
Nouvelles du jour
Progrès ces Allie

et du Gâteau.
La journée d'hier a été de nouveau extrê-

mement chaude sur le fronl de Solesmes au
Cateau, ou pflus exactement entre if Escaut et
l'Oise. Les Alliés cherchent avea persévé-
rance à enfoncer ce secteur capital de la dé-
fense allemande, afin de s'ouvrir la roule de
Jlaubenge-Charieroi-Naihur el dc s'emparer
de la Jigne dc fia Samhrè et de Ja Meuse avant
jjue les Allemands .aient cu le temps d ache-
ver l'évacuation des Flandres et de la région
au sud de 'l'Oise. En tout cas, cette menace
est de nature à leur laire hàlcr leur replie-
ment.

] j i s  Alliés ont gagné, hier, trois ou quatre
kilomètres dans la direclion de Le Quesnoy
et Landrècies et ont lait quelques milliers de
prisonniers.

• •
Le lexte officiel dc la dernière noie de

l'Allemagne est entre les mains de M. Wil-
son depuis hier, mercredi.

,La presse américaine suggère au président
de ne pas continuer la oon versai ion. Il est
douteux que oe conseil soit suivi. Mais il ne
faut plus guère espérer que les échanges de
notes conduisent à des conditions d'armis-
tice acceptables de part rt d'autre. Ii semble
même que les Alliés ne tiennent aucunement
à ce que les opérations soient eprochainement
suspendues, <xir ils veulent exjfloiler le suc-
cès que l'offensive leur a donné sur toul le
front, en dépit de la résistance plus tenace
qu'ils éprouvent depuis quelques jours.

, - ..- • » jy-y-r.
Au Reichstag de Berlin, H'exposé du chan-

celier a été suivi des déclarations des porte-
parole des divers groupes de députés. Les
représentants de la majorité ont naturelle-
ment abondé dans le sens du chancelier , sauf
à irédlaaner une accentuation des réformes
démocratiques. Le leaden de l'opposition
conservatrice a condamné la révolution qui
s'est accomplie. (Le chef des socialistes indé-
pendants a trouvé qu'il n'y avait rien de
changé et il a demandé « pourquoi, pendant
que, ailleurs, les couronnes roulent sur 'le
pavé, en Allemagne, tant de têtes gardaient
leurs couronnes ». M. Haase met d'ailleurs
M. Wilson au rang des potentats dont il sou-
haite la suppressioiia L'n Polonais a fait
l'éloge du président des Etats-Unis. Un
Alsacien-Lorrain a dit que, si une (franche
autonomie avait été octroyée «n temps voulu
à l'Alsace-Lorraine, on n'aurait peut-être
iws cu la guerre. Un Danois a .réolame l'exé-
cution du traité de Prague, epar Lequel la
Prusse s'est obligée, il y a cinquante ans, à
provoquer un plébiscite dans les duchés de
Holstein et du Schleswig pour faire dire à
ta population- si elle voulait être allemande
ou danoise. L'engagement n'a jamais été
tenu.

Pour là prçmièire fois, .le Reichstag serd
appelé à émettre un vote de confiance dans
le gouvernement. Cela se fera aujourd'hui-

* *
La réforme des institutions de l'empire

allemand à «u jusqu'ici pour résultat essen-
tiel d'émanciper ie pouvoir civil de la tu-
telle des autorités militaires, dc lui remettre
3a direction de la politique et de le rendre,
d'autre 'part, responsable devant la nation,
appelée à influencfer directement le pouvoir
par l'action parlementaire.

Le nouveau système fonctionne, quoique
toules les lois qui y faisaient obstacle n'aient
pas été rapportées ; mais celles qui ne le sonl
pas encore vont l'être. La loi de siège, qui
donnait à ïéiat-major la haute main iur
tout l'appareïl administratif et qui faisait de
lui , par un abus, l'arbitre de la politique ct
de là diplomatie, a été modifiée. Le pouvoir
militaire est désormais confiné dana son
domaine. La loi qui interdit aux dépulés
d'exercer .une fonction rémunérée, c'est-à-
dire, en l'espèce, d'être membres du gou-
vernement, va ètre abolie. Une M nouvelle
établira la responsabilité du chancelier de-
vant le Pari-ement. Enfin, la décision sur la
paix et la guerre n'incombera plus exclusi-
vement au souverain; le Parlement y aura
son mot à dire.

Mais ii ç$t uae .réforme beaucoup, plus in-

i à l'est de Solesmes

cisive, dont le chancelier n'a pas soufflé mot
dans son exposé des projets législatifs â l'or-
dre du jour. Il s'agit de la situation du Con-
seii iédéral là l'égard du Parlement.

On sait que l'empire allemand esl un EUt
monarchique fédératif dans lequel un rôle
directeur est dévolu à la Prusse.

Dans ce système, le Conseil fédéral est le
véritable gouvernement. Il se compose des
plénipotentiaires des Etats confédérés, qui y
délibèrent en vertu d'un mandat impératif.
La présidence appartient à l'eiupereitr, qui
l'exerce par l'intermédiaire du chancelier ;
d'après la letlre de la loi , celui-ci est l'agent
exécutif du Conseil fédéral.

Ce corps élabore les lois de concert avec le
Reiclistag, qui représente le peuple allemand
dans son ensemble ; it faut l'accord des deux
assemblées epour qu'une loi devienne défini-
tive.

Lc Conseil fédéral est, en somme, le col-
lège des 'Etats confédérés. Comme l'empire
n'existe que par la voflonté dc ces Elats, c'est
dans Je Conseil fédéral que réside le pouvoir
souverain de gouvernement.

»elle était la conception des auteurs de la
constitution allemande. D'après cette théo-
rie, Se rôle du chancelier ei des chefs des di-
vers ressorts administratifs de l'empire, ses
collahoratetirs, ne serait pas celui dc gouver-
nants, mais de simples agents exécutifs du
Conseil fédéral, regardé coinme le vrai gou-
vernement.

MaiSj^paTcdafeiccedes choses, les fonctions
du chancelier et des secrétaires d'Etat ont
pris toute l'importance de fonctions .gouver-
nementales, de sorte que, lorsqu'on parie du
gouvernement de l'empire, personne ne songe
plus au Conseil fédéral, mais tout le monde
pense à la chancellerie impériale et aux mi-
nistères annexes.

•Cependant, le Conseil fédérai est là; il
faut compter avec lui, et sa forme et son rôle
dérangent wnsidérablement les plans de
ceux qui voudraient soumettre l'Allemagne
au pur paiilcmentarisme.

Les socialistes supprimeraient -volontiers le
Conseil fédéral . Mais ils n'osent trop le dire,
parce que l'idée fédéraliste esl aussi vivace
en Allemagne que chez nous et qu'il serait
dangereux dc la heurter de front. Le Conseil
fédéral est le bouîevamd d'U particularisme,
qui s'est maintenu puissant , malgré l'in-
fluence unificatrice de iîa Prusse.

Aussi ies partis populaires modérés se con-
tentent-ils de réclamer que lé Conseil fédéral
ouvre ses rangs à des représentants du peu-
ple, comme le gouvernement impérial et de-
vienne i ' us ou moins une émanation du
Parlement.

Mais les tenants du principe monarchiste
ct fédéraliste déclarent inadmissible qu'un
député au Reiclistag soit en même temps
membre du Conseil. D'un icôlé «le souverain ,
de Vautre le peuple, disent-ils ; en admettant
des députés au Conseil fédéral, on ferait que
ie peuple se confondrait avec Je souverain.
(C'est bien ce que veulent lies démocrates.)
De plus, ajoutent les apposants, ce serait la
fin de l'influence des Etats sur le gouverne-
ment de i'empire, la négation da pacte fédé-
ral, la centralisation compiète.

¦Le différend est grave. Dans les conjonc-
tures actuelles, il serait dangereux de poser
catégoriquement la question. La Bavière a
fart entendre qu'elle no supporterait pas
d'être violentée sur ce point. C'est pour cela,
certainement, que ele chancelier n'y a fait
mienne, allusion.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mer Baob, éf«au» d« Nancy
Par la mort de Mgr Turinaz , Mgr RUcli, qui

étail son coadjuteur , devient évêque de Nancy.
Mgr RtKOh , évêque titulaire de Gerasn, est né

à Nancy, cn 1873. Il fit ses, éludes de théologie
à l'inslilut catholique de Paris, dont il fut l'un
des plus brillants élèves. Mgr Turinaz en fit
son vicaire général en 1907 et , en 1913, Mgr
Ruch devenait son évêque auxili aire, avec droit
de succession. Dès le commencement de ia
guerre, Mgr Ilitch fu i  mohifisé oosnme AiimiV
nier ; il se distingua par sa bravoure , fut cité
à l'ordre du jour ot cut le rang 'd'inspecteur ou
d'évêque des aumôniers militaires.

NouveUes diverses
L'amiral von Scheer, chef de l'étet-major df

la marine allemande, est .parti jiour !e grand-
quarlicr général.

— Le gouvernement «fiemand présentera au
Reiclistag, vers le milieu de novembre, une nou-
velle demande de "crédit J "tic guerre au lotal dt
quinze milliards.

— 'l_e prince Mai de Bade , chancelier de
l'empire oiiemaud, est altéra* d'une légère
grippe.

Vers un code pénal suisse
H -

Xoiu jvons ru lea phajes  ds Fun 'iOcation da
droit pénal jusqu 'au jour où le projet a été pré-
senté aux Cliambres ; abordons aujourd'hui
l'économie générale du projet lui-même.

Le projet est divisé en trois livres : lc pre-
mier traite des délits ; Je second, des contraven-
tions ; quant au troisième,-il renferme les dispo-
sitions relatives ix l'application dans lc temps ct
dans l'espace vis-à-vis des codes pénaux canto-
naux ; les normes relatives aut casiers judici ti-
res , à la procédure, au patronage, à l'exécution
(les peines, à la grûce, â l'amnistie et ix la revi-
sion.

Le projet a donc adopté la division des in-
fractions cn deux catégories : délits ct contr.i-
vcnlions, tandis que notre code fribourgeois réa-
lise intégralement la division traditionnelle en
crimes, délits et contraventions.

La queslion dc ia valeur de ces modes de
classification a déjà été l'objet de nombreuses
discussions. L'argument .principal de ceux qui
voudraient conserver ln division tripartite est
sa concordance avec Je f̂ ngage et le sentiment
populaire, qui a établi une différence marquée
entre « crime » ct « délit », différence qui s'rf-
face par l'emploi de l'appellation plus générale
et plus terne de « délit ' > infime pour les infrac-
lions les plus 'graves, telles que de meurtre, l'as-
sassinat , t'incendie, etc. - .,
—Oir ne «mirait méconnïkre la valeur de- cet

argument do forme, surtout si l'on songe que le
droit pénal doit être une émanation de la cons-
cience populaire ct l'expression de la justice so-
ciale.

Cependant , nous croyons que la division bi-
partite présente des avantages qui ne sont point
négligeables.

Tout d'abord, cc qui importe le plus, même
en droit pénal , ce n'est pas la dénomination
plus ou moins énergique de l'inlraction , m lis
bien la sanction qui atteint l'acte infractioncei.
Que la loi dise que le meurtre est « crime >
ou qu'elle l'appelle < délit » , il ne sera pas pour
autant puni différemment , cela va de soi ; de
sorte que le qualificatif « crime » ou e délit »
est cn fin de compte sans portée réelle. I.a
science s'est efforcée de découvrir, dans les di-
verses législations, le critère distinctif entre k>s
crimes et les délits ; elle n'en a guère trouvé
d'autre que la gravite dê la peine ou la fixaliin
d'une limite par des chiffres. Habituellement le
législateur range dans Ve chapitre des crimes n-s
infractions ;\ la loi pénale, qu'U punit dc réclu-
sion ; les autres rentrent dans les délits, et les
plus légères, dans les contraventions.

Ce critère, de nature essentiellement prali-
qne, ne suffit pas ù la doctrine ; aussi, faute de
trouver mieux, cette dernière en est venue à
proposer Ja suppression de la distinction cuire
crimes et délils ct le groupement dc toutes ces
infractions sous le dernier terme.

Ce vœu a été réalisé par le code pénal italien
et Je projet fédéral s 'y  rallie aussi de son cô'é.

La critique a examiné également la distinction
entre les délits ct les contraventions. Un critère
absolu ne paraît pns exister davantage ; toute-
fois la distinction générale consiste, au point oe
vue du projet fédéral , en ceci : il n'y a < délit >
que lorsque le délinquant a cu une volonté cou-
pable, ct a agi intentionnellement ou, comme le
spécifie le projet , à son article 16, quand il a
accompli l'acte délictueux avec conscience et
volonté. La sanction légale ne peut être pronon-
cée que lorsque l'intention coupable existe. II
s'ensuit que, lorsque l'auteur de l'infraction
l'aura commise sous l'influence d'une perception
erronée des faits, le juge prendra à la base de
Sa décision des faits tels que le délinquant sc les
était représentés, ceci pour autant qu'il en
résulte un jugement plus favorable pour l'in-
culpé. (Arl. 17.) C'esl donc bien contre l'inten-
tion coupable que la loi veut sévir, c'est elle
qu'elle veut réprimer.

