
Répons® du gouvernement de Berlin à
M. Wilson.

La-nouvelle-note allemande à M. Wilson
cs,t partie clan. la nuit de .dimauche à hier
pour la Suisse, d'où elle sera transmise à
.Washington. Ce document, dont on trouvera
le texte jiilus loin, a élé publié hier après]
midi.

On peut dire qu'il est conçu en termes
1res modérés, ainsi gue deS circonstances le
commandaient.

Le gouvernement allemand répond point
pax point ù M. Wilson. Oa se souvient que
2e piésident des Etats-Unis disait, dans sa
noie du 35 oclohre, que l'évacuation ct les
conditions dc d'arm-islkc élaient des affaires
qiu.devaient être réservées a la décision et
aux conseils des autorités militaires du com-
mandement des Alliés. L'Allemagne n'y con-
tredit pas, mais, puisque les conditions de
l'évacuation et de l'armistice devaient être
lixées, ses cotiséiilers militaires doivent, se-
lon elle, intervenir dans l'établissement de
ce imxfe. C'est Lk-dessus que •déjà on ne s'en-
tend plus. Les Alliés veulent que les condi-
tions qu'aura fixées Foch soient admises
préalablement.

Le point dc vue allemand se comprend s'il
ne s agit que d'un armistice ordinaire. Mais
les Alliés envisagent dans l'armistice un
premier acle de la paix. Ils ne veulent pas
débattre des conditions, mais les. imposer.
11 i£iut donc qu'ils les fassent connaître et
ainsi les pourparlers se trouvent engagés.
L'Allemagne dira si elfe consent à s'y plier.
La note: de Berlin est donc ila continuation
de Ja conversation" -aVco Washington.

Sur le second point de ia note Wilson de-
mandant la cessation' préalable des inhuma-
nités commises dans les pays occupés.
l'Allemagne répond en promettant de punir
les coupables et en demandant qu'une com-
mission neutre fasse une enquête sur les
fails qu'on Jui reproche et contre lesquels
elle proteste faisant entendre qu'olle n'es!
pas allée au delà des destructions d'ordre
militaire. Elle adopte Ta mémo règle par
rapport aux torpillages.

jPàr é!'lçr«aême, la note allemand* ne nous
rapproche ipas de f o  î\n, de la guerre, car il
est certain que îles AlMés jugent qu'ils doi-
vent continuer leurs progrès jusqu'à ce que
l'Allemagne se déclare vaincue. Les deux
partis .sont au moment psychologique où l'un
caïcuïo de gagner le plus possible et d'autre
de perdre ie moins possible^

***Les derniers communiqués du théâtre dc
ta guerre, en Belgique et cn France, ne si-
gnalent pas dé modification sensible dans la
situation. Les Alliés se sont un peu rappro-
chés de Gand ; ils ont atteint ia Lys, dans
le voisinage de Deinze, au sud dc Gand, où
la -Lys va se jeter dans l'Escaut.

A l'est de Courtrai ei à l'ouest de Tournai
el do Valenciennes , la ligne de (bataille ne
S'est /ju'inip(SrceptiW«nenl dêffiacée.

Sut- le front de Solesmes au Cateau et à
Guise, des Alliés continuent leurs efforts
pour petioer dans la direction .de Maubeuge.

Au siid de l'Oise, les Allemands évacuent
pas à pas.l? région du confluent avec la
Serre.

Sqr 2a ligne de l'Aisne, slatu quo.
Au nord de l'Argonne, dans le secteur dc

.Vouziers, les Allemands" cdtilrc-altaquent
pour métahllri leurs-positions sur les brûleurs
qui dominent la rire droite de l'Aisne et qui
protègent la route Verduu-Mézièrcs.

» >.
La «Déclaration d'indépendance que la

Hongrie vient de fairç à l'égard de l'Autri-
che n'aufa d'effet qu'après que le roi. Chanlcs
y aura donné son assentiment. Cruelle persr
pective pour le jeune souverain, qui peut
dire .; Je sens deux hommes en moi, le ix>i
de Hongrie et l'empereur d'Autriche !

•La décision des Hongrois aurait été aidée
par le cakul de sc ménager là bienveillance
de l'Entente et spéciaîenjient celle de M. Wil-
son. L'opinion américaine a gardé certaines
sympathies .pour ia Hongrie, depuis le temps
où celle-ci, alors administrée comme uue
sinjplc prov.u>cc de l'empire unitaire d'Au-
triche, so souSteya et essaya de conquérir
l'indépendance .(1818), Eîle y, eût réussi si

le tsar n'avait mis ses années à la disposition
de François-Joseph pour faire rentrer les
Hongrois dans l'obéissance.

En divorçan* d'avec l'Autriche, on espé-
rait , à Budapest, ohtenkr l'appui.de M. Wil-
son contre les tendances séparatistes des na-
tionalités non magyares. Mars la réponse
que de président américain vient de faire au
gouvernement austro-hongrois aura montré
aux hommes politiques de la Transie i tha nie
quïl n'y a rien à nllcndie dans ce sais des
Alliés.

* *Le comité national des pays tclxéco-slo-
vaques, siégeant à Paris, qui a été reconnu
comme gouvernement provisoire de l'Elat
tchéco-slovaque par les Alliés, s'est consti-
tué le 26 septembre en gouvernement, sous
la présidence de M. Masaryk, député de Bo-
hême au ileklisr.it de Vienne. Le ministre
des affaires étrangères est M, Benès, un pu-
bliciste tchèque. M. .Masaryk est cn même
temps ministre des finances ct M. Benès,
ministre de l'Intérieur. Le ministre de la
guerre est un ci-devant professeur daslro-
nomie dc Prague, M. Slefanik.

Le gouvernement provisoire tchéco-slova-
que a créé des postes d'ambassadeurs à Lon-
dres, à Paris, à Rome, à Washington et à
Moscou. A Paris, il-a en outre un ropresen-
tant spécial auprès des Alliés.

On sait que les Tchèques ont fait jusqu'ici
partie de l'empire.d'Autriche et les Slovaques
du royaume de Hongrie. Les ethnographes
hongrois contestent énergiquement que lés
Tchèques et les Slovaques soient de la même
famille; les deux peuples sont toutefois do
souche slave. Le gouvernement tchéco-slo-
vaque représente-t-il la majorité des peuples
au nom desquels il agit? U y a un parti
tchèque et un parti slovaque qui affirment
ne pas vouloir se séparer de la dynastie des
Habsbourg.

Les chefs du mouvement d'indépendance
tchèque songeraient à offrir la couronne de
Bohême au duc de Connaught, onc4c du roi
d'Angleterre.

*• « -
Ij. iribunaï d'Arezzo, «n Toscano, vieirf

d'absoudre un religieux.de l'Ordre des Frè-
res mineurs, accusé d'avoir tenu des propos
défaitistes dans scs sermons. Des « carabi-
nieri » déguisés avaient reçu l'ordre dassis-
ler à tous les sermons et de danoncer éven-
tuellement les prédicateurs. IAUï d'eux
entendit le religieux en question faire
une allusion à ia. Révefittlioii française
de 1789 ; il crut que l'allusion se rapportait
à la guerre actuelle, ct le prédicateur fut
-arrêté sous l'accusation de défaitisme.

Le tribunal, mieux inspiré que le maré-
chal des « carabinieri » vient «l'absoudra
l'accusé pour inexistence de délit,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort de Kgr Toilaai, évolue Ho Nancy
Samedi est mort Mgr Turinaz , évêque de

Nancy.
Mgr Charles-François Turinaz était né à

Chamihéry; le 2 février 1838:
Après avoir fait scs études théologiques r u

grand séminaire dc Chambéry, il se rendit à
Kome pour les compléter au collège romain et
fx l'université de l'Apollinaire. Il y conquit lts
deux diplômes dc . docteur en théologie el en
droit canonique, et fut ordonné prêtre en 1862.

Pendant la guerrc .de 18/0 , il fit la campigne
comme aumônier d'ambulance.

En 1873, un décret présidentiel le nomma
évoque de Tarentaise , siège épiscopai devnu
vacant par la démission de Mgr Gros: Il fui
préconisé au consistoire du' 21 mars et sacré ie
11 juin suivant.

I.e 23 mars 1882. un nouveau décrel le trans-
férait it l'évêehé de Nancy, en remplacement t fe
Mgr I-'oulon nommé archevêque de Lyon.

Préconisé le 30 du même mois, il prit posses-
sion de son siège le l«r juHlot 1882.

Mgr Turinaz est l'auteur de nombreux et Iréâ
importants écrits.

C'était un orateur brillant. Beaucoup-de-per-
sonnes t'ont entendu à Frihourg, à l'occasion
du congrès scientifique.

Aa THila
On nous écrit de Lugano :
Lc.Séminaire diocésain de Saint-Charles a

inauguré sa nouvelle .année scolaire avec 38
élèves, soit ome de pins qu 'en novembre 1917.
Les élèves du pelit Sésoinairc de Pollegio sont
au nombre d'une trenraine. Ajoutons que oiue
étudiants tessinois fréquentent les séminaires
du diocèse dc Milan. 1

M. le curé-doyen de îCliiasjo, don Paul Lupi,
a élé nommé, après un quart dc siècle de loua-
ble activité, chanoine honoraire de la cailié-
drale. Mgr Jean Matcoti , ancien prévôt de len-
drisio, a maintenant pris possession dc sa sl.iUe
de chanoine-couiljuteur de Côme. 51.

Nouvelles diverses
M. Aîapctitc, qui était r&ident de France à

Tunis, vient d'êlre nommé ambassadeur de
France il Madrid.

— Lc roi Boris de Bulgarie a reçu jeu li le
•général français Paf hé, arrivé mercredi à Sofia.

— Lc président du conseil de Serbie, M. Pu-
chitch , arrivé dimanche mutin de Londres , tst
atteint dc la grippe et obligé dc garder le - 'lt,

— Unc épée d'honneur, d'or et tic platine, va
être offerte à Albert V ; la poignée aura celte
inscription : < La Belgique à son roi 1 »

La réponse de l'Allemagne
à I. Wilson

Berlin , 21 octobre.
(Officiel.) — Voici ie *ex'ic de Oa répons» alle-

mande à ta noie américainy du 14 courant :
Lis gouvernement aXemaml, tlxat. son accep-

tation «fe la ipropasliiouj d'évacuation des ter-
ritoires occupes, est paa*> dr_ l'idée que la pro-
cédure de celle évacuaSiion «i les conditions de
l'Armistioc devaient être abandonnées aus a;>-
préciatlonis des consnàïkins mifâaires ot que !a
rtîafjoni eiàsiaoi entre Ses lomes sur les fronts
»iïl la base des accordf qui l'assureron: ol la
garantiront. . - : .Ĵ  ¦ ..

lrc çouvenxauent aJIemaïail s'en supporte au
président pour faire naDire l'occasion de régler
les «kStaiis. H est confiant que Ce président n'ap-
prouvera aucune prélcnîion qui serait incona-
tiable avec l'honneur du peuple allemand ct
avec la 'préparation d'unc.paix do juiîice.

Le gouvernement allemand .proteste contre
le reprocha d'aclions illégales ot inliumaines
qui est fait à l'«dires.çe des forces combattantes
nl.'emondes de lerre et Ai mur et p a r  là au peu-
pCc aEemamdi. Dos destructions seront toujours
nécessaires ipour couvrir , unc «iliraite ct elles
son-i dam* celte mesure autorisées ipax le droit
des gens. Les troupes al'jonctndes possèdent les
restrucuons tos pfius Alnalos d'épargner la pro-
priété privée cl d'avoir soin, autant que possib/e,
die Ja (popuT.a'lion. Où , malgré cola, des excès se
produisent , ks coupables «nrt punis.

