
Nouvelles du j our
Violents combats sui- le front des sr

niées britanniques et françaises.
Offensive italienne au Monte»Grappa.

Pendant que les Anglais poursuivent sans
réipit leurs attaques contre le front Le Qùes-
iroy-Lanulrecies, dans l'espoir*dc rompre lc
barrage que les Allemands ont dressé entre
d'Escaut et la Sambre, à l'entrée du couloir
j»ar où le général von Kluck descendit des
hautes plaines de Belgique dans File de
France, en seplembre 1914, les Français ont
entrepris une grande poussée entre l'Oise cl
l'Aisne ; mais la résistance allemande est
extrêmement tenace et n'a pu ôlre surmon-
tée jusqu'ici que dans l'un ou l'autre secteur,
où l'assaillant a obtenu des succès de portée
locale. • ¦

m m-.
Ixs Italiens ont attaqué , hier, les positions

autrichiennes du Monte Grappa , ont enlevé
certains points d'appui et fail 3000 prison-
niers. On ne voit pas encore s'il s'agit d'une
grande offensive ou d'une affaire de moindre
envergure.

',*_ _ _*:.
Quelle est la cause exacte de la défaillance

que l'armée allemande accuse depuis Irois
mois, el qui a eu pour résullat le prodigieux
revirement auquel nous assistons? On aper-
çoit bien la faute initiale qui a donné le si-
gnal des revers ; mais cela n'explique pas
leur persistance. L'état-major impérial a été
victunq dc sa présomption : il se flattait
d'avoir obligé les Alliés '4 épuiser leurs né-
serves dans les batailles de mairs, avril et
mai ; dans cetle illusion , il a lancé témérai-
rement l'armée Bcehn à travers la Marne, en
l'exposant de flanc aux masses que le géné-
ralissime Foch avait concentrées au nord-
est de Paris. Le tnàréchal sut profiter de
cette occasion inespérée. L'heureuse conlre-
offensive du 18 juillet a ôté 'le point de dé-
part de celte série de succès si rapides -qui
ont rendu les Alliés définitivement mai-
tres de la situation. Mais comment l'année
allemande n'a-t-elle jamais pu se ressaisir?
Là' esl le mystère dont ou attend l'éclaircis-
sement.

Est-ce le moral qui a fléchi? Sonl-ce les
ressources matérielles qui ont manqué? Of-
ficiellement, on explique , en Allemagne,
les victoires des Alliés par l'emploi en masse
des chars d'assaut ; i) osl sur que celle in-
vention a rendu complètement illusoires les
méthodes, défensives qui s'étaient introdui-
tes au cours de cette guerre. L'art des forti-
licauons de campagne, devenu si raffiné el
qui semblait avoir rendu les fronts invulné-
rables et la guerre de mouvement impossible,
s'esl trouvé tout d'un coup inutile. Lc sys-
tème .des zones de défense établies en pro-
fondeur, qui avail succédé à celui de la li-
gne de tranchées continue, avait pu servir
contre les attaques d'infanterie les plus mas-
sives et se succédant par vagues innombra-
bles j il n'a pas préservé les Allemands de
l'irruption des chars d'assaut, qui ont pu
arriver jusqu'aux positions d'artillerie , fai-
sant de larges trouées par lesquelles l'infan-
terie se précipitait à leur suite, jetant la
déroute dans le système dc défense de l'en-
nemi.

Mais, oulre ce désavantage d'ordre maté-
riel , il semble bien que les armées alleman-
des ont été atteintes dans leur moral. C'est
ce . quon peut déduire de certaines paroles
prononcées à la réunion des délégués du
parti catholique bavarois. Un des orateurs ,
député à la Diète, a indiqué comme une des
causes des revers subis le mécontentement
qui s'est emparé depuis un -certain temps
des soldats, pour des raisons politiques el
aussi pour des .motifs d'autre nature, que le
compte , rendu ne précise pas.

L'a.rmée a dû, évidemment, partager 1 ir-
ritation qu'excitait à l'intérieur la politique
des gouvernants dans la queslion de la paix.
Leurs réticences et leurs ambiguïtés dans
l'cjcposé des condilions allemandes, les ma-
nœuvres annexionnistes à l'égard des terri-
toires détachés de la Russie, ont été sévère-
ment jugées de ceux qui exposaient leur vie
pour acheter la paix el non pour gagner des
apanages à des prioces ; les pratiques d'une

diplomatie qui biaisait avec la volonté de la
nation devaient déplaire souverainement aux
soldats, plus pressés que quicoixjuc dc voir
a-rriver la fin de la ¦guerre. Celle mauvaise
humeur a refroidi l'entrain de la troupe , qui
n'entendait plus se sacrifier pour la réalisa-
tion des plans pangermanistes et que l'in-
succès a rapidement démoralisée. Autre
chose serait si la campagne devait continuer
pour la défense des foyers. '

* . *
A part quelques opmes, dom le ton esl

franchement n>ortifié, la presse allemande
ne parait pas trop découragée par la note de
M. Wilson. Elle y voit au moins le résultat
que les négociations qui doivent conduire à
la paix sont amorcées. En effet , la parole est
maintenant à l'état-major des Alliés pour
formuler les conditions de l'armistice. Quel-
les qu'elles doivent être, il esl préférable
qu 'elles soient articulées par la grande au-
torité militaire responsable, mieux placée
que quiconque pour apprécier les circons-
tances actuelles, le degré de résistance de
l'ennemi et l'effort qui serait enoore néces-
saire pour réaliser .le programme grandiose
de ceux qui prennent leurs désirs pour de
prociiaines réalités.

¦Berlin estime qu'ii n'a rien à répondre
pour le moment et qu 'il doit attendre que
les conditions d'armistice soient transmises
par l'organe de M. Wilson, Mais cela au
moins doit être exprimé dans uno courte
note au gouvernement américain.

« La démocratie allemande est arrivée ai
^ipouvoir trop tard , peut-être , pour rendre au

pays Jes services quelle se sentait appelée à traient d'être des mombres utiles de la société
lui rendre, dans la liquidation de la guerre 1»
Tel est le cri douloureux que laisse échapper
la Gazette de Francfort .

Ce journal, qui a iHté un des champions
de la réforme intérieure de l'Allemagne et un
adversaire persévérant de la politi que de
casse-cou des-pangeraiainstes, trahit un pro-
fond pessimisme. Que le premier geste du
nouveau régime ait été une demande d'ar-
mistice, c'esit cc dont il ne peul se consoler.
Il rèvail pour la jeune démocratie allemande
l'honneur de donner au pays une paix sor-
table, et de réconcilier l'Allemagne avec ses
adversaires. Il voit qu'il faudra signer un
traité humiliant et désastreux. Aussi le ton
de scs considérations sur les fautes commi-
ses -par l'ancien régime devient-il de plus en
plus amer ei violent. Dans deux arlicles
consécutifs, il viciit dc porter un jugement
terrible sur les politiques et les diplomates
qui ont conduit l'Allemagne , ccanme il dit ,
« au bord de l'abime ». Il parle des comptes
qu'ils auront à rendre : « Le temps de cc rè-
glement viendra et ce sera autre chose que
ce qui s'est fail jusqu'à ce moment », me-
nace-t-il.

'La Gazelle de Francfort s'altaquc même à
l'empereur. « Pendant des années, écrit-elle,
nous avons supporté qu'on prononçât des
discours qui nous compromettaient devant
l'univers enlier cl nous nous sonnmes bornés
a en éprouver un dépit platonique, sans ja-
mais trouver la farce d'une grande colère qui
aurait mis fin unc bonne fois à ces manifes-
tations. » L'organe démocratique concède
que l'empereur agissait par patriotisme et
qu'il a eu les meilleures intentions du mon-
de. Mais, « plus notre puissance augmentait ,
plus il eût élé à propos de se laire ». La
Gazette de Francfort reprochai Guillaume II
d'avoir personnifié par son attitude habi-
tuelle, ses discours à sensation et ses gestes
olympiens l'ancien régime dans ce qu'il avait
de plus antipathique ipour des esprits mo-
dernes et de plus capable de faire passer le
peuple allemand pour, le trouble-paix de
l'Europe.