En matière de contraventions par conlre, la
peine est encourue par lc simple fail d'avoir
méconnu une disposition du code pénal, peu
importe que cette violation provienne d'une né-
gligence, d'une erreur, d'un oubli, qu'elle ail élé
consciente ou inconsciente.

On a invoqué égaflement en faveur de ia
division tiràpontiite te fait qu'dllo a servi dc liase
à l'organisation jnidàciaire , : les contraventions
relèvent du juge de police ; les délits, du jugs
correctionnel , ct les crimes, du juge criminel.
¦Mais il faul reconnaître que, soit- en Prance,
soit citez noms, on est sorti en réaslké du cadre
donné ipaT fa division lrùparliite, telle que te
preanta. Hégslaleiir l'avais j-nvàsogé.

| Dans notre canton tout d'abord, -le consti-
tuant de 1848 .parlai; du principe que lies crimes
devaient être jugées par «a cour d'assises ; mais
3a loi du 29 mai 1609, en réorganisant Jcs au-
torités judiciaires, a créé deux juridictions dif-
férentes : les cours d'assises chargées de s'a-
tuer sur les crânes pCi»s graves dirigés contre
YEititt, le pays, la constitution et tes autorïléa
supérieures do canton, sur tkst. empoisonnements,
incendies, inondai ions, les crimes cotùtc iat vie,
contre ta liberté et C'élat civfl , sur fc brigandage,
l'extorsion cl enfin les cerknes des fonctionnaâ-

| res, employés et officiers publics dans l'exercice
! de leurs fonctions. Tous les autres crimes relè-

vent des tribunaux d arrondissement comme
juge» criminels.

En France, d'où la division tripartite vient, la
distinction existe théoriquement, mais, cn -pra-
tique, la Chambre des mises en accusation ne
défère aux assises que les crimes les (plus graves
et correctionnaiise les autres en faisant abstrac-
tion des éléments qualificatifs, de façon à pau-
voir les renvoyer aux tribunaux correction,icîs ,
sauf le droit de l'inculpé de recourir en crxina-
tion cl de demander son renvoi devant le jury ,
procédé qui n'est pas sans danger pour lui , le
jury préférant les causes importantes aux m.-,ms
vols ct aux vulgaires escroqueries, et sc mon-
trant souvent pius sévère que Ce juge correc-
tionnel qui. de nalure, est à la lois plus enc'in
ix condamner et plus disposé à une certaine
bienveSUanoe.

D'aâjeurs, ou point de vue du droit suisse,
la division bipartite n'a pas d'influence di-
recte sur l'organisation des tribunaux qui reste
du domaine des canlons. Ceux-ci demeureront
libres d'instituer une seule instande pour la
répression des délits ou de répartir «rire leurs
diverses juridictions (pénates tes infraction.»
réprimées par Se code fédérsE.

Aussi, ù notre sens, lu division bipartite ad-
mise par le projel : délits, d'une part, couuu-
venlions, dc l'autre, doit-elle être accueillie uvec
satsfartk» et acceptée sans réserves comme
pius sjoipte, plus rationnelle ct ptus élégante.

Cassais meiutfnaent à l'examen da contenu
des divers livres..

Le livre premier traite das délits, e! une .par-
tie générale se rapporte il l'application de la
loi pénale, puis au délit lui-arôme ", aux divers
degrés de responsabilité , à la culpabilité , %u\
causes d'excuse : légitime défense, état de nëccs-
srié, disposition légale, et aux dis-ers .genres xU
peine ainsi qu 'aux mesures de sûreté, à la pres-
cription et à la réhabilitation. Celte partie se '-r-
mine par un chapitre consacré à l'enfance et
à l'adolescence coupabîes et pax quelques défi-
niïteois légales ; otle compte 97 ortides.

La partie spéciale énumère, en dix-huit cha-
p itres el (190 articles,' les divers biens protégés
el les acles punissables : vie ci intégrité cor-
porelle, patrimoine, honneur, liberté, mœurs,
fcinrii'*, santé publique, communications pu-
bliques, paix puUique ; les délite contre l'Etal
et la défense nationale, contre la volonté popu
laire, l'autorité publique, les Elats étrange'),
l'administration de la justice, les devoirs pr»
festJODjiels.

La critique dc l'ordre suivi par 5e législateur
dam.s te classement des dis-erses infractions a
loujours quelque chose d'un pou subtil ; néan-
moins, nous voudroins faire remarquer que la
tendance contemporaine est à une protection
pCus efficace des biens immaitérifis, en partiel-
lier de. l'honneur, ct qu'il serait dès lors tout
indique de l'exprimer, cn les faisant précèi-r,
dam te système du Code, los délits contre -e
patrimoine.

Loj contraventions font O'objoS du livre
deuxième, dont la parlie générale sc réfère S
celle du livre premier, sous quelques modifi-
cations contenu» aux art. 288 à 294, -tandis
que Sa partie spéciale reprend dnns un ordre
analogue A celui d-s  délils, les diverses infrac-
tions contra veni ionnesttes, parmi lesquelles nous
recevons la violation du secret des lettres , la
mise en circulation ede denrées avariées ou de
fruils msi mûrs, >e fait d'entraver par négli-
gence tes services d'intérêt général, d'infraction
à I «nlerdiclion d'exercer une profession, le non
payement d'une amende, le défaut d'avis cn eas
de trouvaille, >a cotation de cadavre.

ILe livre -troisième contient 3a dôl 'raii'.àtion
dee droits cantonaux et du droit fédéral, tes
prineciipen de l'exécution îles êpieinos, dc 8o procé-
dure ù l'égard -des enfants et des adolescents ,
I'eénuniérat«Mî des div<>rs genres (dëiabCàsouienls
d'amendement on de détention, les disposition»
sur le patrooage, ln revision, l'amnistie, ls
grâce el te casier judiciaire.

.Le législateur (réserve expresoétnenl en fa-
vew des canlons la .procédiune «H l'organisation
judiciaire , tonformérnent d'ailleurs à l'article
64 io» de 3a eonetètution fédàraCe.

Les dispositions fihalcs traitent de l'abroga-
tion des lois pénales fédérales et des codes can-
tonaux.

Telles sont les grandes lignes de la structure
du projet. «

Nous reprendrons , à l'occasion, pour les trai-
ter plus en détail , quelques questions particu-
lièrement actuelles et nous préciserons , cn
temps voulu , noire position vis-à-vis du proiot .

La guerre européenne

I/ofîbnersre des Alliée

Journée in 22 octobre
Communiqué français du 23 octobre, à 3 h,

après midi :
Sur le front de l'Oise, l'activité det deux ar-

tilleries s 'est maintenue vive aa cours de la nuit.
Le butin capturé p a r  la 1" aimée dans les

combats des 11 et 18 octobre comprend 81 ca-
nons, une centaine de mortiers, de nombreux
canons de 37 , plus de 100 mitrailleuses, des dé-
puta de nwiiilioni el du matériel de guerre de
toute sorte. \ '•

Sur le f ront  de la Serre , fennemi continue à
te montrer vigilant et à s'opposer par tet f e u x
dc mitrailleuses ù nos tentatives de franchir la
Serre et la Souche.

Plut à Pest, let Français ont réalisé des pro-
gris entre ISiig-le-Comte el Le Thour. Ut onl
fa i t  det pritonnien.

• • «
Communiqué allemand du 23, après midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière : Let

combats dans la dépression de lo Lgs conti-
nuent. De violentes attaques de Vadversaire dtt
deux côtés de Degnze, au nord-est de la vtllt ,
on/ été repoussées. Au sud de la ville, après un
commencement de gain de terrain, elles onl Hi
enragées par la contre-attaque à l'ouest de la
mute Deynze-Olsene.

A l'est de Courtrai, nout avons été tefodlit
de la lisière ouest de Vichte sur la litière ert.
Bes deux côtés de la localité, de fortes attaque!
de l'ennemi ont échoué.

Attaques partielles dans la dépression de
l'Escaut, des deux côtés de Tournai et de Va.
lenciennet.

Groupe d' armées du kronprinz : Au sud de
Marie , nous avons évacué la tète de pont UM -
menlanétnetil défendue sur la Serre el la i'ou«
che, et avons retiré nos lignes derrière le t-eç*
leur des rivières. ,

Sur F Aisne, nous . avons repoussé une »i\>-.
lente attaque de l'adversaire des deuz côtés d6
Sanleuil.

Sur la rive est de F Aisne, des deux côlés de
Vouziers, à l'est tTOlizg, les combats ont pris
une assez grande ampleur.

Appugè par une for te  artillerie, l' ennemi a
attaqué de bon matin entre Terron et Falaise,
ainsi qu'entre Olizg et Beaurepaire. Sur les
hauteurs à l'est de Ballag, l'attaque a pu gagner
quelque terrain. Sur le reste du fronl , elle a
échoué devant nos lianes.

L'après-midi également , après une violente
préparation d'artillerie, l'ennemi a passé d
l' attaque. Lc premier régiment td'infanterie sili-
sien a maintenu, par une résistance désespérée,
les hauteurs à l'est de Chestres contre de nom-
breux assauts de l'ennemi supérieur en nombre.
Sur le reste du front  également , f ennemi a ili
repoussé avec de lourdes pertes.

Groupe Gallwit: : Enlre l'Argonne el la
Meuse el enlre la Meuse et . la Moselle, vive ac-
tivité nocturne de f e u  sans résultat appréciable.
Lc lieutenant Buchner a remporté sa quaran-
tième oirlnirts nèrienne.

Journée du 23 octobre
Communiqué français du 23 octobre, à U h.

du soir :
Grande aclivité de l'artillerie sur le front  de

TOite. ¦
L'ntre l'Oise et La Fère, nous avons gagné

du terrain aa nord de Catillon-du-Templt et
porté nos lignes jusqu 'à la lisière de Chevresg-
Ics-Damei.

Plus à l'est , nous avons enlevé un bots éner-
giquement défendu , au nord de Mesbrecourl et
de Bichecourt. Cent cinquante prisonniets tant
restés entre nos mains.

Bes combats acharnés ont eu lieu , au cours
de la journée , sur le front  de la Serre et de
la Souche. Nos unités , brisant la résistance de
l'ennemi, ont réussi à déboucher enlre Froid-
ment, Coharlille el Pierrepont et à se mainte-
ait sur la rive ouesl , à la hauteur de la fuin.'
de Brazicoatt, malgré-une for te  contre-attaque
allemande. '-

Au sud de Nizy-le-Comte , nous avons accen-
tué, nos progrès .

A Test de l'Aisne, la lutte s 'est maintenue
aiae dans la région de Vouziers.
' Les Allemands ont attaqué nos positions à

l'tst de Vand g. lls ont été repoussés avec des
petits sérieuses.

Entre Oliyz et Grandpré , nous nous flir-
mes emparés du moulin de Beaurepaire el mus
avons fail des prisonniers.

Bien à signaler sur le reste du Iront.
m • •

Communiqué belge du 23 octobre :
Bien à signaler au groupe d'armées des Flan-

dres, en dehors d'une progression des armées
françaises sur la rive droite dc la Lgs , progres-
sion au cours de taqueltc elles se sont emparées
tic Vacreghem et ont fait  ?0O prisonnier».

* * *



' Communiqué a-'jomand du 23 au so.r ï
Combats iwticls dans les Flandres . De part

et d'autres de Solesmes et du Coteau, nous
avons fait échouer de nouvelles tentatives de
trouée des Anglais. De .violents combats se sqnt
terminés sur la ligne Saint-Martin, Neuville,
Bousies, Ors, Cotillon.

Sur la rive droite de la Serre, de part et d'au-
tre de Vouziers ct à T ouest de Grandprè , des .at-
taques françaises, et, sur les deux rives de la
Meuse, de violentes attaques américaines, ont
échoué.

Attaqups aérienne» sur Francfort
Francfort, 23 octobre.

La ville de Francfort a été attaquée, lundi , il
deux- reprises , par des aviateurs alliés. La pre-
mière alarme a été donnée ù deux heures de
l'après-midi et a duré jusqu'il 4 heures cl demie.
L'alarme u de nouveau été donnée a 10 heures
du soir. Les aviateurs alliés ont lancé plusieurs
bombes qui , au dire dos-journaux , n'auraient
pas causé de dégâts importants.

Armes et munitions
Le ministre des munitions a Washington an-

nonce que, depuis l'entrée de l'Amérique in
guerre jusqu'au 30 septembre 1918, 140,500 mi-
trailleuses, 2,500,000 fusil, el 222,000 pistolets
automatiques asnient élé fabriqués aaix. Eta^s-
Vnis. _ .