Le gouvanuancKi.' allemand contesta aussi
que la marine oMemnnde, à l'occasion du cou-
lage de navines, eût détruit inlenlxTOneltenicn!
clos bateaux dc sauvetape avec leurs occupants.

Le goûvernemcn t aflleinamd propose de Baisser,
dams tous ces points, écLaircir les fœKs par dea
commissions ixjuilra>.

Afin de prévenir tout ce qui pourrai; rendre
p'.us difficile l'œuvre de ipaix, des ordre* ont
élé cdircSsés, sur U'oaiàliative du gouvernemeni
nUiemaind, à tous ka commandanls de sous-
niarins, ordircs qui excluent le '.onpittlage de na-
vires ù passagers. Cependant, pour des raisons
techniques, le gouvernement aîiemand ne peut
pas garantir que ces oixlrçs otleàndront n\-ant
son retour chaque sous-jnarin se (trouvant en

Le pnûsàdent indique comme condition fon-
damenlalle pooiT Ca 'paix l'éloigncment de -tout
pouvoir reposant SUT VarbHraire ot qui peut <te
lui-même, sans con'IirôCc et par sa seule volomlé,
troubler la paix du mond&

Ix; gouvernemeni aUenwmd répond à cela :
ïtans l'empire uSemand1, la roprésculation po-

pulaire n'avait pas, jusqu'ici, d'inlïluenod sur
8a formadion du goui-crnemcnt. La Consli'.ution
ae prévoyait ipï_s une coâlabora&on de !a ne-
piviscnlation gxKjiufairie dans 5a décision sur la
guerre et sur in paix. Unc modification foiKla-
mentalc n clé apportée ù oeMç situation. L<
nouix^au goui-ernement est forpié en compile*
accord avec les désirs ai la renvréisen talion .po-
pulaire isSue di droàt «.'Soclora! égal général et
diwc*. 1res chefs> fcs grairds axirtïi du Reichslag
cn font (partie Dsins t- 'avvnjr cgidement. aucun
gouvernement lie çtourra entrer en fondions ou
poursuivît;" soit truMaât sans .posséder ila . con-
fiance de 8a majorité <lu Ilêclvs'lag.

La iviïpansabirit,'- du chai\ccli-eir do- l'empire
ii l'égaïd de la rwprèscnlation dot j»up!c est
étendue et garantie d une manière légale. Lc
premier acte du m uveau goin-erneiUeni a 6!é
de prtbenDcr au Itaxhsta^ç"rtàtS toi -modifiant la
ConstMulion de I'em.»iro en oe sens que l'ap-
probatfon de la r^pr<i<e»tîa!îo» paptûarra esl
jiécassaiiv pour la déit-àon nfalive il la guerre
©t à .la ipaix.

•lai garantie de îa durée du nouveau sj\sléme
ne réside pas sctAeineUft idoo-t des assuranivs

légaùîs, mais encore daas Ca volonté inébran-
lable du peuple aJEemamil, tpâ. dans son énorme
majorité, appuie ces réformes et demande que
l'on pcreêvè-rc éi>ergiiiiiement dans celte voie.

La question du Président <te savoir avec qui
lui ct les gouvernements aSJxs contte .'MUe-
magne or.4 affaire reçoit par conséquent îa ré-
ponse olaire et sans équivoque que l'offre de
¦pïtii et d'e_rm£s*icc émane <t'un gouvmtcnien*
qiri , libre de loule influence orbUrsére el irres-
ponsable, est soutenu par l'assentiment de
l'énorme majorité du peuple allemand.

SOLF,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères., «> ; 

Les nouvelles dispositions
sur les certificats d'origine

EN 8UI8IE

/ mh.-; _ .
Nous avons vu les règles introduites cn vue de

j doter les organes cliargés de la délivrance des
i certificats d'origine des moyens d'action leur
| permettant d'assumer la responsabilité des dé-
I clarations requises d'eux, tout cn sauvegardant
J les intérêts des industriels ct commerçants par
,' fe droit de recours, ct en garantissant l'iuipar-
' tialité des offices auxquels ils sont tenus d'avoir
i recours pour leurs exportations.

Mais tout n'est pas fini là. Une fois le certi-
I ficat délivré ct remis par la Chambre de com-
! merce dans les mains du recourant , il reste à
l examiner quel usage celui-ci peut ct doit fn
'¦ faire. Nous découvrons alors une série de dis-

positions relatives à l'emploi du certificat , qui
: constituent un contrôle ultérieur, dont le but est

d'écarter, d'une part , toute possibilité d'un usage
illégal des certificats reçus pour des marchan-
dises auxquelles il né se rapporte pas, et de
vérifier aussi après coup une seconde fois
l'exactitude des indications contenues dans ic
certificat.

¦Cos dispositions, que nous vuufons -passer ra-
pidement en revue, constituent donc un supplé-
ment de garantie pour la véracité du certificat
d"ongim; ct devront contribuer grandement, a
notre avis, à affermir le crédit de ce document
à l'étranger.

Le contrôle supplémentaire s'effectue par les
organes suisses des douanes, des chemins de fer
cl de la poste, au moment où la marchandise
franchit la frontière suisse à l'exportation. Le
certificat d'origine doit être joint aux papiers
d'accompagnement (lettre de voiture , déclara-
lion en douane , etc.). La déclaration en douane
doil contenir la désignation de l'organe qui a
délivré lc certificat , le numéro d'ordre de celui-
ci ct la date de la délivrance.

Les organes des chemins de fer fé déraux, des
postes et des douanes, dans les mains desquels
passent le certificat d'origine et la marchandise,
ont à examiner chaque fois si lc certificat a été
délivré en due forme par un office autorisé ;
en outre, et dans la mesure du possible, si les
indications y contenues sont exactes. S'ils ne
remarquent rien d'anormal , les organes char-
gés de l'examen dc la marchandise timbrent sim-
plement le certificat ct le joignent tle nouveau
aux autres papiers d'accompagnement. Si, par
conlre, ils établissent que le certificat d'origine
est inexact ou incomplet , ils sonl tenus de le
retourner pour être rectifié ou complété. Ce-
pendant , s'ils soupçonnent seulement ou consta-
tent qu'il s'agit non seulement d'une erreur,
mais d'un acte punissable (par exemple, de
l'usage d'un certificat pour une autre marchan-
dise que celle indiquée à J'office de délivrance) ,
ils retiennent la marchandise et procèdent tout
d'abord de leur propre chef a une enquête pro-
visoire. Le dossier de cette première enquête csl
transmis il l'autorité supérieure (suivant le cas :
Direction générale des, douanes suisses, Direc-
tion générale des cliemins de fer fédéraux, oc
des postes), qui le fait parvenir cn retour à l'of-
fice qui a délivré le certificat , et faction pénale
est introduite là-dessus, s'il y a lieu , devant les
instances cantonales.

Telies sont les mesures qu'ont à prendre , de
leur propre initiative, les organes chargés de
l'examen de la marchandise il la frontière ; elles
constituent une garantie de plus à l'utilisation
correcte des certificats délivrés. Mais il peut ar-
river aussi que l'office qui a délivré le certificat
d'ori gine ait lui-même des raisons de soupçon-
net qiic . les indications faites par un rcquéranl
au sujet d'un envoi déterminé sont inexactes.
Dans cc cas, l'artèlé lui donne .expressément le
droit de requérir , des .organes de douane entre
les mains desquels passera la marchandise, de
prélever des échantillons sur ,l'envoi faisant l'ol>-
jet de soupçons ct de les conserver jusqu'à nou-
vel avis de l'office requérant.

Comme il ressort de cçt exposé, il s'agit 'à de
tout un système de contrôles successifs qui ne
laissé échapper aucun moyen praticable de véri-
fication. Ce système, certes ingénieux, a, Uu
reste, été conçu et élaboré par des hommes de
la partie, très compétents, connaissant iV fond
le domaine auquel il s'app lique , et l'on peut af-
firmer* sans craintc 'd'cx.igcrer que, s'il csl cons-

ciencieusement appliqué , 11 assainira complète-
ment le régime de la délivrance des certificats
d'origines suisses.

Le dernier chapitre dc l'arrêté du Conseil fé-
déral que nous étudions, soit celui où sont énu-
mérées les dispositions de droit pénal , constitue
également un modèle du genre, et il fait hon-
neur à la commission dé juristes qui l'a conçu.
Cc chapitre est inférc-ssanJ, parce qu'il s'appuie
sur l'esprit du nouveau code pénal fédéral ac-
tuellement à l'étude ; aussi , méritc-t-il que nous
nous y arrêtions quelque peu avant de déduire
les conclusions de la nouvelle œuvre législative
qui nous occupe. Cc sera pour un prochain
article. V TA. Buclin.

Le Saint-Siège et la Palestine
On s'intéresse beaucoup, au Vatican, a 'a

nouvelle situation créée par la guerre en Pa-
lestine. On y a appris avec plaisir que
Mgr Camassci, patriarche de Jérusalem, est ren-
tré dans la ville sainte après avoir été déporté
par les Turcs à ' Nazareth ct gardé plusieurs
mois comme otage. Lc Pape vient , comme nou»
l'avons dit. de lui donner un auxiliaire en la
personne de Mgr Barlassina , évêque de Caphar-
oaûm.

Quant aux œuvres catholiques dc la Pales-
tine et dc la Syrie, dépendant pour la plupart
des nations dc l'Entente, surtout de la Frnnca
ct de l'Italie, il est facile de s'imaginer com-
bien elles ont dû souffrir de la guerre. L.-s
rares nouvelles que le Vatican a pu avoir élaien!
peu réconfortantes. Ce sont les populations
chrétiennes qui ont le plus souffert de la gujrre
et de la domination ottomane. Quand les trou-
pes du général Allenby eurent conquis la Pa-
lestine, le problème urgent qu'elles curent à
résoudre fut celui de ravitailler les chrétien»
restés dans le pays. Les Anglais ont largement
distribué des secours en argent et en vivr.'s à
lous les habitants de la Palestine, chrétiais.
juifs et musulmans.

La guorre européenne
L'offensive des Alliés

Jonroée da 20 ootobre
Communiqué français du 21', 4 3 h', apris

midi :
Suit marquée par une atsez fo r t e  aclioiti de

l'arlillerie entre la Serre et l 'Aisne.
En Lorraine et en Alsace, des incursion!

dans les lignes allemandes ont permis aux Pran>
(ait de faire des prisonniers.

• • •
Communiqué britannique du 21 octobre, apiês

midi :
Le nombre des prisonniers fai l t  au cours de

nos opérations au nord du Cateau dépasse
mainlenant 3000.

l.es positions ennemies le long de la Selle
présentaient des défenses naturelles très fo rlc t
et qui furen t  tenues avec une grande déleu
ininalion.

L'attaque f u t  lancée à 2 heures avec des
divisions anglaises, écossaises cl galloises , dais
Ici condilions atmosphériques les p lus  défautu
rablcs , et la pluie ininterrompue rendant toule
avance excessivement diff icile.

l_a balaille f i t  rage pendant loule la jour-
née , l'ennemi o f f ran t  une vive résistance dans
les villages el le long dc la ligne de chemin dt
fer . Lcs tanks ont contribué grandement à nrr
nir à_ boul dc celle résistance. On réussit, ¦.¦tl-
gré des inondations causées par la rivière, •_
passer de bonne heure sur la rive est.

Aussilôt que nous nous fûmes  assuré la li-
gne de la rivière, un cerlain nombre de ponts
ont été rapidement jelés , sous le f e u  violenl de
l'artillerie ct det mitrailleuses, et nout -avons
pu fa ire  avancer nos canons immédialcmrnJ
derrière notre infanterie qui allait de l'avant,
pouvant ainsi la soutenir d'un f e u  à courte
portée.

