et les programmes de M. Wilson

Le consentement de s gouvernés

M. Wïscsi a proclamé éloquemment Ja néces-
sitc de substituer, dans ies relations in-bernatio-
naks, un régime du tbài au j eu  ù jamais <lw-
crédlté de l'é<juil2>re des puissances. Tous se*
prognimiiK-s s'inspirent de cette idée fixe et cou-
rageuse. .Vous y souscrivons sans réserve au
nom de Ca morale chrétienne.

Jlais, tout à coup, 1a réflexion nous suggère
celte question : Le régime du droit : qu'esl-cc
ù dire ? Quel es", ce droit que M. WBson veut
mettre à la base de ia -sociélé nouvel» ?

11 s'en ost expliqué dans son discours du i
juillet : « Ce que uous poursuivons, a-t-ï dit,
c'est le (règne du droit basé sur le consente-
ment <ks gouvernés -et soutenu par l'opinion or-
ganisée de l'humunilé. >

Si nous l'entendons bkn, cette formule signi-
fie que M; Wilson propose de résoudre toules
les questions soulevées par la guerre, en se ba-
sant -vur « Cc consentement des gouvernés > , c!
que, aiprès la conclusion de îa paix, il appuiera
la paJx durable sur < "l'opinion organisée d«
l'humanité > . gà. .

Ges quelquos mots nous obligent à traiter
deuz questions bien distinctes. Al. 'Wilson, qui
aime .les éclaircissements .pré-iimïnaires, nous
approuvera sans doute de poser chacune de se»
paroles, dont le sens peut influer si gin vement
sur l'avenir de l'humanité. .

* * +
« iLe règne du droit basé sur le consentement

des gouvernés. » Plus d'un lecteur trouvera,
comme nous, oes lermes un peu vagues. Cepen-
dant, l'examen des Utiles épatis dans les divers
programmes de iM. WUsoO nous permet de 60
prôéisen 11 s'agit des questions territoriales
qu 'il .faudra régler avant de conclure la paix.
.Sur qucîlc'base juridique faudra-141 établir ce
règtemcnl ? M. Wiison déclare : « Sur le con-
sentement des gouvernés. »

Nous souscrivons à ce principe sous la ré-
serve d'une distinction que nous formulerons
tout à l'heure ; car, bien avant M. Wilson ,
Benoit XV avail déebré . à la lumière de l'Evan-
gile, qu 'il faudrait tenir comple, autant que
possible, fies désirs Bégii 'imcs AïS peujiles. Unie
le Pape n'a pais eu l'intention de recennaitre
aux nations l>el!iigérantc;i le droit de s'immiscer
dans l'organisation intérieure des autres Etats.
Il n'a parlé que du règlement «le compte de IJ
guerre actueîe en 111c de la paix durable, et il
a émis la. chrétienne ct équitable pensée que le
sorl des populations, dont les territoires sont
disputés par les LelfigcraiiLs, ne soit pas fixe
sorns eïos.

Nous sommes heureux de constater que M.
Wilson a émis des princi pes analogues, aux ar-
ticles 3 et 4 de son message du 12 février :
« Tout règlement territorial auquel il y aurait
lieu de procéder dans «elio guerre devra se
faine dans V intérêt et pour l'avantage des
peuples en cause, et non pas à titre dc rè-
glement de comple ou pour J'accommodeiii'.'iit
des pays belligérants. »

t Toutes leu aspirations nationales devront
être satisfaites dans la mesure du possible... >

Nous soulignons ces mots ,: < Tout règlement
territorial. > L'applicatioo sera, donc générais.
Ainsi 3c veuf , fa justice, ll oe serait pas équi-
table de formuler un principe poux l'appliquer
aux autres et de s'en libérer soi-même. Ce serail
surtout un procédé .détestable que d'afficher
des idées .généreuses puur s'en faire une arme
contre ses adversaires. H n 'y a donc paa à hé-
siter. Ix i  Belgique absolument mise à part , cc
principe doit s'appliquer à l'Alsace-Lorraine,
au Trcnlûn, à Triesle, aux îles de la Dafinalie
à tout Ile royaume de Pologne, à' la Courlande
il la Lituanie, ti HEslhonie, ù toute» le.s popula-
tions de la .Bussie, à Ja Roumanie cl à lous le*
territoires de langue roumaine, aux divers peu-
ples des Balkans, nux iles grecque» occupées
I>ax D'Entente , è l'Arménie, à la Syrie, il ta Pa-
lestine, à la Mésopotamie. La liste peut paraî-
tre longue ; mais c'est la logique rigoureuse qui
la dicte -, ct ici la logique, c'est la justice ; t,ir,
« les règlements territoriaux doivent êlre fait?
EeloB les aspirations des peuples, (tant l"tnlérêl
et pour l'avantage des peuples en cause, et uon

pour le règlement de compte ou l'accommode-
ment des Etats belligérants. »

Dira-t-on que ce sont ta de» chimères, et qu 'il
n 'est peint possible, dans une foule de cas, dc
connaître avec certitude les aspirations de aex-
taincs populations indécéKs, mêlées ou confu-
ses ; nous répondrons que cota est possible et
qu 'îi suffira de solliciter l'expression de leurs
désirs.

Par quA moyen ? répliqucra-t'on. — Par un
moyen dont on use si souvent dans ies p a y s
libres : des woUttioiis générales, en d'autres ter-
me* « des plébiscites ,. On alléguera ta diffi-
cullé d'obtenir des plébiscites sincères , au mi-
lieu des complications actuelles. Sx la. diploma-
tie le veut, cXe accomplira dts merveilles. Ce IK
serait point ta première fois que l'on confierai!
Â des pays neutres ta mission de présider au
maintien de l'ordre et de Ca justice dans de]
pays troublés. Qu'on leur demande encore d:
contribuer au rétablissement de la justice et dc
la paix dans le monde en présidant à V organi-
sation et au fonctionnement de ces plébiscites,
ot l'on peul être assuré qu'il sortira de ces con-
sultations «les réponses précises, régulières et
parfaitement légitimes.

Une consultation générale de ces populations
offrirait cn outre deus avantages. Les cessions
dc terrain seraient moins humiliantes et moins
douloureuses pour celui qui devrai; les subtr;
il se donnerait le mérite ct partagerait l'hon-
neur de faire Ees concessions aux désirs d'un
peuple dont il se concilierait les sympathies.
D'autre part, si des populations mobile» mani-
festaient un jour du mécontentement de leur
sort, on pourrait leur répondre : On vous a
donné ce que vos pèrus ont réciamé, ou oe que
vous-mêmes aivez voulu. Le monde ne peut être
lrouble sans cesse par TOIS caprices politique»,

iXéglsger ou méconnaître ies aspirations des
peuples, ce serait faire des annexions de terri-
toire non c (tans l'intérêt cl pour l'avantage dei
peuples en cause > , mais au nom de ta force et
« -pour l'accommodement des .pays bdèiflé-
non!» •- Au lieti de créor 8a ipadx durable, on
préparerait une nouvelle guerre.

• • *
Nous avons réservé une distinction. Elle con-

erne l'extension du principe que le règne du
droit doit se baser sur < le consentement des
gouvernés ». Nous venons de le dire : Celte
nonne peut s'appiiquer aux populations des
territoires disputés par ta guerre, en vue de
rendre plus facile ct plus équitable l'arrange-
ment des compétitions internationales, mais elle
ne saurait , en aucun cas, s'appliquer aux diffi-
cultés intérieures des peuples. M y o ui deux do-
maines entièrement distincts : l'un comprend
les rapports Hiterttalionaui, et l'autre, l'organi-
sation intérieure de chaque Etat. I AX intérôts
interna banaux pourront être réglés d'abord par
le congrès de ta paix , ensuite par une institu-
tion internationale! ; mais l'ordre intérieur d'une
nation ne relève que d'etle-mùme. Ce serait
d'aiSeurs se créer des difficultés inextricables et
compliquer la création de ta Société des na-
tions, ot même en inscrire l'institution en marge
de lous les calcnditere, que dc s'arroger le
droit de s'immiscer dans lia .vie particulière des
peupSes. Sl l'on exoqptc quelques poputa-
t.-oms mécontentes, quelle nation ne se reloue-
rait à ta pensée d'une intervention étrangère?
IJ ost UicKe, et ol peut ôtre 1res charitable, <lc
suggérer quelque bon conseil à un peupte .cn
souffrance, mais oc serait ¦violer son indépen-
dance que de la lui imposer.

C'est (tans ce sens, sauts doute, qu'il faut in-
terpréter l'article 10 du message « des H
points » dc M. Wïson : « Aux peuptes de l'Au-
triche-Hongrie, dont uous désirons sauvegarde;
la place parmi des nalions, devrait être donnée
pour ta première fois l'occasion d'un dévelop-
pement autonome. > Si cel article devait signi-
fier un droit d'ingérence dans les difficulté]
de l'Autriche, que l'or» voie les conséquences
togiques dc celte intervention. La raison et la
justice exigeraient l'applicalkm du même pro-
oédé à tous les payi troublés *par des reven-
dicaltons politiques, lui premier lieu, à cette
Irlande irré(fuctible dans ws rédlamations et in-
frangible au milieu de ses souffrances ; puis à
l'Egypte, aux Indes, à iix Chine, aux colonies,
partout où se manifestent dos mécontentements
ou des désirs d'indépendance. Où pourrait-on
s'arrêter ? Bt seraïtsà; impossible que. encou
rages par oes revendications générales, Ces mil-
lions de noirs el les tributa indiennes des
Etals-Unis dissent aussi quelque demande à for-
muler 1 Le principe d'ingérence dans la vie d«
outres Etals accroîtrait la confusion qui règne
dans 'le mande. Ce n'est poinl pour ce but que
M. Wilson es-', constitué le juge dc paix du
genre humain. D.

Nouvelles diverses
L'amiral Scheer, chef du grand étal-major

de la marin» , est arrivé à Berlin.
— M. Batocki, actuellement président de ta

Prusse orientale, a annoncé qu'il refuse de re-
prendre les fonotioivs rie chef de .l'office du ra-
vitaillement qu'iJ avait (piiitéès il y a quelques
illois. ' . * -ï.' 1

La question épiscopale
en Valais

Plusieurs journaux onl publié , hier, la dé-
pêche suivante, de Sion :

Ea question épiscopale s'achemine vers unc
solution qui. tout en régularisant une stluaiion
anormale, respectera Ees traditions vofeèsanncs :
une convention écrite cnûne le Vatkao ct l'Etat
du Valais reoonniiitra au Grand Conseil valai-
san ie droit de chr/slr Oc candatat au siège épis-
copal de Sion « d e  le présenter au Saint-Siège,
qxâ procédera à C'eieotion. Le «troit ecclésiasti-
que de nomination sera ainsi sauvegardé et la
prérogative dont jouit le pouvoir civil valaisan
ne sera pas complètement oboSic.

Nous savons, uu contraire, que le Saint-
Siège, auquel il appartient exclusivement da
résoudre la question, ne s'est aucunement
prononcé jusqu'ici. 11 n'est f i a s  utile, ni
même convenable, à ce quïi nous semble,
de suggérer ou d'anticiper une solution,
quelle qu 'elle soit , de cette affaire. Une seul»
chose est sûre, c'est que Je Saint-Siège, en
prenant sa décision , s'inspirera, comme tou-
jours, uniquement du bien des âmes et d»
l'Eglise dans le Valais.