I* général Morier
Le général Mor>r, ".'ancien attaché militaire

de l'ambassade dc France i Berne, a été tri»
grièvement blessé H y a quelques semaines, sur
U front. Néanmoins, on « bon espoir mainte-
nant de voir te général en réchapper.

'A la Chambre hongroise
Budapest , SS octobre.

¦ (B. C. II.) — M. Wekerlé, revenant sur les
paroles du comte Karolyi , qui demandait la
conclusion immédiate d'une paix séparée, a
déclaré qu'on demande lil quelque chose d'im-
possible. La Hongrie ne peut pas conclure la
paix séparément de l'Allemagne, parce que des
•soldats allemands combattent sur le front hon-
grois. (Une voix : « Où combatlcnl-ils ? ») Le
président dn. conseil : « (Sur tous les endroits
menacés, ils assurent ^'intégrité d '. nos fron-
tières. Le gouvernement s'efforce aussi de faire
rentrer 'es régiments hongrois en Hongrie. Il a
déjà pris des mesures a ce sujet. Le .président
du conseil se déclare prêt au sujet de la dislo-
cation des troupes allemandes à îiirc des 6c-
c'aralions confidentielles devant une commis-
sion ù élire, car il désire ne pas s'expliquer pu
bliquement à ce sujet. Concernant la conclu-
sion de lia paix, on sait que le gouvernement a
fait une démarche. Le gouvernement ne con-
naît pas dc parli belligérant tchécoslovaque et
nc reconnaît pas non plus l'union tcliôco-slo-
vaque. Au contraire, les Slovaques ont déclaré
b de nombreuses reprises qu'ils désiraient con-
tinuer d appartenir A la Hongrie. En ce qui
concerne "étal sud-slave, nous n'îvons rien à
objecter ù une union de la Croatie , de la Bos-
nie et de ia Dalmatie. Cependant , ces pays ne
peuvent pas se séparer de la couronne de
Saint-Etienne. (Ce passage est défectueux dans
le téllégraramc.) Le ministre des affaires étran-
gères répondra à 'a note Wilson. »

An cours des débats sur le budget provisoire,
le comte Tisza rappelle l'histoire de l'avant-
guerre. Il déclare que jusqu'au dernier moment
il a pris position contre la guerre, ù moins d'y
être contraint par une extrême nécessité, il
donne lecture à cc propos d'une communica-
tion confidentielle au roi dans laquelle il dit :
« A mon avis, il faut donner à la Serbie la
possibilité d'évité» la guerre, et, si la guerre doil
Être déclarée, il faut pouvoir prouver au monde
entier que nous sommes en cas de légitime dé-'
fense. Il faudra donc adresser h la Serbie une
note rédigée sur un ton modéré et non pas sur''
un ton menaçant. » Cette communication est
datée du 8 juillet 1914.

Le comte Tisza rappelle que les provoca-
tions de la part de la Scrbio ont toujours été
plus nombreuses. Le teste de l'ultimatum a été
fixé le 19 juillet par une conférence des minis-
tres communs. Aucun facteur allemand n'y a
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Marquise d$ M au lg p ané
¦MI M. KABTJJI

¦¦
*#-- .

— Oh I grand'mère !.„ Grand'mère, revenez 1
MAïS .elle fit un geste impitoyable. Le baiera

quittait, déjà l'embarcadère; et Benoît s'il un
visage pâle, encore beau, inondé de 1er mes .

H .pleurait aussi, sans savoir pourquoi,. rui-
vant -des .yeux-le bateau qui s'éloignaiL Alors ,
il songea à ce qu'elle avait mis de force dans
sa main, et déplia le papier... IL y avait .un
écrin, contenant une montre cu or, avec sa
chaîne.

Ebloui , croyant rêver, il courut à Noëlle,,qui
le cherchait ;

— Regarde... Ces! une dame qui me l'a don-
née... Peut-être maman. voudra bien que je Ja
porte , quoiqu 'elle soit trop helle ponr çun,petit
garçon de mon ftge... Rentrons, dis ? J'ai hâte
que maman voie cette superbe; montre.
, — Mais, il est trop tôt pour rentrer, dit

Noëlle ; tu von qu'Anna ne range pas son
ouvrage, «i moi . '¦.,¦¦ m'aoïMSC,.- Et-je ne. .crois
pars du tout que cc soit nue vraie montre qui
marche I

Benoît, sani protester, glissa te précieux ca-
deau dans sa poche, e*, étouffant un soupir,
reprit te jea qui plaisait à sa ¦petite amie. Ce-
pendant, il comptait les ininules... Deux autrea
bateaux s'arrêtèrent et repartirent avant qu'Anna
se décidât ù plier ia serviette qu 'elle reprisai*.
Benoit était à boiat de patience, quoiqu 'il n'eu

pris - part. Le député Balla Interrompt : c 'A
Vienne non, mais ix Potsdam. > Le comte Tisz i,
continuant : « Ni ù Potsdam, ni ailleurs. Nous
avons décidé l'ultimatum K Vienne et nous avons
établi le texte de l'ultimatum à Vienne dan-i
une conférence ministérielle commune. Mais ce
sont les préliminaires de guerre qui ont été . dé-

cidés .à Potsdam." » (Bruits ù droite:)
Le comte Tisza 'continuant : • H n'y a «ni,

ni dans la décision d'envoyer un ultimatum, ni
dans " l'élaboration du texte de l'ultimatum ,
d'autre facteur qne les facteurs compétents au-
trichiens , hongrois ct communs dc la monar-
chie. >

Le comte Tisza rappelle que dans cette con-
férence ministérielle du lt> jaaiet, il s'est pro-
noncé expressément contre toute idée de con-
quête et qu'il a . obtenu un vote unanime dans
ce sens. L'orateur donne lecture du texte du
protocole du conseil des ministres concernant
le compte rendu <le la discussion de la.décision
prise au sujet 'de l'ultimatum.

A Ja Chambre turque
Coastanlinapte, 23 octobre.

Le cabinet s'est présenté aujourd'hui devant
ta Chambre. Le grand-vizir , 1/jel pacha, a
donné leclure du programme gouvernemental,
qui dit notamment :

. La nalion, .qui n.suppor téJeseFrivalions les
pius dauloureuses> au ,cours de.cette longue et
épouvantable guerre, éprouve .finalement le be-
soin de s» reposer. Notre seul devoir est de sa-
tisfaire ce besoin. »

Le programme annonce une prochaine am-
nistie cn faveur de tous. l«..co»danu3és pour
délits politiques. 11 déclare ensuile que la Tur-
quie acceptera sincèrement une paix basée sur
les principes du droit et dç justice proclamé»
par le président Wilson. Nous sommes parti-
sans des principes esposcs par M. Wilson dans
son discours devant la tombe .de W'absingtoo.
Enfin, ce programme expose que le gouverne-
ment accordera sans .relard à tous les éléments,
sans distinction de nationalité ou de religion,
la jouissance des droits polilques .el le droit, de
partici per à l'administration du pi.ys. Les mo-
difications nécessaires aux lois e'-cctorales vont
êlre proposées dans le but de protéger les droits
des minorités.

En ce qui concerne les vilayets d'Arabie ,
on s'efforcera d résoudre la qust.'on dans le
sens de 'a sauvegarde de leurs aspirations na-
tionales et de leur administration autonome, à
condition que Je lien entre eux , 'e Ishalifat cl le
sullan, esoit maintenu.

La Chambre, presque unanime, a voté un
ordre du jour de confiance au gouvernement.
Dix députés seulement sc sont abstenus.

Les Slaves dn Sud
Londres, 23 octobre.

M. Pachitch, président du Conseil des minis-
tres serbe, a fait à un représentant-de l'agence
lleuter les déclarations suivantes :

« Lc gouvernement serbe est décidé à rester
sur le terrain de Ca déclaœnbiou de Oorfou. H
n 'a jamais poursuivi et il n'entend pas po ir-
suivre une politique impérialiste. Le pouple
serbe ne désirera jamais acquérir une situation
prédominante dans te futur royaume serbo-
croato-filovÔDe.

< Je .déclare solennellement que la Serbie con-
sidère de son devoir national de libérer les
Serbes. Croates et Slovènes. Lorsqu 'ils seront
Vibres, ils auront le droit de libre dispositio.i ,
c'est-à-dire le droit de déclarer eux-mêmes s':1s
désirent s'unir à la Serbie sur la base de !a dé-
claration de < c , r i . ,.j ou -s'ils veulent conslit-icr
de petits Etats comme dnns le passé lointain.
Non seulement nous ne voulons pas poursuivre
une politique impérialiste, mais nous ne désirons
en aucune façon limiter le droit dc libre dis-
position des Croates et Slovènes ni insister sur
la déclaration de Corfou si .oela va cootre leurs
disais. »,

Le candidat an trône finlandais hésite
Berlin, 23 octobre.

Selon un télégramme de Helsinglocs à la
Gazette de l'Allemagne du Nord, le gouverne-
ment finlandais a reçu du prince Frédéric-Ch jr-

montrât rien. En rentrant à la maison, il-de-
manda ,isa mère et .courut au jardin, où elle
ra-ngoaût dans ..uno corbeille dos poires que cueil-
lait Damien.

— Marnant Maman I negaaxfe ce qu'on m'a
donné I Je suis encore (petit, niais .peut-être mc
laàsseras^u.ia parier te dimanche, j'en «mai
grand soônl

11. ouvrit - l'écrim d'une main tremblante, et
découvrit la jot!* montre, qni briUait an so-
leil couchant.

iDainien s'était approché ot regardait curieu-
sement.

— Oui t 'a donné caa ? s'éoria-Wi
— 'Mon chéri-, dat doucement Pascale, ciesl

un objet de grand (prix, que tu n'aurais pas dû
accepter d'un '¦¦ étranger 1

¦Los yeux du petit se remplirent de fermes.
. — Mai ., , maman, je ne vouRais pas îa -ppen-

•Are t J'ai <Bl «psu toi- n'aimerais pas qu'on me
fit un si beau présent ! Mais die me -l'a mis te
force dans 4a mun, et m'a .embrassé si fort
qu 'dtte m'a fait mad... Et alors, ©Be a dit : « Jo
suis graind'mère 1 » et cille est 'partie si vite que
je suis anrivé seulement! quand te bateau par-
tait... *

(Damien pou*ja «me exdaanation étouffée. Bt
la jeune femme, (regardant sc*n &s avec éga-
romen*, tomba évanouie dans tes -bras do son
mort.

Qu-and (Posante rcrent i die, te soir tombait.
Elle s'agita, voulut partir, o__leT à ila recherclie
de sa mère ; niant de dernier bateau était passé,
ct elle n 'avait pas te temps (d'aller prendre le
train , le seul qu 'il y cfil encore. Elle pleura
bàmow$ œ qui consterna Jtenott. Maintenant,
ol*.» -se rappelait,, avoir vu , de la fcnèl-rc, une

les de, Hesse un télégramme dans lequel le
prince déclare qu 'il ne pourra donner, avanl
deux mois, une réponse définitive en ce qui con-
cerne son acceptation du trône de Finlande, en
il nc veut pus Ctre un obstacle ù lu conclusion
dc la paix.

L'union parlementais© à Londras
Hier mardi, s'est réunie à Londres, l'un;')»

parlementaire interalliée. Les séances se .- .ni
présidées par lord Preyce. Parm ' les membres
dc la délégation française, se trouvent MM. »»i-
thou, Doumer, Painlevé, Albert Thomas , Fran-

¦klin; parmi les membres de la délégation ita-
lienne, MM. Tittoni et -Marconni.

Le président Wilson
et la question polonaise

On lit dans les Miincher Netuale Nachrich-
len du ,21 octobre,, la dépèche suivante datte
de-Varsovie, le 20 octobre :

« On nous informe 'de Washington que le
président Wilson recevant en -audience te célè-
bre artiste polonais Ignace PadeievsW. lui a
montré unc carte dé la -Pologne telle qu 'elle
scia constituée aptes adjonction des territoi-
res polonas, qui doivent être détachés de la
Prpsse et 'de TcAufrithe. Le président a fait re-
marquer a ce propos qu 'U s'en tenait aux don-
nées historiques. 1-e gpuverneniuit allemand ,
a-l-il ajoulé, a fait tout ce .qu 'il a pu pour

^
ger-

maniser tes lerçes. polonaises ; i'. -n .dépensé .des
milliards pour la "Commission de colonisation;
il a «spioprié les propriétaires polonais peuplé
l'administration d'Allemands pur sai.g à l'cx'c(u-
sioq tes Polonais. Unc statistique dressée dans
pes conditions ne peut aucunement être pro-
bante. Feront foi "les rapports de la population
le!» qu 'ils existaient-avant la germanisation ar-
tificielle de psys purement polonais. Il cn sera
de môin.? pour l'Alsace-Lorraine. »

Les Mûncher.Neucsle Ngclirichtcn ajoutent:
,t Nous n 'en sommes pas encore là qu'une

caite tracée à Washington soit décisive pour le
futur ordre des choses en Europe. >

XTne demande de Luxembourgeois
Le lluaic, 22 octobre.