Dans la soirée, certains endroits où det dctaL
chements résistaient encore, ont été ncllox/és
par des opéra tions locales, ct une contrc-alln-
que lancée du voisinage de Romerics a èli re-
poussêe avec dc lorles perle s poar iennemi.

Au .nord de Denain, nos troupes .continuent à
pousser de l 'avant ct s'approchent da uillage de
Romcties a été repousse avec de for tes  pertes
pour Fcnnemi.

Au ord de Denain, nos troupet continuent à
pousser de i'ni>anf et s'approchent du village de
Saint-Amand et de la ligne de l 'Escaut, au nord
de Tournai.

* * *
Communiqué allemand du 21, après midi :
Croupe d'armées du prince de Bavière :

Dans les Flandres, on a combattu opiniâtre-
ment devant et autour du secteur de la . l.gs,
entre Urscl et Courttai. Nous avons repoussé
par une contre-attaque l'ennemi, qui avait pé-
nétré momentanément dans not lignes à Sor
mergeui.

De p _y_t et d'antre de Dctjnze , l'adversaire
s 'esl établi sur la rive occidentale de la Lus,



Des éléments qui s étaient avancés au sud de
la ville et au delà de la rivière ont élé pour la
plus grande partie fa i l s  prisonniers. Vn nid de
Français esl resté sur la rive orientale.

Au sud de Courtrai, l' ennemi t'est avancé par
Deerlyck et Siveveghein . Sur les hauteurs à
l'ouesl et au sud-ouest de Wichte, nous avons
arrêté ses attaquée. Au nord de l 'Escaut, -.mus
avons repoussé l'ennemi devant nos lignes.

Au nord de Tournai, l'adversaire a alleinl
l'Etcaut. Au sud de Tournai , nous sommes en
contact de tombal avec lui dans la ligne Saint-
Amand , csl dc Denain et sur les hauteurs à
l'est et au nord-est de llaspres.

De part ct d'autre de Solesmes et du Li-
teau, les Anglais, étendant- hier leurs attaque *
dêclanchées les 18 et 19 oclobre, enlre Le Co-
teau et l'Oise, ont passé à l'of fensive avec ae
gros e f fec t i f s  entre Somning et Vertain. Ces at-
taques oui été arrêtées par notre défen se eur
les hauteurs à l'ouest de la dépression de la
Harpies. De part el d' autre de Solesmes. r.ous
avons arrêté l'ennemi, progressant au delà de
nos lignes avancées sur les hauteurt à Test et
au sud-est de la ville. Romeries et Amertoal
ont élé perdus el reconquis par un retour o f -
fens i f .

De part el d' autre du Cateau , nous avons
tenu g énéralement nos positions après de ru-
des combals aux fluctuations divertet.

L'altaque entreprise pur l'ennemi avec des
moyens importants a donc échoué sur tout ie
front  de 20 kiloaiètres , sauf un gain local de
terrain en faveur de l'adversaire.

Groupe du prince héritier allemand : Au
nord de la Serre , de nouvelles attaques ont élé
repoussées. Des deux côlés de la roule Laon-
liltirle, nous avons netloyê par une conlre-alla-
que des éléments de nos lignes qui élaient res-
tés encore aux inains de l'ennemi et nous avons
repoussé de forts  retours o f f e n s i f s  de sa p -irt.

A l'ouesl de l 'Aisne également , des bottil-
lons de la Prusse orientale ont repris leurs po-
sitions et ont repoussé des contre-attaques en-
neniiet.

A'l ' ett de Vouziers, l' ennemi a lente , en con-
tinuant ses attaques , d'élargir les succès loc-nix
qu'il avait remportés le li) oclobre. Ses allaques
onl échoué.

Groupe d'armées Galltvitz : A l'ett de Ban-
theville, des attaques partielles des Américains
ont élé repoussées. Du reste, l'activité de com-
bat de part et d' autre de la ileuse est replie
dans des limites modérés.

Journée da 21 octobre
Communiqué français du 21, à 11 h. du soir :
Lo sitnulion csl sans changement sur le ir ml

de l'Oise.
Entre l'Oise et la Serre, nos troupes ont re-

pris, ce matin, leur progression. A droile, elles
ont enlevé Mezbrecourt et Richecourt, en fai-
sant 50 prisonniers. A gauche, entre Lucy et
Villers-lc-Sec , ellct ont également gagné du ter-
rain en dépit d' une vive résistance de l'ennemi.

La bataille a élé acharnée sur le plateau à
l'esl de Vouziers, où les Allemands ont contre-
ollogué ù plusieurs reprises aoec d'importants
effectifs . Nos troupes ont résisté à tous les as-
sauts el maintenu leurs positions .

• • •
Communiqué anglais du 21 au soir :
Au cours de la nuil dernière et de bonne

heure ce malin, tte vifs combats ont eu lieu pour
la possession du village d'Amerval (sud de So-
lesmes), pris par nous au cours de nos allaques
d'hier. Des assauts de l'ennemi en vue de nous
reprendre ce village onl élé repoussés.

Ce malin, tle bonne heure, l' ennemi a essay é
sans aucun succès de repousser nos Iroupes
avancées près tic la roule Cambrai-Bavai. Nous
avons fait quel ques prisonniers.

A lest ct au nonl de Denain , nos progrès
continuent. Malgré une forte  résistance, nos
troupes sont tt moins dc 2 milles de Valencien-
nes el onl alleinl la ligne générale : Lu Senti-
nelle, Saint-Amand , Rongy, Tainlignies. Nout
tenom la rive ouesl de. l'Escaut â l'ont-0-Chin
(au nord-ouest de Tournai) et sur une longueur
de plusieurs milles au nortt dc cet endroit.

• * •
Communiqué allemand du 21 aa soir •:
L'eiauiml a limité son activité sur le fronl
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Marquise de M au la rand
' . " .' . .  M« M KABXAH

."H*— ' :

Sidonie 'éprouva un choc dc celle dureté. El
cependant , si elle' avait été psychologue, elle
aurai! senli , dans les paroles de M™" Bégard ,
une douleur intense, mal cachée par ce ion
froid et coupant.

— M. de Maulgrand , sans elle, serait mort...
ou serait devenu fou, dit-elle vivement.

— Eût-ce été un très grand malheur ? répli-
qua M"" Bégard d'un accent cruel.

Sidonie dut faire un effort pour retenir son
indignation.

— Peut-être , malgré tout, serez-vous bit 11
aise dc savoir que sa sanlé est meilleure, reprit-
elle , el que son fils esl un enfant délicieux , dont
on peul être fier...

Les paupières de Mmo Bégard battirent de
nouveau , et Sidonie comprit tout ù coup que
c'était là le point sensible de cette âme endurcie.

— Il ressemble il Pascale , conlinua-t-clle rou-
rageusement , avec quel que chose de vous. Il a
les yeux des Plogartz , et aussi leur vive intel-
ligence. Il a des dispositions merveilleuses, ct
certainement il sera quelqu 'un...

— Un homme qui n'osera pas porter son
nom... Que n'est-il mort dans son berceau 1

Mm» de Kerlimon sc leva, révoltée.
— Je vois . Madame, dit-elle , rouge d'indi-

gnation , que le bul de ma visile est manqué.
J'avais cru vous filer un dur souci en vous

de combat à des attaques p arlicl'cs, qui ont été
repoassêes par nous .

Noire contre-attaqwe conlre les hauteurs oc-
cupùxV ptr l'ennemi sur la rive orientale de
l'Aisne , des deux côtés de Vouzias, ptogte tst
favorablement.

En Serbie
Communiqué de l'armée d'Orient :
Le 19 oclobre, 3 _ jours après te début de

noire offensive , les troupes fran çaises ont il-
teint le Danube dans la région de Vidin et pris
des mesures pour y interdire la circulation.

Le même jour , tes forces alliées se sonl em-
parèet de Zajelchar. Leurs éléments avancés
sont parvenus à 10 kilomètres de Paratch ine.

Sur la Morava , les troupes serbes sont en rou-
lact au nord d 'Alexinalz et de Krujevalz . avec

des forces allemandes fortement retranchées.

Mesures d'évacuation de la Belgique
Le Telegraaf d'Amsterdam annonce que de

forts détachements allemands accompagne»

d'artillerie et d'automobiles passent 1* long de

la frontière hollandaise d,evant l'Ecluse, se di-

rigeant "vers l'est. ,
Le correspondant du Mandehb lad à 1 Ecuse

annonce que les derniers posles allemands
viennent de quHler la frontière hollandaise ; ils
ont franchi le canal de Bruges, à '.'Ecluse, daas
!a direction de lest.

On mande d'Amsterdam à l'agence Reuter
que des voyageurs de retour de Belgique an-
noncent que 36 sous-marins ont été ramenés
de Zeebrugge ù Anvers , d'où ils seront trans-
portés en Allemagne. "Jeudi soir , 13 torpilleurs
arrivèrent également à Anvers.

Le secteur sud-ouest des défenses d'Anvers a
élé cn partie submergé. Les camps d'aviation
de Gand et de Bruges sont transférés à Wil-
ryok.

Beaucoup dc troupes allemandes ont déjà
évacué Bruxelles.

Les jonrnaux allemands reconnaissent que le
recul dans la région de Lille et en Be'gique est
une chose douloureuse pour to'is les cœurs al-
lemands qui , en particulier, se feront difficile
ment à .''idée que .les bases scus-mnrincs cn
I-'landre sont ainsi abandonnées. La consola-
tion qu 'ils ottrenl aux lecteurs, "'esl qu 'il faut
s'incliner devant l'inévitable e*. 6onger que ce
recifl renforce le front encore existant.

La Strassburgcr Post dit 1
c lncontestab'ement , l'évacuation des côtes

de l-llanilre causera un cerlain effarement.
On redoutera aussi que nous n'ayons aban-
donné à l'ennemi , en plus dn lenain , un nom.
bneux matériel de guerre. Mais i faut remar-
quer que l'heure est grave et exige aulre chose
que la possession d'un territoire étranger. Nous
abandonnons une l égion d'une gitnde impor-
tance mililaire cl politique ; m»'i notre recul
systématique est le seul moyen de conserver
l'élasticité de noire front el d'en empêcher à
tout prix 'a 'rupture par l'enoimi sur une
grande échelle. Il faut dire aussi que la côle
des I-'IaiidreB' n'avait p!uï la mène valeur pour
notre guerre sous-mariuc par sui'- des attaques
répélécs des Anglais contre nos ba^cs navales. »

M. Clemenceau dans le Nord
Le président du consci' français a quitte

Paris samedi soir, pour visiter ies villes du
Xord libérées.

C'est au milieu d' un enthousiasme indescri p-
tible que M. Clemenceau a parcouru Haubour-
din , Lille, Roubaix et Tourcoinfc. Sut tout le
parcours, 'es fenêtres élaienl pavo.sées et la
foule acclamait avec ferveur ct émolion le
chef du gouvernement el les uniformes fran-
çais.

Torpillage
du navire espagnol « Maria »

Le vapeur espagnol .Varia vient d'être tor-
p illé par un sous-marin allemand dans les eaux
de la Grèce. Sepl matelots de l'équipage on!
péri noyés.

Ce bâtiment avail élé réquisitionné par le
gouvernement espagnol pour importer des
phosphates en Espagne.

Le remplacement de ce navire est prévu par
l' un des bùlimenls allemands reniu au gouver-
nement espagnoL

disant que Pascale est bien , et aussi heureuse
qu 'elle peut l'être sans vous voir , car elle vous
aime toujours au point de pleurer à sanglots
quand on prononce votre nom... Et elle fait
prier chaque soir son fils pour sa grand'mère
inconnue... Mais j'ai abusé de vos 'moments...

Elle s'était levée, et M™». Bégard, l'imitant, ne
fil pas un geste pour la retenir.