L'article se termine par ces dures paroles :
« II faut le dire ouvertement : l'empereur est
peut-être dans l'illusion sur les sentiments
du peuple allemand à son égard. Dans des
milieux très étendus, on aurait éprouvé du
soulagement ù ee qu'il tirât les conséquen-

ces de la transformation radicale qui est ea
voie d'accomplissement dans la politique in-
térieure ct extérieure ; il eût été bien inspiré,
dans son propre intérêt. »

• •
La nomination du -comte Andrassy au

poste de ministre commun austro-hongrois
pour les affaires étrangères indiquerait que
Charles Ier n'agrée paîlc vœu séparatiste du
gouvernement ct du Parlement hongrois. On
avait décidé, à Budapest, que la Hongrie
n aurait plus d'autre 3ien avec l'Autriche que
l'union djnastiquc, ; ét que chacun des
Etals ferait ménage politique à part. Or,
l'empereur-roi, en appelant M- Andrassy, n'a
tenu aucun comple dt ce projet.

Uoe itrformzlion d'il toutefois que le comle
Andrassy aurait décliné sa nomination.
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Le traitement dea jeunes dèlwqatints

La guerre actuelle a provoqué une recrudes-
cence inouïe dc la criminalité juvénile, surtout
dans les pays belligérants.

Mais lc problème se posait déjà bien aupara-
vant et les statistiques montraient à la lois
l'augmenlation continue de la criminalité de
l'enfance ct l'abaissement ininterrompu de "âge
moyen de la criminalité. II  y a un demi-sièzle
environ , cet âge moyen variait entre 20 tt
25 ans ; il étail descendu vers 1910-1914 à 17 à
20 ans ; actuellement, et pour les causes ci-des-
sus, il est encore moins élevé.

Cetle constatation n'est pas particulière à l'un
ou l'autre pays ; elle a une portée générale, ce
qui n'est pas pour en diminuer la gravité ; bien
au contraire.

Les causes générales de£$ phénomène ini|uiô
tant sont de divers ordresJ 'une part préptiiuté-
rante de responsabilité incombe à l'alcoolisme
des parents, qui conduit à la dégénérescence des
enfants et amène ces derniers au crime, à la
folie ou , par la gène et le dénuement qu 'il main-
tient au foyer, les empêche de sc procurer lts
connaissances élémentaires qui leur perin-t-

Une autre cause est le développement de 'a
vie urbaine, qui crée des occasions dc chine
beaucoup plus nombreuses, amoindrit la sur-
veillance des parents ct augmente le danger des
mauvaises fréquentations. ' .

La désorganisation de la famille, le relâche-
ment du lien familial , auquel les lois ont con-
tribué pour une grande part , nc sont pas resté?
sans conséquences ; la grande indulgence fami-
liale, mise à la mode à la fin du XlX m8 siècle
s'est encore élargie depuis lors ct trop de pa-
rents oublient que la sévérité est une vertu au
moins aussi grande et certainement plus -néri-
toire que l'indulgence. Si la discipline familh' c
était plus développée , la discipline militaire ct
la discipline sociale ne seraient pas si difficiles à
inculquer ; l'Etat tout entier en tirerait un pro-
fit immédiat incontestable.

Le mal existe ; la nécessité d'une lutte i ffi-
cace est reconnue, par tous ; le choix des moyens
par contre est encore controversé.

On a dit que, en ouvrant des écoles, on fer-
mait des prisons. Mais ceci n'est ni juste, r,i
prouvé. L'instruction seule peut , au contraire ,
faciliter la criminalité lorsqu'elle sc borne «x-
clusivcnicnt à .transmettre des connaissances
d'ordre matériel.

L'éducation familiale, par contre, est un
moyen efficace et les expériences faites, en par-
ticulier par l'Assistance publique des grandes
villes, sont cn général des plus réconfortants.
Elles ont démontré l'inanité des théories dc
Lombroso ef des tenants des écoles matèri-i 'is-
tes en ce qui se rapporte à l'influence de l'héré-
dité. Lcs enfants de l'Assistance publique de
l'aris , par exemple, incontestablement lourde-
ment chargés au point do vue de l'hérédité, sont
très souvent placés dans le département de la
Nièvre, auprès de particuliers-qui les élèvent,
moyennant de modiques rétributions, et , très
fréquemment, ces enfants deviennent agricul-
teurs, restent, même élevés, ou foyer qui les o
accueillis et forment des citoyens parfaitenvml
honnêtes. Cc département est un des meilleurs
cn France au point de vue de Ja criminalité;
l'éducation et le milieu ont donc concurrencé
victorieusement l'hérédité.

Mats un certain nombre d'entants ne irou-
vent pas, au sein de leur famille, cette éduca-
tion ou tournent mal ct commettent des vais
punissables. Que faire des enfants qui commet-
tent un crime ?

Les mettre en prison serait souvent injus'e et
presque toujours inutile. Us en sortiraient moin-
dres qu 'à leur entrée ; aussi le travail du
XIX""' siècle a-t-il été de faire sortir l'enfant tlu
code pénal pour le soumettre à un régime péda-
gogique correctionnel . Ce qu'on cherche à lui
procurer c'est unc bonne direction morale, de

bonnes habitudes ; cela vaut mieux qu'agir par
l'intimidation ct l'effroi.

La tendance moderne va donc à assimiler jus-
qu 'à un certain point l'enfance coupable à l'en-
fance moralement ct matériellement aban-
donnée.

Elle se manifeste dc deux manières différen-
tes. Tout d'abord , on a créé pour l'enfant une
procédure spéciale ct institué des tribunaux
d'enfant.

C'est à l'Amérique que revient le mérita de
cette institution qui devait combler une lacune :
elle y naquit de la nécessité de créer une ins-
tance chargée de statuer sur le sort des jeunes
criminels que les divers codes pénaux décla-
raient irresponsables jusqu'à un ûge variant
enlre 10, 12 ou 13 ans el qui , ne relevant d'au-
cune autorité, devaient être remis en liberlé tt
allaient grossir l'armée du crime.

L'instinct de l'imitation amena les législa-
teurs européens à copier l'innovation améri-
caine malgré que les différents pays du Vieux
Monde soumissent déjà à Un régime éducatif et
disciplinaire l'enfance coupable, de sorte que la
question ne se posait pas du tout de la même
façon qu'en Amérique.

Le projet est assez sobre sur ce chapitre, car
il s'agit de dispositions de procédure ; il aban-
donne aux cantons la désignation des autorités
compétentes ainsi que la procédure, sous ré-
serve des dispositions suivantes : L'audienci ne
doit pas être publique ; seuls les proches et ie
représentant légal de l'inculpé ainsi que les dé-
légués des associations pour la protection de
l'enfance ou de l'adolescence onl accès à l'au-
dience.

Ix for est celui du domicile ou dc la rési-
dence de l'entant, et non pas celui du lieu oil
le délit a été commis. (Art. 384 à 389.)

La réglementation matérCelle, licaucoup plus
imiwrtante, est, par contre, précisée en détail.

Lc CégWkdeur distingue différentes pliascs
dans Je développement moral et mental de l'ep-
fnr_t.

Toat d abord , H'âge de.la q>etiîe enfance, jus-
qu'à six ans révolus, n'entre pas en ligne de

,&mtXew<9eitK àe smtàêi t ĝre^àost-irégaie ;
le législateur s'en désétùbxsse.