Le ministre des affaires étrangères .de BeJgi-
gue a ,reçu te télégramme suivanl du président
dc l'Union des Luxcnibourgec^ de l'année
biige :

« Enliqriemeot confiante 'dons Jes sentiments
dc .générosité et de sympathie que la Belgique
n'a cessé de manifester à ,-l'égard du peup le
frère par traditions ldstoriques, pai les, souf-
frances, par la m&roe gloire el par le sang
versé en .commun sur les thamfs.de bataille,
l'Union des Luxembourgoois . de l'année belge
fait appel au gouvernepicnt du roi des I i i  lys
pour le supplier . 1 appuyer, nojirèi -dos puis-
sances alliées, la demande d'évacuation du .ter-
ritoire giand-ducal, Jjfctejiuuent.f enroulée. »,-

Le ministre des affaires étrangère» . a tir.
pondu .:

« En réponsçr.à votre aimable télégramme,
j'ai l'honneur de vous informer que , dès te
8 octobre, Ee .gouycrnfcwcnt bplge , se souvenant
des liens qui unissent te Luxembourg et la .Bel-
gique, a fait savoir au gouvernement des Etats-
Unis que, dans l'hypothèse qu 'un armistioe se-
rait envisagé, la Belgique émeilraU le vœu
pressant que le» ..«liés .exigent l'évacuation du
territoire luxembourgeois.. La même démarche
a été .faile auprès des gouvernements aillés. _

Nécrologie
K. JSontin.

On annonce xie Paris la mon .de M. Maurice
ftontin ,. députj* do ¦Lot-1et-(i«roju)c ù Ha Chambre
tan-;***, d.éç^,à,î'Bge..de.3'3 ans, à l'hôpilcU
dc la rue Oudinot.

M. Ronliji, avocait à te com- de -Paris, avait
6UJ 'é}u dépulé _pc *a ia,pr<«ieière f«k aux -étec-
lioés générales-de mai 1014. Il «ppart̂ nait ou
groupe radical socialiste.

iLavwort .de JM.. BonJjn pprte à 65 le nombre
des .sièges, vaçanu d la Cbwnbre. he nombre

dame.dont te visage était ccouvert di'itne de oes
voitettiçs A dojstos '̂ {ais-qui -na Jaisiseut guère
rewwnaîlro tes traii». Celle dame s'éteh Brr£te>e
devant la piaisoii, et rRnscate avait; cru, d'«bond,
quVile aliaât entnçr; jjnais ceûlc savait erebimtssé
cluïBiin d'un tpae. ragnde I...

Damien semblait ccorasderné, .presque égaré ;
Benoît.«Stait.(triste.du cliagrin de sa -mère, et
n'osai* j%3 pafiler de sa anontre

Quand, te soir v«ui, ,Pascflte vint te border
dans son .lit, il avait,beaucoup songé a cette
ûtrange avenlune, «t .il Avais -vingt questions sur
Us Jèvrœ.

— Maman... gcandjmèire, c'est ta maman, l
loi ?

Elleifit un.sjgne affimnaitif , sa gorgo ae sonant.
¦ — El... edHe n'eeijjiipiaB.Twame te voir ?

— Non... quelque .chose l'en empôcbe... Ce
n 'Ai pas -ma f uu !.- ; j e  l'aime... comme tu m'ai-
mes. ' |

— Atea-s, c'est de ea (faute à! elle 1
— Tu nc (peux .pas comprendre ce qui «st

arrivé... Je demande tous dus jours à 'iàeu île
la o-evair, die l'entourer die 'mon amour et de mes
soins. Aime-la, toi aussi, ot , surtout, ne crois
jamais que je no suis pa* une 'cfillle tendre .pour
raa mère à moi.,.'.

la petit megaaxla un instant te pauvre visage
ravagé do sa mère. '

— Oh 1 «.la, dôt-iil, jo ne fc cr<»raî jamabT
J'aimcrnis mwux penser que... que c'esl grand-
mère qui n 'ost ,pas..; bonne sporar teùl

— Ne (pense ipas cefei non pJus I Elte «e trom-
pe, niais tsMe a élé (pour moi te -meiildeuro des'
mère».

-L'enfant soupwa. Ut y avait .pour lni de J'an-
goisse dais» «otite «hose -obsciwe, inex-plicablc. .

des <lépulés, -qui «*• légalement de 002 est
réduit à 537.

Les 6ô sièges vacants.sie répartissent entro
qusritnVc itéi>artcni«im do la mamôre suivante :

Finistère c! Mord , cliacun 6 sièges vacanlii ;
Seilie, i -sièges ; Pas-dwÇal>ais, 3 sièges ; fiou-
ch^5-du-llhûne, Douhi, Glroinle. Icoirt-t, Maine-
ei-ltoke, Madwlte, MciirtlKH-l-Moïk'tkle, Soône-et-
lj'.*re, Snvote, Tar.n et (Vosges, cbaic-uo <leus
sièges ; Aio, Alpcs-iXÎ rithncs, Ardennes, Aube
Aveyrou, Belfort. (CaSvadois, Côtc-d'X)r, Cûles-
du-.Nurd, llanbe-tlaronuc, Jlérauit, Jura, Lot-ol-
Guronne, Haute-Marne. Mayeimc, IMorbilia-n
Nièvre, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Savoie
Sarthe. Soine-lnféricure, Senie-el-Oi-ay Dcux-Sè-
vras et Sonmtc, cli*cun tm tàège.

€ehm B& mtf ©Bsf
FLEGME ANGLO-SAXON

A propos des torpiliages qui ont amené la
guerre entre les Etats-Unis.' et ('Allemagne, on
rajc epoiie que M WUstni était ù. tatole ai-oc Wf*
Wek'-son, lorsque M. I^insting, scorétaire d'Etat
aus affaires clrongères, entriç ct Hui dit :

— L'ambassadeur allemand vient de ni'ap-
"porter iKoedéctaratiou de-Ouifiàume XI qinétend
!a guerre sous-m'an'ine sur. toutes les mers.

— Mak uSore, dit jl. Wilson,, qui cpeLût-mue
poire, c'est .te giwrre I

M. Lansing . .s'iiieolôiia.
>I. Wilson ajoiirla eçs ..s'vin'ptes ."Wl? :
—e J'ai promis à ,Mme Wilsooi <le la mener .:à

ncic iwrlic. de gçlïf tout à riieu,re. Pendant .oe
temps, préparez loits lœ papiers (nécessaire*
ponr que je imisiic les signer à mon,retour.

Le irepas terminé, M. .Willson offrit le bras ù
iM""1 WÎlstti, et, rappoioirt M. iLaiiii.i»g, il ton re-
conmianda _

— Dii i  . bien ù l'amba,-'fîadeur d'AUcn»agu>e
qu 'il (sera prudent jiour lui .d'obtenir.ide3|sauf-c«»n;
diiilo <lc la P'rance et dc l'Angleterre pour le mo-
ment où il sera hors de nos caiu Icrriloriai'-çs.
' !Bt ce fut tout. Le. sort du monde ôtaùt dâcidé.

•• ¦• .
-

L'aulre semaine, -M. eLloyd-George et M. Bo-
nar Law se trouvaient en Erance pour un con
sei) uileratlié. Les trai\-aui finis , les ministres
britanniques s'ojfrircht une distraction na!k>-
reile : ils allèrent ¦faire nne partie de golf «ur ie
lorrain du ijatert-Cloud.

Ea en paient ou plus beau lorsqu'un secré-
taire accounrt anmouiçanl de tein :

—. M . Wriisan a répondu, à t'AUemagne. On a
sa répoawe.

¦— Laissez-moi jouer te cosip, dit M. Lloyd-
Goorgc.

Et il envoya sa- baille dans te dixième trou,
oui applaudiesienicnts dc 'M. Bo«*ar Law et du
secrétaire.

ilCnsuile, il. prit connaissance du «Aégraimnw
qui menait l'AHemagne au pied dn mur.

MOT- OE LA FIS

DAbel Faî Te, dans l'Echo dc Paris
Oiseau de. la .pain,, sois Béni 1
Tes promos.sos sont nwrvçùlleuses.
iMais il faut savoir si ton nid *
.N'est pas un nid de mdtrailteuses.

FAITS DIVERS

ÊTBAHQER
Vapeur «aïemand

conlé -par uoe mine Bllemaade
La Berliner Morgenpost apprend qoe le va-

peur Habsbourg, apparlcuamt -à .te « Hainboairg-
A i ; i > . - '- . - -i- !. : i i  ¦ > a e)c-u-c.y uite "'- ' ir ¦ flottante
près dn gotfe de lliga. lia pu .néanmoins êtr?
remorqué jusqu'à UcvaH On croit qu'une cen-
Va»ne de -passageïa e\ à'ïioinnios 6e Yëqtùpage
ont péri.

Trciulilfiueiil »io t e r ro
Une dépêche de Panama annonce qu 'un vio

'cnt tremblement de terre a causé au GuahS
maia (Amérique centrale), la mort de 150 per
sonnes ct de grands dégâts matériels,

. ¦— -C est 11 v • :. : .d'&ïve nn polit garçon, .et de
ne pas «xwnpcpndae tes chos.es, dit-il d'nn ton
qui avait quelque chose die pathétique. Parce
qne, esi

^
j-e (camprenais, je pourras peut-ôtre te

consoler c* puis... faire revenir grand'mère.
Pascate le serra dans ses bras.
— B faudra lui écrire, mon chéri, el de-

mander que nous lui fassions nne .visite dans la
chère maison où je sois n6e.

- — Oui, j'éoriraiil Tu me feras une lettre.
— Non, .il faut que-lu écoutée ton oœur et

que tu Hui éamws tout seul.
14-rosta un instant ,silienojeus; tpwis ropr-it,

hésitent. :
— Est-ce; que , je pounraii porter ma jolie

montre ?
— Oui, si tu VXAII "é(tTO 4rés soigneux.
— Alors, s'écria-t-il, trcssail'ant de joie , il

faut la mouler, pour que j'entemte ison tic-tac
en an'endorman*'...

.- ] ,  „J ;.;. SXJV
La lettre de Benoit

t Gramt'mère,
i tt J'ai le cceur qui bat quand je me rappelle

comme vous r.i .wrr. embrassé. J'ai, rêvé, lia
nuôt, que la montre disait : « <aamid''mère,
grand'mère >, de se» (patito voix qui mc.K'-atrtte
jamais. -Quand je loi irax»pqrtôe à' Ha maison,
maman est devionue towto blanche, ot «Ile csl
tombée; clic ite ipaslaât plus, j'ai eeu si .peur
qu'olle ne soit 'monte 1 El Ilo Bendemaim, dllc m'a
ommené dans te train, nous sommets nllés û
Lausanne, à Genève, dans tons Jcs hûlcis, et
ou chtoniiin de for, pour voir parteir Jes-t-RMos.
lit dite pleurail , parce qu'cl'c nt. vous a pas
trouvée. '¦-- .,• «

Confédération
Les quatre-» insu aat du colonel Froy '

ilxs Bureau international <te -t'Unicn ;4élégra-
phique a fêlé hier, mercredi, l>ar un dîner b-
l'tine, îi lîernc, les , 80 ans edç, .M«>, <ïkretleiir, lt
colonel- Emile Frey, am'oien président de to Çon
fédéralion, né il-e 24 .octobre '1838.

N é g o c i a t i o n s
A Bcr«)e, osj arrivé SI. MU-ouliiK',.mçinbrc de

ia prénddcnce dii conseil de l'écwiojnie-poiiM-
,'aife <hf gou.venuenieni de.'.Musoou, eSI.-Jti|iouc(inc
n oudrad! entamer avec le Con-scrl fédéra.1 des
paiwparlcrs cn vne.de la conclusion d'un traité
de conmlcrce entre Ca Suisse et hi Bu*ste.

D'autre pari, la Bcvue dit qu'en s'apprête i
négocier,, «i rWaslilnvgtun, .  las. conditions dams
tesqueikà .las Elaifcs-Onàs pmcrroint continuer-à
ravitailler noire pays cn denrées nlimcnlaircj
et cn mutières premières.

Lft SUISSE ET U GUERRE
—o—

Les déserteurs
Au .Scarl (Grisons), la i>oltee a arrclé.,huit dé-

serteurs «utriidiicns qui avarient passé la fron-
lîère et ,uir ikii<pK-J> on a trouvé urne somme de
8000 francs.

Les Soljsqs de Gènes rapatriés
(Les Suisses qv> ava.ient été imjtiqiiés. dani

l'affa ire des nsines hydro-élcotriquics ite Gènes
el qni «»t été acquittés pir le trilmnal milHair;
d'.Voxnndric, sont rcnlrés ces jomis «lerniers au
pays.' lis' se ,so.iit reinlus ausKilôt % Berne, pour
sc présenter nu Département politique.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La ration de pain en novembre
Pour Je mois de novembre , la ration de pain

sera la même que pour le mois d'octobre. Lcs
ratipns mensucl'es .le farine subissent par con-
tre une diminution de 17 grammes, qui sera
conipcn*ée par 20 grammes de jjlus en décem-
bre prochain. Elles ont été fixées à 333 gram-
mes pour les rations normales et 481 grammes
pour les rations d'enfants de moins de deux
ans.