— Jc ne me désintéresse pas de l'avenir dc
cet enfant , dit-elle tout à coup. Lui ne m'a pas
offensée. Il y a des moyens de tourner la loi
qui empêche une mère dc déshériter complète-
ment unc BBe ingrate, et dos moyens, aussi,
d'attacher à mon héritage le nom de Plogartz.
Ainsi, Benoit pourra-t-il répudier un jour la
honte que son père lui a léguée.

Mm" de Kerlimon ne répondit pas. Elle (i.ii
sans empressement sa main dans celle que M'""
Bégard lui tendait sans cordialité , et se dirigea
l'ers la porte.

— On m'a dit que voire fille est souffrante ,
Sidoiu'e ?

— Oui, elle l'a élé, surlout , et Pascale a élé
assez bonne pour la prendre chez elle.

— C'esl assez naturel ; ne tient-elle pas un
hôtel ? demanda Mm« Bégard avec la même
cruauté.

Sidonie ne comprit pas que sous celle parole
méchante perçait un désir ardent d'entendre
parler de sa fille. EUe regarda Mme BégirJ
avec des yeux étincclaills. .

— Une pension do famille, oui, Madame,
comme cn ont tenues avant elle des femmes
aussi bien nées... Et ma fille est son hôte..
C'est mon amie, l'amie dont je suis fière, qui
la reçoit et lui donne des soins maternels... Ah !
Pascale a un cœur admirable I

Enquête sur les dévastations
Berlin, 21 octobre.

( W o l f f . )  — Une commission neutre, compo-
sée de représentants .d'Etats neutres là Bruxelles,
est partie pour ie fronl , afin dc faine une en-
quête sur ks aoettsatiems de prétendue* dévas-
tations et destructions inutiles pendant la re-
traite dos troupes oUlemaindis. Lc chef du. dé-
paremcttl politique a. Bruxelles, ministre baron
von der Langcn, a pris ta direrticm de la com-
mission.

Kécrolegl*
Le gé ital iri 'çni! Jamont

On annonce la mort du général Jamont, MI

cien généralissime des armées françaises. Ai
cédé cn son domicile, à Autcuil, en sa quatre
vingt-septième année.

PETITE GAZETTE

Suc ci n 'est pu ni ott
La iKHïveUc -de ta mort du fameux jeûneur

Succi , qui s'était répandue, « y a quelques jours ,
est conlrouvée. El , dans une lettre qu 'il adresse
au Figaro, Succi dcicflare : c Je ne demande
qu 'une chose en oe moment, e'*«l que la morl
ne vienne pas ; on peut bien m'oubKor sans
cola, c'est mon désir ; le jeûne ost fini ipour
moi ; jc donne une autre direction à ma vi-. >

€ëhm Bê mrimiï
DONNANT. DONNIINT

Le Berliner Tageblatt rapporte l'hisloire sui-
vante :

< >Lc directeur d'un des bureaux de posle dn
Berlin avail écrit à un jard inier de la province
de Posen pour lui demander d'envoyer quelques
corbeilles de pommes à une association d'em-
ployés des posles beiilinois. 11 reçu* la lc|lre suâ-
vaulc :

c Eo réponse à votre tetlre du..., relative à la
J.n-raisom dc pommes, jc vous armoaice que je ne
puis prendre i>oiir l'ins'.aiiiit aucun engagement,
car , sans parler de celles qui me sont volées, je
me sers de celles qui me restent pour les tro-
quer contre divere objels d'habillement néces-
.saircs à ma firmBh*. qui se compose de douze
personnes. En ce qui concerne les vclemcno,
t'Elat ne s'occupe que dc savoir si les fonction-
«aires sont bien habillés, ct cliez eux , chez leurs
filles ou chez .leurs femmes, on ne 'peut encore
constater aucune reslriclion à oct égard. Par
contre, pour moi, simple particulier, et pour
toute ma famille, une petite bobine de fil doit
me suffire pour trois mois... ct cependant eile ne
me suffit pos même à réparer les déchirures que
je fais à mes ponlalons en aCïant cueillir mes
pommes. Bref : celui qui me fera parvenir du
fil ct de l'étoffe recevra* îles (pommes ,.! Avec mu
haute considéra tiou. »

MOT DE LA Fit.

Lc corps des automobilistes attachés auprès
de l'armée anglaise comprend beaucoup de
jeunes gens appartenant à la noblesse françiise ,
parce qu 'ils sont excellents chauffeurs et con-
naissent bien l'anglais. Cette double raison ne
coinvainc pas un poilu , qui réplique :

— Oh ! on trouvera toujours le moyen de
tirer les barons du feu.

LA VIE ECONOMIQUE

L'arrêté sur Io lait
ILe Conseil fédéral publie t'arrêlé rdlalif an

prix du tek; Le prix diu tait pendain! l'hiver a.
devra pas .dépasser celui àe l'élé. Les personne!
peu fortunées paieront (12 centimos de moint
nue .le.s aulres.

Mme de R T.nv vient d'arriver à son magasin
de Fjiiioaxg; elle y reil« rt jusqu 'au 1 * novembre
à la disposition de aes clitntes , aveo le» dernier!
modèles de Pari». P 1653 F 5888

— Et mor, je n'ai pas de cœur, pensez-vous, dil
Mme Bégard, sans colère. Si un jour votre iille
a le malheur d'époUser im homme comme Da-
mien , vous jugerez sans doute autrement.

Elle resta voir Sidonie monter en voiture,
et la suivi! des yeux jus qu 'au premier tournant
de l'avenue. Alors, elle eût un geste dc déses-
poir , ct rentra précipitamment dans sa maison
solitaire.

XXltl
Le pelit Benoit s'amusait avec Noëlle dans le

jardin public. L'uutomne commençait, un au-
tomne très doux qui dorait lentement les feuil-
les et faisait Jlleurrr les dahlisis et les asters. .

Benoît avait élé accoutumé ù s'amuser seul ,
et n'avait jamais souffert de son isolement . Mois
il jouissait inlcnsément du changement apporté
dans sa vie par l'arrivée de Noëlle. Il eût peut-
être tout d'abord préféré jouer avec un garçon
de son âge, mais la faiblesse ct la douceur d'une
petite fille plus jeune que lui développaient scs
instincts de protection , et il s'attachait à eile
avec ravissement. Elle élait d'ailleurs parfaite-
ment tyramuque , mais il ne s'en apercevait
même pas. .Comme sa mère, il avait le don de
s'absorber dans la vie des autres ; à son insu ,
il apprenait d'elle, chaque jour , celte obscure
ct sublime leçon ù laquelle le prédisposait unc
nature à la fois dâKcule et généreuse. El , comme
odn arrive immanquablement, S'ouMi de soi pro-
dui'saJt son fruit : M était ahnf;, ct il sc trouvait
sincèrement heureux du bonheur d'autrui, 
heureux quand il avait fait sourire sa mère,
heureux quand son père «

^
distrayait avec lui ,

heureux , en ce moment, des rires qui fusaient
sur les lèvres de Noëlle, grâce à ses Inventions
amusantes.

Confédération
C h e m i n s  de fer

im. chemins dc fer fédéraux ont réalisé en
septembre mie recette àe 23,000,000 Ir., conlre
17,080,000 en septembre de l'an dernier; lœ <bé-
l«iiscs ont élé «le 18,900,000 fr. ; dies dépaasenl
de près <le li millions celles dc seplembre 1917,

LA CHARITE

L'Office cenlraJ de secours eux enfants méces-
si'ocux ou ayant liesoki de rétablir leur sanlé es*
venu eu aide à 6800 curants. 1' a épuisé et au
dtSà ies ressources qui on! élé mises à *a dis-
position el a dû, de ce fait , ré<hiirc son activité.
11 adresse au public un pressant appel. Les dons
aont reçus au compte de chèques V 3280, B&le.

PROTESTATION

On nous écril :
La librairie Payot , à Lausanne, vient d'éditer

un recueil de coules cn putois vaudois. Nous
avons parcouru ce volume_ et nous n 'avons pas
élé peu étonné d'y trouver îles pages insultantes
pour la cour de Rome, agrémentées de ré-
flexions stupides sur le dogme cle l 'infaillibi lité.
Des écarts de cette nature appellent une protes-
tation indignée de la part de la conscience
catholique . Serait-ce trop exiger que de rappe-
ler à certains plumitifs le respect qu 'ils doi-
vent aux convictions d'autrui ? Lcs catholi!] ies
suisses ont derrière eux un passé assez ' noble
pour oser marcher tête levée ct regarder en f.-ce
ceux qui , à défaut de croyances bien étayées,
se contcntenl du rictus de Voltaire. O.

LA WYSENTEMIE

J):uir> une circulaire aux gouvernements can-
tonaux:, l'Office .sanitaire fédérail met en garde
contre 'la dysenterie qui règne dans certaines
régions d'Aïemagne ot de France, ct invite les
aislorHês à prendre, dès muinlcnanl, dus mesu-
res de précaution.

L'épidémie tfe grippe
t—O—!

Une statistique
Suivant une récapi'.ufatioin officielle , le nom-

bre des décès provoqués par îa grippe dans les
grandes villes s-udiscs a élé dc 202 en septembre,
conlre 489 cn août.

Dans ramée
'A Porrentruy, samedi et dimanche, les au-

tomobiles, sanitaires ont transporté près dc
s épiante maEadet» dnns leslazarels, cequiïporte à
plus dc 500 lc nombre des soldats soignés dans
les infirmeries du haut dc la ville. Le corps
d'officiers est aussi fortement atteint. Il n'y a,
heureusement , qu'un petit nombre dc cas gra-
ves, une quinzaine tout au plus.

Jusqu'ici, il y a cu 5 décès dans la troupe.
Deux soldats neuchâtelois du bataillon 18 iont

décèdes de la grippe à Zurich.
On mande de Schaffliouse que le bataillon 23

compte 45 grippés; le bataillon 90 cn a 12.».
II y  a eu deux décès de soldais au lazaret de
Neuhausen.

Etant donné que l'tilile des troupes neuchâ-
leloises se trouve actifdUcment au service, le
Conseil fédéral a décidé de rapporter l'ordre
de mobilisalion des deuxième et troisième 00m-
pagnies'du balailUon 20 de landsturm. En re-
vanche, les batai'lons 18, 19 el 20 nc seront
pas "mobilisés.

De Lausanne, en annonce ia mort , due à la
grippe, du major Decrausaz, commandant du
biitaition de landwehr 120.

Les journaux vaudois annoncent également
la morl du pasleur Ixmis Cérésole, de Blonay,
aumônier du 2'0e régiment d'infanterie.

Le capilaine-amônier Cérésole avait 46 ans.

Plusieurs fois, il avait vu passer près de lui
une femme d'une (aille élevée, dont le visage
était voilé d'une dentelle très brodée, laissant
imparfaitement distinguer ses traits et scs ar-
dents yeux noirs. Elle s'arrêtait pour voir ' jouer
les enfants, puis recommençait sa promenade
inquiète. A un moment où Noëlle était revenue
vers la servante qui les gardait , pour faire
natter ses cheveux , dénoués ' dans l'ardeur du
jeu , Benoît , courant après son ballon , se rap-
procha de l'entrée du jardin, et s'arrêta un
instant pour regarder un bateau qui s'appro-
chait dc l'embarcadère. Toul à coup, sans qu 'il
l ' eût vue approcher , il aperçut près de lui la
dame voilée.

Elle prit brusquement sa main.
— Tu t'appelles Benoit ? dit-elle d'une vois

étouffée.
Malgré sa surprise, Benoît ôla poliment son

chapeau , montrant des cheveux blonds, pareils
à ceux dc sa mère, — oh 1 si pareils I

— Oui, Madame... Benoît Maule...
Il vit la dame frissonner, quoique le temps

fût très doux , ct elle prit sous son manteau un
petit objet enveloppé de papier de soie.