•Il ne s'agira , d'ailieurs, cn général, que de
fails peu gravis ; du reste. Ha conscience des
actes tî la volonté de l'enfant sont -trop peu
développées pour que ce dernier puisse are
rendu responsable.

La seconde pôriodc commence à six el s'arrête
à quatorze ans. L'enfant qui commet un acte
réprimé comme délit ou comme contravention
ne sera, d'après l'article 80, l'objat d'aucune
poursuite pànaV. Cependant, a peut s'être rendu
compte, pCus ou moins distinctement, de l'illi-
cite de ses actes ; en tout cas. dl doit être re-
pris ct corrigé. C'est pourquoi i'autorôté com-
pétentes que les cantons auront à désigner , in-
terviendra .pour constater tos faits ci prendre
des informations précises sur- d'état physique «t
nienloù <lc l'enfant, ainsi que sur son- é<lucation.

Suivant Je résultat de l'enquête, l'enfant cn
faute recevra une réprimande ou des arrêts sec-
taires dont la durée peut varier entre uu jour
et irois mois ou sera placé dans un établisse-
ment ou dans une fanÊite digne de confiance,
où soi» éducation sera surveàliée par l'autorité
compétente. S'agït-ii d'un roall-Jeurçux atteint
d'une maladie mentale, faible d'esprit, aveugle ,
sourd-muet ou épilepliquc, l'autorité prescrira
le traitement approprié ù l'état de l'enfant. 'Jn
avertissement pourra être adressé aux parents
négligents.

Lo troisième période, célie de l'ado&escencc,
va, d'après le projet , do 14 à 18 ans. A oet âge,
la compréhension .existe ; on peut exiger de
l'adolescent qu'il songe aux conséquences de
ses actes.

Notre code fribourgeois ordonne au juge
d'examiner si J'auleur a agi avec ou sans dis-
cernement. Le prévenu qui ost reconnu avoir
agi sans disociaicnient tst acquitté ; l'aulorilé
supérimuce «le police peut l'interner dans une
maison de discipline ; Ce juge décide-t-it que le
délinquant a agi avec discernement, t'accuse
sera ipuni d'une peine diminuée des deux tiers
ou dc la -moitié.

La notion du discernement , depuis longtemps
combattue comme crilèire de droit pénal, est ré-
pudiée par le projet fédérât

Une enquête complMc, ou besoin avoc. rapport
médical, sera faite ; l'adolescent moralement
abandonné, perverti ou en danger de ù'êlrc, sera
renvoyé dans une maison de relèvement -poui
adolescents, oii il fera un séjour d'un an au
moins, ou, si sa tporvension moraDe est trop
étendue ou s'Sl s'agit d'un déjil très grave, dans
une maison de correction pour adolescents,
avec un minimum de séjour de trois ans el un
maximum de douze ; on y travaillera à son
amendement ; en tout .teovpts, le juge .pourra re-
voir sa première décision et décider Cc transfert
de Ha maison die correction à 8a maison d'inter-
r-ement ou à unc f ami tte ou vicc-vonsa.

En cao de conduite satisfaisante et d'amen-
dement présumé, la Cibèratèon conditionnelle
peut être accordéo, ¦ '¦. ~

I j e  délit «'03141 pis iras grave et l'ada'cscent
n'a-l-il pas besoin d'elle rééduqué, lo juge peut

se borner à le réprimander ou lui infliger un»
détention, dans une maison aiq>ropriée, de trois
jours à un an ; Je détenu y sera astreint à un
travail en rapport avec ses facultés.

Le but final de loute cette réglementation
étant l' amendement du jeune coupable ct son re-
tour sur to bon cliemin, il est tout naturel que
le projet prévoie Sa libération conditionnelle.
Elle pourra être prononcée au plus tôt un an
après l'entrée dans la maison de .relèvement ou
trois ans après i'entrée dams celle de correction.

Lc libéré sera soumis à un patronage et
pourra élre astreint à suivre certaines règles
de conduit*, iclu-S que l'obligation, d apprendre
un méSer ou de s'abstenir de boissons akoo-

L'âpreuve dure une année ; esl-o'.le satisfai-
sante, la Sibération deviendra dcfiiôlinc ; dans
l'hypothèse contraire, c'esl la réintégration dana
l'étab&ssemeret, où l'on redoublera d'efforts, du-
rant le reste du séjour, poux combler Iles Hacunes
tle l'éducation, redresser Jes mauvais penchant»
et inculquer le sentiment du devoir. P.

Billet à un inconnu
partisan des pleins pouvoirs

On prétend , monsieur , que vout n'existez
plus, vous et vos pareils, et que uotre système ,
qut nous a valu d' ennuyeuses restrictions et des
cartes multicolores, s'est e f fondré  sous l'assaut
des aspirations démocratiques grandissantes.
Vous devez pourtant vous retrouver quelque
pari el je  m'imagine que , fuyant  la défaveur
publique, vous essayez, en quelque paisible re-
traite , de dégager, des événements actuels, une
sereine ct indulgente p hilosophie.

lie devez-vous pas être maintenant satisfait f t
ne goûtez-vous pas quelque âpre satisfaction a
parcourir lts journaux ? // ett entendu que ches
nous, et même, en général , dans la vieille Eu-
rope, on a de plus en plus horreur du « pouvoir
personnel », mais des républiques plus jeunes
nous donnent un autre exemple. Comme ce per-
sonnage antique, qui tenait dans les plis de sa
loge la pai i  ou la guerre, un président de repu*
blique, dont l'élection dépendit, en somme, d'un
assez faible déplacement dc voix, lient aujour-
d'hui dans ses mains ou au boul de son « stylo »
la paix ou la guerre du monde. Ht cela n'est-il
pas admirable à votre point de vue ? Tandis que
les autocrates démodés du Vieux Monde , avant
d' assumer la responsabilité d' une décision grave,
prenaient et prennent encore l 'avis d'un Conseil
de la Couronne , puis des hommes politiques in-
f luen t s  et des présidents des groupes parlementai-
res, le chef de la libre Amérique ne convoque
personne , le Sénat attend anxieusement que sa
décision soit rendue publique et Von ne dit pas
même que l'actuel « maitre de l'heure » sollicite
l' avis de son secrétaire. « Vérité en deçà, erreur
au delà > , disait-on quand il y avait encore des
Pyrénées. Depuis que, par la grâce ff un graad
roi, « il n'y a p lus de Pyrénées », Iï reste au
moins l 'Atlantique pour départager le bien et te

Ainsi vous n avez désormais, monsieur, plu s
motif de désesp érer et d'abandonner des princi-
pes de gouvernement que beaucoup déclaraient
surannés : ce qui ett bon maintenant au delà
de l'Océan ne pourrait-il redevenir acceptable
en deçà des mers 1 Sans doute, ce contraste -les
situations actuelles vous aura suggéré la conclu-
sion, vraie pour une bonne part , que « font l'a-
ient les hommes au pouvoir , tant valent les na*t
Millions » . Lt cependant , républicains impéni-
tents, inquiets des tyrannies ' dè droite ou de
gauche, nous persisterons à chercher dans l'a-
mélioration constante de nos institutions poli-
tiques des garanties contre les faiblesses
possibles des hommes qui , même avec les meil-
leures intentions du monde, remplissent la tâche
ingrate de nous gouverner. Démos.

Nouveaux tarifs
des Chemins de ier fédéraux

On nous écrit de Berne :
(Le Cooscil d'admkiistratioo des Chemins da

fer a approuvé, vendredi, los nouveaux tarifs
pour le service des marchandises notamment ;
k Conseil fédérai! e»t invité à faire entrer en vi-
gueur tes nouveaux tarifs pouT le 1" décembre
prochain.