Le pain ù pris  rédui t
, Le Conseil fédéral a décidé d'élever de2ccn-

limes le subside pour le pain à prix réduit. Les
cantons et communes devront augmenter leur
part dc 1 centime.

Ramassez les feuilles sèches
L'Inspecteur fédéral des forêts et la .division

de l'agriculture invitent la population à ramas-
ser tes f-rtiieltet sbclies, pour procura- da
îa litière, qui fait défaut edans lout le pays. Lcs
feuilles tes -plus recherchées sont .celles de l'é-
rable, du .noisetier, du tillçul , du .chêne et du
frêne. On recommande aussi dc récolter la
mousse et les fougères.

Lçs j a r d i n s  scolaires américain^
Le D.épartemeut de l'Intérieur des Etals-

Unis mène unc campagne po(ur enrOler 3 mil-
lions d' enfants pour *a culture des jardins sco-
laires. L'été passé, 1,500,000 enfants ont prêté
leur concours à cette cenvre organisée pour la
culture de .200,00q acres dc terrains en friche.

La crise des allumettes en France
En France, il y a la crise des affluamettes , el

il ost difficile de -dire quaiwt elle ise loraninera
La caujc prinecipale de ecelte crise, clest .Ja pé-
nurie dos transporLs. En ce monuant plus que
jiunacrs, tout te maléri<-l ronl̂ rt dispanible est
mis à la disposition de la défense naittenal-e.
Ainsi, pfr exçoiple, on a reçu de Bus^ççe, il .y a
Ftys d'un mois, em-iron six mïliands de tiges
d'ailumctlos ; elles son! actuellement au IlavTe,
Mais «n a dû se résigner, à défaut de wagons, a
les charger sur pénidies. Or. actucMiemcnt, mie
péiieicho met (patrie semaines du Havre à -Paris,
ûe ptes, l̂es six manufaclupcs françaises, dkfié-
mjiDôes dans tes différentes régions .dujterrilojc,

•f Alors, jo viens vous dtanamdler de revenir
et , cette .fois-q, d'entrer dtez nouî... Ou bien
de nous cpcrmeltoe d'aller vous voir. Je serais
très conteirt de vous embrasser, car j'aime beau-
coup avoir, «ne grand'mope. Et niaman serait
si Dieuireuse 1... E* j'aimerais aussi à voir votre
maison, où maman jouaif quand lello était uno
pelBte feillie.' '

< ie .vous-embrasse teèg fort , comme vous
m'avez embrassé, «t je saiis ivotre pelit garçon
resjpeotpoua ,

« Btno'tt. »
t 'WnijKm dit que je , swis iésan petit .pour avoir

une si belle montre, mais, comme elte vient ,kie
vous , ellc 'veut bien que je là porto Je suis «i
contint I »

Qelte invpresision oalte telilre naïve filiale sui"
Mme Bégard ? Nui rne te suh Bile nc répondit
pas, et ne speacmvdla pas oé voyage, qui awiàt
à dienn lirisé son cœur. C'était au-dossus do
dc ifes forces de se trouver si prèi de «a fitc, de
l'cnlirevoir à une fenéte, anaigre et .pâHe de
i-oitsialcr la baawle cet te charme ede son pelit-
fiils. Et . son orgi^M inyiincgiiie l'ompêcliait de
revenir, sur sa oru-eCCe dêoision.

Cependant, cliaquo aimée, a. rannivj^saïre
te cc^-te centrevue qiii ôa-Jssait de si proionds
sou,v«ûrs à:'T5enoH, telui-ci recevait un présent
anonyme : des livros, une UteydeWe, ipîns tard
une cairabiaie, enEn, un objet-de prix qui te
ravwiait, anais qui sienouvdaiit te chagrin àe sa
n^

re - . (A suivre.)
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î, parts , dans.te centre cl dans te m«ii» te» uiiea
jnanq_uenl de bois pour: faire te» <£&*, tes autre*,
<lc boites de caftan 'pour-contenir les uBuroeHe»,
d'aulres encore, dc . cbarbvu pour faire Conc-
tioancr lew». «niclitecs.

Plus de pages d'annonces
Depuis le coyvinçnceinent dc cille semaine

^la Vazttc. ile Fra nc for t, habituellement si ricfye
en! anflopet*, arrivé cn Suisse al'égée de tes
pages commerciales. ,'

Celle masure sera app liquée dis te l"' no-
vembre par toute 'a presse allemande..

L'épidémie de grippe
Dans l' arméo . -

Le lieutenant-colonel -Houge, commandant àa
régtoent.d'infasjtej- iiee «te montagne 6,,ù Epesses,
a. éié emporté par lin grippe. Il était né en 1877
et était l'un «ks plus jeunes commandants d«
régiment. C'élait un officier de haute valeur.

A Sion, oa a enregistré <Ie «ouicau deui dé-
cès au dépdt de reniante, ce qui porte te total
des morts à douze-en quinze jours, sur un ef-
fectif de 106 honnnoi. •

Cité à l'ordre du jonr
1/e commandant de la l rB division « cilé 3

l'ordre du jour delà division te fieulenaot JN-er-
roi. Voici'le texte de la citalten : « A montré
beaucoup d'endurance et .de «iévouc-men! pen-
dant l'épidémie de grippe de (1018. Grippé pen-
dant , te ma relie d'Aigle à Fribourg, a assuré,
malgré la-fièw, 'te serricp rmôtlicaj de son iiuilé
et d'autres unités. A l'iufiruierie.régimcn'jaire de
FrâlKairçf, a .soigné ises malades avec une grand?
conscience et -un dévouement «ibsoln, sams ja-
mais faiblir. >

En valais
Mardi malin , il y a eu à 'Sion deux nouveaux

décès dus il la grippe : ceux de deux hommes
robustes et dans la force de l'âge, AIM. Pierre
Delgraiwle fife ,'et , Louis Zom, négociants.

On cri lique ie fait que te foire de Sion ait eu

A St-Maurice, un .lazaret a élé ouvert 4 la
qïaison d'éculc, par mesure de (précaution.

Mardi a été enseveli, à .St-Mçrre-dc-Ctages,
M. ASiert ltcmtxidouilaz, mort tfe;te grippe.

En Argoïie P
La semaine passée ¦{ 13 au 19 octobre) , on a

enregistré dans le canton d'Argovie '6*40 cas
de grippe et &3 cas -unis'de dérAs , conlre 3-217
cas et 31 cas mortels, pendant la semaine pré-
cédente.

Au collège de Sehwytz
On «qus écrit :
Depuis quelques jaure, la grippe csl en dé-

crajs.sa.iKe au collège de ScJiwytz ; tes cas, en
général bénins, deviennent plus rares. -Millicu-
reusemenl, Sa terrible maladie n'a paj VQU^I

quitter 3a place sa.m> faire une victime. Elte a
choisi sa proie dans le corps professoral, enle-
vant à 39 ans, après quelques jours de souf-
frances, M. te I)r Otto Marxer.

M. .Marxer onall [ai; ses éludas de T>hiAc«sopliie
ù iTtioivensité de -Fribourg ; il fut même lui cer-
tain temps 6urve»l!amit ait collège Gl4ffehc3.
Muni du grade do docteur cn philosophie, il fut
«agréé .dans te corps professoral de Sehwytz , où
îl 6C fit rapidemen'. apprécier comme préfet dr:
la te-nsiènice division industrielle ; il se donna
corps ot fnne à sa nouvelle tâche. Professeur
plein d'entrain, il connaissait micuï que pei-
soouic, la jeunesse; et l'art de la bien dlrig -r.
Aussi epeut-oio dire que «a «tort prive le corps
professoral du 'coiHcgc MariahBf d'une de e.«
meilleures forces.

A Zurich
À Zurich', te période de recrudescence n'œt

pas encore terminée. ILe Tag blatt annonçait
ntardi 30 nouireaqx décès pour une journée.

A Saint-Gall
Du 13 au 19 .octobre , le service sanitaire du

canton de Saint-Gall a enregistré 6929 cas de
gri ppe, oontre 5192 la semaine précédente, ct
90 décès. Les localités Jcs plus fortement con-
taminées sont actuellement Saint-Gall , Itor-
scliach et KapperswyL

Venle aux enchères publiques
Mardi 29 oetobre, »« a b. de l'après-midi,

dan» nne suile particulière de Taubwg* Monntj, 4
Conrni l lens , l'hoirie d'Edouard Molliet, de
HUcr  j-, expoeera en vente aux enchère» pnjbqaes
libre» , tet immeoblei de Conrnillens, comprenant mai-
son d'hibltatlon, grange, totale , remisa, aveo pré
attenant d» 28 are* 91 mèlre*, soit 265 peroh. 80 pied*.

Le* conditions seront tac* avant la vent»..
Moral, le 15 ootobra 1918. • - 58I0-1Î14

Par ordre : »' Emile KMS, nolair».
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PLACE DES ORMEAUX
Samedi 2G octobre , dès 8 L da matin

Marché wx f lwn
0RQAK1SÉ PIR LA.

Société {flbonigeolsB fl'JiorMm

Lor.iqua TOU ayez besoin d*

CH£.US§SJS*E8
veui l lez  demander le catalogue d* la

Maiaon de chaussure»

BtËùmm é M, Wiatfiî thosr
Service prompt |t * oIg»«

¦ -
¦¦ - - /

A F Académie des sciences , de l' airu
Lue intéressante, -conmiutmcation ta '&e. il VA-

i-uiSéiiiJe des stdeâceç de Paris .vcmMc démontrer
tpi ' iuif ¦pttsiiimx- altem-lc <.'<• grippe confère 3'iiu-
imîetiié.' En ce qui cirâce'nie Ca cofiiàj gitn, voici
l'av» émfev par 3a connu ',-vmi dè suhoUlancc «t
«je 'perféWroiinenicni du bureau d'Iijfe'u-Jie de la
ville de Paris, réunie* soiis la présidence de
;M, H^.ux .drri.'Cleeur de l'tasli'.ul Pileux :
: La contagion de Ix grippe R'escrçadil par le
contact-v«tes tna£a«tes, la commission .a déclaré
que' '¦Ja '. -désïifectîôn des locaux était inutile c!
'pouvait élre rrmiplaréc pnr un -simple..nettoyage
humide, fait par , 1G-, particuliers.

m\- mrK^ M^J ',^r ^•-̂ ^^n*
¦» .. o„.r

, Conaeil d'Etat
Séance du;23 octobre. — Le Conseil nomme :
Le -lt.!P, François Marin, profogoeur extraor-

dinaire à la Faculté de théoiogie ;
M. .Augusîe.ik-bor<kr<!t, 5 Feibotirg, prof es-

seur d'économie poililupie et comnrerciale- a
t'ocole supérieure de commorce des jeûnas filles.

— Il dkàsis' d'adresser au Grand Conmeil un
message, -et ' un projet (de loi sur fassuraiioc cn
cas de mailadie.

— .Q.autorise tes coinmunos <!e Matran et
Rucyresrles-iPrôs à lever un iroptrt.

— 11 ejmeml un jçrûlc relotif au commerce (les
pamnwa die terre-fourragères'de là ré^té 1918,
Oet arréJésera pubHéi dans la Feuille officielle.

— 11 approuve te règlement .particulier ' du
cercle d'assurance du bétail de Massonnens.

f H. rximeol» Gremand
-On nous écrit :
Lcs funérailles de M. François Gremaud ,

instituteur à Itcmaufcns, ont eu lieu & Riaz,
son village d'origine et domicile de ses parents.
Une forte délégation des autorités communales ,
la Cécilienne avec son drapeau, I'fnspecl,eur
dœ écoles de l'arrondissement ct des membres
du corps enseignant du district y ont pris part.

Déjà à l'école normale, M. .Gremaud se ré-
veto ce qu 'il h»t par la snite, nn travailleur
opiniâtre , modeste et doué d'aptitudes remar-
quables pour les mathématique*.

Délégué du corps enseignant de la \ eveyse
auprès .de la sociélé de secours mutuel , il pré-
sentai! aux conférences des rapports précis et
conrp lels sur J'activilé digne d 'éloges du co-
milé de direction de celle bienfaisante associa-
lion.

.La. caisse Haiffeisen de Remotrfens, qu'il fH
prospérer , grâce à la confiance inspirée par
son intelligente el droile administration , lui
continuera une reconnaissance toute particu-
lière.

Dans ses fonctions d'instituteur comme dans
celles que nous venons de -tiler, M. Gremaud
fut  l 'homme du . devoir et du plus humble d«-,
vou ement.