— C'est pour toi... tu porteras cela en souve-
nir de moi.

Le bruit des roues du bateau se rapprochait.. .
Benoit la regarda, de p lus en plus surpris,

sans prendre l'objet qu'elle lui tendait.
— Maman ne serait peut-être pas contente ,

Madame:.. Est-ce que vous la connaissez ?
Elle se baissa tout à coup, le serra dans sts

bras avec une violence douloureuse, et le cou-
vrit de baisers .

— .le suis grand' mère, dit-elle de la même
voix étouffée.

Dans lo canton do Vaud
•A JlIûpitaJ canlonal dc Lausanne , il y a eu ,

dimanclie 8 entrées, 1 sortie , 2 décès , et hier
soir, 15 entrées , 9 sorlies , 1 décès.

Hier malin a succombé à la grippe , dans sa
quaraiitc-cinqui-èim eannéc, M. I\iEtiçois Pache,
wasaa-c, otnjacu iwumfcitipal de Lausanne,

•iA Morges , malgré de sérieuses mesures pro-
phylacti ques, l'épidémie conliim- à s'étendre.
Les écoles restent fermées.
i Les deux " docteurs de la conirée de Lavaux

ayant dû s'aliter , la région est ainsi inomcnla-
némcist privée de méd 'ecin , ct les malades y
sonl nombreux.

En > alais
. (De monilirenx nouveaux cas sont signalé» de

Sion cliaquc jour el l'on y c'xte des îamïilcs en-
tières qui soi* oltleintes par Co. maladie.

Plusteuns décis se sont produiils, 00» deux
derniem jours. Dimanche, c'Maicnl une jeune
mère de 22 ans, laissant deux pelilsi enfants ;
puis un honorable citoyen de (ta ville laissanl
égalenienl deux enfanls en lia» âge. . ,

A La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, samedi ct dimanche,

plusieurs entrées d'urgence à l'hfipitnl semblent
marquer une recrudescence de l'ép idémie. On
signale dans le nombre plusieurs cas graves.

Dans le canton de Borne
Dans l'OlMutiand, la recrudescence de la grippa

conlàiue. De nouveaux décès eont signalés. De-
puis samedi loutes les assemlilées publiques
iscnl intendites à Inteiiaken, Malien ct Uuter-
SWIl .

A. Zurich
A Zurich , pour éviter !a c*n!nglon , le Con-

seil d'Elat a oblenu dc in direction des C. F. F.
la fermelure des quais de la gare centrale, à
toutes les personnes autres  que les voyageurs
munis de billet et 'es employ és.

Le masque obligatoire !
Un particulier de Berne publie dans 3cs jour-

naux u-ne requête à l'autorilé demamdant que ls
port du -masque soit obligatoire dans la rue I

Mort du flls de M. Erzberger
A Karlsruhe est mort le fils unique de M

Erzberger , député catholi que au Itcichslag de
Berlin, membre de nouveau gouvernement alle-
mand.

M. .Erzberger fils était âgé de 18 ans ; il ser-
vait comme volontaire daus l'armée.

FÂSTS DIVERS

ET RANGER
Explosion d'nne fabrique

'71 'pensocifiiœ ont élé <uées samedi dans l'ex-
plosion de 'a fabrique dc machines de Dessau
(duché d'Anhalt , Allemagne) ; 50 aulrcs person-
nes onl. été pli» ou moins griêveniMAlilesisées .11
est possible que ces chiffres montent encore,
los travaux de déblaiement qui se poursuivenl
avec l'aide de Ha troupe n'étant pas encore ter-
miné*. 1

CafSRlrophea de chemin de Ter

Unc catastrophe s'est produite, samedi ma-
lin, à 4 h., sur la ligne de Lyon à Valence
(Dauphiné), près de ta gare dt Portes-'.fcs-Va-
Icncc. Un Irain express venant dc Marseille, el
marchant à toule vitesse, tamponna une loco-
motive qui s tat ionnai t  sur la voir principale.

Le choc fui formidable, lre louigon de lête
et les cinq premières voitures, -toutes de 3m "
classe, furent littéralement écraisécs.

On a retiré des décombres 34 morls et plus
de 00 Utessés.

• • •
Dans la nuit de dimanche à hier , en Aulri

alie , l'express parli de Vienne esi entré en colli
sion à Rap fenbcrg avec un Irain de marchan
dises. Les derniers wagons du train onl élé ren
versés.

La locomotive du train dc voyageurs qui
quittait justement la slalion a étS culbutée. Lc
wagon de service, un wagon-salan et le wagon

Puis , se redressant , elle commença â courir
vers l'embarcadère. '. '. ' - . ' '. .' . .
, Bënqtt ,,.Saisi d'émoi ct aussi d'une vague
frayeur,' avait tressailli à ce mot inattendu ,
mais.il ,ne sut pas tout dc suite se rendre compte
que cette inconnue était la grand'mère loin-
taine qu'il ' recommandait chaque soir au bon
Dieu. Quand il reprit assez de sang-froid pour
courir après elle, les rares passagers embar-
quaient , et il la vit sur le pont, immobile i t
tournée vers lui.

' ¦:¦¦• . JA intore ')  '.

Publications nouvelles

Rapport des délégués tlu gouvernement espa-
gnol tur . leurs visites dant les camps de
prisonniers fronçait en Allemagne (1914-
1917). Préface de M. J. Quinones de Léon,
ambassadeur diEspagne à Paris. — Un vo-
Junifr in-80 broché : 4 francs. (iHaohelte ol
C'\ Paris.)
Los rapports, qui nappeEent. l'œuvre, d'un isl

haut caTartère moral, entreprise par l'Espagne
pour améliorer le sort dea prisonniers, permet-
tront ^.jl'opjinion utviversc.fe.de .se faiîe une
idée ù peu près fidèle de Tatlilude dc l'eu.
nemi à l'égard des soBdals français captife.

(Les délégué.s espagnols n 'ont pu fournir,
sans doute, des témoignages aussi complets
qu 'ils l'eusisent souhaité. .

Telle..» qu'eues sont, cependant leum déposi-
tions constituent un document officiel irr&U-
table, .-. - '. 



'de bagages du Irain express ont été détruits et
nnl  pris feu. lllusieurs employés de* trois Irains
0nt élé Ulessés. Parmi les voyageurs , on compte
jusqu 'à présent 15 morts et 50 blessés. Parmi
j«, tués, se trouve le direcleur technique des
chemins de fer du .Sud, M. Grunder , dont 'a
femme a été blessée .mortellemcnl.

SUIUE
I.'fxploalon de Lyo»

, L'oliservaloire simiologlque do Zurich com-
munique ;

Mardi soir, pai avant minuil, on a entendu
àam ln Suisse occidentale ("lia Chaux-de-I-'ond«,
llerne, Valais, Vaud) de sourdes détonations qui
ont fait croire à cm phénomène aisnixjue. Ces
délonalions ' doivent provenir de l'explosion
d'une usine de munitions pris de Lyon. Le ser
lice Panique, A Zurich , prie de lui communi-
quer les observations faites.

FRIBOURG
L'épidémie

Les nouvelles prescri ptions sanitaires du
Conseil d'Elat el l'appefl qui les accompagnait ,
publiés hier, montrent que la situation resle
critique dans notre canlon el qu 'on ne la prend
peut-être pas assez au sérieux.

A Fribourg-Vi'le, il y a un léger mieux;
niais tes cas demeurent nombreux. ; le lazaret
est bondé et l'on doit 6onger a faire évacuer
uae saUe de convalescents.

Dans la Sarine, la Rive droit  • semble défi-
ni I ï v e m en t qui t te , tandis que 'a Rive gauche
voit se multiplier ies foyers. -Vous avons dil
la gravité de Oa silualion à Farvagny-Grenilles.
Dans cetle dernière commune Vienl de mourir
M. Louis Bérarcl , âgé de 38 ans , père de six
enfanls.

La contrée de Rossens-Magnedcns-Corpataux ,
jusqu 'ici restée indemne, est contaminée depuis
Jeux ou lrois jours . L'ép idémie lait mine de
ie rallumer aussi à Orsonnens i- à Vi'.largi-
roud.

A Romont , une mère de farn"'* de douze
rnfanls , M"18 Barbey, a été emportée à l'âge
Je 40 ans. A Lussy, urne octogénaire, Al œe Fan-
clieltc MoulSet , est morte de la grippe.

En Veveyse, la maladie sévit encore avec
riruSenoe à Ohâtel, où l«s cas graves sont mal-
lieurculsement (trop nombreux ; dans la contrée
du Orêt, il y a unc améfioration sensible.

On mande de BlÇ_e :
L'ôpidémie régnante vient dc faine une vic-

time dane le corps dc gendarmerie, fauchant , à
".2 ans, M, Em(8e 'Noble, die -Clieyres, «(abonné
à Bulle, où j» jouissais de la con.iidttrailson gé-
KéraEe.

¦ • •
De Dompierre :
On compte, à Dompiomc, une soixantaine de

grippés, domt la moitié sont trailés à domicile
el iles aubes au lazaret. MM. Ces docteurs Vorlet
Dl Gaginaux leur .prodiguent loues soins. Us sont
secondés, pour ce qui concerne Je lazaret. par
ici Révérendes Sarure de Saint-Aubin , qui on!
succédé ù ceSes de Domdidier. Il v a cu de
nouveau deur décos depuis celui du jeune
Jules Musy. La grippe a emporté, à un joui
d'Enterrante, 'M. Ernest Magnin, boulanger, el sa
lemme, âgâs fcsipuclùvomcnt de 35 el 32 ans ; ils
laissent deux petits orphelins.

Dc Cugy :
De Sodeurc est arrivée la triste nouvelle de

!a mort d'un enfant de Cugy, l'appointe sani-
taire Emile Gfcirdon , qui a été frappé cn se dé-
vouant au service dos «malades.

* * *Par léléphone :
Le dévoué inslilutcur dc Remaufens, M. Gre-

maud , dont l'élat inspirait  depuis plusieurs
jours des inquiétudes, vienl d'être arraché à
l' affection de son jeune foyer et tle toute la po-
pulation. 111 avait  33 ans seulement el étail père
le cinq enfanls.

Aalle de l'Ange
On nous écrit :
A l'époque où le soleil commence à bouder

notre vallée du Gotteron et où i-.i brouillards

JE DEMME 200 cigares, 7 ir. 80
I | I bouta la, 100 ci «are» Spécial

6E- 181B B&ngUtrBUIB Ir p^VS^S. SS
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Offres  ayeo.deteri plioB n tv«/«.fl
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Frlbonre. 4854 8'»4reaaer : rne dn Tem-

pi*. IR.
B ¦

Banque È. ULDRY & C"
===== FRIBOURG =====

Nous bonifions :
Pour dépôts à une année S %•
A 8 ou 5 ans 5 y4 %
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se traînent , le long des vieillis maisons du quar-
lier de l'Auge, Ut> quêteuses dévouées de l'Asile
du rectorat de Saint-Maurice vont parcourir
nos demeures pour faire la quête annuif le. Il
y a de grandes misères cachées dans nos anti-
ques maisons de la Basse-Ville : mères de fa-
mille malades ; petils enfants qui se coudoient
dans l'étroit logis ; veuves avec quantité d'en-
fants à fflever, ttc. Dans les circonslances ac-
itucliies, l'arbre da (Noël avec ses ressources
n'aura pas lieu ct pourtant chaque enfant — il
y-eria plus 'de deui cents — attend son paquet
de vêtements OU se» «aboli bien chauds . Habi-
tants charitables dc Fribourg, comme .les années
précédentes, vous serez généreux pour 3es pau-
,\ri-s petits el vous lésez bon accueil aux dé-
vouées quêteuses.