?

La vérité
sur M. Kucharzewski

PermeUez-moi de redresser unc erreur d ap-
préciation contenue dans ta Liberté du 17 oc-
tobre, au sujet du président démissionnaire du
Conseil des ntmistrus poConais. M. de Kucha-
rzewski 11 a été dot que iM. de Kucliararwski
s'était inspiré, dans scs fonctions, d'une préoc-
cupation excessive de (jUaire à d'Allemagne. C'esl
méconnaître tataûcment le cafact̂ ne de M.
Kucharzewski.

H'tœttmtLt ii\s! g"4iK «iJrtig.Té rif 2'jrf»'e «Je M siyù
mission «fc ùo. Pologne ù une «xcnpation quel-
conque que M. Kucharzcwsfci. P<*ur démonirer
cela, S suffira' «le récapituler cn quelques mots
son activité politique pendant ta guerre : le
contrôle sera facilité par îe fail que M. Kucha-
rzewski a passé Ses premières trois années de
ta guerre en Suisse, d'abord à Morges, ensuite
(1915-1917) à Lausanne

Son premier jpas politique, eu Suisse, a été
ta rpuUXcalion, au mois de janvier 1913, dans
la Gazette de l^usanne, d'un long article —:
ensuite paru dans plusieurs éditions séparées
— sous le Cifcre : « La Pctogne <A ta guerre. »
Dans «x'tte brochure. Jl. Kucharzewski exposait
ta situation «le ta Potagnc sous Ses trois «lomi-
nalioEs et trait «ie son exposé ta conclusion que
ta seule solution «le ta question poîonaise «pie
las Polonais peuvent o<xonter et ta seuCe qui
peut assurer une paix durable, esl l'indépen-
dance complète. C'était pour Ca première fois
que <x atol était iaacê ià, en Suisse, comme un
programme positif «les Polonais ; U fut con-
testé par certains groupes doOt les aspirations
ne «lépassa'rent pas ('autonomie plus ou moire
restreinte sous Ce soeptoe d«s> tsars, ipiwlaméa
par le fameux manifeste du grand-duc

Après la pubCication «te sa brochure. If.
Kucïiarzewski organisa un gnnrpd-ment politi-
que (mars 1915), où se .concentirèrent lous tes
élément» «lont le programme polilique était l'in-
dépendance de Ca Pologne. Ce groupement prit
comme nn Ue iilre «ki ta brochure : « La
Pologne et ta guerre > , et publia — outre ta
revue politique, oxtis'tkpie et littéraire L'Aigle
Blanc — une série de brochures dc MM. Ku-
charrowxki, Janowski, H. J. Sienktewicz, l'abbé
GraCewski, Drogoslaw, R. 1'. Ilerthai, eb^
Dans toutos «-osbrochures (à moins qu'eMes n'eus-
sent qu'un but purement artistique, comme ceB»
du m. P. Berthier) ie mol d'ordre était l'indé-
pendance de ta Pologne.

M. Kucharzewski présida cette organisation
pendant «Jeux ans, et ce n'est «ju'en quifUtanl ta
Suisse «pi'il a. cessé d'ôtre à ta tête de « La
PcCogne et ta Guerre >.

Arrivé à Varsovie, il fut bientôt nommé chef
de la H mm iilji II . «te ta Bégence. ci, en automne
1917, «1 devint premier président «lu conseil
«tes ministres. Sa tâche d'organiser !e premier
gouvernement de ta Pologne, qui «levait fea-
vatïer à î'imtependancc .véritable «lu pays,' était
très diffteile, vu tes obsitactes que lui susci-
taient les puissances occupantes, surtout tes «u-
turités allemandes ; survint Ce trailé «te Brtesc-
Litevs-ski (Brest Litovsk), où tes intérêts vitaux
de Ca Pologne ef son teritoi-Pe furent sacrifiés
— il Vdnsu du gouv<nMuneni polonais — par
tes Allemands ci ies Aulrichiens. M. Ku-
charronTski dèm'mtdonoa en guise de proJesla-
lion contre Ea politique aïeman<te.

Son nom est apparu de nouveau H y .a un
mois, après Ca «lèmission du cabinet Steczko-
\vski, comme cand_i«lat — ipour ta seconde fois
— au posle du prés'utent «tu conseil. A peine
nommé, ay:in4 «l'avoir iit «nm.ilèter le minis-
tère, M. Kucharzewski profita «te l'occasiua qui



t'offrit , qua_nd fc» Empires centraux iprocîamè-
rent leur odhésj oa'au programme «ta président
Wilson ; d'après 6'articte 13 «te ce programme,
i» otlniettaient impStestement ta reconstitution
«te ta Pctogue unifiée, c'est-àdfae-.ta réintégra-
tion des trois tronçons «pii onl été formés .per
tes partages. M. Kucliarzewsks rédigea Je ma-
nifeste du Conseil de ta Kcgence, st te notifia lui-
même au chanoeiier aClemand, iprince Max «te
Bade, «Jt «u ministre «tas affaires étrangèns
d'AutrifClie-ltanerie, le «_onttc lluriau -— en un
mot, il organisa le coup d'Etat.

Comme lie manifeste en «psestim. proclame,
outre l'indépendance «ie ta Pcûogne, aussi ta ré-
organisa-lion complète du gouvernement, Ca <_&-
notation «lu Consett d'Etat actudlwt ta Convocation

r 
«chaîne d'un nouveau Conseil d'Etat «pri aura
préptacr ia «xmvocatiom d'un portement. M:

Kucharzewski a «tonné sa démission pour faire
¦flâna ù un nouveau (ministère, qxÀ serait l'éma-
nation du nouveau Conseû d'Etat1, élu sur «les
bases: itrès «lémocrallqiKS^ ct sans aucune in-
fluence ou pression eztéttieirrc.

Tad. d'Estreicher.
— ? 

La guerre européenne

I/oifensiTre deB Alliée
Journês un 17 octobre

Communiqué fiançais 'du lt octobr», i> S li;
«près midi :

5ur la rive droite de l'Oise, l'ennetnt s'est
iorné à réagir violemment par son artillerie.

Entre l 'Oise el la Serre, la pression française
continue de ces jours derniers a obligé'l 'ennemi
i commencer un nouveau repli.

Débouchant d'Achery et de Choigng vert la
(In de la-nuit , let Français ont poursuivi- les
arriire-gardes allemandes et ont occupé Angml-
court-le-Sart.

A l'ouest de Grandpré , les combats ont conti-
nué avec une extrême ûpreti. lit ie sont étendut
ce matin jusqu 'à la hauteur de Vouziers. I *t
Fronçait ont franchi V Aient dant' cette'région.

Communicpiê anglais - du'18, après 'midi :
Le nombre des prisonniers annoncés à '.a

suite de nos opérations d'hier sur le front  tn-
tre Bohain et Le Cateau, dépasse maintenunl
4000. Nom avons aussi capturé un certain
nonibre de canont.-

Plus au nord , notre avance continue sur le
front entier. Entre le canal de la Sensée et la
Lys, not troupei ont traversé le canal sur un
large front.

Au nord de Cambrai, elles se trouvent dei
deux cités de la route Douai-Denain, à -* JMI.
nu sud-ouett de Douai.

Ellét ont capturé un certain nombre de pri-
lonnlert au nord-ett de Lille. Noi troupet tonl
à moini d'un mille de Tourcoing.

• • •
Communiqué allemand du 18 octobre, après

midi :
Cei dernieri joun, nom avoni évacué une

partie des territoires occupés des Flandres et du
nord de la France avec lei villet d'Ostende ,
Tourcoing, Boubaix, Lille et Douai. Nous nous
sommes repliés sur des lignes en arrière.

Entre Bruges et la Lys, l'ennemi a attaqué en
força p lusieurs fo i s , dans la journée d'hier ; il
a été repoussé. Des compagnie! anglaltei qui
avaient traversé la Lgs au nord de Courtrai ont
éti rejetées dans une contre-attaque.

A l' est de Lille et de Douai, le contact uvec
l'adversaire s'est relâché.

Enlre Le Cateau et l'Oite, la bataille t'est ral-
lumée. Lcs Anglais, les Français et les Améri-
cains onl (cnlc de nouveau, ouec le concours •)«
puissants moyens de combat, de rompre noire,
front. De part et d'aulre du Cateau, des atta-
ques ennemies ont échoué devanl nos lig.iet.
lies brèches locales onl été réparées par une
contre-attaque.

Entre Le Cateau et Aisonville, l'ennemi a pé-
nétré par endroits dans nos lignes. Aprèt un
combat aux péripétlei dioetses, nous néons ar-
rtti l'adversaire devant notre artillerie, le long
de la route allant du Cateau à Vatstgnti el près
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Marquise de Maulgrand
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lk I médecin de Lausanne h qui jVii conduit
Koélle nous a rassurés , et a promis à Sidonie
qu'après six mois sa fille serai* <»mpilèitiement
remisa Iterott s'«s» pris de passion pour <4te.
Eo ile voyant si heureux d'avoir une compagne,
j'ai encore regretté «pie Dieu n'ait pas-envoyé
d'autres enfants à notre foyer. Jo constate, bétail
que ia tendresse des parents u* suffit pas à
ces pelais : il leur faut , pour." s'épanouir, des
affections' * teur niveau] des amis partant Sent
tangage...

D'autres -fois, Damien.se chorgait «tes enfante;
et Sôdonie et moi étions libre» de parler «te la
Fiiraolayîe, «te ma mère,, d'évoquer nos souve-
rira d'en-tence EHo est un peu pdus ûgée qua
moi, mais je l'ai; cependant «xxmuo au couvent ,
où cite comptait .parmi tes grandes... Eùto a un
caractère lieureux, ct me donne je rae sais «pidte
confiance en l'avenir. L'avenir! En' tout cas,
j'ai appris maintenant la leçon d'abord diffi-
cile, mnis ensuite très douce, de vivre au jour
le jour, et de remettre le lendemain à1 notre
Père céleste , qui sait ce «ju'il nous-faut;..

C'est fini, ello est repartie, mo promettant
dc voir ma-mère quand elle reviendra'à la l'in-
nclaye. Mais elle mène une vie errante, cetle
pauvre mère, et clic fuit d'ordinaire celte in.ii-
son, où, sans, doute, elle voit mon fautêm?...

Je «c suis déjà attachée à la petite Noëlle ;

dt la Vallée-Mulâtre et de Menneurtl , ainsi
qu 'au nord-ett d'Aisonuille.

Not contre-attaques ont rejeté rennemi en
arriére, sur les points où il avait dépassé la li-
gne-susdite.

Aisonville el les lignes adjacentes au sud de
cette localité sonl restées entre nos mains.

Les nouvelles . atlaques engagées l'aprèi-midi
par l' adversaire ont'également échoué.

L'ennemi n 'a pas eu plus de succès dant ses
altaques contre te front de l 'Oise, au nord de
Grigny.

Près de l'Aisne, l'ennemi a continué ses vio-
lentes atlaques à l' est d'Olizy. ll a été repousxé
après un chaud combat.