Sa mort si chrétienne (émoigne aussi des
bons principes directeurs de sa vit. R.

Distinction
Le roi de -Bavière vient de décernçi Jt .i{. J.

Pattusch, einaiixe cordonnier dians enolce viile, la
croix de mérite (Bagrisch Verdienst Kreuz) en
roconmaiœance des services rendus à sa patrie.

ï>nna lea poatcn
M"8 Virginie V'uamoz, huxaiiste à Fribourg-

Nein-CTille, a élé nommée buraliste ct télégra-
phiste à eFraxmrg-BcauTegard ; ̂M

Uo 
F,étk:w Mos-

sier , aide-postal à Rue , a été nommée buraliste
à Fribouig-Neuveviïle.

Générosi té
L'Orphelinat de Fribourg a reçu la somme de

20Q francs de la Papeterie de Marly. '

Marché aox l lenrn
À la veille dc la Toussaint, la Société friliour-

geoise d'horticulture organise, comme ces der-
nières années, un marché aux chrysanthèmes,
qui aura lieu samedi, 26 octobre, dès 8 h. du
matin, sur la place des Ormeaux.

¦ ' - - , i ¦ . -. :¦! ^ô~ 5

Société Franco-Suisse . ' ,
= pour l'industrie électrique

ÉMISSION;
DE

i£t000 bons obligataires
s y* % 4©. lex, "500.-

remboursaLks le 15 novembre 1926

P.ftJX D'ÉMISSION : Ff. 490,- PAR BON

On pent sooterire Josqa'au S» octobre 1B18, chei BU. Week, ,vn>} A C-
r-ai: .j uie ru , ù Frlhonr;;- I P6313 K S930 .
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Brandn Iiiura San ABA
JSÏS& s ElgeDmanD, Chatton & Ci8, Fribonrg ' SS»Ï » 23

:

*

3 oous paveurs
¦ont denuuidés pour
entrer tout de tuite ; travail
stable et aux pièce*.

S'adres .'? .- i, la Soelété
dea carrières de grès
Dion luo t i i .  de Werra
& C-, «slnt-SInnncc.

On demande nne per-
sonne tericusei comice

ser?afitfi de csre
Faire ofires par écris,

en lodiqaant références,
IOUS cimïris 1MI8I l' ^Pablicltas S. A., l'orren-
trnjr.' 5919

Le jeune couple
fribonrgeois

qui a été A Nyon, le 15 sec-
ter.irrr , aveoJ'inlealion d -.
loaer nn c»fé, est prié da
donner ' ioo adresse i
H. A. B. 22 , poite res-
tante, Nion. 5914

Fr. BOPP
Amentiienunts

m di Tir, 8, FRIBOURG

GadeaUX Utiles TUf TT OT ATTTjl Solfège, piano, orgue et improvisation, chanl,
Meubles fantaisie II U Ù l U t fi «hant • grégorien, 'harmonie et ' contrepoint.

, . ... «*wiw*»^WAJ Pr*|mratlon aux école, supérieure*. —¦ Descentes Ce Ut tour» du soir. -*--flojnUt , organiste et professeur au fcollège , 1, ma flrimouï.

I/«l>llîÔlul6
¦ Il-y.a eu-la semaine <lornién-, <lai» te can-
Iwii , Miivant im communiqué Je là Dîmdâon Je
U-PoUws el «le Iii Santé_ ^uMique, 1921 eu dt
Bripjic. iitA 122 gravés cl 22 mortek ( I M O  ca,,
«lont 100 gravo el '-lS mortels èa winatm-pn-
céd-.-lile).
tt... :* ;• ixt >y*: **

Au lazaret ot datr*l«s liOpitaux «le l'ribourg,
ti. y a «u, hier, une-f«>i*>"proportion dv sorties des
gripipûs guéris. 11 faut ansilwsureusttniciri oiouler
t|ue 1« (jilates «Vvenii» iiotca so«t auas»lôt re-
iCkves pur <lé nouveaux -m.ila<les. Il est <|ues'.ion
«l'établir un «•cnml'.IaraTc:' i1';<;an>l>acli ;'
" Ce mstliù, <»! urrh-ùts df la frontière 'la nou-
veiie «le la niorl <l'un 'jeune offeicicr Ù3&lirjS&&.,
le «cuuaiaal Herbert Éggi». qui a succombé â ia
grippe,-aii Noirniont,;,où il «lait canloimé. Le
lieutenant Herbert J'agis «'«aêt engagé «lans, ta
gemlaniwrie «le I armée.-C étail un exraUtent ca-
marade, et ses. compactons «l'sniws, au«t bien
que 'es Boys-scoulit &wà il a été l'un «lés ¦clrçfoj
gar«leront ik- lui uu affectueux souvenir.

De Cbénens, bii annonce la mort de M'"
Marie Hostettler , 24 ans.

A VBJaTJc)nl>ou<l, nombreux nouveaux cas.
# • •

On nons écrit du dûsSrict du I^ic :
Depuis «juelqucs jours, la lérribCe grip>pe

pTciûl enne grande -extension dans Ca contrée «k
Courtepin. <Ji»iUpies faniiVlcs sont entièrement
contaminées. Ilror malin, «nercmli, on avail
trois eduefes à «lé̂ lorer : à ComrU!])in, c'éLik- M. J.
Schneider', 48 ans, mécanicien à l'usine, «pli
laisse une 'femme d 7 enfanls, dont Taîné n'é
que 16 an;; à Counâltem, M. Hcim^er, Jaiti<rr,
était eranorlé, à 32 «ns, *« M"» O. Gumy, à 21
BITS.

Dans i=es condilions, 4'instaJlalion d'un laza-
rel s'imposait. Grâce à" la bicnv«rfllanoe et ou
dévoucniient du directeur de ruiém:, ' l'hôpital
improvisé a pu s'otivrir' hier. Aménagé dam te
bâtiment scolaire «te eCourtapin, il compte dCjâ
plu; '«ie vingt Bits, M. te docteur Rayinondl'age.
qui s'ecst dépensé on sait avec quel dévouement
au lazaret d'Epemles. a '«en -voulu assurer le
Service onédical à Gourtevrin. -Kt Ces révérendes
Sœura «aiseignajiles de ^arlBrôcbe .'es sorti an-
noncées (pour le servioe de gardc-maladcs-

11 faut espérer <jwe toute 8a populaUon aura
à cœur de seconder te 4*crsonnel du lazaret ct
les autorités afin d'enrayer ou p'.us tôt la ma-
ladie, cn observant raitammeni te plus Stricte-
ment possible ies prescriptions indiquéts pour
combattre te fléau. •• •

De Chattil. par lêléphctie :
De nouveaux cas-et run décès ont marejue te

journée d'hier à Châtel. I-a grippe a enlevé un
excellent jeune homme,, M. Ukinoit Déglise, 32
oos, gui était un modèle <te piété et de v"ertu.

L'épiediim'ic est aussi cn recrud«s«na: dans
fcjî contrées d'AllaSçns ci «le Semsales. Dans
cetle dernière localklé, il y ai plusieurs pneu-
monies.

EULLETKÏ nÉïÉOROLOQIQUE
Dtx Q4 ootolsra
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 octobre, midi.

Ciel nuageux i brumeux. Mime tempéra-
ture. Petite, pluie.

Dernière Heure
i c. . » . ., - '...-> ..- . - .'¦ '•¦ .. .. u ' ..._ :«*>«SS'*3> c r V»ar

L'offeusive des Allies
Bul let in  anglais

l.onùr 'ei. 21 octobre.
, -Communiqué britannique du 'ï.% oclobre , au
soir :
1 ^attaque d.'clancbéc, ce matin, entre le ca-
nal de la Sambre et l'Escaut, au sud de Vn'en
(siennes, a été exécutée par des troupes ang t;ii
«o ct écossaises' des .t1"* et 4nie arinw».
- Nos troupes onl progressé -à travers un lw.
rain difficile , coupé de nombreux ruisxeaux.
Des villages el de iietits bois ont élé défen-itu
jlar l' ennemi avec beaucoup'de résolution.

Pendant la période de'concentration des trou
pes el-au début dc la bataille, l'artillerie en-. -
niiè a montré une gronde activité', faisant usig<
d'obus toxiques et explosifs.

Au couru de-la journée, nos troupes se -_ox
Irayé vn passage malgré one défense opiniâl^i
de l'arliïlerie et des mitrailleuses ennemi -s ;
avançant avec un élan magnifique, elles avaient,
«luelques lieures avant l'aube,-pénétré dans 'es
défenses ennemies sur toute l'étendue du fronl
d'attaque, et, ce uialiu de bonne lieure, fiUst
s'étaient emparées - des villages in»i)ortanls Uc
Pohimereuil , Forest el Romeries.

A l'extrême droite, nous avons rencontré unt
vive opposition près de la ferme fortifiée di
<iimbremonl el de lu station'de chemin d-; x»i
voisine. Cette résistance a élé prompte iw:n!
¦brisée.

Plus au nord, lc village de Beaurain, défendu
avec une grande ténacité, a été enlevé par .'• !
-troupes des comtés de l'Angleterre appartenant
à la 5m< division, appuyées par des chan
d'assaut.

Sur la .gauche, d'autres troupes an^aises onl ,
dès le «awmnencement «te l'attaque, traversé Ca
Jlaipies et ae sont tmiparêes de Veriain.

Au coins «le ia matinée, nous avons poursuivi
notre attaque sur tout le front, cntevanl les p«»i-
tions allemandes sur nne (iirofomteur de pîus de
3 nuises et -chassant l'ennemi «le nombreux vil-
lages, fermes et bois pt£ssanuncnt organisés.

Los troupes anglaises «le la 25'°* drosten on!
livré de durs COTnbals dans Se IKKS de î'Evê«pie
ct ont réaîisé «tes -progrès sali»ifaisants.

Des unilés des cmntés «le l'Est appart<a»ant à
la 18m* division ont avancé sur une pTofondcm
de 3 miClos el 'demi' et &6 sont emparéts «le
Bovaics.

Des bataillons anglais ct écossais faisant par-
tie «tes 21 me et 33inc divitioiœ sc sont cnuparés
du passage delà Haipées, près dn bois de Vcn-
degies. et ont pns te fange-de .Sommaing.

D'autres trouixsnnglaises, en liaison avec des
contingents nco-zêlandàb opérant à ùeur gauche,
sont parvxmiMS anrï- lxnércs de Neuville <* se
sont établies .sur tes hauteurs «u nord de ce
v&Eage.

Phis au nord encore, 1e village d"Es*armaia
a été enlevé par des dénKnts «le la 21 me oi
de la 31 me division.

Dans ce? licureuscs opérations, oous avons
fait pUisieiire mffiiers «le prisonniers rt pris <1«
nonibrctis «»nc«is.

L'avance continue sur tout le front d'attaque.

Information Reuter
J_ondrca, 24 oclobre.

(Reuter j  — L'agence Reuter apprend «pie Ja
nouveîfc attaque <k»i>t" te c«m>mun".«nié Haig de
mercredi fait menttea s'étend sur un large front
«te 6 inities. Nous avons «wancé d'cwvJron un
miite sur tout le front d'attaque et pris plu-
sieurs rôlîages. L'ennemi olïre une forte résis-
tance.

Bulletin américain1 1 '' ' ' Pétris, JJ oclobre.
Communiqué américain du 23 octobre à

9 heures du soir :
Sur le front dc bataille au nord de Verdun;

nous avons progressé sur plusieurs points;
malgré une résistance acharnée:"

¦Au cours d'une attaque locale dans la -région
du terrain très boisé et accidenté à l'est «te'a
¦Meuse , nos troupes ont pris le bois de Belleu.

Tmm WJP
poor l 'h îv . - r .  - La commune de Neyroz

8'adresser à «"• de »0>e » Inmr, par vols
ScbuUer , à Oonain- da aonmiaiiQn, ta forge
ixcuf. P 63J8F $931 aise an centre da village .
• - Travail astaré.

n., n , i Prendre connalisanqe
Si P ' î l f l - i i aO, t  V*fl des coodltiona et déposerÙ IUIU IJtUilJf .U. Ie, wnmiMion, anpIl, d,

DEMOISELLE . . Jhu ?̂
M,le J»»?*'»"

" S9 oetobre. ï>855
an courant de tona les tra- • Nejnux , le 16 ootobre.
vacx de bnrean , ainsi qae le conseil eommuaal
de la ooiûptabilMé, de-
mande place dana niai- A ****** 10 p el It.
aon de oomiàcrce. : »-» f \  m r» «s
¦ Adiea. offrea aons chif- F"1 v°

fie P6237 F à Poblleitaa do 8 .semaines , roogs et
S. A-, Fribonrg. UÎS°i • , "59¦ I b air.  i Jean Jnqnat.
-,-.;«. ... . .. .... V»wl9tU. -, . ¦ • i.