Mor t  * la gaerre
De Paris est arrivée à Estavayer la nouvelle

de la mort de M. Charles Pillonel , engagé sui
lc front français, depuis le début de la guerre,
Pillonel étail automobiliste d'état-major. Il avii l
élé plusieurs fois cité ù l'ordre du jour.

Les t u r i t i n c H  de I» jogne
Les quatre grandes turbines de la future usine

électrique de la Jogne ont élé commandées uux
Ateliers de construction mécanique de Vevey.
Il s'agit de turbines de 6000 chevaux chacune.

"San chocolaterie»
L'ajsemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires dc la C" Peter , CaP'er , Kohler , cho-
colats suisses, a décidé de porter le capilal
de la sociélé de 21 à 35 millions.

lien cariée supplémentaire* de fromage
On sait qu'un cerlain nombre do cautes de

fromage sont déposées à l'Office communal de
ravitaillement de Fribourg pou' les personnes
occupées à des travaux pénibles. Ceux qui se
trouvent dans celte condilion peuvent donc a1-
ler rclirer une «econde carte d>* fromage d'ici
ù la fin «tn moi*.

I.o lait A Fr ibonrg ;
Le service communal de ravitaillement de 'a

ville de Fribourg constate que ia quantité de
lait servant ù l'alimentation des "it'es diminue
de jour en jour. Fribourg ne lail pas excep-
tion. Aussi la ralion journalière de lait esl-elle
réduite à 5 décilitres par habitent e! 'es cartes
supplémentaires donnant droit à 3 décilitres
doivent-d'les être supprimées.

Comme fiche de consolation, noire office
de ravitaillement prie le public dc considérer
que fes villes dc Berne , Lausanne et Genève,
qui n'ont jamais eu plus de 5 décilitres de lait
par pereonne, -doivent ces jours-ci diminue:
encore* cette faible ration , et la réduire à 4 et
même à 3 il-'-ci'ilrps.
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TEHPS PROBABLE
Zurich, 22 octobre, midi.

Ciel nuageux. Même température .  Quel
dues pluies.

Société suisse Auer, Zurich, Hafnerstrasse, 24. ~- Fabrique de Lampes Osram, Weltheim-Winterthour

NOUVELLES
L'offensive des Alliés

Bulletin belet
Le Havre, 22 octobre.

Communiqué officiel belge <** 21 octobre :
J.e groupe d'années des H-artdres, sous le

commandement de S. M. te roi des Belges, a
continué _a pression sur tout ite fronl.

Das» leur retraite dans ta zone d'opérations
de l'année belge, le» Allemands ont dû aban-
donocr les canons <lc défense de la côte. Ln
certain nombre sont intacts. 1* grand canon de
380, «te Lcugurlxiom qui avai* tiré jusqu a
la dernière minute Mir Dunkerque, a Ht: capturé
ou cours de notre avance. L'ennemi a dû se Te-
llier sans avoir eu ie temps de l'endommager.

Des détachements français qui avaient tra-
versé la lys ont élé violemment coiilrc-atta-
qués. Ils ont résisté aux attaques ennemi» et
ont légèrement développé leurs lête.s dc pont à
l'art de ta r'rvière.

iLa 2mc année britannique borde l'Escaut de
BaïVcul à Helchin et, maigre la rfairtonce de
l'ennemi, a progressé de plus de 1Ô00 mèlres en-
tre .l'Escaut et la Lys.

Bulletin américain
Paris, 22 oclobre.

Communiqué américain du Zt octobre, à
9 heures du soir :

Au nord de Verdun , nous avon« avancé nos
lignes en p lusieurs points, au cours de com-
bats acharnés.

Ce imalin, nos troupes se sont emparée» dc
la cote 297 et on* chassé lennemi du bois dei
Rappus. capturant 6 offirfers, 250 hommes et
un certain nombre de mitrailleuses.

Plus à l'ouest , nos troupes ont amélioré leurs
positions à la lœitre du bois d-> Banthevitle et
ont progressé au nord-est de S.rnt-Juvin.

A l'est de la -Meuse, l'ennemi a violemment
Lombarde nos positions du-bois des Caures.

Commentaire français
Paris, 22 octobre.

(Havas.) — I.e groupe d'armées aflliées sous
les ordres du roi Alberl continue sa marche cn
avant cn Be'gique , avec une rap idité déconcer-
tante pour l'ennemi. Après Bruges, Eecloo est
sur le point dc tomber. Déjù. la majeure par-
tic dc la garnison allemande a passé en Hol-
lande. La marche vers Gand se poursuit désor-
mais sans <juc les forces alliées rt-nconlrent de
sérieux obstacles. Le moment approche où celle
importante cité dc 200.000 habitants comptera
au nombre des villes bcflges reconquises.

Tournai est aux trois quarts encerclé. Lcs
tioupcs britanniques y feront bientôt leur en-
trée.

La libération de la Belgique est en voie de
réalisation. Le commandement allemand, qui
«comptait opérer sa reteaile sur tes .  lignes
d'eau pour retarder notre avance, doit être
mainlenant  cruellement déçu. La Lys est fran-
chie sur une. grande partie dc son parcours.
Nous tenons la rive droile de '.'Escaut , à l'esl
de Cambrai , jusqu 'à Valenciennes. Nous bor-
dons la rive gauche au nord de Tournai , sut
plusieurs kilomètres de 'ongueur . La Selle esl
dépassée à son lour ainsi que la Serre.

Denain a élé largement dépassé. Nos allié»
bri tanni ques ne sont plus qu 'à 3 k'.lomèlres ds
Valenciennes, à La Senline'le. Plus au nord , ils
ont poussé jusqu 'à Saint-Amand , enlevant loute
la forel de Vicoignc.

Sur le front  français , au nord de la Serre,
nas troupes oui réalisé "ôi-s progrès dans les
environs <!.e Ribémont.

Le communiqué d'Orient apporte une nou-
velle intéressante. Les A'iiês onl allcint le Da-
nube à Vidin .

Par l'occupation de ce point , les ÎAJIemands
perdent définitivement l'usage dc voies de com-
munications importantes.

A P . o u b j i x  et Tourcoing
Paris, 22 octobre.

Los bâlimienls d'usines et manufactures de
Ufle, Roubaix et Tourcoing staxt presque in-
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Orané clioix ée kaadagee
él a» tl que», dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantagani
et infiniment meiiiear mtrebé
que eeax vendu jusqu 'à ee joui.

Bandages tx reasorts dsni
tou les genres e< à très bas prix.
Sn Indiquant le cote , or, s'il law
oa double et moyennant les E;
«ores, j'envoie sur commanda.

I>tser*Uoa absolue, ohai
Q. GERMOND , sellerie,

Payerne.

Pommes de terre
Tons lei ménages ds la ville de Friboarg sont avisés

que -le servies commnnal de ravitaillement a reça de
grandes qswtiMs de pommes ds terre du psys.

Chaque famille qui diiposs des reisoarces néces-
sités a l' obli ga t ion  de venir immédiatement fsire ss
comminde, ponr l'hiver 1918-1819, sa bareaa des
pomme* de (erre, rne des Kponsea, 14» et de
, ¦.. i ¦ •; i u livraison de sa marchandise. SSII

Bureau commune! de ravitaillement.

wmr AYIS -mamassa flsrn airs

DE LA DERNIÈRE HEURE
donnes. Les murs son* debout, mais ce qu'elles
renfermaient a été volé, détruit ou graveroen:
endommagé. I>es usines entières ont été achetées
avec d«i bons de réquisitâon «t loin Je matériel
expédié en Allemagne. Ailleurs, le matériel a élé
rendu jnulilisable.

Une démarche du Saint-Siège
Rome, Si octobre.

(Stefani.) — •IJOttervatore Romano écrit :
Depuis que las journaux et agen'.s des litats

de .l'Entente oint puMié la nouvelle que Ci» ar-
mées allemandes, dans leur relraite actuelle des
régxms occupées de France et de -Belgique, opé-
raient de* dévastations et des incendies, le Saiol-
Siège s'est hâté de s'adresser au prince Max de
Bade, nouveau chancelier, afin que ces mailieu-
reuses régions fussent épargnées, dans .kl pen-
séê que ces dégâts auraient cu comme effet d'ex-
citer encore plus les esprits, dans un moment où
tes sent '.menfc et les dispositions de paix et de
concorde devraient prévaloir.

Des mslruc!'x>n.s analogues ont élé donnée»
à cet égard au nonce en Bavière.

Comme conséquence de oa démarches, le
Suint-Siège é'ail assuré, le 13 octobre, que des
instructions catégoriques avaient élé données
par l'élat-major altetnand of_.ii que, pendant let
opéralions militaires, lts localisés fussent , daos
la mesure <hi possible, sauvées et respectées.

En même temps, ia nonciature "eu Bavière in-
formai! que le désir de» autorités allemandes
éiaif que tLïàe et les autres JocatiJés "comprima
dans la zone des opérations Tussent autant que
possible épargnées par .'es années allemandes,
ajoutant que seulement ie> objectib militaires
les phis importants, tels que ICR chemins de fer,
auraient pu être éventuellement ilîli lâlii

Le esrdlnil Mercier
l-a Haye , 22 octobre.

Le cardinal Mercier vient d'informer le Pap.',
par l'entremise du représentant pontifical à I.a
Haye, de la communication écrite qui lui a été
remise personnellement à Malines. par 5f . de
Lancken . chef de la section polilique de iVJ-
minislmtion allemande à Bruxelles.

Celte communication dit :
« Vous incarnez, Eminence, la Belgique occu-

pée, et vous en êtes le pasteur vénéré et éouté.
C'est donc à vous que le gouvernemeni générai
et mon gouvernement m'ont chargé d'annoncer
que , lorsque nous évacuerons votre territoire ,
nous libérerons spontanément les Belges dépor-
tés et les prisonniers politiques, lis seront c'éji'i
en partie libres de rentrer dans leur patrie le
lundi . 21 octobre.

t Je suis heureux de vous faire cette décla-
ration, de nature à réjouir votre cœur, d'autant
plus que je n'ai pas pu vivre quatre années
au milieu des Belges sans tes estimer et sans
apprécier ft sa juste valeur leur patriotisme. »

La même communication aurait élé transmise
le jour suivant au roi des Belges ct au président
Wilson.

La crise autrichienne
Berlin, 22 octobre.

.I.a Gazelle tle Voss écrit au sujet de la note
Wilson à l'Autriche :

« Il est à craindre que la situation extrême-
ment grave qui règne actuellement en Autriche-
Hongrie ne mène à la catastrophe et que la dis-
solution qui est presque inévitable ne conduisis
à la confusion intérieure, dont on peut prévoir
les conséquences.

« Nous ne savons pas si Wilson a compté
sur les conséquences de sa démarche et s'il
les a voulues. Mais, lui , ct avant tout ses alliés
européens, doivent se rendre clairement compte
que l'incendie qu'il allume avec leur ass.ali-
ment dans la maison du voisin peut aussi trou-
ver 1res facilement le chemin des matières in-
flammables qui sont accumulées dans leur pro-
pre maison. .

La Hongrie Indépendante
Londres , 22 oclobre.

(Reuter.) — On mande d'Amslirdam ¦;
La Gazette du Rhin cl dc Westphalie dil

an courant de tou les tra-
vaux de bureaa , ainsi qae
de la comptabilité , de-
mande plaee dans mai-
son de commerce.

Adres. oflres sou chif -
fre P 6237 F à Publieitas
S,. A., Fribonrg.

l'i r sonne  capable de-
mande

GÉRANCE
d'nn établissement.

S'admiaer Acenee
Imranli l l. tk Commer-
ciale rrlbonr«eolae
N. A.. : d . rue da !• ....< . -
Naspendu, Fribourg.