Des attaques heureuses ont été exécutées par
des chasseurs prussiens ù l'ouest de Grandpré ,
et par des chasseurs brandebourgeois et saxons,
ù l' est de la Meuse.

Joaxnâe da 18 octob»
Communiqué français d'iiter ' vendredi, 11 h.

du soir :
A l' ouest de l'Oise, les Iroupes de la lre ar-

mée ont-repris ce matin leur poussée, depuis la
forêt tfAntllgny jusqu 'ù la rivière. Ces vaillantes
troupes qui, depuis plus d'un mois, n'ont cessé
de combattre contre un ennemi puissammen t
fort i f ié  et d'avancer au prix d'une lulte héroï-
que, onl remporté aujourd 'hui dc nouveaux
succès. Elles ont conquis le village- de ilenne-
vret et la forêt d 'Andigny, donl elles tiennent
les lisières est, réalisant en cel endroit unc
avance de plus de 5 kilomètres, dans des condi-
liant particulièrement dif f ici les.  Elles ont ai-
teint les abords de Hannapes , le Grand- Verly et
.Yoga/ ef se sonl emparées, en dépit de la résis-
tance furieuse opposée par l'enncmii des villa-
ges de Grougis, Aisonville ct Bernouville.

Plus au sud, nos avant-gardes ont conlinué à
poursuivre l'ennemi entre l'Oise et la Serre.
Nous avons porté nos lignes au nord de Scry-
lès-Mt:Jèrts, «mx. enoirons de Surfonlnitie et «u
nora1 de Nouuion-el-Calillon, ù 9 kilomètres en-
viron au delà du confluent det deux rivières ,
Nous avons occupé une dizaine de villages et
fait de nombreux prisonniers, dont te chif fre ,
actuellement, dépasse tôOOi

De part et d'autre de Vouziers, notre infante-
rie a franchi l'Aisne- sur un front de 5 kilomè-
tres et a pris pied sur les hauteurs à l'est du vil-
lage de Vandy .Plusieurs fermes organisées en
point d'appui sont tombées entre nos mains. On
cmnonce plusieurs centaines de prisonniers.

Plas à l'ett, les combats engagés depuis hier
se déroulent ù notre avantage. Nout avons rc tssi
à progresser dans la région boisée comprise en-
tre Olizg et Grandpré.

• * *
Conmumàpié britanniàiuc' du 18L octobre, au

soir :
Aujourd'hui, les troupes britanniques et amé-

ricaines ont conlinué leurs attaques sur le
front Boliain-I.e Coteau ct fa i t  de sensibles pro-
grès en liaison avec les troupes françaises à no-
tre droile. Malgré une résistance acharnée, elles
ent poursui'ui .leur avance et chassé une fois Oe
plus l'ennemi de ses positions.

Nous avons capturé les-villages de Watligng,
de llibcauville et sommes entrés dans BasUel, oà
ia lutte se poursuit.

Au cours de ces opérations, nous aoons fait
ptus- de 1200 prisonniers et p r i s  optiques
canons .

Enlre le canal de la Sensée et la Lys, l'ennemi
confirme la retraite à laquelle le succès dei
troupes alliées le contraint; Not troupes, pro-
gressant malgré une vive résistance des arrière-
gardes ennemies, ont réalisé une nouvelle
avance de plus de 5 milles.

Les troupes de la I" année, commandées p a r
le général Home, ont achevé la prise de Douai
et progressé à l' est de celte ville.

Sur ce front , nous ouoiu atleinl la ligne Mar-
quette-cn-Ostrovent, ilasny, Bersée, Sainghin,
Atcq.

Au nord d'Atcq, les troupes de la 2*** armée,
commandées par le général Plumer, sont à l'est
de Boubaix et de Tourcoing;

• * *
Punis, 1!> octobrt.

Communiqué américain du 13 octobre ft
0 heures du soir :

À l'ouest dc 1* Meuse; notre- avance s'est

mais j 'ai eu quekpie peine ft' me réhabituer à
cette solitude morale que mon pauvre Damien
laisse subsister autour de moi, puisque je ue
peux évoquer" mes souvenirs avec lui, ni lui
dire mes peines, mes découragements passa-
gers. Je ne me plains pas, cependant, il m'oiuie
tant I

J'ai presque peur de ta tendresse que Benoit
éprouve pour sa petite amie. Pauvre petit !
Comme il souffrira , avec «Mlle imeroibé d'im-
pressions et de sentiments I J'envisage avec an-
goisse le moment où je devrai rendre Noëlle à
sa mère ; mon pauvre ertfnnt pourrait en Ctrc
malade I...

XXII

— ...Elle.est toujours jolie, mais encore plus
mince.™ Très pâlie, un teint transparent... Res-
tée, avec cela, si distinguée I Tout lc monde
raffole d'elle !

C'est la dixième fois, au. moins, que Sidonie
dépeint.à son,mari l'impression que lui a pro-
duite Pnscale.

— Et en outre,- clic a quelque chose de si
pur , de , si. idéal , qu'on cherche une auréole
autour dc ses doux cheveux blonds— Son fils
lui ressemble, il est charmant-1

— Et alors Damien va mieux ? demande
Guy, pour la dixième fois: lui aussi.

— Toujours distingué et séduisant, touchant
fti force d'avoir souffert; Il a les cheveux gris,
le teint pâle, et il garde toujours ce quelque
ch'osé-de tragique qui rappelle lb-drame de leur
vie.

A h l  ce drame I II l'a déchaîné, dit Guy
avec amertume.

Longtemps il a ressenti conlre son ami-uno
iiidigualion profonde; longtemps il a lutté con-

pouisuivie. Nos ttoupes onl pris.le viUage de
BantheviKe , ainsi que le bois du même nom ,
et ont atteint les-lisières nord tlu . bois des
Loges.

A l'ouest dc | Grandpré, elles sc sont empa-
rées de ta ferme «le Talma, après-uu violent
combal.

A l'est 'de ln Meuse, unc aulre tentative de
l'ennemi de nous déloger de nos nouvelles po-
sitions dans .e bois de la Grande-Montagne a
été repoussée.

Les troupes américaines; qui ont participé
hier à l'attaque britannique au sud du Ca-
teau ont pénétré dans les lignes eiuiemies sur
une profondeur dc 2 milles. El'es ont enlevé
d'assaut les villages de Molain , de Sainl-Mar-
tin-Hivièrc ct de l'Arhre-de-Guise , et fait 2500
prisonniers.

Bruges et Boobaix réoooupés
Parts, 18 octobre.

-M. Clemenceau a annoncé à ta Chambre fron-
çait* l'occupation «te Bruges, Iloubaix cl Tour-
coing;

Londres, 18 octobre.
L'agence Reuter apprend que tes .Alliés onl

occupé Zeebrugge et Biankenbergbe.

La presse anglaise
Londres, 18 octobre.-

(Beuler.) — Les premiers journaux parus
vendredi disent que ta journée de jeudi marque
une date mémorable «lans l'histoire dc la guern-.
Ils soulignent le rôle important joué par l'.ir-
mée et la flotte , britanniques dans ces jours
couronnés d'un succès si grand de consé-
quences.

Le Daily Telegraph, partant dc l'évacuation
par les Allemands dc la côte flamande, dit q ie
les ports de la Manche étaient le symbole 'le
la campagne sous-marine allemande ct de !.i
menace contre ta Grande-Bretagne. L'évacua-
tion est donc «louh(Iemcnt humiliante et elle est
ruineuse au point de vue moral pour Jes ai-
teurs de ta guerre.

Le Daily , Mail dit quo ta journée de. jeudi a
été la meilleure de ta guerre. « La reprise de
Lille par les Anglais paye, dans une certaine
mesure, la dette qu'ils ont contractée ù l'égari
de la France. C'est également une satisfaction
glorieuse pour. 1a flotte britannique d'avoir pu
sauver Ostende et de rendre au roi Albert et
à son peuple la côle flamande pour la posses-
sion de laquelle ils ont lutté si longtemps. Ces
expoits mettent fin.au rêve ennemi de domi-
nation sur la côte , des Flandres. I.e danger que
court l'Allemagne s'est accru-par l'iusuecôs de
ses alliés dans les Balkans. »

Le Daily Express, parlant de la cessation des
actes de dévastation pendant la retraite , dit
que ceci , csl un nouveau mouvement vers le
programme de M.. Wilson.

Le général français Guillaumat
Depuis «juelqucs joiijs, ta 5me armée, qui IhaS

le front au nord-est de Laon, entre ta IO""* ar-
mée (Mangin) ix l'ouest et la 4m« (Gouraud) à
l'est, est sous le commandement du général
Guillaumat , qui a quitté le gouvernement mili-
taire «le Pnris.

Lc gênerai Berthelot , qui commandait la 6m*
armée depuis son retour de Roumanie, a raçu
une mission spéciale.

Marseille adopte Arras
Le Conseil municipal de Marseille, au nom

dc cette villc, a voté 000,000 francs pour pre-
mier secours à ta popidation d'Arras, dont Mar-
seille sera la marraine.

Un discours de Tisza
Budapest , 38 oclobre.

(B. C. V.) — A ta Chambre des députés de
Budapest , jeudi , te comte Tisza a prononcé un
discours où il dit notamment :

« Nous devons .reconnaître ouvertement que
nous avons peixlu ta guerre. Nous avons perdu
la guerre non pas en ce sens que nous ne puis-
sions pas tenir.encore, et , par une défense héroï-
que , contraindre l'ennemi ù payer très cher
sa victoire finale, nous avons perdu la guerre
en cc sens que ta disproportion des forces ne

tre le désir de Sidonie de renouer des relations,
ct surlout de demander'un service à un homme
qu'il n'estimait plus. îjîais les leltrcs très vi-
vantes , très sincères de sa femme l'ont attendri ,
et il admet maintenant que Damien. est plu?
malheureux «pie coupoMe, «pie, mêm<_^ il n'est
coupable que d'une folle imprudence et d'une
affreuse incurie.

Il regarde avec un intérêt profond les caries
postales, les vues de la maison et du jaruin où
vit sa fille.
. — C est toi qui iras Chercher: Noëlle dans su

mois, Ndit Sidonie généreusement
Mois il secoua- ta tête sans rien répondre.
— Et maintenant, reprend la. jeuno femme,

il faut que j'accomplisse ce pénible devoir d'al-
ler trouver M1"» Bégard. Tu cs sûr qu'elle est
ix la Pinnelayeî

— Oui, elle est arrivée avant-Mer.
— J'essaierai d'être éloquente. Mais comment

une mère peut-elle; être si impitoyable !
Guy continua pendant quelques instants â

tirer de-sa pipe dc longues bouffées.
— Oui; elle est dure et orgueilleuse ; mais

songe, Sidonie , à ce qu'elle doit éprouver 'pour
celui qui a. déshonoré' le nom de sa fille I

— Cependant! comprends-tu qu'une chré-
tienne ait voulu séparer ces malheureux , pous-
ser sa fille à manquer à son devoir î

— Ne mc demande pas cc que j'aurais fail
cn pareil cas. Si te mari de Noëlle l'entraînait
un . jour dans un pareil- abîme, jo crains bisn
d'être comme M™ Bégard !