Sli ÉMlI YU ' ViDDOIS
la banane, d'adminiitra- A iendrp ~:),00o 11-
lion ,- d ' indast i in k diçpo- tre» l,» Cote, récolte,
•ition. 581J 1918, I" choix, en nn on

S'adres. son» P 157j B i ploslenra Iota.
Poblicitaa S. A., Bulle. 8'adreaaer à H. Henri
—^—————e—— Yers in , propr., Holle.

On demande» pour ¦ • ¦
gne villa, i N jon , nne On demande k laoer

personne m ^mme¦ . de 15 & 55 pos's, on ane
bien recommaniée, d'envi- uaisonaTtcqaelqarspnaea
ron S9 ana, ponvant faire d< terra. 5781
ana bonne oaisine bosr- «. S'adrcaier «fins P 6143 K
gcoi'e. — Adrfuvr oflres & Pob'.ioitas S. A., l'rf.
i «"• Versel.  Vf «n. bourg.

tSlès onl pénétré dan* tea positions ennemie*
dans 'le bois d'Entraves «t dans *e bois «le VV'a-
vrille , faisant plus Je 100 prisonniers.

A l'-ouest de la Meuse, Banthervifie a élé com-
plêiemenl oc«âipé, et notre ligne a été élabîjê
le long de îa cr2le . au nôrd-ouesl du village.

'Au cours de durs combats au nord dc Grand-
pré, nos' troupes ont capturé 75 prisonniers
el 8 milrailîeuses.

Lc feu d'artillerie a été violent sur l'ensem-
ble du '-front ' ri', a ^lleicl son maximum ilïu-
lensité à lesl de la Meuse .et au nord de l'Aire,

I.a journée a été marquée par une augmen-
tation dé T-sfétivilè aérienne -des- AtVs. cfrtés' dè
la -Meuse.-Au  cours dfr pluweuru c«nnbaLs, oos
escadrilles de cliasse ont abattu lô aéroplanes
ennemis ct un ballon d'observation. Trois de
nos ballons d'observation ont été détruits . Six
de nos appareils manquent. Nos unités <le bom-
bardement onl jetév 5>(tonnes d'explosils sur
des points dc concentration allemands.

Commentaire fruçttt
Paris, 2-1 oclobre.

(Ilavas.) — L'année britannique continue
avec une ar<teeur in faVigîdVfc. accrue encore $&' '
ses «fcrnièrtn victoires, sa progression s-era tes
lignes ennemies. Elle 7«oc«de tcoujours par al-
ti-ipie» allernée^. Aye«! avancé tat nord de Va- :
fcncà;rmes. «lie s «si miw A .l'atteBœmenl de
cette viile, -entre fEscaut et le .canal ile] l»,
Sambre.

las 3rae et 4me armées avec ua mordant. '-
splendide, allèrent à /.'assaut ù taube, triom-
phant dû» dïfK-ullés du terrain -rempli d'tJw-
lacfcs naturels, ncamment ptasieurs cours
d'eou. cl oni progressé de 5 kilomètres en pro-
fomlçur sur loule t'élenduc «ht front Le <lateov-
Solcsmcs.

l'artani <Ie i'Ewaïul à Triai-Soint-L^w, le
fronl britannique passe >par .Sonmiaùig, Vaere-
ghem, Vend^ies-fitu-̂ CaïJou, Hu-tsarmain. 2 Jsi-
iomiares à J'ouesl «ie Bcrtân . iisières de -Ncoevai*.,
bois Boursies, bois de l'Evêque.

Une «hnoaioe «fe villages onl été repris. Les
érgo»-* sUiées ne passent pfas «ju'à one dUtance
de 1500 à :»0O mèhxs de fa route du Qucsnoy
à iLaiulrecins. Ces! donc une avance pfeine da
promesses tt «;ui constitue une menace sérieuse
pour \e «r;;-,)Osilif die* défenses a!fcraai*cîcs .

Sur le reste Uni front ' britannique, .Tournai et
VatenCTenoes.. débondés tsi cncerck!s gradueUc-
mcn!. sont'virtuellenienl enlre te» maùis «le nos
oîliés, qui tiennent presque tout Je oouns de l'Es-
caut jusqu 'à Tournai. Déjà} i'étinenn a enlevé
le nraiérirf «le suerre qui se itrouxalt &firuxi«CK.

Entoe -iXJ*e -el I* Serre, 1-année -B«*eney a
réa;  ̂encore «le nouveaux progrès «le ¦part et
«Vautre «le ia voie ferrée. En deux jours <fe com-
bat , e?.e à capturé SO canons et 700 mHraateu-
s«. f.JWt m un bilan lout à fait appréciable.

Sur Se-iront de la Serre et «Je son affluent hSottclic. & ùtUe est loujours très âpre. Néon-
moins, nos Iroupts .se soot établies sur 3a rive
gauche de la Souche.

IDe même, ies COIOSKOS «onl loujours très vifs
dans la région «fe Vouziers, où les Allemands
contre-atlaquent Mivemcni sans néanmoins
enrayer no« progrès.

Let trophées » Paris
Milan, 21 ocobre.

Baraimi écrit au Corriere dclla Sera que Paris
senflie être «n rendez-vous <fe l'artillerie a£e-
maod.\ Jxs places «le Parts en sont encombrées,
ûes mî ens «ie canons pris â rennemi bordent
en rangs serrfe t'ai\ enue des CliampsiElyséo ;
la place «to Ja Concorde esl dewnue un immense
amenai.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cftirnr mixte de Satiit-Xicoias. — demain

malin , vendredi, à 8, h. 'A , office de Requiem
pour M. Pierre de Gottrau.

Mme de KXHY vient d'arriver i aon tnsgaain
de Friboarg ; elle y restera jusqu'au 1« uo vembre
i la dlèpoaition de «ea clteniet, .aveo les dernisri
molèlea de Paria. p U53 p sgjj

Copcoiirs d« fraviox
Mi Auguste da Mat' er, & Beifaaz, met en aoamlaaionles travanx de terranementa néceasatrea pour la poseda conduites en trarchéea et , éventnellement, en g«le-rie ; longueur, environ 750 métrea ; prolondeormaxlm».5 mèlres. • • — . -
Poar .tona renseignements, s'adresser as borea*de B. Uertllng, archtl«c««, fiielumont , S, fc y>t.bon '-, où lea aoosiisalona seront reçneia inaqtt'jrtllundi 4 novembre, * » Jienre. du »»lr.

tmr AVIS sn
Le soussigné informe eon honorable clientèle et le

pubho. cn -général, qu 'il «e charge encore ponr cet
hiver de transformations et réparations de fourrures.

Avenu» du AfoMton, J5, Gambach.
Puni (i .VBBIEt- f our reur .

««"A LOUER -w
pour le t" déoembre prochain

Grand café-restaurant
des Ç^met̂ as

. »*ee 1" étafe
_ Pour ofires et conditiona, a'adreaaar iaaqa'aB28 ostobre proebaln.
I. lIAl'lkiltui. «genea Immobilier,,Avenua du Jlfidi , 7, Friboeur*. 5808



Le commandant Uu régintcu! d'infantene 7 tx
la douileur «le faire epari au corrts d'officiers du
régiment du décès «lu

Menant Herbert EGGIS
C*«. I l I f l S

survenu cn «ervioe aoËf.
Il prie it» officiers «le bien vouloir assister à

l'arrivée du corps il la garo «1 oui funérailles
qui auront lieu imn>é<tiahaivent après.

Un avis ulWricnr indiquera l'heure «tes funé-
raàEcA.'

R. 1. P.

"T" "~~3
[ Section fédérale des officiers

section de Fribourg
Nous avons le Tegrel de faire part dn décès

du lieutenant d'infanterie

Herbert EGGIS
de la comp. 111/15 »"*!<* '

mort en service militaire.
Un avis ultérieur indiquera lc jour et l'heure

des funérailles.
R. I. P. 

Monsieur et Madame Léon Golliard et leurs
enfants, à Mézières; Monsieur l'abbé Clément
Golliard , rév. curé, à Assfns ; Monsieur il
Madame Antonin Chollet et leurs enfants, à
Vaulruz ; Monsieur ct Madame Léon Python el
leurs enfants, à Berlens ; Monsieur ct Madame
Gustave Gobet et leurs enfants, à Progens ;
Monsieur ct Madame Albert Golliard , à Mé-
zières; Mademoiselle Colette Golliard, à
Assens ; rév. Sœur Marcelle Golliard, à Sainte-
L'rsulc, Fribourg ; les familles Charrière, à Vatll-
ruz ; Alexis Chassot et Edouard Clerc, à Vuis-
tcmens-devant-Romont ; Jules Barbey, à Aven-
ches ; Gobet, ù Villariaz, et les familles alliées,
onl la très grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Monsieur François GOLLI ARD
leur Irès'chcr père , grand-père, beau-frère, oaclç
et cousin, pieusement décédé, le mercredi 23 oc-
tobre, dans sa 67mi> année, muni de tous les
secours dc la relig ion.

L'enterrement aura lieu a Mézières, lc samedi ,
26 octobre , à 9 h. 'A du matin.

R. I. P.

ÉMISSION
DE

14 Millions Francs d'Actions
PETER, CAILLER, KOHLER

Chocolats Suisses , S. A.
LA TOUR-DE-PEILZ

»«3K>- —

Le Consoil d'administration dc Peter, Cailler, Kohler, Chocolats Suisses, S. A. a décidé, ensuite
d'autorisation dc l'Assemblée générale des actionnaires du 18 octobre 1918, de porter le capital -actions de la Société
de 21 à 35 millions de francs par l'émission do :

Ff, 14,000,000 ea 140,000 actions nonvelles de
Fr, 100, K° 210,001 à 350,000, représentées par

14,000 certificats de 10 lilres
La souscript ion , entièrement réservée aux actionnaires actuels, a lieu aux conditions suivantes :

i. Le capital-actions est porté à 35 millions, par la création de 140,000 actions nouvelles, au porteur,
d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, et représentées par 14,000 certificats de 10 titres.

2. L'action nouvelle aura droit au dividende entier qui sera déclaré pour l'exercice 1918.
. 3. Les actionnaires ont le droit de souscrire au pair 2 actions nouvelles pour 3 actions ancionnes.
4. La souscription aux actions nouvelles sera ouverte du 25 octobre au IO novembre  1918,

aux guichets des banques suivantes :

. LAUaXNNE * Banque Fédérale S. A. VEVEY: Cuénod, de Gautard et C".
Société de Banque Suisse. MONTREUX t Banque William Cuénod et Ci», S. A.
Union de Banques suisses. OENÈVE i Banque Fédérale, S. A.
Brandenburg et Ci*. Société de Banque Suisse.
Edmond Chavannes. Union Financière.
Morel, Chavannes et C«. Chenevière et O».

VBVEV t '¦ Banque Fédérale 8. A. Paccard et Cl».
Banque "William Cuénod et CM, S. A. FRIBOURO i Banque de l'Etat de Fribourg.

où les souscriptions seront reçues contre présentation d'un bulletin de souscription sur lequel les
numéros des actions anciennes seront inscrits par ordre numérique. Les banques se réservent le droit
de.demander la production des titres si les mêmes numéros sont annoncés plusieurs fois.

5. La libération des actions nouvelles se fera à raison de :
Fr. 50.— le ^novembre 1918 : .

» 50.— en 1919, lors du paiement du dividende.
6. Quelques actionnaires ayant bien voulu consentir à échanger un certain nombre d'actions anciennes

contre des certificats de 10 titres, la Société livrera donc des actions anciennes pour les montants non
divisibles par 10.

7. Les actionnaires qui n'auront pas participé à cette émission dans le délai prescrit par le présent
prospectus seront déchus de leur privilège.

8. Les frais de timbre présents et futurs sont à la charge do la Société.
9. La Société disposera des, actions nouvelles qui n'auraient pas été absorbées par la souscripiion

privilégiée des actionnaires, et ces titres seront réalisés au profit de la Société.
LA TOUR-DE-PEILZ, 18 octobro 1918. • 5918

' . . LE COtfSEfL D'ADMINKTRATIOir.

D' SCIOUWiï
Madame \eàv* Jean tiougkr tl ses entante,

Louis, Cliarles , Florian, Marie, Augusta , Clovis f̂ XL jVÏOlXFOl
et Cécile, à Chandon. près Léchelles, Kribourg ;
Mademoiselle-Léontine Dupraz , s.i liancée, h i&OSdlX
Ouchy, el leur nombreuse parenté, fout part à 

_______________
leurs parents , amis et connaissances de la perle Tl?TTfZt? Fïl I Tf
douloureuse qu 'ils viennent de laire en la JuuUU I ILlltl
personne de O. _•_.««• |WMMonsieur Joseph G0UGLER SttSBtfiSBa

inslituteur à Bottens travaux d'un ménage soi-
leur fils, frère , fiancé, neveu ct cousin , enlevé {?*" d»°«lt.f'

89*' &ltr*'
ù leur affection des suites de la grippe, le 23 oc- â'adrej. t JF» Alber.
tobre, ù l'âge dc 25 ans, muni des sacrements ti»e BUTTY, 4 Eata-
de l'Eglise. Tajer-le-tae.