Téléphone Ois.

qu 'un manifeste royal au peuple hongrois sera"
publié soua peu par le roi Chartes, annonçant
l'indépendance de la Hongrie el iot union per-
sonnelle avec l'Autriche.

La Hongrie deviendra économi quement com-
plètement indépendante el aura une armée el
un service di plomatique propres.

L'EUt tchico-sJovaque
Rome, 22 octefire.

(Slefani.) — M. Benès ayant communiqué an
gouvernement royal la constitution du gouver-
nement provisoire tchéco-skn-aque, le gouverne-
meni ilalien en a pra acte et l'a reconnu offi-
cielteuienL

Torp i l l age

Londret , 52 octobre.
(Reuter.) — Le vapeur irlandais Dundalk

a été torpillé dans la nuit du H au 15 octobre,
dans la mer d'Irlande. Sur un équi page de 30
personnes, 13 onl élé débarqué-s. On ignore
le sort des autrefi.

Cartes de charbon et rlstonrne

Communiqué de l'Office cantonal de ravitail-
lement :

Les cartes de charbon de chauffage pour l'hi-
ver 1918-19 on! été dsstribuccs aux consomma-
tours.

Aux termes dc la convention germano-sunsc
acJueïemen! en rigueur, l'Allemagne «cconcte
roe rétrocession sur lo tonnage du charbon qui
Ni allriliué, en Suivie, à l'usage domestique
(chauffage et cuisine) e! à la petite industrie.
Sur la ba.se des prescriptions fédérales, le Cofl-
.'cil d'Etal , par arrêté du 21 septembre dernier.
a fixé , comme .suit, les normes dc celte ristourne,
accordée aux «msommateurs qui ont touché ou
toucheront du charlion de provenance alle-
mande el helge, facturé aux prix en rapport
avec ceux déterminés par la convention ger-
maiio-suisse du tô mai 1918 :

1. Aux consommateurs. "à rêveom modestes
ainsi qud tous l'es consommateurs privés dom
le rationnement ne dépasse pa* 500 kg. : 8 fr.
par 100 1̂ .

2. A lous les consommateurs privés dont le
reAicnnemcnt toi ai ne dépasse pas 6000 kg.
i-iœj qu 'aux imitais hospitaliers : 4 tr, par
100 kg. . . .

3. Aux élahlissemenls privés d'éducation, aux
îaitieis. boulangers, confiseurs et maréchaux l
2 fr. par 100 kg.

4. Il n'est pas accordé de ristourne aux cow
sommalcurs suivants : Etal , communes, admi-
nistrations, fabriques, banques, hôtels.

• Les allocations .seront remboursées eux con-
sommateurs de ia manière suivante :

Dans la -viBe de Fribourg. fe consommadeur
cn iiosscnsion de Ja carte (cuisine ou chauffage!
ayant ta mention • Bénéficiaire de la ristourne »
présentera , après orvoir pris livraison dc 'a
quantité inscrite sur le coupon , «a carte de
charlxm â l'Office des combuslihtes, Pérotles,
N° 12, muni de sa carte ct «le lai facture de son
fournisseur, ainsi que de som carnet de pain «'il
rentre datis la catégorie des personnes à reve-
nus modestes. Au vu de ces pièces, il lui sera
délivré un bon d 'une vatair correspondante au
montent de la ristourne et qu 'il aura la faculté
de se rembourser à ia- Caisse de -ville ou de don-
ner en paiement pour de nouvelles livraisons.

EOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cartel des organisations ouvrières eallioliques.

— Comilé, ce soir, nianË, â 8 h. K.
LAwnir, Caisse-maladie. — Demain soir,

mercredi , à 8 h. M , réunion du comité el des
commisiviires.

DUK5 le

®TIM.XJX_-,AJ>ÏT
Apiyitif  au'Vln-et Quinquina

Fruits à cidre
On chargera encore un wagon i la gara de

108E, vendredi 25 octobre.
Aug.  BRULHART.

¦HBHf—¦¦—_¦¦ _¦¦¦¦ ¦

I Va lee prix élevés dea chanunree,
B il eet avantageux pour vom de
¦ demander notre catalogua illustra.

Maison do chaussures ï

i ROD. HIRT <£ FILS, Lenzbourg I
ffllIifllIllIllhWi 'IIH'IIBHHWi 'il i i nrS.



Madame ct Monsieur Laurent Barbey ct leurs
enfants, a Eribourg ; Monsieur Marcellin Bar-
bey et sa famille, à Yverdon ; Madame et Mon-
sieur Bernasooni ct leur fi-e, â Berne ; Ma-
dame et Monsieur Delaqub, à l-'r 'bourg ; Ma-
dame et Monsieur Bal.ainau el .'eur fEle , à
Genève ; Monsieur et Madame Uldr>"i à Genève,
et les familles alliées Iont part ii leurs parents,
amis et connaissances du décès ii_

Monsieur Jean BABBEÏ
leur regrette fi's, frère, bcau-'rèie, oncle el
cousin , décédé dans sa 20m8. année , muni des
secours de la religion.

L'office d' cnterremçnl aura "eu mercredi,
23 octobre, ù 8 h. li , à l'église dc Saint-Mau-
rice.

Domicile mortuaire , Stalden , IC.
R. I. P.

t
• - LA. SABINIA

Section académique de la Sociétà
des Etudiants suisses à l'Univertité
a la profonde douleur de faire pari de la perle
cruelle .qu'elle vient d'éprouver un la personne
de son cher membre actif

Monsienr Romain GF.X01D
ancien président

pieusement ditédé ù Cliùtel-Saint-Denîs, le
20 octobre, après une courte maladie, muni dis
secours de la religion.

--—,-J- ]l g* 
t

Le corps de la gendarmerie
du canton de Friboarg

n le grand regret de faine part de la mort de

Monsieur Emile R'IïliLS
gendarme stationné à Bulle

Hécédé le 21 octobre, aprœ une courte el cruelle
maladie, muni, «tes Bacrcincnte de lliglise, à
l'âge de 32 ans.

Son cntermcmenii aura tien aujourd 'hui,
martii, ù 4 houros après imkli, à Cheyres.

R. I. P.

E2Z£lf£-nZS3
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La commune de Fribourg
HE JIAXDI; A ï. OJ-y ... tont de suite des

CAVES
dana les hauts et bas quartiers, poar eactver des
p on-, m en de terre.

Adresser Iea oflrea aa bnrean de la Police
leeale.

Nouveauté 1918
„CRATER"

Fourneau à biùlcr des combustibles bon
marché, tels que : sciure de bols, poussière de
toorbe, mare de pressoir , eto., ete. Le meilleur
poêle çout chauffer de grands locaux , entrepôts,
magasins, ateliers.

Uni.:. -.:;:' .- .-. DES PEOSI-KCTUS :

Otto ZAUQG, Berne
Mpartemenf Fournetux

Grand 'Rue , 73 - Rue dai Bouchers, 67
Sent représentant pour tes csnloas

de berne, Friboarj.- et Soleare.
(On deniande «les revendeurs) *

Vente de valeurs
Le greffe da tribanal de la Sarine vendra aox

enchères publiques, vendredi 20 oetobre» A 10 ,h.,
k ton b u t e u r .  : 1 obligation i lot da Crédit foncier do
France ds 360 fr. , 2 obligationa à lot de 250 fr. db
trédit foncier égyptien. P 8584 F 5895

Friboarg^ je .îkqsjnlija 1918.
I.. Foffei , gref f ier .

TyfTTO T r\TTTl Solfège, piano , orgue et improvisation , chant,

l î l  8. Î & 1 1  i-J l I lîl oliant grégorien, harmonie et contrepoint.
"™*j - ™ ^v - ^v l'rénnratlou aux école* aapéurlenre*. —
Conya do eoir. — GognUt, organiste et professeur au Collège, I, rat Srlaoax.

mm^Mk_^E^^^s^mm^^m^^
Si vous voulez être renteignés d'une feçon.objectiv.e ,et impar- I

tiale sur lts événements.européens, et trouver aea Informations 1
' qui no sont publiées nnlle paît ' ailleurs , sur 1* mouvement I

! général vers la psix des peuples et sur les principes qui prési- I
I deroat à U nonTeile organisation du monde

journal du matin , d'avant-garde ct ne se rattachant à aucun
parti , fond* d'après les idées les plus modernes en matière de
presse. Malgré les attaques dont ello a été l'objet , « La Feuille »,
grâce à l'excellence de sa rédaction et de sa documentation , n 'a
fait que prospérer. Elle possède aujourd'hui, comme abonnés,
las-représentants las plus sérieux.de l'élite intellectuelle suisse.

En vente dans tous les kiosques ot dépôts.

Service gratuit pendant huit Jours à toute penonne qut
en tait la demande.

Administration de i La Feuille » : 9, Place de la Made-
leine. Ccni , i.

POUDRE ALPHA
Le meilleur Stampoiog

Son emploi régulier assura //
l'entretien du,cuir chevelu ot //p
donno aux cheveux le lustré si vfr,

recherché, tt/
Se mil I YY/Aux Camomilles. Au Romarin Vv

Au Jaune d'eeut. Au Goudron V;
Grande Flinmnaisele ei Drogue-

rie Bonrgkmten* * Gottrau, Vi
ros de Lausione, 87, Fribourg. rt

Pharmacie Coonj, Avenue de la (J
Gare, Friboarg. _ Jïïl,

r__uriB.-L__;vïi4*KL.*, «. V__ -L. -*40rm *wr a 11.
St-Nicoles, t59 , Kribourg, ot dans ¦ ••¦«
toutes lei pharmacies, droguerie» «t bonrow parfumerie*. Fr. O.BO l'enveloppe

U et
«remballa»»

en toas genres et poar
tontes industries.

LEHTIGHY (Frliwiirç)

Fûts vides
A. vendre, i bas prix,

6 iùts nssgé'i contenance
1,000 à 1,200 litres.

Adresser les oflres i
M.W. Kpirllj A JDrsclir-
nanx, camionneurs o f -
ficilll , Vril.our;;.

ON DEHÀHDE À ACHETER
100 qnintanx

FOIN
et 25 qumiaax l'AlLl.i:.

v. fUhrleb, BeUeims,
Fribonrg. 5863

COURB «*.
En raison de l'épidémie

régnante, let cours de
danse habituels soat remis
ix pins 1 ¦ : J . 5837

Léon GALLEY,
professeur.

Â REMETTRE
tout de mite boa eem-
meree do denrée* co-
loniales» dans princi pale
roe ds Friloarç. Pas de
eoacmrince voisins. - Re-
prise : environ 60ÏO"fr.

Oh louerait éventuelle-
ment lei nue uin poar nn
ant-e commerce.

H'«dr. BonsP6260Fi Pu-
blieitas 8. A., Frlbonre.

Fille honnête
eat demandée pont les
travaux da ménage. Bons
Rages i personne expéri-
mentés. — S'adresser :
Pension Boneard , pla-
ce ds la'gai-e, S3.'

Fromager
demande placé. Entrée
le l" noyemliri 6n époque
i oonwnir.

S'alwimr-: Loul» Aa-
zêloE, t'orntlqfecent'.

Lisez

AVIS AU PUBLIC
La direction «le l'Edilité de lu v i l lo  x.o l' rl-

boarg informe le pablie qae, par suite d» travaax d;
réparation msjeare aa pont en 'bois eonverl, dit de
ii  i- .; ,- . en l'Auge, la cironlatlon snr ce pont est inter.
diteponr'es .cbats, à .partir de londt» 21 oetobTe,
Jasqa'ai* samedi soir, O novembre prochain.
Mlle s'a réserve d'interdite également la circulation «ùi
piétons, sl l'exécution dès travaux l'exige. 8781 '

Demandez les échantillons

Poar caase da dramage. le soussigné met en sou-
miisibp Je déf tiohage d'an terreia de la contenance de
1000 m*. Les amateurs penvent viutir le tsrrain
chaque jonr. P.628J K B896-1Î53

Les soumissions sont reçaes jusqu'en 28 oetobre.
Cbésopellcz .le 20 octobrs t»16.