'Les autorités ferroviaires s'ioquâè<ent de l'ac-
croissement rapide du déficit des C F. F. Par
suite de l'augmentation des dépenses pour le
iiersoimel (comples Ae 1917 : 1J6 millions ; bud-
get de 1919 : '156 millions !) ainsi que du ren-
chérissement de toutes, les matières de -consom-
mation , notamment du combustible (comptes de
1917 : 30 mïiions; budget de 1919 : 79 mil-
Jion&l , les ôôficiSs sont consndérabks. Et oela
malgré Jes augmentation» de tarif déjà introdui-
tes. I.*s excédents de dépenses du compte dc
profits ct perles ont été les suivants depuis la
guerre : 1914, 9 utillioas : 1915, 26 mïiions ;
1916, 45 nùXions ; 1917, 74 misions. Pour 1913
le déficit sera dc 125 millions; le budget de



1919 prévoit un ddCéh d"àl pèu'prêa 200 «nU-
kiou» I

Les autorités 'ferroviaires dédarent qu'il n'«st
plus passible de faire des économies de queCque
Importance sur les dépenses d'exptoitalioti. 11
ne reste qu'un seul -moyen : augmenter encore
le» tarifs, cn tant qu'on peut se le permettre eu
égard ù l'ensemble du trafic du pays. Ainsi , pour
l'obtention d'un surcroît de rccelUa, un nou-
veau renchérissement dts billets pour Cc sentes
bas voyageurs n'entre plus cn ligne de compte ;
U- diminution du nombre des voyageurs conlre-
baiancerait complètement l'effet fiscal de la
mesure.

ILes mesures se 11010:601 donc essentiellement
su tarif-animaux, où Ces recolles nouvelles at-
lcialront environ un milKon, et «u service des
.marchandises, où en prévoit une nouvelle ctuuge
dc 40 millions par an. Les tarifs -exceptionnels
'pour les 'denrées aiunérilàires,*le 'pain, le 'lait,
les céréaEas.' ctc.; sont maintenus.

La guerre" européenne

LWensi-srô des Alliée
Journée da 24 octofire

Commuhi<rué français du '25" octobre, & 3 h.
après midi :

Au cours de la nuit, sur le fronl de TOBf.
nous avons repoussé deux tentatives alleman-
des dirigées contre nos unités à l'est du canal,
Di.' .v Longchamp et Noyai.

Sur le front de la Serre et de la Souche, acti-
vité de Vart 'dlcrie et des mitrailleuses.

Ce malin, nos troupes ont recommencé à pres-
ser l'ennemi. A l'est de Sissonne, les Allemands
ont lancé deux coups de main entre La 'Selve
et Nizy-le-Comte, sans obtenir de résultat.

A l' est de Itêlhel', une opération bien, conduite
nous a permis d'ënlévef le ' village' d'Ambly-
Flcury. . . .. . ...

Entrs îe canal tt fAime,' malgré une défense
opiniâtre aet Allemands, nout avons fait une
centaine de pntimniert, dont plusieurs officiers ,
ct capturé de nombreuses mitrailleuses. Nos pa-
trouilles opérant au nord d'Olizy ont ramené
vingt prisonniers.

• * •
Communiqué anglais du 25 oclobre, après

midi :
De violents combats ont continué hier aprèt

midi et hier au toir, tur le front de bataille au
sud de Valenciennes. Nos troupes ont chassé
l'ennemi de la crête de Vendegies et te tont em-
parées des villages de Neuville, Saleschet et de
Bequdigniet , en s'assurant, à celle dernière place,
des passages sur la rivière Ecaillon:

A la diiite du jour, l'ennemi a contre-attaque
vigoureusement en face de Vendegies, en ap-
puyant fortement son Infanterie par le f e u  di
son artillerie; il a été repoussé.' .

Ce matin, notre attaque a été reprise sur, tout
le front , entre le canal de la Sambre et l'Oise, et
l'Escaut. An nord de Valenciennes, nous 'avoni
balay é d'ennemis la forê t  de Ratsmes et nous
nous sommes eatparés des villages de 'Thiers,
de Haute-Rive et de Thun. Des combats acharnés
et locauz ont eu lieu également à l'ouest " de
Tournai, sans affecter matériellement 'la situa,
tion.

* * • 
¦

. .1 ¦ ¦. fa :;, >. , ,  . ,-:
Cooimu-niqué allemand du 23 «près midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière . ."

Dans les Flandres, let combats continuent dant
la dépression de la Lys. L'ennemi, qui avait pé-
nétré dans une partie de Deynze, en a éli rejeté
par un contre-choc. Au tud-ouest de Deynze,
nous avons pris des parties de la lête de pont
que les Frcmçais avaient pous sée en atxmt au
delà de la Lys. A l' est de Vive-Sl-Eloi , nout
avons repoussé une assez forte attaque entre la
Lyt et l'Escaut, et sur l'Escaut des pointes par-
tielles de l'adversaire.

La dcslruction des localités par l'adversaire
dans la dépression de l'Etcaat continue. L'in-
térieur de la ville de Tournai te trouve sous- lt
f e u  des Anglais. L'émigration de la population
de ces rég ions vers l'est augmente.

A Test dt Solesmes et du Cateau, les Anglais
ont poursuivi leurs grandes attaques et les ont
fendues vers le nord fu tqu 'à FEscaut.

Au tud de l'Etcaat, elles ont échoué devant
not lignes; Sur la hauteur à l'est du ruisseau de
tBcàlllon, des attaques dirigées contre Le Ques-
voy ont progressé jusqu 'au chemin df  f e r  aa
nord - ouest ¦ du Quesnoy. Det tentativet de
Tenneml de percer dans la direction du nord , à
l' ouest du Quesnoy, ont échoué grâce à l'in-
tervention de nos troupes venant de Sepmeriei
et de Villers-Pol. L'ennemi, assaillant sur un
un large front la forêt de Mormed, a pu prendre
pied à Poix-du-Nord et à Fontaine-aux-Bois. Il
a été arrêté à l'ouesl 'de ta roule EhQlefOntàltie-
Landrecies.

Les attaques dhier ont valu '.en tout à l' en-
nemi un gain de terrain de 800 à 1000 mètres.
Il n'a pas réussi à remporter de plus grandi
succès, bien qu'il ait engagé des f orces extraor-
dinaires importantes.

(Les not»v«îleo des «jiires seotwn ' sonl' SUM
iniérê!.) -

Jonraêe dn 25 oetobre
Communiqué allemand du 25 au soir :
En 'Flandres, des attaques ont été repoussées

entre la Lys et f  Escaut: Entre VEscaut et l'Oise,
aucune 'action Importante aujourd'hui;-

Des attaques françedses, sur un front d' envi-
ron 50 kilomètres, de t'Aient à l'Oise, avec as-
saut principal entre l'Oise et ta Serre, onl
échoué.

A l'ouest de l'Aire et des deux côtéa de la
iliuse, attaques partielles;

L effort américain
New-York ,' 25 octobre.

l.a pUis grande commande d'automobiles 'qui
ait jamais été faite par lc gouvernement dis

États-Unis, et dont les contrats viennent d'être
signés, représente la somme de 130,000,000
dollars (650 millions de francs). Celte com-
mande est de 12,000 camions, 9000 voitures à
cinq places, 300 voitures fermées, 558 limousines,
3000 automobiles de livraison , 18;7Ï5 motocy-
clettes et 25,000 bicyclettes.

Liebknecht en liberté
Le cbef socialiste ol-enuuid Liebknecht, que

l'ancien gouvernement avait fait enfermer , a élé
remis en liberté. Il a élé l'objet d'une ovation
à sa sortie du pénitencier. A noter que le cor-
tège a acclamé l'ambassade du Soviet russe.