1/entcrremcnt aura lieu i Léchelles. —~~~~~~~—~~~——~~""

R. i- P. Sténo-Dactylographe
t 

diplômée et ayant de U
piaiiqoe, demande pin-
ce, — Adresser offres BOUS

Monsieur ct Madame Alexandre Tornare- T 474T L i Publioiias 8.
Chollet ct leurs enfants, Angèle, Julie, Ernest; A., Lausanne. 591»
Jules , Robert , Ferdinand , Jeanne, Louis, Marthe ;

Madame et Monsieur Charrièrc-Tornare ct Fille hoiinête
leurs quatre enfants et les familles alliées, ont ea« demandée ponr les
la profonde douleur de faire part dc la perte travaux da ménage. Bons
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la pi-r- g*ge» ¦* personne expéri-
«„„„„' A_, manié». — 8'adresser :sonne de P(,d.o Buisid, pia-Mademo sel le Bernadette Tornare «de u »*r»38 -
leur très chère fille, soeur, belle-sœur, lame cl ox DEHANDE
parente, pieusement décédée û Charmey, le hunnô AnioiniAvA23 octobre, après une longue et doulounuse UL6 u3DIlu llUMllIuO
maladie, ft l'âge de 32 ans, munie des secours TPPlfll fUcfll lfP
de la religion. 1 Bill pia yttUlO

L'enterrement aura lieu vendredi, 25 octobre, pour quelques mois. Petit
, o », u ménage soigné. — Bons

ri» la r .  H 'adresser par écrit sona
w_____w__^____m_Wxw_a_tmmx\___m__m_____m_____m_wm p e:si K , t pnbiioitas s.

Monsieur et Madame Charles Hteilet et leui s A" F™"on**'•
enfants, à Moral ; Monsieur I-ntz IIa?sler et ses , ., . , ,. . . . ,.. .-- ,• On demande toot daenfants, à Granges ; Madame et Monsieur L. 

^
.
^ 

nn j^,,,
Wahlen-IItcsler, à Paris ; Monsieur ct Madame (TA!
Paul ILi-sIer el leurs enfants, a Fribourg ; Mou- STTUbOU»
sieur et Madame Otto ILesler et leurs enfants, à j a «c|erle G. Perla-
à Morat : Madame et Monsieur Spinelli-IIœsler „< t , ft llrav. &•*>
et leur enfant , il Morat ; Monsieur et Madame _^______________
Franz Ifajslcr ct leurs enfants, à Cerlier, ont la A- V^EJ^TJOf^ ES
profonde douleur de faire part de la perte nn beaa potager
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- émsillé, trois irons , ainsi
sonne de qu 'on linoléum et nn lit

Monsieur Walter MSLEB î̂ saSSêreceaeur des C. F. F., à Morat _ 
leur cher frère , beau-frère et oncle, enlevé à f l iT 'HO-Hni l l
leur affection , après une courte et terrible IM- vIJOUlUT-lfOIll

ladie, hier soir, à l'âge de 33 ans 'A. nn * **>» «t ,0" * g* de*
La sépulture a lieu ce jour , à Morat. TSgSgfflî'ÎSttte
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. fres J469I C à Poblicitaf

gBBB_aVBBHHaKaMBE3S£EaBEE_B_nBaBBi A., Fribonre.

SOCIÉTÉ . SUISSE DES COiURM A RETTRE ]m \mm: . , } .' toat dé snite bon eoaa-
Seclioil (lo FrîllOUrjJ sacrée de denreee co- do «17 ana désire entrer

TTT ,-:¦,¦,¦„¦:. — , i ¦¦¦, !. ' _ ,— . : - , ' i  'y. --.—r-n=..-.i i n v >.-rr»rr^-4-TT^-- r m= lonlttle», dans pnnoijiale comme apprenti ches un. ... . „ , _ . . _ _ _ . _ , . . .. rae de Kritoarg. Pas de msiite boulanger . Entréo
fifllirS flfi HRïfaflt lûnnMIiÉIlt ' "•"S*" ' •»n«««»«». «!•¦•¦¦« , IWIOi eoJeoiranoo voliine. Ile- fc volonté. 5«00WU1& UO 'JIMUUUVllUWUCm . toa,pl MttUlté, t,onempoaa *aeo coin- prltc : environ SOIO l'. B'ad .m>ti tP6USFtPa.

nerelnle, sténographie. Cn lonerslt (¦ nw-u - i l— blloltaa H. A.. Frlbonrr.
. . . .  , _ , . , „ .  ment le nn>g»»in pour un ¦¦
Les Inscriptions ponr ces oonrs tont encore reçues ]»ndl et vendredi soir, »ut e commerce. fi l l t" l i i r>firUt et SB oclobre, de 8 ft » benres, ft l'IIOtel dn Faucon, 1" étagt. ¦S'adr.aonsP6î80PàPu- fl U f c r i I J K t— Les dîmes sont également admises. — blleitas S . A., Friboarg. , 7 ,. ~J" T ...

Vente d8 Valeurs Confections pour dames one joli * petite
T n, J. *_ *_.,_._., A. i. B..;„, „_,»A.m „„, I I Magnifique assortiment en manteanz couleur I PropriétéMagnifique assortiment en inanteanz oonltni

et noirs, dans toates les grandeurs , blonaea sois
et lainage, Japons, eto. 5809-1231

— Prix nvontegoux .  —

L» greffe da tribons' da la.Sarina vendra aax
(mobères pnbliqnes, vendredi 25 oetobret a 10 b.,
k soa bareau r t obligation t lot da Uredit loncier de
Prance de 150 fr., t obligations & lot de 3M> fr. da
Crédit fonclsr égyptien. ¦ l ' C . ' .M l  5895

Fribonrg, le II octobre 1918.
!.. Poffet , g r t f f i e r .

I J .  MONNEY
29, Avenu» de la Gare, Fribonrg

Bureau fiduciaire

L« wm
Docteur en droit et licencié es -sciences commerciales

Pont-Suspendu, 79. — Téléph. 4.88
Comnl» it chigut N" lia 271

_ »'"¦' FRIBOURG —

Consultations et expertises commerciale» et finanolàres. —
Conseils juridiques sur toutes los difficultés courantes. — Géran-
ces de oapitanx et de tous biens meubles et immeubles. — Prêts.
— Renseignements et recour» en matière d'impôts — Recou-
TTemèâtt a-vee le minimum de frais. — Représentation dans
poursuites, faillites et concordat». — Constitution de tribunaux
arbitraux et solulion à i'smiable de tous litiges. — Sauvegarde
de droits successoraux en Suisse et à l'étranger. — Testaments .
— Exécution testamentaire. — Etablissement et revision de
comptabilité», inventaires et bllsns. — Constitution , administra-
tion, liquidation et représentation de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et a l'étranger. — Représentations commer-
ciale». —.Organisation d'entreprises commerciales et industriel-
les. — Conseils en matière d'assurances-vie, accidents, maladie,
et coatre dégâts. — Discrétion absolue. 5645-1192

Vente de domaine
lue landi 28 octobre lois, k 1 heure aprèai midi, dana

nr.u salle parlicaneie de l'aubrige , U commune de Noréax
vendra) anx enchères publi ques , aon dosnatne dea Eaeheaebj.,
de là contenance d'eo\iron 1S0 1,. .-. s de tarre onltivaole , environ
IS pos»a de Iiréts a»eo Ut bàlimenti suivants :

1. Maison d'habitation aveo l"ux g«angea et Irois écuries.
J. I.c II c ic :  - d'ane maiion d hab.uiion et cave tn copropriété avec

I ' i o i r : .  Br. : : : , - .
3. une graugt > v c d  nx écuries.
4. Voe. grange avee macbine i battre, motenr électrique et cave

. yoûMo.
5. Une grande porcherie , fonr et bûcher , fontaine intarissable.

, l-y-r.:;-. - ;! ciei- .t il sera mis en vente le bloc, soit ls domaine
d'environ 130 poses et 21 posas de forêts.
'¦ Les mUra annoncées pont le lundi 14 octobre iont
ror.vovèej au lundi 28 octobre 1918.

Contre vos RtilltîlOS, TOUX, CataMlBS
n'exigez, n'aooeptez que le I

H CtM ' ln 'f • î i 'B Produit ôproiiDè I
w f i l  l ii*tf'f lllq 30 ANS Dt SUCCES
S ' ' l f l u l J v « i l f i i l
fo ' I  l l l k f  1 W» M ' 'r* *" <^*

QS ,ou
'
es lea pharm. I

p*™A™&*à&<M_kAKi&*& I

Jos. PILLER
Do o teur en droit, Airooat

a ouvert son élude

8, GRAND'RUE - FRIBOURG
Consultations, Représentation devant touB tribunaux,

— Recouvrements —

Avant l'hiver
uns bonne précaution i prendre eat de faire an» caro de

HT* THE BÉGUIN <Sm
la meillear  dépnra 'il connn, qni , cn débarrassant le oorps des
Impuretés qn 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver. En outre :

U GIIÉUIT les dartres, démangeaisons, boutons, clous,eczémas, etc.
U FAIT DISI -AII A I T K I; constipation, vertige, migraines,

dicrsiions dltli ile*. etn.
U PABFAIT 1_A GUÉKISON de» ulcères, varice», plsles,j erebcs ouvertes, etc. (034-1088
11 couii ïAT avoo sucoés les tronbles de l'âge critique.

Xa botte, 1 fr. 80 dans toatea les phanuaelea.
A Fribour» ; Bour£. ftnechl «1 Gottrau, Lapp.

ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE * LOUER
¦Eàrsit d» commoniané de la Policlinique Médicale7/ournat de Genève du 57 juillet 1918) : SĴ ÏÏÎS f X Î t ,

GIâne' ,pFÎÎI« Oomme on admet qne l'inieciion se f»It inilont par les voies respiratoires, on lera bien de procéder S'.!,»,», • ™- __„ irlU
* de» lavages fréquents de la boilche et i des gargarismts antiseptique». Dans ce bat, on emploiera... | M_ ïit ^ ' •
do l'Alcool de Menthe (nne cnUlerée i café dau» nn demi-verre d'eau)... p ' 

Depu is plus  de 40 ans, re meilleur a n t i s e p t i q u e  de la bouche eit

&?̂ 4'.JWy»>r.: ¦'. ¦ JHLlLB^\<^amJ8. '^^Jj^—- "! (Nat ionale)  en bon état.
. ̂ T^̂ ^TT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^™"̂  Offre» aveo description,Mode d emploi : fc.au de toilette anluep ique. Dentifrlee «ou- et matin. Gargarlaitte aprèa exacte »OU8 chif. K 3765 Zchaqae repas et le plua «ouvent | o«aible toivuni l'avis de dootenr». » fv.» I,0«»ala 21118. àBoisson stomachique, digestive et rafratohissante ; consaltei le prospeotns. Prix en Ealase • »-.•. »J1 /oe/.

Fr. 1.75 et 1.50 le Uaevn. . PÎ048S X B181 *»lDoar». *8&4

••'"¦ "" "»»nn 'Trrrm«TiT^nrnTvrrnriTTJTTrrTnTTITTTmTrtnn»TrroT^

Cafaffhe t aff.pulmonaires &%&% \3£f 0i$i$€ "/à)C/lê

mm mmhmw

dans la banliene de la ville
de Fribonrg,

comprenant maison d*bal>'-
tation (8 chambres et oui,
slnes), poulailler, bangai
et |ardln bien ensoleillé,

Adresier les oQres è W,
Alph. Bonrshneebt',
notaire, k Trlboarr.

I 

SOUFFREZ-VOUS
f  Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, eto.

appliquez sur votre mal, avant qu 'il ait pu
s'asgraver, un bon paquet de

Remède sur , facile, prompt , n'imposant anotm repos
ni régime. Appliquez la feuille d'onate anr le mal, de j

façon qu'elle adhère bien i. la peaa. ,

I*,E3IftJSI£25
tonte Imitation oa eontrotaçira da THVHKO»

tiiSNIv eoBais vena refnaeriea ua» fanaad
p i r - r -rs de oaoaaale.

La Bolle (hausse provisoire) : F*. ••—
Toules  pr-armaciet.

ÏÏ L. llO OUAUD
Médecin-chirurgien

reçoit tons lea jour», tlo SS à, 4. bearc
(dimanche excepté)

h Beauregard, Boute de Villars, K° i
i / r i , i : i - : i i . M -. i : - .u

Avant de taire votre MtÊSn
commande, ^̂ IIPe tit dans voti'ô intérêt ĝ^̂ m'

de demander 
 ̂ Wp

noire catalogua. ?̂ ^^̂ ^^̂
i qualité égale, touiours nidlitur marcM

Chaussures mm ! i
J. Marty, géfant

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérollea

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS

Soudure autogène

Î 

téléphone 6.77 ïéléjtwa» 5.77
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