— Nom car toi tu Cs bon ! Mais elle pourrait
au moins voir sa fille, ne pas l'obliger ft ce choix
absolu, contre nature ! Pascale confierait- son
mari à Marga pendant quelques semaines, j'en

nous laisse plus aucun espoir dc remporter ta
victoire , de sorte que nous demandons la paix
aux conditions que nous pouvons accepter itins
de pareilles circonstances. »

, '¦* î» 
Le Centre prussien

Berlin, 18 oclobre.
Le-groupe du Centre dc la Chambre des dé-

putés prussienne a décidé de voter cn faveur
dés trois modification* à apporter ft la cons-
titution et notamment en faveur- du .-suffrage
universel et égal tel qu'il sortira des discussions
ù ta Chambre tles Seigneurs.

Le nouveau ministère turc
' Irrct pacba, le nouveau grand-vizir , lut- MU
nistre dc la guerre après l'assassinat de Nazim
pacha. Au lendemain de ta signature de la pre-
mière paix balkanique en 1913, lc comité Union
et Progrès l'obligea ft s'effucer, parce qu 'il
n'était pas favoraWe it ta mainmise de l'Alle-
magne sur l' année turque. Fethi bty fut  attaché
militaire ottoman ft Paris. Quant ft Djavid-bey,
il démissionna au moment de l'entrée de la ÎUi ¦
quie dans la guerre actuelle, ce qui ne J'cmpêcha
pas de rester le conseiller financier du gouver-
nement de Constantinop le.

L©» événement* de Rûwia

Le grand-duc Nicolas Nioolaïeyitch
Un radiotélégramme russe de T»arskoié-Stfo,

du 15 oclobre, confirme que le grandduç Nico-
las (Nicolas-Nicolalevitch RomanoO a été, après
jugement ,, condamné ft ta peine capitale, et
qu'il devait être fusillé dans la nuit du 16.

IA grand-duc Nicolas; né à Pélrograd en
1856; a commandé en chef les armées russes
au début de la guerre; il a d'abord conquis
toute la Galicie, après avoir écrasé l 'armée
austro-hongroise ft Lvol (Lemberg). 11 était sur
le point d'envahir la Hongrie lorsqu 'une riposte
«k- Hindenburg sur ta Duaiajetz prit son armé»
à revers et lui imposa une retraite désastreuse.
Mis, après celte défaite, ft la tête du gouverne-
ment du Caucase, il conquit successivement sus
les Turcs Erzeroum, Trébizonde, Erzindjan cl
ta majeure partie de l'Arménie. Lors dc la ré
volution dc mars 1917, il conseilla à Nicolas 11
d'abdiquer. Lui-même se retira dans une de ses
terres dc Crimée. 11 y resta jusqu 'au momenl
où des détachements allemands envahirent ;c;tts
région. Depuis, on n'avait plus eu de lui de nou-
velles certaines.

Autres, attentats terroristes
Un télégramme de Pétrograd-coniirmeia nou-

volle suivant laquelle te comte Kokovtchef , an-
cien ministre, le prince Chakhovskoy, ancien
ministre du commerce, et le général Adlcrbcrg,
ancien gouverneur général de Pétrograd, ont
été fusillés.

Solon une dépêche de Pétrograd. une îiUJi
mission extraordinaire a fait fusiller, ft Penza ,
152 personnes appartenant à ta bourgeoisie, ft
ta suite d'un attentat commis sur la personne
d'un-gardien de prison qui maltraitait les pri-
sonniers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L* proebain consistoire
Le-Pape tiendra, Tcrs ta fin «le l'aimée, UD

«xwisistoire, où il nommera plusieurs cardinaux.
Ce consis-toire aura une grande inipoirlaucc par
Ues déaiaratioiis <pie le Pape y fera sur la silua-
tion présemle.

Calendrier
Dimanche 20 octobre

XXII»" apr*« 1* P«nteeAte
Saint JT.AtV DB KESTI, conte* .seur

Lundi 21 octobre
Sainte TUSU -Cfl ct se» compagne»

vierge» et martyre»

suis sûre, • pour conduire le petit Benoît ix sa
mère... Et ne pas répondre à ses lettres I... Ab I
dle n'a pas de. cceur 1

• Et Sidonie se leva pour donner l'ordre dlat-
teler le panier.

— Si tu venais avec moi ? dit-elle à son mari,
d'un ton insinuant.

— Moi, affronter la scène que lu vas es-
suyer I Merci I Si quelque chose me fait peur ,
c'est une femme en colère I

— Tu es encourageant 1 Enfin, j'ai promis
à Pascale...

Elle mit son chapeau et monta dans le pani«-r.
altclô d'un vigoureux poney qulelle conduirait
elle-même pour ne pas déranger un domestique.

Elle aimait d'ottlinaice ja promenade de '.a
Pinnelaye, «]ui était vraiment pittoresque. Mais
aujourd'hui , elle était préoccupée de sa mission,
et elle trouva qu'elle arrivait bien vite.

Lcs fenêtres du , château étaient ouvertes;
mais quelque chose

^ 
dans l'ensemble trahissait

l'hbandon. Les plates-bandes de la cour étaient
moins soignées, ta grélle «Hait un peu «tepciale.
et les rosiers qui grimpaient à l'angle de la mai-
son retombaient échovclés.

Elle sonna , et le jardinier vint ouvrir la grille
pour faire, entrer ta voiture. Sa maîtresse étui
revenue, mnis parlait déjà de repartir,

Sidonie fut introduite, dans la bibliothèque
où, jadis,. Pascale entretenait des plantes .vertes
et de» gerbes fleuries. Aujourd'hui, les . vases
étaient vides ; les housses demeuraient , sur ."-s
sièges, ct tout avait un air- de tristesse. Sidonie
s'approcha d'une fenêtre d'où l'on voyait l'o-
rângeric. Les portes, grandes ouvertes, laissaient
constater , là aussi, la négligence; l'abandon. Et
les orangers , sortis cn cette saison, scinbloicut

€eh@§ 8+p artout
VAR1ATIOH SUR LA FONTAINE

Dc la I'ouchardièrc, dans -l 'Œuvre de-Paris :
Un maC qui répa,ml Ja. terreur,, mal que Pe

ciel , m sa fureur , inventa pour punir les cri-
mes de la lerre, la \te chère (ill faul bien l'ap-
peler par son nom) capabPe d'enrichir cn un
jour cent fri pons , faisant;nu genre humain , la
guerre. Ls n'en mouraient pas tous ; certains
même en vivaient. On. Ces voyait tous .occupés
à chercher le soutien d'une niourante viu; tout
mets excitait tenir eisvte ; mai*; pour diner,
ix (parier fraoc, cliacun .d'-eut n'avait pas vingt
francs.

M. Bord hninhlrc du ravitaiïemenl), \\ti\
conseil cl «lit : « Mes chers amis , je crois que le
ciel a.permis pour nos péchés celte infortune.
Que le plus coupal/.e de nous se sacrifie aux
trails du céleste courroux. Quant-A moi, réfré-
nant vos app étits gloutons , je vous ai privés
de moulon. de lail , de chocolat ; je vous ai fait
défense d' engager Irop forte dépense... Que
m'avii'z-vmis fait 1 Nulli'c offense. »

M. ClavrilCe (ministre des. t ravaux publics)
dit : « Vous leur fîtes , Seigneur , en les bri-
manl , beaucoup d'honneur... Pour moi , dans le
se.ul but d'épargner te charbon , j'iinmobï'asai
les wagons. Louable mesure, qui molive Ce re-
l»s dos Hoooinalives. »

On n'-osa. Irop , approfondir.du.  Chevillard-et
du Boucher , du Bistro ct de , l'Epicier, ainsi
que des autres puissances les moins pardonna-
bles offenses; étant de ces gens-Iâ qui , dahs
nos heures pires, ont pris sur noti e bourse un
.légitime empire.

Or le consommateur survint ; « J'ai-souve-
nance'«jue, chez.la crémière passau!, .''ooeasion
la faim, quelque diable aussi ine p*wssant,
l'acquis un mil du jour pour soixante 'centi-
mes. C'ast «léfendu, je sais...Mais ce n'est, pas

Vous connaissez le verdict prononcé par L'a
Fontaiiio nt par M; Doret .

Croyez-vous que, sans aller si loin, si on
coèlait Irois mois de prison et deur mille
francs d'amende à tout, individu coupable d'a-
voir acheté «pielque chose à quelqu'un , on ne
verrai! pat reparaître aux éla'j ges le beurre
tes œufs et te chocollal ?

MOT. OE LA. FIN
Un officier français de l'expédition de Pales-

tine ft un clairon de l'armée :
—• Disdonc, clairon... Qu'est-ce que tu aurais

dit , il y a cinq ans, si on.t'avait annoncé que lu
sonnerais, un jour, de ta trompette à Jéricho ?

LA VIE ECONOMIQUE

350 grammes de pain ?
U <sl ques<ten de porto: ta ration, de pain , cet

hiver, à 350; grammes. N'y «anptiiasi cependant
pas trop.

La ration de, beurre
A partir du 1" décembre, la-«arte de graisse

subira une. modiftealion cn oe sens «pic ta ra-
tion de beurre sena réduite à 100 grammes au
3ieu de 150.

Le Baron
Le. Conseil îédéra'. n pris un arrêté sur le

ravilaUtaieent en savon ct la fabrication des
savons et poudres de lessive. Une centrale
sera créée et des prix maxima seront fixés.

L'huile
L'Office fédéral de 1'alimenlation a. futé à

0 fr. 50 le lire le prix de vente au détail de
l'huile d'ojive cl à 5 fr. 70 2e prix du litre dea
autres huiles comcslibles.

La cho.ncroûte
Le prix maximum de la choucroute, est fixé

à 35 centimes te kilo. iKwjflfit ^

LE TEMPS

L Observatoire anétéorologique de Zurich"
annonce que, du 8 au 18 octobre, ta. soteil a
briEé en tout pendant six heures seulement.

ma|ades, comme si tout , à la Pinnelaye, fût
souffert de l'absence de la jeune maltresse.

— Je ne m'attendais pas à vous voir, Sidonie,
dit une voix froide, métallique.

Sidonie se retourna vivement , et se trouva
en face de Mm8 Bégard. Elle ne l'avait pas vue
depuis de longs mois, et elle fut frappée du
changement opéré en elle. Sa maigreur, ses ch>
veux devenus tout blancs, quelque chose dc tra-
gique dans le pli de ses lèvres, révélaient ft quel
point son inflexibilité lui avait fait mal à elle-
même.. •

Mme «te BerHmon avnit préparé vingt ipetits
discours pour aborder ta mère de son amie ct
essayer de l'attendrir. Mais elle en perdit le fil,
et, un peu suffoquée par l'émotioii, dit b rus -
quement lo motif de sa visite.

—Madame; j'arrive de Suisse, el je viens
vous donner des. nouvelles de Pascale.

Lcs paup ières de Mm< > Bégard battirent, et ses
lèvres tcmblèrcnt Mais elle resta impassible,
et dit très froidement :

— Je vous remercie... Mais vous n 'ignorez
pas que je n'ai plus de rapports avec Pascale.
Elle m'a préféré son mari; elle m'a refusé son
fils, et c'est fini entre nous.

• \A suivre '.)