Nécrologla
H. tttkWlSBX

On annoncé" dé Paris le décès "de 'M. Paul
Lethielleux, l'éditeur catholique bien connu.
II avait été éprouvé par la mort de ses deux
fils au front. 11 a succombé ' à .une attaque de
grippe, daiis los plus grands' sentiments dè
piété.

CARNET DE LA SCIENCE
Fou Mmplsctr 1* nâiom

Le Dr Richard- iV. Moore, da bureau des
mines des Etats-Unis , n annoncé la découverte
d'une matière remplaçant le radium ct à la-
quelle il a donné lc nom de t monolliorium ».

On prétend que ce nouveau minerai sera
d'uue 'utilité considérable.

Nouvelles diverses
Une grande amélioration s'est produite dans

l'état de sanlé du chancelier allemand ; -ifin
d'éviter 4e dangor des compUcalions qui sc pro-
duisent souvent IOTS do la grippe, -le chancelier
doit encore garder le Ut.

— La commission des seniors du Reichstag a
décidé de tenir aujourd'hui unc séance plénière
liour liquider les questions concernant les revi-
sions, constitutionnelles" ; une nouvelle séanco
plénière aura probablement lieu mardi ou niur-
credi.

— On mande de Pétrograd qu'un nouveau
décret annule les titres dVmprunt. 11 csl fait une
exception en faveur des détenteurs de titres dont
le montant ne dépasse pas 10,000 roubles.¦— On mande tic Washington que le sombre
des soldais déjà embarqués ù destination de
l'Europe a t teignait 2,008,000.

—- Le ministre des affaires étrangères d'Ukrai-
ne est parti pour BerOin.

€eh08 'de" jperhui
ILS ONT SAUVÉ LÀ VIQNE

!Le Figaro rapporte ce mot d'un simple vigne-
ron français :

Combattant dc la première heure, cc brave
Champenois avait sa maison, sa vigne et sai cave
dans une localité bombardée de teïe sorte que
tous les habitants durent l'évacuer pendant quel-
que temps.

A ùcur place, vinrent des poilus, des poilus
bientôt vainqueurs, qui repoussèrent l'ennemi
assez loin pour que les villageois a-assurés pus-
sent venir reprendre possession ' de ce qui' res-
tait de leurs foyers.

Hélas! il ne restait pas grand'chose, surtout
dans les caves, car les poùtas avalent grand'soif ,
et ila femme du vigneron, entre aulres, constata
que les nombreuses bouteilles de Champagne
qui constituaient m majeure porte de ia "for-
tune du ménage avaient été vidées.

Indignée, elle écrivit à son mari, parlant de
porter plainte, ct (le bon vigneron répondit :

« Evidemment, la perte est grosse. 11 faudra
beaucoup Iravaiïer poirr la réparer. Mais nc
le plains pas des camarades qui on* vidé noi
boutailes. Remercie-les au contraire, car € «'ib
ont bu le vin, ils ont sauvé la vigne ».

MOT DE LÀ Fih
Deux bourgeois causent d'un 'jeune 'homme,

fils d'un ami commun.'
— Que fait-il t
— Il est attaché à la caisse d'une 'de nos

grosses administrations.
Le premier candidement .- ;
—¦_ An I on les attache maintenant Z Ap.-ès

tout, c'est urie bonne" précaution.'

LA VIE ECONOMIQUE

le personnel des entreprises prirtes
Ou nous écrit de •Ben)» --'

Vendredi, ont siégé & Berne, sous la prési-
dence dc M. Ee .conseiller fédéral S hulthess, les
délégués des associations des employeurs pour
discuter du mouvement dea employés privés
qui tend vers la fixation de safïaircs mimma et
d'allocations de renchérissement. Les employés
exigent que ile Conseil fédéral intervienne par
une ordonnance, cl ils ont élaboré tm texte com-
plet à l'usage des autorités fédérales.

Les débats' n 'ont touché qu'aux questions gé-
nérales de la prooédure ct des moyens appro-
priés. Finalement, une commission a élé nom-
mée, qui s'abouchera avec les délégués des asso-
ciations d'employés et présentera des proposi-
tions définitives.

Lo lait j
Pur décision de 'l'Office fédéral de l'alimenta-

tion, le prix auquel les producteurs devront
fournir le Jait aux ccnlralcs de venté a été fixé
à 30 centimes trois quarts.

Les vins du Valais
L'es pires du Valais ont erpédié, du 13 au 24

oclobre, 5057 fûts de moût , soit, ah total , 3 mil-
lions 518,431' litres. Siou a expédié, à lui .««il,
803.375 litres de moûl.

Confédération
>—-et—,

Notre ministre ft Pitrogrid
Le nouveau ministre de Suisse en Russie, M.

Albert Junod.-qui .a dû ajourner son départ par
Suite de 'maladie, a quitté hier , vendredi , la
Suisse, pour se rendre à Pélrograd.

LA SUISSE ET LA GUERRE
—o 

Un avion étranger sur l 'A joie
Duns la nuit de mercr<j i_>i à jeudi, entre, minuil

ct une heure, un avion étranger a survoté l'A-
jonc, 11 s'tst prorrwmé.pcmtant «fueSquos.m'niuVeo,
à une faible altitude^ atf-deissùs de 'Porréntru)'.
Les signaux tiimineux <Wla défcn-se'aéricniie 'lui
puront sans doule indiqué qu'il avait-fait fausse
roule.

L'espionnage
Sur l'ordre, du Parquet fédéral , la police gcn.-v

voise a arrêté M"* Raymonde, une danseuse du
Kursaal , pour ' espionnage en faveur de 'l'Alle-
magne. ' .,

L'épidémie da grippe-
L'enquête sur la grippe dans l' ar i n f o

On nous écrit de Berne :
La commission ]>our l'enquête sur la grippe

dans l'armée a tenu une séance plénière hier ven-
dredi ct a entendu los rapports des sous-com-
missions. La commission se réunira dc nouveau
le 11 novembre poux formuler ses conclusions
(U' -l iii .'.ives.

Dans le canton de Vaud
-A Lausanne, il y «u jeudi et hier, ù l'hôpilal ,

22 cnlnées, 18 sorties et .1 décès.
A . Yverdon, le nombre ik-s nutladçs en traite-

ment" s'fôère îl 403, dotit 3M hdrtVeaux f 2 décès
Ee sont produits.

Dans le district de Morgos, on comptait 720
personnes atteintes de la grippe ; 454 nouveaux
cas sont survenus peiiiuit la semaine -dti 13
au itO, cl il y a eu 9..<lécès. Dana te district
d'Aubomne, il y a 305 malades en traitement,
dont 171 nouveaux casirt 4décès.

A Neuchâtel
Le Conseil d'Etat ,'de Neiiçhatel a décidé la

fermelure des écolèj, riilcidiclion dos speota-
Cflej, cotnoerls, conférences, crné-tim, elc, Ja
fermeture des auber^os.; à .10. hetoes 'du soir,
avec faculté aux conimnmoi d'anticiper encore
l'heure,' la limitation des services religieux u
une demi-heure, avec défense d'y cliantcr.

L'arrêté entrera pn vigueur dés demain, di-
manche.

A'Bwne
Tous, les hôpitaux de Berne sont remplis ; II

en est de même dei 180 lits du lazaret de la
Brûnnmatt. On a été'bhligê d'ouvrir, au Spit.da-
kef , un deuxîètne hôpital' spécial.

Dans ' sa séance d'hier matin, vendredi,' le
Conseil d'Etat bernois a pris un arrête Interdi-
sant , dès aujourd'hui , samedi , toute réunion ou
assemblée et tous spectacles dramatiques ou ci-
nématographiques. ' ' »

À. ïurîch
Il a été. signalé officiellement, dans la "Me

de Zurich , pour' la semaine du 13 au 19 octobre ,
4409 cas,, contre 4050 dans la semaine prési-
dente. Il 'y a eu, au total , 110 décès, contre 73
dans la semaine précédente.