Vletor CDENXBT.

B. ' '— ^m

0BT A LOUER
pour le 25 juillet 1019, au centre 'de la
ville, tm JOLI MAGASIN très bien
situé. — S'ad resser, par écrit, au casier
postal 12090. [5711

Bmmwmm

Fr. K5«— P»jiblo 5 tr. par
mots , montre argent , eavetts ,
ennean argent , monvement soi-
gné, ancre 15 rnbis, spiral Bro-
gnet, balancier coupé, boita eoi-
gneasement décorée.—Fr. 45.—
montre argent, arcre 15 rnbis,
spiral Bregaet, balancier com-
pensé, et coapé. — Fr. 25.—
oolte argent, monvement cylin-
dre. \—- Fr. 64. - chronomètre
Mitzpa , très forte botte argent ,
10 ans ds garantie. Chaque mon-
tre est garantie snr facture.

O.I80Z, gRblons, 20, Nen-
t-.ix -.x '. x -1 .  :¦¦ •: ;"j.:ii tx; r:;. mêmes
conditions, 3449

Comp tanl .5 %

BUD. JENNI-
- THUNAUER
ETOFFES piT MAipTEAUX
pour Damei & Mtsiloun

Grand choix

Krung. Bl -BER NE- Tél. 47-40

Cierges d'église
en cire pore d'abeilles et en cirs liturgique sont

J. KONGLER
fabrique ot blanchisserlo de clr«

offerts par

ALTS17ETTEN (St-Gall)
(Pies ancienne maison en Saisse!

mmm
B.u Mouret

nifseini

Jun un
dé 17 ans dfoiro entrer
comme àpprebll' chez nn
-.'..: ''r : -  bomangïr. Eattée
i volonté. 5900

B'»d. 8onsP6î851fiPa-
blioltss 6. A., Frlbonre.

On demande, pour
ane villa, & N'jon, nne

personne
bien reeommaniée, d'envi*
ron 30 aaàj pouvant (aire
une bonne caisine boor-
geoi*e. — AdrtS'er oflrea
S M"* Versel. Sion.

Famille (rarçalse, oatho-
lique , •
REÇOIT/ POUR Là TABLE
jenne» Itene enlssoa.de
mute bocoralillhé. P/bt
modéré. P17955X5779

M~ Delétraz, place
MontSriliant , S, li mi - i r .

(même défectaenx) sont achetés
ponr consommation Baissé et
p»jés)OS<în'4

2 fr. 20 la plèça
Meseï - Leibowitz, Zotich

82, PHamachulstr., 82,
Indiqner qaantilé , s'il voas plait.

Me ûBHtt cMiâi
i.u mit 11 novembre, dés 2 heures ui.iriw midi, i l'a^ beige

communal» de Nanlîrai, IeB bérliiets da M. Lonis Pasche expese-
ront en vente, aux enchères publiques*, lés immeubles suivants :

1° Connu ti no de Saubraz
a) B&timçnts : logements, remiie, étable i porcs, fenil , couverts,

pressoir ,- scierie, battoir à grsins et atelier, avec tont le bordereau
i.-jdcstriel , 2 cliculairei, 1 petite scis i niU-n.  Force bjdran-
liqu» foernia par io ruisseau intarissable de la Saabrettaz. Uet
établissement , sitcé i proximilé 'dis forêts rt des' lignes Biâre-

.— AMlee-Morges, Olmel-Allaman et Ôimel-Hoile, promet nn
revenu assuré t son acquéreur.

' Champs et prés attenants, s^iftee .totale 13S «.92.
61 (Champs prés, et bols séparés 415.18.

«la r«A««nX..n» - l_ .  i '-- ... ..i •M , >. . . ( i i r i i i i i i i i ^  m; u ni ici
Champ 57.64

3° Commune de Montlicrod
Champs 31.98

ffEntréoen possession : l" avtÙ 1919. ,
Ponr visitpr les immeubles , s'adresser i. HIT. Aloïs lenae el

, EnrAae l'iischc, ft-Ssabrar , et poor les coodltion», an Baissa
IL. Ctolsler, no/aire , a lllére. P16555 i, 5331

VIN VAUDOIS
A vendre 80.000 li-

tres ta cote, récolte
1918, I" oboix , en un oa
plusieurs lots.

S'adresser à ïï. Henri
Yersla, propr., Bolle.

ON DEMANDE A ACHETER

da bois
de construction
S'sdr. sous P 6170 F à Pu-

blieitas 8. A., Friboure.

A vendre
DANS UA BROYE

domaine da 70 poses envi-
ron, dont A poses tn forêt.
Belle maUon en pierre ,
grange, écuriesobnentSts.
Terrain de première qua-
lité ; four i pain ; sssott i,
poroa ; fosse a purin avf c
vanno. Foin et regain com-
pris dsns le prix de venie
des p lus avantageux. Con-
ditions de payàmeht favo-
rables. 8«8J-f«7

S'adresser i l'A_gence
ImmoUUM * Cons.
merelale frlboprgeol-
¦e H. A ,, u Frlbbaxg,
rae da Pont'Snspecda, 7s.
Téléphone 4.31.

Ce qu'il yode  meilleur pour essanger le lingev
pour nettoyer , ecurcr et laver.

Justifie sa réputation sans précédent!
H E N K E L  Sx C'E, S. fl. BilLE

BIiD!iatl8Bi£s-Yaric8S
Déma^eilsons-HiBion&oidea
et tontes les maladie* delà
peau sbnt radlealemenl
gaériea par l'emploi da

¦ Qnérlson eamplète dn

GOITRE Glandes
p»r notre Frlellon anltgol-¦fciuc n Stîramasan H senl
remède dii c. et garanti inoffensil.
Nos&t. attestations.

Prix :Vi f lac. l t r .50; l f lae . I f r ,
Prompt envoi sn de "'-., par ls

ph ana ae! e dn 3 ora, Kl è na >> ,

mu.m.
Prix da pot , franco rem-

boursement, S tt.

Le meilleur déslafeelant
des voles reeplratotree
- s t TA ut t- li T I i> pp et l'Antl-
Corlsa du Cliali-I.

Prix du tabe aveo mode
d'emploi , 1 fr. SO. '

Dépositaires de la ville de
Friboarg : Pharm. O. Lapp,
rue St-Nicolss ; Pbarmsçie
Cuony, avenue dé la gstà ;
Pharmacie Ig. M. Musy, rue
de Lausanne, 13 ; Pharmacie
Bourgknecht et Qottrao , rne
Lausanne, 87.

DEMANDEZ

Effl de Cologne
antres produits

DE LA

Parfumerie Comtesse
= BIENNE =

[l&JNv Ofmtr* Vota
\mS_W f \ iv. eriPP«> Conae-
\Wâ M  ̂ »°»-

goole,
prsnstiM

Bonne à tout faire
est demandée, ponr le
î novemb. , ét et W' Ûot'
set, / ' " ' / ' '¦''(' "" . ."•- w- i i -
ci-.n- Envoyer phnto el
c-iitilicats. 5S58

I K^EffendyN^era I OFFICIER DE CAVALERIE -
l/^eilelockcn-}. leré?\§ d .-nijriJ.; poar SOO oheysl

Oa demande «IT
" 

fa O Tl lî © Ô C U V î ©

bonneà tout faire ^̂ SÏ̂ îSJÏSii ,sachent faire la cuisine. _ , 
BOBS gages. 5S94 -r-rr- 1— 1 ———.—. ¦ . . ....

S'adresser . JI™ l'.nille il - a « « I f»"»"¦• BOI"!- Vente de DOJS de \m
A vendre 10 petite L'Klst de Fiibonrg rxpose-a ,en venfe sux enchérM

I inPPV i\\ ïl\\*A imbli-icc i , le jendi SI oetobre, lès lots d< bolsdj
I JUl l'O  V A l U l  tl fen dWgnéa ci-sprés , déposant ils rorfit cantoaali

du 11 semaines de l»«lopibert (Treyvanx) :
o> j  * \<l_r_,_u_7._t_.t_.i 60 a 7U moalea de «spin : rondins et quarti«ri.

Kl eolea , Drognens. BoJ9 ,„ p„^eKe e, de b.i]e qoalilé# 4 pt0X -imM &'r-r-r- 1—1——- l'Hôpitsl de Treyvaux. 5»«9
¦fpftl ll/C* P<»nr lçs voir , s'sdresssr au foresller. Bichard,
I f l U U f  d à Xénnnva. — Rendez-vons des miseurs, S » '/> h.,

p.t.lodet.àlaH.v.n.. ^̂ ^^W&iuP^^i i^t5, rue dt Remont. j . DABBKLI.EY.

PÉDICURE
EHaBfsçupe

Madame Lang-Clément
avise son honorable clientèle qa'elle a transftr* sot
cabinet de travail P6273 F 58f6

â l'avenue de la gare, 35
(UtltOO confiserie Leimgruber)

Harmoniums. Fianoe
GRAMMOPHONES

mm
Dépôt dô Boile

Vnli lî \î\i, àiû{ là sl npii
l'onr cause de départ , le aoasaiiçné fera vendre, par voie d'enchères

publiques , le mardi 2» oetobre, déa 10 heurea, devant sos
domicile, i Bleiseo», prés Vauderens : 1 borne jument' de U sus, ds
piquet, franche de tout , 1 bœuf de » '/t ans, 6 mères-.vschet, toulfs
portâmes, 1 génisse de 5 '/• ans prête au v«»n, t de Zsns et 1 t>u-
reaux d'une année.' Tout ce ht tail eit pie-rougs et de première qnalité.

OhédélI : 4 chars i, 2 ohevaux, dont 2 S pont , neufs, 1 voiture,
1 caisse i pnrin , aveo avant-train , 1 faachenae Wood, aveo peigne t
regain, i isneose, l enarrue urabant. I baisse * gravier (I m»), herseï
et butoir , t moulin i vanner, t bascule , 2 luges, 4 xones pour tom-
bereaux, f lomalne, t foor à cuire le pam(lS i 18 pains) neuf, boii
d» chsrronoag*, 1 étsbli , etc., «t environ 12,000 f ltds de foin et reaiia
de première qualité , i consommer su place.

Payement sa comptant. _ . . \
L'expossnt : Florian SETnour, ftrmitr ,

tt Blaaaena.

jj GALERIES X-L. REICHLEN I
li 4. rue du Lion d'Or, Lattsawu

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vents

Avant l'hiver
une bonne précaution i prendro est de faire tme eure dt

mt? THÉ BÉGUIN *3Sm
le meilleur dépmatif connu, qui , en débarrassant le corps dei
impuretés qu 'il contient, rend oapable ds supporter les rigueur!
de l'hiver; Kn oulre :

Jl <;ï"i ':i'.s5" les dArtres, démangeaisons, boutons , «Ions,
eczémas, etc.

11 FAIT msiMiiAiTHK constipation , vertige, migraines,
digestions di il i -iles, etc,

II PABFAIT 1_A OIIÉBISON des ulcères, varices , plaies,
jàoibes ouvertes, ete. S0S4-1086

11 COMBAT aveo sucoés les troubles de l'Ago crltlqae.
ï-c. boite, 1 ft-. 80 dans tonte» l'es pharmacie*.

A Fribourg : Bourgkneclit et Ctottrtu, Lapp.

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pèrolle»

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soudure autogène

ttlishone 5.77 téléphone 6.77