Publications nouvelles

Dr Ch. Hartinann-Kriegsgefangener auf Gibral-
tar umd der Insol itan. TagcbuCh. cimes Ame-

. rikaners. IxWçur Paul Ilauipt , lterne, 4 fr.
L'auteur décrit, en der, esquisses d'une très

grande acuité, sa vie de prisonnier. Livre, plein
d'humour, écrit sans haine, qui est un docu-
ment plein de yaleur pour l'étude dc la guerre,



Confédération
Personnel ouvriers

des  t é l éphones  e t - t é l é g r a p h e s
La directiou fédérale des téléphones et !*ei

télégraphes a pris des mesures pour réduire (k
neuf heures et demie à huit heures et demi3
durant l'hiver , le nombre des heures de travail
Uu personnel extérieur (monteurs et autres ou-
vriers). Le personnel ne serait pas .complète-
ment'  satisfait de cette mesure.

Lot service civil des réfraclaires
Le Conseil fédéras prépare un arrêté permet-

tant d'astreimlre à «les travaux agricoles tes
hommes qui refusent de faire leur service màli-
taire.

U SUISSE ET Lft GUERRE
La frontière française

La. front ière française a été ouierte la nuit
dernière poiir laisser passer un train.

Les Suisses de Russio
Le second, train des Suisses de JtuBMie n 'est

pas arrivé hier. 11 franchira oujound'huî seule-
ment ta fronlière ttfLIciiiandc.—, ' » 
L'épidémie de grippe

A GenôTB
A.Genôve, à la suile de l'épidémie, le service

du téléphone a dû êlre interrompu entre midi
el Q heures ct entre six heures et huit heures
du soir. Quarante employés sur 100 sont ina-
nialades.

La grippe est cn forte recrudescence dans ta
ville.

A Bienne
L'épidémie occasionne aciueHament deux dé-

cès par jour, en moyenne, ix bienne. Peu d'en-
faut s en meurent; Cas victimes sont , plutôt (tel
vieiltards. '

En Allemagno
La grippe continue ses ravages en Allemagne,

Dans le duché de Saxc-Cobourg-Gotha , l'épi-
demie se répand avec une rapidité inquiétante
et j- cause beaucoup de décès. Toutes les écates
sonl formées. Dans la vallée du Main, ft Hcilei-
berg et dans les environs, la même mesure a
été prise. Le service des postes et des tram-
jvays a été restreint.

Dans-ta Basse Bavière, te nombre des cas est
extrêmement élevé. A Zwiersel, qui compte 4000
habitants, 2000 sont atteints.

En Silésie, on signale un nombre considérable
de pneumonies consécutives à la grippe.

Jusqu'à dimanche, les caisses-maladie ont en-
registré 50,000 cas avec issue mortelle. Les éco-
les de Breslau sont également termées.

FÂ8TS DIVERS
tTRANQER

Les explosion» de Vénlaalenx
Nous trouvons dans lc Nouvelliste de Lyon

les délails suivants sur l'explosion de Vénis-
uieux (pris «te Lyon), qui aurait, été enlen«hte à
Fribourg, et même ix Turin, malgré ta barrière
chi Mont-Cenis.

11 y a eu , cn réalité, une succession d'explo-
sions ; nous avons entendu la plus formidable,
mardi soir.

Il y avait à Vénissicux un grand atelier de
chargement d'obus, occupant des milliers de
personnes , hommes ou femmes, de nombreux
Kabyles ct Marocains particulièrement

Les travailleurs du jour avaient quitté .'es
atelier» à six beures et demie ; la-relève ne de-
vait, avoir lieu qu'à, huit heures et demie. .C'est
dans cet intervalle, ft sept heures moins vi-j gt-
cinq, qu'un incendie se dfclara au bâtiment de
l'encartouchagc, dont la toiture fut bientôt on
feu. Lcs >.e. .ou r s furent immédiatement ors-i-

AVIS
Les abonnis a l'électricité des quartie rs de

Pérolles et do3 Places sont informés que la
lumière et la force électriques îor ant Interrom-
pes de 9 h. 45 du matin & 1 hsura du soir,

Dimanche ZO octobre

Vente de montagne
L» icn.n. a* ouloh». & 1 IA h. da l'aurès-midi,

in Café Orajérien , * Balle, il aéra exposé aux en-
chère* potlianfs, août da Uvorablea toaditionr, les
immeubles désignés sons les art. 126 et 117 da regiitre
lonoier de Ckàteba.-MoMalven», soit le pâturage dn
(l'os Moat, de la contenance d'environ 80 poses, dont
10 pows ea janne forêt.

Pour - renseignements, a-'adreaser à f.. Andrejr-
Bsttas, Ac;-:n:e imm-j b i l i è re , Bolle- tt8S

[MAISON

Chapatey-Brugger
LES DERNIERS. MODÈLES

sont arrivés
Grand choix ohio

CHAPELIERS
et chapeaux de deuil

nisés. Mais1 le feu-avait  Tait dc-rap ides pr'j yrès
et un peu avant sept heures, les premières «x-
plosions d'ohus se produisaient et se succédai .ni
d'insant en "instant , jetant l'alarme dans tout
Lyon. .

l'ne grande pnrl 'ie des bâtiments s'étaient <f-
fondrés el flanibaient [et les obus étaient pro-
jetés de tous côlés, accompagnés de fortes •'!•;-
tonations, comme une violente canonnade. Les
environs de l'atelier cn étaient arrosés.

Dans le cantonnement, où une . centaine de
vastes baraquements abritent des milliers l'in-
iliKéiies , cc fut une fuite éperdue sous la pluie
battante, à la lueur fulgurante des explosions.
L'alarme n'était pas muins grande dans les usi-
nes voisines ct dans Vénissieux et Saint-Fous,
où fourmille une population exotique de Chi-
nois , Kabyles , Marocains, Espagnols, Grecs, etc.
> La violence de l'incendie, la chute Incessante
d'ohus et de débris d'obus empêchaient d'appro-
cher. Des barrages furent organisés et les mai-
sons furent évacuées dans un rayon étendu.

Pendant iilus de trois heures , les détonation*,
suivies de rouges lueurs qui embrasèrent le
cie! bas el nuageux, se suivirent ininterrom-
pues. Soudain , à 10 heures 40 (ll h. 40 en
Suisse), une immense clarté rouge éclarait loat
Lyon comme « a giorno > , puis une formidab.e
explosion éclatait , dévastant les environs, bri-
sant nu loin les devantures, les fenêtres, fai-
sant trembler les maisons de Lyon.

A Vénissieux, ù Saint-Fons, à Monplaisir-Li
Plaine, on avait cru que tout sautait. La foule
fuyait dans toutes les directions. Ce fut  un
lamentable et/ude, sous la p luie, dans ta trace
des chemins , à travers les champs.

Des- familles nvec leurs petils enfants, ous
à moitié vêtus, partaient au hasard en empor-
tant quelques hardes. Beaucoup sc dirigeaient
du côté de Lyon, d'autres vers Saint-I'riesi '.t
I'cyzin. Des centaines de Kabyles allèrent jus-

iqu 'à Vienne.
L'aspect de Vénissicux fait songer à un trem-

blement de terre. Les devantures, les portes ,
les fenêtres , sont arrachées, brisées. A l'Inté-
rieur des maisons, l'aspect est encore plus la-
mentable; -les cloisons n'existent plus, tous lts
meubles sont pêle-mêle au milieu des plairas.
Dans les environs de l'atelier, les toitures de
certaines maisons ont été emportées par ta ni-
flagration ou bien trouées par des obus.

U est'' impossible d'évaluer les dégâts , qui se
chiffrent par millions.

Dans Lyon même, oa nc compte pas les vi-
tres brisées , les devantures enfoncées, les gran-
des glaces dc magasins en morceaux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 19 ootobrs
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 octobre, midi.

Brumeux par zones. Mémo température.

Bntei la

STIMTOT ÂJ^T
A pf . 'itif au 'Vtn tt Quinquina ' " ;

rCKBM VBB CIGABES TBOSSABD

PRO PATRIA

Pharmacie d'office
DIMANCHE SO OCTOBRK

et servioe de nait da ta-
medi I» octobre au ven-
dredi 28 octobre (toir
y comptas). - S821

I'imrmwl e MC8Y,
rut de Lausanne.

On domaniîe , pour
toat de sane, une

bonna & tont faire
t. ' r.i- . : rae de l'HG-

l> it ai , 1.7, un  magasin.

JEUNE FILLE
IS ans, demande occu-
pat ion «luclconqne.

Logerait cher sts pa-
ren'a.. 583*

Qflr.»- as P 6206F»Pu-
blioilas S. A-, Fribonr*.

Institutrice
saisie française donnerait
l-çma chu elle oa à do-
micile. E8S8

S'ad. rocs P G! 12 F , » l'n.
b'.icitas B. A., Fribonrg.

Laiterie
Un Fribonrgeoi» de-

mande ii acheter le lait
d'aoesootéé de laiterieen
vce de la fabrication , dé-
lirerait traiter , pot» entrei
an 1" novembre.

P'alressir toatdeiait» ,
à H. le directeur DK
V£F£V( t» VéroUt».

f 1USI0UEm]& n ¦ ¦ ^Mf. _̂_r ¦ ĝ 0̂ mm .
, ' lai > i i dWL

^
M^ Harmoniums. Pianos

m B GRAMMOPHONES

Fruits à cidre
La C I D R E R I E  DE G U I N  chargsra un

wagon mardi. 22, à Cottens , et tout
lts mercredis à Fiibourg. 68J5-1M7

A. BRULHART.

La communs de Pribourg
DEMANDE A LOUEB tont de soite des

CAVES
dans les histi et bas quartiers, poar encaver des
fommes de t<trre.

Adrsiser les uli.es *n bnrvnu de lu l'oî lee
locitlt.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance, du 18 octobre. — 1-c Coiscii nomme
M. Franz IJetfer, à Borg, HwMaUur j ft Olx-r-
iivetïcn (1,'WicfKtorfl.

— U accorelc à'âl. Mmtricc-Gro». ix Château-
«l'dlx, UIM; intente l'autorisant à ^trj-tàquer tari
«Icnlaire dans le canlon «le FrUxnn^.

— It autoriw la 'fcotdtnube <le Svfcssoc à i>ro
céder à uui acliait d'ii»mpu^,'t» <* à conlradcr u*i
emprunt el cite d'Avry élevant Pont à ifcveT uii
impôt.

— 11 approuve les statu Ss de la Sociélé <l« £ai-
<erie de Vuippens.

Xrép id imle

On avail , cc malin,.' de meilleures nouvrfks
S donner -de la situation santtaipe dan» la \-iHc
<Ic Vribour}*. iMais vole» qwun tristw message
est arrive <fe Sainl-Maurice, 'ultâgnanl cruôie-
ment C honoraire famàlfe «ie M. Kirscr, chef dp
travaux aux Ponts et tihaussujes. Lé jeune Gis
de M. Kaser, engagé 'comme autiomolr.lisle vo-
[onlairc (pour conduire les munitions aux forts
de Saint-Maurice, a 6té'terrassé var da grippe ct
a succombé Irier; à Ja rfinktue de Soinl-Aané.
M. Edmond Kœser nïvait <jue 21 o«s. 1̂
d&miri9e inortttle du jeunre tiol<la* arrivera à
Fribourg cet apris-midi, à 3 lieures 25.