On évalue le nombre réel des cas, comprenant
ceux qui n'ont pas ' été signalés , à 22,000, conlre
20,000' dans la semaine du 6 au 13 octobre.

Mort d'un conseiller national
M. le conseiller national Conzctt , de Zurich"

est décédé jeudi des suites dc la grippe. 11 a fail
partie pendant un an fi peine de l'autorité légis-
lative fédérale, où il siégeait à l'extrême-gauche,
M. Conzett n'avait que 32 ans.

A Schwytz
A' Schwytz,' le sixième de la population csl

alité ; il y a eu 223 cas au grand internat du
collège Mariahilf.

, A' GW.
Dans le canton des Grisons, l'épidémie f t S l

des progrès considérables et de nombreuses vic-
times. Il y a plus dp 600; malades dans 1a com-
mune rurale de Nicdèrurnbri,'500 à Glaris , 300 à
Ennenda.

A Schaflhouse
Du 13 au 19 octobre

^ 
la grippe a fait 31 vic-

times ô, Schaffhouse, où'ïi y a actuellement plus
de 700 malades. . ,

Subsides fédéraux
Le Conseil fédéral a décidé d'étendre à la

grippe les dispositions du règlement de 1887
relalif à l'allocation de subsides fédéraux pouf
la lutte contre les épidémies , dangereuses. La
décision est entrée en vigueur' ihier, 25 octobre.

Ces dispositions donnent aux-personnes (mé-
decins, garde-malades, désinfecteurs) chargées
par les autorités soit d'appliquer les mesures
ordonnées par elles, soit de' soigner les malades,
droit à Une indemnité.lorsqu'elles conlracte.it ,
par suite de leur service, l'une des épidémies
prévues par la loi; Les intéressés seront égale-
ment indemnisés s'ils se. trouvent mis , par sui:«
dc la maladie, dans l'incapacité de gagner leur
vie et , : s'ils mcUrent, l'indemnité sera payée à
leurs ayants-droit.

L'alimentation dis grippés
A! Zurich ,'les autorités ont décidé (i'accordcT

au£ njaQadçs, do la grippe des ra'Ëons supplé-
mentaires de sucre, de riz , de pâles alimentaires
et de bornage. Ces suppléments seront délivrés
sur l'avis dos méddcàn$;

J. ' ini  mun  i té  suhsf qu- - ni o h la grippe
A la dernière séahee de lundi de l'Académie

des -sciences de Paris,' M. Houx a. lu itjw.Cçltre
de iM. Dupanic de la llltière, qui s'est inocule

la grippe en se faisauit unc injeelion de sang de
grippé en pleine période fébrile. Quelque» jours
aprèit la -guériiioii, l'auleur se budi'gcoinnait ta
gorge et Ha l«>iiclie avec îles cràcliaits de ma.la-
des grippés suais présenter xhtvs la suite une se-
cc*ule -lUtlcintc. Olle expérience, du. plus luiul
i in lé rôt semble répondre è utlc question récem-
ment posée : uoe atteinte de grippe cowfôre-1-
elle l'inuiiunité ? Atitrenient dil , lKSi!-on avoir
la grippe- deux fois de'suMè ? Cetle expérience
démontrerai! que non et voilû qui est fai t 'pour
rassurer atm itrès grand nombre dc gens..

Pôitéiitruy, lazaret
(De notre correspondant.) _ , ,-

.P' ' • '"' >¦ ! ' ^ Potrentruy, H octobre.
Ix drapeau à croix .rouge flotte ii ila tour mal-

lresse dù cliâleau des anciens souverains du
Jura. Cela nous parait avoir la sdgnification d' un
symbole ¦: le sorl de la cilé de la-frontière est de
ilevx-nir, jieul-étre i>our des mois, un vaste la-
tarel.

Aujourd'hui , il y a plus de six cents soldats
malades de la ' grippe. Hier , nous renfrions à
Porrentruy par îe train du soir <iui amenait de
nombreux parenls de niiliitaire.i grippés, qu'un
télégramme ' avait appelés Dc matin même. .Spec-
tacle navrant que de voix tous ces pauvres gens,
— ces pères, ces frères atterrés, ces vieilles ma-
mans sanglotantes, ces épouses, ces fiancées, af ;
folées a-ltcndrc que le train s'arrête pour courir
au clieyet d'un êlre aimé, moribond !

Tous les grippés des environs -sont înainleiianl
amenés "â Ponenlrtiy. iDâns " certains milieux,
nous entendons prolcvlor conlre 'le fait dc déci-
der que notre cité, qui o déjà élé fortement mise
il contribution depuis la guerre , doit être pour
l'avenir le grand dépotoir des maladies Infec-
tieuses ayftwt atteint les troupes préposées à la
garde de la frontière.

1/1 faut pourtant , si fâclrcux que soit l'événe-
ment , accepter les n&oe-ssités de l'heure. Nous
sommes d'aiScsirs persuadé que," S'èVomiemeni
de 3a "population'une fols passé, noitre vide cou-
tinticra ,' comm'e pendatlt la"premiêi* ' crise de
grippe, il faire tout isoci: devoir.

Seuicinienl, pour que tout aille bien, H faut
quû l'aulorilé militaire agisse' avec plus de' tact,

Tous los élialidisscments d'instruction , publics
ct privés, sont xéquisrtioiraiés par Cannée pouJ
y mettre des malades, lesquçlis -soiot conduits à
Porrenlruy toujours en plias grand nombre pai
lea autos sanitaires, qui circulent sans cesse.

I JC cliâ'MU çGt occupé par ks eu-vuoes saim
laires akisi quiéîe Sémiiiiaire "(la 'première infir.
merie), le bâtUnerit de Juvcnluti' ei un immeu
ble voisin, en outre i'Ecole camtonate, l'Ecol<
normale des instituteurs, l'Ecole secondaire àa
jeunes- fïlies, l'Ecole Tiibre dei }einies fililes, l'Ins-
titut Saint-Cliarles,' l'Ecole d'agriculture.

On peut sc figuircr Ca perturbation général*
que ia grippe ct les mesures prises par l'annét
apportent dams noire vie publique.

Mais il faut protester contre la manière don!
procèdent certains organes militaires. Mardi, en
j'absence de M. l'abbé Humair, diroetc-ur d<
rjnslitui Saint-ChaTles — établissement pr 'rvO
i— une escouade es* survenue sous les ordres
d'un officier et a occupé, sians prévenir per-
sonne, sans, présenter un ordre de qui que ce
poi, \, ie bâtiment. Los okissçs ont été déménit-
gées nVec une brutalité sans pareifle . Des.porlei
on* élé forcées, parce qu'on'nc trouvait pas le;
clefs «sséz Vite...

D'àuirc part, M. le professeur Dr Jfoby vienl
de donner sa démission'de recteur de l'Ecole
cantonale pour protester conlre la manière bru
taie avec laqueEe on a réquisitionné l'étaWisse-
ment confié à sa garde. I_e\ aussi, la soldates-
que a fait S3uier des serrures.

Des proteslalions ont été adressées par qui
de droit à l|état-major de l'armiéc.

On comprend que tes -chefs militaires soàénl
un' peut" affolés par Ha recrudescence du Réau ;
maV il serai* bon qu'an ' n'indWpotsât pas unit
popuf.ation qui s'cat 'montrôe très bonne pour la
soldtits malades, ainsi ' que tolis las journaux
suissos l'ont -diil et de laquieile oo peut encore
avoir besoin, semble-t-fl.'