Puisque «nias (parlons des mErtaiixs, enregis-
trons une notable amSJwralîon dan» l'état des
convoyeur* fribourgeofe lHxqnlaUtséA à Son.
Lcs grippés «lu balâiiton 17 sont- également en
honnie voie «le gu'âristw.

iDana la viBe «le Ftiboorg, quelques nouveaux
grippés ont été amenés K*  ̂au lazaret, «s: qui
jxx-lc à une cinquantaine le nombre des maia-
des <ie Tétaîissaeniettt.

Le jour où s'est ouvert Cc Hararel de Farva-
gny, se fermait <_elui d'Ependes.

L'hôpôtai improvisé dé Farvagny, placé sous
la «lireciKwi <2e M. ie doreur Koûler, sera, des-
servi par les dévouées Savra enseignantes «le
la iocaiifé, aidées de l'iofirnikT -d'-Ependes. On
comple «pic vingt-cinq maEadies y seront ins-
laiSés <:e soir.

On confirme que (l'épidémie est en décrocs-
sanec «lans Ces contrées «le Neyruz et d'Orson-
nens, grâce aux lazarets qui cortiauenl à fonc-
tionner à la saiisfactittiï génôniie.

Un décès «si cependant signalé à Villarim-
boud cl un outre oit Crèt lî s'agit, «lans les
deux caa, dc jeunes gens célibàrtaires.

A Châlcl-Sahrt-iDcims, on évajuc à 300 le
nombre «les grippés. On a d!û faire appel à un
médecin du dehors pour diriger le iazarcl , les
docteurs de l'endroit étant tunnenés.

On nous léléplloiie '-. '"
Vis troisième décès vient de se produire a

Cbiitcl : ceV.» (d'un brave liomme, M. Basile
Berlhoud, «fui laissé une famàïe «le six enfants.
Qu«*<iues autres cas coulent encore «k- l'itoquié
tude. c

Appel snx personnes de bonne volonté

On nous prie de publier :
L'épidémie de grippe continuant à aévir

d'une façon intense dans plusieurs localités,
le personnel sanitaire actuel est insuffisant. Les
personnes de bonne volonté; même 6ans for-
mation spéciale, qui voudraient bien concou-
rir aux aoins ci donner au malades sont priées
de s annoncer sans Têtard à la direction de la
police canlonale.

Prière de préciser si l'on est disppsé à tra-
vailler dans un lazaret , ou si l'on préfère soi-
gner des malades à domicie.

Prière de préciser également si l'on peut
consacrer tout oU u partie "de son temps au
soin des malades.

Une rémunération équitable serail assurée.

Dos i leurs

Dans un jardin de la Fonderie, on pouvait
voir, ces jouis derniers , «a poirier en {flâne
floraison, • '

Lemeilleer préservatif, le meilleur remède contre les ma-
ladies résultant des refroidissements est la

chançelière
Calora

cfaaaSde A l'électricl'é. Demandez prospec-as et renseigne-
ments k nne usinq électrique , à votre électricien , pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

Institut SJUUIHTJL
Les préparations pour les examens de maturité fédérale et

les souyeaùx conrs de langues et de branches commerciales
commenceront en novembre. Inscriptions tous les jours, de
5 à 7 heures, me da Te m i>ir , 10. C$36

Etat-major de l'armée
BUREAU RÉfilONâi

pomies œaïres ea fdiem du soldat
' Servico de placement et de secours aux soldats.

Renseignements.

Les boréaux sont transférés

Rue da Concert, 4, Neuchâtel
Téléphone 12.SS

!if1H fiis&nrte
aont demandés pour 6 mois. Valser  garantis par
marchandise stfl i jaaie.  5S53

OUrts sou P6199F à Poblioitas S. A., Friboarc-

MavmKinR.
Milan, 19 oclobre.

On mande de Wa-Uiinglou au Cor rie te délia
pera :
I dies journaux amérkaios ¦)' • -::: uiianùnemcnl
¦que le président- WlUon a trouvé opp«>rUa» e!
jutïe le récent échange dé notes avec i-'A-Eema-
|gne pour iea. inêmcs raisou» «foi l'ont amené,
Jlors de l'entrée en guerre <kw iJtats-L'«is, à
i-dédener que l'Amérique oc nourrJuaâ* aucunt
ilioslililé contre le peujie a2?jnand.

Ije préskient «tt ««vaincu qu'il e*t «UVirable
jd< proiner au peuple alicinand qu 'un des-prio-
jcipaux «Jifilacles à. la paix est le régime-milita-
,'riste "prussien.
j Loin «le «s'éSoigner «les AKiôs. ce que le J>ré*T
)dent dfeircïé plus est de conserver unc commu-
^îiicaljoii intime cl censfante avec J<s gouventv-
;ineiJi* de J'Entenle. U ' pcut même se faire que
S'cq sit bientôt «tes manrfestatxihs pratiques d:
jee vif dè»ir de Wilson dc rester en cea ta cl per-
manent avec les .Allié»,

La r é p o n s e  a l l e m a n d e
Be'rlîn, 19 octobre.

( W o l f f . )  •— Lc Vorwtrrts assure que le texte
!de îa réponse allemande A M:' WEscri "sera ré-
digé définitivement dans; te courant «le la jour-
née. I-e jourtia! ajouS; que t'atlitude a«k»p<éc
juj iqu'â présent par le gouvcmauenl. dans lex
quedion de l» paix, laisse suĵ Hjscr <|ue l'on nc
perdra i»as de vue *e but à atteindre : la paix,
malgré les divergences d'opinicsis aioc l'adver-
saire.

X J: Berliner Tageblatt dit que ia noie a élé
établie «tefinitsrv-ement dans la séance d'hier du
cabinet de guerre.

Les droite populaires  en Ail* m "gne
Berlin, 19 octobre.

(\Volff .)  — Le gowernetnent du Mecklem-
bourg, comme l'annonce la Mecklembarger Zei-
tung, souraeAlra prochainemenl à la dièle qui
va ise réunir u/i nouveau projet de constitution
comportant le suffrage wuiveract.

La queition des duché* dancli
.Witen, 19 octobre.

Le Corriere délia Sera reproduit une dépêche
de Copenhague au Times, disant :

L'agrément" de G'AÎScmagne aux 14 points du
président Wilson a fail renaître l'espoir, ja-
mais entièrement abandonné, que l'avenir du
SctilesTvig-Holstcin pourrait dépendre dit libre
choix de la population.

Depuis quelques jours, -la.presse danoise s'oc-
cupe presque exclusivement de cette question et
exprime la confiance que, à la conclusion de
la paix , lo tort fait au Danemark, il y a Si ans,
sera réparé par les Alliés.

Les journaux suédois ct norvégiens s'associait
aux espoirs du Danemark.

Allemagne et Pologne _.
Berlin, 19 oclobre.

On mande de Bertin à la Gazette de Franc-
fort :

Après les peurparfers «jui ont élé meaiés, on
peut a«lmet!re «jue l'occupation militaire de ta
Pologne continuera, mais que l'adàiïnislratiou
civile allemande sera retirée des régions «iccu-
péos le piuà tôt possible, à tu. condition que tes
traités de livraison conclus avec la Pologne se-
ront observés par te nouveau c(nr\ieriw_menl.

La quest ion d 'Alsace- _.orra(re
Milan , 19 oclobre.

Une nouvelle de New-York au Malin dit :
Oes doutes s'étant élevés quant à ia pensée

«te Wïstxn, au sujet' «te la «pwstion de l'ASsack-
Lorraine, te New-York Times apjirend dc source
autorisée que le Président entend ic retour pur
et simple de l'Aisace-LoiTaine ù -la Franoe.

Une suggestion • la Hollande
Amsterdam, 19 oclobre.

(Havas.) — La légation américaine de I..i
Haye annonce que les Etals-Unis ont. offert de
mettre immédiatement à la disposition de U
Hollande au moins 100,000 tonnes dc charbon
par mois, pendant les 12 mois prochains, à 1.»
seule condition que la Hollande cesse d'envoyer
des matières ' alimentaires en Allemagne.

uBoaGbeiiecbeiallna
WALDEBUR8ER

à Lausanne
la p ' m anoienae et renom-
mee da oanton, eat k >••
mettre pou cause de
(teefs. S*24

S'adresser à H. Bttttr,
bou langer , lk Lausanne.

BOB niiliÉ
da banque , d'administra-
t i ' n , d'iudettiis t dispo-
eiiioo. S&13

S'adres. tons P 1171 B i
i'Dblicllai S. &.., Balle.

L«# (AV(£,«P ««/Me
'Pans , ÏS oclobre.

Communiqué de l'armée d'Orient dii 1/ oc-
t©bfe ' ':'

Les mouve nent» des troupes alliées «n Ser-
bie septentrionale el aux . frontières du Monté-
m'gro continuent à . s'effectuer' dans le» condi-
tions prévues.

L* P îment lUl^n,
fio^àir, 19 oclobre.

On aaoonoe 1 "ajournement du Partement
LM. iuiiM»j >.Pmm

Borne, 19 octobre.
' (Stefani.) — Les renseignements parvenus

aiprès l'occupation du. Durazzo ont confirmé
1» gravité des dégâls causés à cclle base par !«
bombardement navs__ du 2 «xitobre. Les «lépdla
el les inslal allons militaires, aprè» avoir es-
«yé pendant de longs mois l'action destruc-
trice de nos ¦ bombardements aériens, furent
complètement rasés. Les débarcadères fureat
détruits. Des vapeurs ci d'aulrca rmbarcatioas
furent coulés. ¦' ¦ - -  - * -- ¦

SCISSB
Vétéran fie la mag i s t r a tu re

Lucerne, W oclobre.
J j (B.) — On annonce 4a reiraile, aptes an

quajilc-huit ai» d'activité, «te AI. Joseph : AB
igscuer , presMtent dut :rdn»nai criminel «ie Lu
: «me. .'; "

Etat civil 0e la ville Oe rrïboazg,

Vtdtaanca.
/.i octobre. — Neuhaus, Joseph , fils d'Jir-

.nest, mécanicien, dc Planfayon, et dc Marie,
,nie Barras, Neuveville, 9d." "' : ' ¦

17 octob'e. —- Delabays. Georges, fils de
. Fidèle, instiluleur, du Chàtiard , et de Ger-
inaine, née Gobel, rue GsiSer, 10.

18 octobre. — Joye, Lucienne, fille de Jo-
Iseph , commissaire géomètre, de -Mannens, et
de Df'lphine, née Ruffieux , Richement , 3.

Vicèt
IS  oclobre. — Milrvoje MicliaeHovitch, Urn

neur, de Trondel (Serbie), 31 ans , lazaret com-
mit nat (grippe).

17 oclobre. — Biçchler. née Monney, Ean-
«Iinc épouse d'Edouard , de Dir-aiet , 32 ans,
Place de Notre-Dame , 179 (grippe).

18 oclabrc. — Neuhaus , Pierre, époux
de Marie Verdon , née Thévenaz, cafetier ,
d'Oberschrot, 65 ans. Croix fédérale.