Hier est mort de kt grippe le bcutcnianl aiïlo-
mobilisle Eugeniq Nino . Primavosi, de Lugano,
né en 1888" maCnde depuis Iruît jours. A son
chevet- se trouvaient sa mère, sa fiancée et son
onole. ' ' -'

ILà'fMncéei dé M. Prisnavesi ai 'vieiSô la nuil
dernière aupi-ùs' du' corpis du malheureux' offi-
cier. Et, oe matin, ollê s'est rendmie au bureau
sanitaire de l'armée pour s'engager comme' in-
firmière. KHSe a revêtu immédiatement ie sarrau
Uanc à croix rouge et a coamnciioé ft . soigner
les soldats malades. D' A. R.

FAITS DIVERS

tUltSE
S o nu un moteur '- " •

'A'Ha'Temîse des locomotivxis électriques du
Simplon, à Brigue, quelques ouvWcns étaient oc-
cupés à mellre' en 'place un moleiir électrique,
lorsque l'échafaudage coosthiùt à oet effet bas-
cula ét 4a lourde' pdèoc de machine tomba, alitei-
gmamt , dans sa chute, plusieura om-riers ^ui
n'avaient .pas «u le tcnnps de sc garer. M. Maag,
chef d'équipe aux G. >F. F., père de ifariiillc, a eu
'.c crâne enfoncé et a été conduit dans un élat
désespéré â l'hôpital; l'ouvTiér Bosshardl, père
de famîKe, a de nohibreuscs blessures û la tête,
au bras droit et aux jambes; un troisième ou-
vrier a des contusions plus légères.

. . . . llOTCI 1<

STIMULANT
. Api 'itif eu Vin et Quinquina ^

FRIBOUR G
>—o—•

JaMIé d'au màttre de noire 1! ni  versité
: Aujourd 'hui , 26 octobre , M. Henri Baum-
liauer , professeur dc minéralogie â noire Aima
iluler, accomp lit sa vO"10 année. \

M. Bauniliàuer est " né ù Bonn (Prusse rhé-,
ruiné). Il fit ses éludcfe-A l'université dc sa ville
Jiatailc. A l'âge de 21 ans , il y passa liri'lam-
iiient De doclorat es scîenées naturelles. Bientôt
après , ii fut  nommé professeur à l'école super
rieurc d'agriculllire.de l'ratnkeitthal (Saxe), puis
û celle de Luedingliausen (\Vcvtphi_iie). En
1890, il acoei>la Da cliaire de chimie anorganique
et île raméralogie à notre faculté des sciences
siouvcMcmiMYl tonde»;.

Ce fut j>our notre UnLversilé une précieuse
iicquisîtioii, car -M, Bauinliauer sc rangeait déjà
alors parmi les savants les plus remarquables en
nxinérnlogie cl îiolaimncnt en crislnllograpliic.
. Depuis, le nombre ct la valeur die ses travaux
scientifiques n'ont pas cessé d'augmenter. Cher-
cheur itlïfa'l-gable, M. Baunihauer est l'auteur.dc
près d'iinc ccnlainc d'ôrlidlcs parilsdahs les pé-̂
riodiques les plus cslimés. 'Ces articles repré-
sentent une somlne de travail presque incalcu-
lable ; iis supposent des observations innom-
brables et des recherches 'patientes «ur"des :ob-
Jcls souvent infi-njménf pclîft.'

' Ajoutez à teS articTes de revue dés'ouvragcs'dc
plus griuide envergure , parmi lesques nous ci-
tons : Le règne des cristaux ; Les ¦réiùltqts'de la
mêlhtxle corrosive dans les recherchés crislallo-
graplùqUes ; Les 32 devises paisibles de cristaux;
L'évolution mdderne dc la cristallographie. Ces
livres témoignent d' une toile exactitude et d'une
telle perepicacilé que Oe nom dc M. Bauinliauer
siéra retenu, à jamais dans l'histoàre de la cris-
tallographie.

M ," BattmhaUor né se conlenla "péurtaiil pas
d'être un savant chciWheùr. Il tcridit surtout u
êlre un bon professeur. Ses élèves admirent ies
précieuses quaflilt-S de son enseignement : pré-
paration scrupuleuse de chaque cours, progres-
sion mélho;(i_ique, clarté d'idées et dc diction;

En dehors des cours théoriques, M Baum-
hauer s'intéresse avec un irarc zè-lc aux exercices
pratiques de ses élèves. El , pour faciliter les
cours théoriques el" les travaux pratiques dc mi-
néralogie, M. Baumhaucr a organisé â son insti-
tut une coMootion minéralogique des phis im-
IKirtan-tcs , surtout par le goût exquis dans le
choix ct l'Qrranaen»ent des objets. Sa collection
notamment de minéraux de la vallée de Binai
(Vaikiis) , vrai eldorado des crislaEq^raphes , est
de inalurc à faire envie à maintes universités
plus grandes en Suisse et à l'étranger.

Enfin, toujours dans l'intérêt des étudiants,
M. Baumhaucr o publié des manuels de chimie
anorganique, de chimie organique et dé mrnéra-
Sogie.'Ces livres de dlasse sont répandus en 'pîu-
sieùrt éditions de milliers d'exemplaires, lis
jouissent d'une autorité inconlestable, parce que,
précisément, l'irudi'lion du savant s'y joint ù
l'expérience du professeur..

Cas quelques noies suffisent pour témoigner
combien notre jubilaire mérite nois ..plus cha-
leureuses félicitations. Dans sa "grande modestie
de vrai savaiït'el dc'vrai' chrélien, il sera tout
confus qu'on ait pensé à lui cn oe jour de ses
soixante-dix ans révolus. Ad niuftos et fellcis-
simos on/ios /

* * *
M. le recteur dc l'Université ct une déléga-

tion dc ia Faculté des scicnces. se sont rendus
chez M. le professeur Baumhaucr pour lui
prêscnler les félicilalions du corps professoral
universitaire.'

L'épidémie ' •'
De nou\ioi;es mesures sont " cn préparation " à

Fribourg, pour lutter contre 'l'épidéiiiic.' Le'la-Hi-
ret dc Gambach «st en voie d'ilustalllàtion.

Bîen qu'il ne se soit pas produit de cas'-parmi
les étudiants de l'Univéraitê, le Conseil d'Elat est
sollicité par la «wiunissioai de santé de pronon-
cer l'interruption des cours.

* * +
. A lîauteiave est. décédé, cc matin, samedi, des

suites dc la grippe, M; Joseph Slritt , .professeur
dc musique et d'alicmand. Nous remiendrons sur
la carrière . de ce jeune et dévoué maitre.

A diénens a- suçcondié le lenancicr de l'Hôtel
du Chêne, M. (Firmini Dousse. lil Caissc 'un'e fa-
millj ' de pilusiéurs enfanLs.'tous grâppéS." -

* * *
Dit Gibloux , les nouvelles sont toujours mau-

vaises. La joiirhiéc d'iuer a " élé marquée ' par
qua-lro décès : celui d'une mère de famBle dc
Vifttar^icoud; M

to
» Philomène iBersdt , <W ans;

celui d'un 'jeune père de famille 'de Chavanhes-
sous-Orsoivnèns, M. "Joso]>h Gobot, 37. ans ; celui
d'unie jeune fille de Rossens, M"8 Alice Favre,
24 ans ; el , enfin, à Estavaycr-Jc-iGihloux, celui
d'un liébé de 3 n)ois. .

Qn a fait , dans la conlréc, la , remarque que
les nouveaux cas de grippe se produisent surtout
le lundi ou le mardi,"dans des foyérs'qui avaient
été épargnés 'jusqu'alors. II est 'certain que le
germé de l'épidémie est souvent apporté par' les
jeunes domestiques qui , le dimanche, circulent
ii bicyclette, sans précaution aucune, dans ' ies
localités contaminées. Un peu plus de prudence
serait de mise. - . . . . .  . .