Sarvicos religieux de Friboarg
DUUHCHE 20 0CI0BB8 '

Saint-Nicolas ¦ 5 j>. 14, 6 b.; 6 b. Ji el 7 h-,
messes basses. — 8 h. ,, messe des enfants chan-
tée. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., grand'messe capitulaire. — ,H  h. M ,
messe basse, sermon. — 1 h. K . vêpres de»
enfants, bénédiction. *— 3 h„ vêpres capitulai-
re». bénédiction du Très Saint Sacrement.1' —
6 h. Vt , «rxcrcicc du chapilet et bénédiction.

Saint-Jean. ::H Ix. 'A , misse basse, commu-
nion générale du Patronage Sainlc-Agnès. —
8; h., messe des enfants avec instruction. —

.9] h., grand"incssc, sermon. — 1 h. H , vêpres
- et bénédiction. — O h .  'A,  chapelet.
; Sainl-Maurice : 6 h. - 'A, messe matinale. —
!8, h. 'A,  messe chantée, sci mon français. —-
!10 h., messe basse," sermon allemand. —
$1. h. 'A, vêpres et bénédiction. — 7 h. K , cha-
|pçlct et bénédiction.
I > Collège : 6 h., 6 h. H. 7 h., 7 h". H, messes
ibasscs. — 9 h.. M, messe des enfants , sermon.
1— 10 h-, office paroissial, sermon. "— 2 ~h. H ,
: vêpres paroissiales.
t ' Noire-Dame :¦• h-, messe basse. — 8 h. %,
îmesse chantée, sermon allemand, bénédiction.
i— 2, h., vêpres, bénédiction. Congrégation dei
iuunes, sermon français. • .

«e aux qaclières publiques
Mardi 20 octobre, * * k. 4e l'npre.-uiUi.dans uns sa 'ls psrticBiiére de l'.oborsre MODIMT, àConrnUlen», l'iiolrla d'Kdona*d Baillât, *•îitsery, exposera tn venta aox enebères pabli«as«libre», se» immenbles de Courrillena, «ompreoaat mai-son d'habitation, grange, écurie, temlae, aveo t»<attenant do SS ares 91 mètrea , aoit ÏS5 pereh. 80 pieda.lies conditions seront lue» avant la vente.
Morat , le' 15 octobre 1918. J8I0-1114

Par ordre : W Emile BK9, nolaire. '

I Au . centre, des affaires S
I GRAND MAGASIN A LOUER I

l OCCASION date a ' DEUX GRAKKS
1 URIQDE eoBTnif DEYAJTDRES. |
' . P' reweig", fc'adr.àE. Det«»te,arcJiil.,

B Boaltde Pérolles, 61.

In ni niUin l'iuiiUn
I.p sonsaigaé exposera ea Teat« aax en-

eberes pQbUqaea, le laodt SI octobre, b S tu
da aoir, lea Immenblea qu 'il possède aar le ter-
ritoire de Bollloa, et cocaiaùnt en un b&timent
compnnaot î logement», grange, Icorie, Jatdia et

Î
laoe, titOé t proximité de ls roots cantonale E,uvaytr-
lorist , et environ ) poses de terra de t™ qeeliié, le

tont bieu aitaé. l' 6161 F Itbi
R.ndei-voaa dei mis:ar» atdit liea.

L'ixpoaant :
Jeun ri'HUlB, maréchal, HulaU



Madame Pierre Neuhaus ; Madame et Mon-
sieur Auguste Keller et leurs enfanls ; Mon-
sieur et Madame Raymond Jacquet et Heurs
enfants ; Madame et Monsieur Magnin-Neu-
haus el leurs enfants , à Genève ; Madame veuve
Nichtanilz-Neuhaus et ses enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Christian Neuhaus et
leurs enfants, à Planfayon ; Madame et Mon-
sieur Bosclnmg-Neuliaiu . et leurs enfants, à
Fribourg ; Madame et Monsieur Buntschu-
Neuhaus, cl leurs enfants, à Planfayon ; Mon-
sieur et Madame Emile bchware, direcleur , a
Fribourg ; Alonsieur cl Madame Adolphe
Scbwarr. en Bussie ; .Monsieur el Madame Jo-
seph >Neuhaus et leurs enfant», à Zurich ; Alon-
sieur et Madame RenoDnnicnraet leurs enfants,
A .Fribourg ; Monsieur et Madame Léon Genoud,
directeur, à Guin ; Madame Daguet-Genoud , à
Genève ; les familles Bielmann à Plasscib,
Zbinden à Plasselb, Deniicrre & Ursy. Macherel
à Eslavayer, Thévenaz à Lentigny, ont la pro-
fonde douleur de faire part de '.a perte cruelle
qu'Us tiennent d'éprouvo: cn la personne dc

Monsieur Fierre NEUHAUS
cafetier

leur char «poux, père, boau-ipère, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin, pieusemenl
décédé le 18 octobre, à l'âge de 65 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 2 h.
Départ «le la -maison -mortuaire : rue «le la

Préfecture, 223, à 1 heure 45.
L'office d'enterrement aura lieu lundi, i

8 h. K, à l'église de Saint-Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

R. !. P.

Monsieur et Madame Joseph Kteser-Beriscli}
ct leurs enfants, ix Fribourg ;

Monsieur el Madame Jean Kieser, à Vaud;
rens ;

Monsieur ct Madame Christophe Kicsur-
Ackermann -et leur fils , û Genève;

Monsieur et Madame Blumly-Ka:ser et leui
fils , & Kreulzlingcn ;

Monsieur et Madame Jean Ka'ser-Troillet et
leurs enfants, ix Veyrier ;.

Monsieur et Madame Pierre Kœscr-Hayoz el
leurs enfants, il Vauderens ;

Monsieur ct Madame Jean Bertschy-Roggo ct
leurs enfanls, ix Guin ;

Alonsieur ot Madame Poffet-Jungo et leurs
enfants, ù Fribourg, ainsi que les familb-s
alliées, ont la protonde douleur dc faire pirt
de la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de .

monsieur Edmond KMR
leur cher fils, frère et cousin , enlevé à leur
affection, ix Saint-Maurice, ou service de In
patrie, muni des secours de - la religion , le
18 octobre, ix l'âge de 21 ans.

L'enterrement aura lieu cet après-midi, s;i-
modi, 19 oclobre, à 4 h.

Départ de la gare de Fribourg, après l'-i.' -i-
vèe du train de Lausanne (3 heures 25).

L'office d'enterrement aura lieu lundi , à
l'église dc Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
" R. I. R,

t
UNION INSTRUMENTALE , Fribourg

Nous avons le regret dc faire part du décès
de notre cher membre passif

Monsieur Pierre REUHAUST
Les funérailles auront lieu dimanche, Sx . 2 h
Départ dc la maison mortuaire : rue de la

Préfecture, 223, à 1 h. Ya.
R. i. P. 

t
Musique de Landwehr

Nous avons le regret dc faire part dc la mort
de notre cher collègue

Monsieur Pierre NEUH1US
membre passif  de la Société

Les funérailles auront Jicu demain, diman-
che, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Préfecture.
R. I. P. 

t
Musique « La Coneordia »

Nous avons le regret dc faire part du décès
de notre cher membre passif

Monsieur Pierre NEUHiUS"
L'enterrement aura lieu dimanche, A 1 h". Vt.
Domicile mortuaire : rue de la Préfectur?,

223.
R. I. P.

t
La Société des Cafetiers

Messieurs les membres sont priés d'assistor
aux funérailles de leur regretté collègue

Monsieur Pierre MIMAIS
vice-président

L'enterrement aura lieu demain, dimanche, à
ï heure 45.

Départ dc la maison mortuaire : rue de la
Préfecture , 223.

_ R. 1. P. 

Chaussures sur mesure
Spécialité d'articles de fatigua poar Fribonrg ; on

se rend i domioile pour prendre la mesure.
Obanaaaat et solidité garantis

Louis DRUON , cordonnier
V I L L A R S - S U R - G L A N E

VILLE DE FRIBOURG

Les Ecolss communales officielles
primaires et secondaires

f tM Imite liin'â mM ordre
Un tvis ultérieur fixera, «n temps utile, la rentrée dei classes.

5789-1227 LE CONSEIL COMMUNAL.

i t̂oâf Grande yente de bétailueose. aimant lea salants,
eat demandée comme Pour cause de cessation de bail, le soussigné

'xponcra au eneliéres publique*, devant aon
V, . - ,n h f nui tttttxr. dpmtelle, tt l'outbaûx, le jeudi 24 octobre,
DOniie Q IOUI la ire dès » X h. .:., matin, toat soa : -u : \ , savoir :

S «son» chevsax, 19 metea-vaches et 5 tanraa tontes
Entrée le 15 novembre. Portante», 1 Uun-an giaa de » ans, 5 génisses et

Bannes références exiaées. 1 bœnf de 2 an». 5 veaox de I année. Ce béiaii a élé
S'adr. à at•¦¦¦ si-ixiuiti t . «on» alpé et eat d» race pio-rotga.

11, avenue Drnoy. 11, Payement comptant. 5710-1ÎI7
Lausanne. 5791 L/expns»»t : I*b. IiHSl'OM'.

Monsieur Joan Jenny, à Marly, et scs cnfinls
Alplionsine, Albin, Joseph, Alice, Otlo, Robert
Emile, Louis , Bernadette. Hubert ;

I.a famille Etienne 2Eby, ft Chevrilles ;
La famille Jeun JEby, à Chevrilles ;
Monsieur Thomas AÎliy, ft Pribourg ;
¦.Madame et Monsieur Hubert JEby, à Sain "

Sylvestre ;
Madame et Monsieur Dufin- .Eby, à Dirlaret
Madame veuve Elisabeth Jenny, à Farvagny ;
La famille Aloys Jenny, ù Lausanne ;
La famille Joseph Jenny, à Marly ;
La famille Germain Jenny, ft Farvagny ;
Monsieur ct Madame Pittet cl les enfanls

Cbaiiuuurtiii, x\ Sales. Gruyères, ainsi que .''.'S
familles parentes ct alliées ont la profonde dou-
leur dc faire part de la perte cruelle qu'i's
viennent d'éprouver en la personne de

Madamo Marie JIM
née &by

leur très chére épouse, mère, sœur, bcllc-sieur,
tante et cousine, décédée après dc cruelles souf-
frances, ft l'âge dc 40 ans, munie dc tous ies
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 21 oclobre , ù
9 h. K du matin, à Marly.

Cet avis tient lieu de letire de faire part .
, R. I. P. »' •«_MKl__EMBBnn_MC_B_2_Mtt_aaa__OBSS__a__aSaM I -Ln uaai

»•" Adressez-vous directement au fabricant TW

MONTRES „ MUSETTE
5 ans de garantie - 4-8 mois de crédit - 8 Jours à l'essai
, . -n-,. ^sr^rv No 200. Ancre 8 rubis, forte boite
lafiiMIa ^ps^-̂ &X nickel blanc pur Pr. »4.-kumible ^

asi
*̂ ;

Qéganle -A C\rù 3 H* 208- Forte boîte arg. 800/000 con-
^^r^Sùr ^5?"* aacre *& rubis Fr st.—

N» 214. « Chronomètre Musette » ,
-̂ I^Jt-*~->. qualité garantis 10 uu» ,

/^^s««i^^^« Réglé à la seconde. —
/ /^r.i AQ ' c^Êkr, Ancre 15 rnbis, très forte

/ / / -' il '- ' { '̂ XxS\ boite argent 800/000con-
trôlé Fr. «8—

A TERME :
Acoupt» 10 fr. Ptr mois S tr.

Comptai 8 % d'csconpU
Demandez gratis

et franco le catalogue
illustré des

Montres tr Musette »
AUT KAiilfl fabricant* i

GUY-ROBERT & Cia, Mtim Insstte.La Ctou-de-Fonds
liaison suisse fonilée en 1871 — Koe dn Dont»». 71

¦ I
Chauffage central

Albert BLANC
La Prairie, 55, Pérolles

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soudure autogène

SéUihone 6.77 Téléphone 5.77 !

Beaux Produits
en

Tapis Coquettes
fabrication française et anglaise

CABPETTES
FOYEUS .

PASSAGES

BERNE, Place Bubenberg, 10

Banque E. ULDR Y & C
===== FRIBOURG =

Nous bonifions :
Pour dépôts à une année 5 %
il 9 o» S mu ti Yi %
Nous acceptons en payement d'autres litres existants.

n f f * %   ̂
¦ 

«B B| Ega n -̂i m

?n i «ï
W

?
B"̂

> .t , ,̂
X

^I .. *** 'J*1* *" »/•«•» *»»lJ« *? •»•• J* nombre»** Imitation!, paralaaant sotiTent melllenr inarabé, lpro«T«nt le minas U grand neetode cette préparation , d'un goût exquis et d'nn effet doux , ne dérangesnt aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habi tuel le  et le sans»lelé, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent '/i de bouteille , 6 fr. ; X bouteille, 7 fr. 50. La bouteille pour la cure complète, 12 fr. lie tronve dans tontes les pliarmacie*. M&ls sil'on vous offre une imitation, refusez-la et falU-s Totre com ,mande par carte postale directement à la l'harmacie Ventrale, Uadlener-tiavin, rne da Uont-Blauc, » a tienève eul TOUIenverra, f ranco  eontre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille SxodeL .¦ - - ' ,-. . . .

Mrfln î-TniTTrrTTfTnnwirTiTrii
Bureau fiduciaireu mm

Docteur en droit et licencié ès -sciences commerciale
Pont-Suspendo, 79. — Téléph. 4.33

CompU de chèque A'° lia 278
' FRIBOURQ

Consultations et expertises commerciales et financières. —
Conseils juridiques eur toutes les dilllcnltéa courantes. — Géran-
ces de capitaux et de tous biens meubles et immeubles. — Prêts.
— Renseignements et recours en matière d'impôts — Recou-
vrements avec le minimum de frais. — Représentation dans
poursuites, faillites et concordat). — Constitution de tribunaux
arbitraux et solution à l'amiable de tous litiges. — 8auregarde
de droits successoraux en Suisso et è l'étranger. — Testaments.
— Exécution testamentaire. — Ktablissenunt et revision de
comptabilités, inventaires et bilans. — Constitution , administra-
tion, liquidation et représentation de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et â l'étranger. — Représentations commer-
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et industriel-
les. — Conseils en matière d'*ssurances-vio, accidents, maladie ,
et contre dégâts. — Discrétion absolue. E646-1192

^K^.'y.'̂ -v.-̂ .̂ .-v.'̂ .'m^ -̂ â.'̂ .-v.'̂ '̂ -̂ .-v.-̂ ,

Montres-Bracelets INNOVATION
Vente di rec te  du fabricant au consommateur

Ff ' —»r»̂ _ fr- S»nsde»aranlle.
QB .aiçsKwïiSSv «V!l «'3> 5 mois d e crédit.
-25S ŒMiWmiïL. aâdS 8jour.ar.Msi.

I BRACELET CI ' i l l
Montr. nickel , sur métal blanc ,

garanti inaltérable , remontoir
échappement ancre 8 rubis,
ressort incassable.
taBteFr.lO Par mois îr. S
Pensez auï grands avantages

de notre système de vente
.Innovation..

Réglage de précision.
Plu. de 25,000 montre.
«Innovation» en usage.

Nombreuse, lettres
de tèlici tat ions.

nr ut.ru \:rr:- -n Fr. r..— de f in
» -.".T! laoiu_.lt • 3— .

_ *?2?ïW _5 IVmandei DO$ «alalopues i^ralis el
. -C ,., ' -r,'r*7 -~1* Iram- :. .\;>'n '.s h..|itit ' l.-s fl ¦¦•il c-ix
tœj^Kp' 3 dcmaa ii. '-.'. hf.n j i  i l,.,:< de ré futa-atmttt- «s leur*, rtteils et bijouterie.

No 3082 Indiquez U nom du journal.
FABRIQUE INNOVATION ,*. UOktf-̂ Btl la f Sm-à-f aià

UBIMB de «¦-¦ n la are et de vieille r+nommê*. Fondée ea 1901.
' ̂  

i> r. i-. U' n - du c«*re <¦ » SnlMe. Toujoan Imitée, i n <¦¦> . .U -¦ ^.. ..•<¦ .
Choix incomparable en Montres-Bracelets de Dames.

DOMAINE A YËNDRE
On mettre aux enchères pobliqaes, i, l'AaberKO de SAles, le

mardi M octobre, & 2 hea>es de 1'sprès-midi, nu domaine de
18 poses, dont 7 eo f01 êts, situé & Konuocus.

La vente se fera ea bloc on séj.ié sent.
i oo.- M. '.r lo domaine, a'adreiser i Félix Pittet, Bomanens.

y,̂  ^̂ ^^J GRAND CHOIX TW {
A Jardinières «n fer forgé ___^ à
4 Sellettes i"" ' ' '"i w

à
J Tables i thi A PRIX *
J Etagère» l AVANTAGEUX J\ f - Guérldoni ' • * ATâ l i Pharmacies i
A I 1 Travailleuses £
A \ j  Couvertures laine A
t T!5r"T Couvertures piqué A

l *. tari LEIBZIG i
0 XIeu.1 >les e» tous geares 4
' FRIBOURG i
A Aoenue âe Parades. 4. - wt f̂t-»* «s* \

ilta
(M) m̂

ost sons demie œmpréhansibte \\ . /q d a n e f à a tp a s a l i e n d m r x i u r  ^ V /
p r & a œ r  la lerrwz dzs a/faites 1
pour  Iqprès-çaerm, f a i t e s  vous, *£j. ,
da sais ai&r p a r  ûzpuàlf cùte •'- /^Ŝ >oui osl un puissant teoiar \3M)ai QUJ vous fac i l i tera;  après d >—<

MWL I KOP JMSB
car d 'aulres uous auront devance.. JncùisicuUs ei
commarçahis , rarmitez uos annonças pour
n'importe quels j o u r n a u x  suisses ot étrangers a

OroIL &ûJssU'@ubW&j té.:
f a  plus ancianrip . maison, suisse da publiciia
lansanne, (jonàoz. TteucMM, 9iernz. Soùzuce, Qaraa,
Tiàte. St. 9aR, Zurich. qui se chargera, da.' vous
donner gratuitement tous las censaignarnords
tt devis,-uous y  trouverez, votre, aoantagQ-

APRES IA GUIERË
LAUSANNE !̂ %î.S?!^

BHDBBBBfl rz&z> &>/*£&> ï <$?> f orcer.
Je paye 600 fr. I _.. „. . „

POUR UNE [ f âkurs (Naturelles
machine h écrire
usagée, mais tn bon eut,
a eoiila-e visible s- nlo-
ment. OITres sveo indica-
tion do modèle »t nnméro
de labtiqae. a Case pos-
tale lUUui . BAle, l.

BBSBSEBHB.1̂ !
Yolontaire

On d«slre placer nne
lî lle jaune et propr ' , oomme
volontaire, pour apprendre
la français. Bonne aide
ponr menace et magasin,
on auprès d'enfant*.

OHrea écrites sous chif-
fres P 6218 k à Pablicitas
S. A., I--1.I I .nur " .

JEUNE FILLE
Nous deniandons peut

•oat de suit», une jînn '
fille, ponr sider snx tra-
vaux ai ménige et gardai
d -M e:.l m!' . Bons gages

S'adres. : Hlehelood,
Bomont. 5St7

F. MOLLET
niidecin-dentisle

DE RETOUR
Consultations fous let jours
8 ft 12 h. et 2 à 5 h.

TÉLÉPH. 5.72

Jenne nm- tessinoise
inttitutrice aip'.

connaissant le français

DESUNDE PUCE
dant Instiict, piatioanal
on famille privâe p' l'eu-
acignement d". la langne
italienne. Uocditiocsàci n-
veni' . — H'adr. s. chiflra
U 10507 O a Pablicitas 8.
A., Lnrano. 5730

3 bons paveurs
sont demandés poni
enirer toat da i-aiie ; travail
stable et anx pièce*.

8'adremer ;. la Société
dea carrières de gr«s
Dionlsottl, de Werra
ds <-','- , ltKlat.Hani.lee.

ON DEMANDE
ft loner, poar lin octobre ,
sppartemeutdsane on desx
cbambr<-8 et oaUine, avtc
gai st possible. 58S0

OS t. SOBS P82»5 "»»'H.
biloltas 8. A., Fribonrc.

COURS ,,:';.„
En raison de l'épidémie

régnante, les oonra da
danse habitnela aont remis
à plos t»rd. J83T

Léon O .Vl.LîiY ,
profnieur .

i nm
I .; 4ô RDE DE LAUSANNE -FRIBOURO •

Ti^t Mâ

r&r <^r^r-'̂  
r^>^  ̂̂ sgv

RENTBÉE DES CLASSES
Serviettes en cuir. — Serviettes toile cirée et tout

Sacs d'école. — Plumiers
GRAND CHOIX BONNE QUALITÉ

AU DÉPART
4, ruo «le Bomont, 4

5*BVIVGVIVM*iVflVIVlV

| N'oubliez pas la plas ancienne
\ maison d'ameublements

Pierre BRUGGER i
j  MENUISERIE - ÉBËHBTERIE j

Magasia nouvellement installé
] TéWph. 2.27 STALDEN , 7 Fribourg

Dépôt : Rue de Zœhrlngtn j

UlM*I*e*lA[*^M*I*l
mr AVIS TW

Pommes de terre
Tons let ménages ds la villa de Friboarg sont évité

[ne le service commnnal de ravitaillemeDt a reca di
r .ind. s i-j.;ar .tit -;i dfl pommes de terie da psys.
Chaqao t i  mil le qai diipoas des rutonroea ml ces

aiies a l'obligation de venir immidiat°ment tsire si
ommtnde. pour l ' h iver  19<R-I9I9 , aa bareau dei
tommes de terre, rae des Epouses, l f i  ttdi
rendie l iv ra i son  do sa marchandise. 5SI1

Bureau communal de ravitaillement.

Cbaoflc-Bain Domestique de maisor
n 1 bol» et nn 4 gaz. de. sobre, dévoné, se plsoerti
landes d'oeeaslon. tont de sci e toos de ftvo-
Offres et prix son» ohif- rab'es conditions,

•es J «91 U a Poblicilss S'ad. aooa P6ÎI9 Vk Pn.
. A., »'ri  bourg. blieitaa 8. A.. Frib on rir.