• • *
Dans la Broyé, l'épidémie s'étend. A Esta-

raycr-le-Lac, îl y a unc oenlainc_ de .cas , dont
quelques-uns graves ; mais aucùni n'a eu jus-
qu'ici d'issue 'faJaTe.'

A Dompierre, le mal parait 'enrayé, grâce au
lazaret. 

¦- .,
[ A Domdidier, le lazaret est toujours plein. Le
nombre des gripipés n'est pas loin d'atteindre la
centaino dans }-a localité. Un premier décès est
signalé; :, celui de M. ;Vndré Desjpond , buraliste
postal. . .  * * '•

Le Mocatoiç. n'cîil pas épargné noa JV'AK par la
grippe. Le même jour ont ' été 'eriipoflés deux



i '̂f omciioimatres de la gare tlç-M^rat .: 'M-

«alther llœsller , 33 ons , célibataire, et.>$ Gott-

jjeb Licnliard, 33 ans, marié ot ipêre de deux

e"
j\ iGliiètres a succotttlié utt_;jf|ài» l̂'emi ê;>,̂ "*

W-tsserfulîcriJrifisler.

* ¦» *

De Cltâfeh par téléphone '.

j / é p idétnic a emporté encore deux personnos,

i. nuit dernière, à CKÇU* M»'» Marie Chaperon ,

dc Bossonnens, est dècédée . & l'hôpital Mqnn.-y ;

eUc n'avait que 38 ans et; laisse Sept ou huit <-n-

bnts. La 'sàoUde victime est une jeune fi ' .e,

M»« Aiodie I.iaiidaf,' 24 nns, qui est morte chez
'
tli parents , après.quelques .jours de maladie

seulemen t.

Oblèqaee m l i l l«1  ren

Dimancl ic, c'était .'e soldat Edmond ¦ Kaiser

„u 'on conduisait au champ du repos , avec es

Lnneurs ' militaires. Hier , le lieutenant Her-

bert Eggis : cst ollé 'rcjoindré i Sainl-Léonard

les trop nombreuses viclin*» de l'ép idémie.
'
u

, cercueil est arrivé à 11 heures par le Irain

du F.-àL-A. Lès officiers du bataillon 45, ma-
jor Genùud en lêle, et un groupe de soldais,

tous les ordres du '1" lieutena nt Corpalaux,

,e trouvaient sur la place de la gare et lirénl

s ieur compagnon 'd'armes une escorte d'hon-

Bfur , jusqu'au ' ciiiiclière. M." le 1res révérend

tU ré Bornet bénil'l e corps et présida aux¦'fu-

né ra illes.
be cercueil , enveloppé du drapeau fédéral cl

mrmonté du képi et du sabre du défunt , était

tecompagné âe magnif i ques couronnes. IM cor-

tige Je dirigea vers Sain!-Léonard , au roule-

ment des tambours. Là-bas, ap rès les prièr es
liturgiques, les salves réglcirientaires furent ti-

rées. Peu aptes inidi , la tri st e cé rémo nie était
terminée.

f H. Joiepb G o u g l e r

De l'Echo Vaudois :
I.a grippe vient de faire , a Botlehir une

première victime,' en;la p ersonne de M.  Joseph

Gougler, instituteur , erilevé cn quelque» jours
i Tafféct ion de s es élè ves , de la population el
île ses parents.

Après  d 'excellentes éludes à Haulerive (Fri,-
bourg), !>L J. Gougler vint , en novembre 1914,
prendre la direction provisoire de noire 1"
c'asse catholi que. 11 passa l'hiver 1915-1916
i Laus anne, suivant'les cours de l'Ecole nor-
male des garçons, où il laissa la " meilleure
impre ssion et obtin t d 'emblée "e brevet poui
.''enseignement primaire ' dan s le canlon dt
Vaud. Au printemps 1916, il était nommé ins-
tituteur k Bottens, 4 tire déf in i i f .

Aprèis quatre ans passés au milieu de nous,
M. Gougler s'en va, importé à la f'eur'de l'âgé,
laissant 'a réputation d'un jeune homfne'tra-
vailleur et . consciencieux. La cla sse lui é t ail
chère , il liU donnait lous! scs soins.

.limant -,  es initiatives qui apparient, des
mntaMS aux familles, M. " Goagler prit sur
lui la f ondation et la direclion de deux mutua-
li tés scolaires, qu'il , laissé en pleine acti vité ;
L'assur ance infanl i ie  maladie e t l'assurance
t iciillessc.

Très expert dans 'e chaut et le maniement
de l'orgue , M. Gou gler a rendu, ' comme ' teli
d'appréciés'services à la paroisse. ' Sa mort si
prompte est une grande perle pour uois écoles
el frappe du même' coup 'e corps enseignant
calliolique vaudois. Le souvenir de M. J . Gou^gler restera à Bottens , et les fa-nHIea catholi-
ques lui garderont leur reconnaissance.

Chute mortelle

A Champagny, un jeune domestique occupe
su îiache-paiî-é a olé saisi par une courroie de
transmission1 et précipiiê du gerhior sur l'aire de
!a grange, où il se brisa la nuque. La victime
s'ap.tie'lai t Jacob Madcr : sa famille habile Agri-
mounc.

11 , , i

Lei cattea alimentaires de novembre

Nous rendons nos lecteurs de' Fribourg W-
Icniifs îl l'annoncé concernant "la distribution
d es cartes 'de . pain, : graissé, f romàgé'ct lait
pour le mois prochain.

Feuille' off icielle
En raison de (a fête de la Toussaint (t "' no-

lambré), le tirage du procha in numéro de la
Feuille officielle sera avancé. .Nous prions,
Par conséquent, Messieurs les intéressés de
bitn vouloir faire te nécessaire pour, que les
publications éventuelles pour ce numéro soient
entre nos mains mardi matin, 29 octobre, ' à
11 heure». , .

PUBLICITAS S. A.

SOUMISSION
le* Entreprise* é lcc lr i i incB frlbonrseotses

otltent an concouru le* travaux de terrassement,
maçonnerie et bétsn armé'de leurs nouveau*
titimenU pour magasinait »lélier« , k Fribonrg (Pé-
'ollea). Les'plan».formalaires 'de soumission et bahler
bi charges peuvent être consulté» le m M in , dan» les
tareanx da soussigné, J» partir dn 28 octobre
Imni u'an 2 no v e i n b r v  JI roc lin lu. . , _

Lea soamissions'devrônt être remise» i la Direclion
tat Entreprises électriques, f riboùrgeoises , j nn qu'un
* novembre. H O h. du ttvir.' S970

. R, PCTOM, aaebUeete, Fribonrg-

Vente aux enchères publiques
Hardi 29 oetobre, fc S b. de l'après-midi.

d»oa un» salla paitlo.uiièr e de l'auberge Monney, a
ConrnUlens,' l'holMe d'Kdoaard Holllet, de
*l«ery, expoiera' en venle aux enoîtéreni pnbli^se*
"bies, aea immeuble» de^ournillens, comprenant mal-
•on d'habitation, grange", 'écarie, remise, aveo pré
«tenant de IS ares Bt mètres , r .oit  265 p«eh. 80 pieds.

Lès oonditions feront lues avanl la venle.
«ofat/le 1 5 ociobre tel*. , 5810-HI4

Par ordre : D'Emile  BJtt|.nof»ir«.

Examens

M. Antoin e Wicky,  de VillarilksJoncs, vien t
de subi r , avec un brillant succès, «on second
prop édenliquc en médecine vétérinaire, ù
l'université de-lierne.

Ucenc ta en « t r o i t

JOf. Alfred Jtonin et Marcel de Weck ont
pkssé avec succès leurs examens dclicence en
droit ù . n o t r e  Université.

Confrérie de 1» Ho nue -Mort

La réunion mensuelle, qui- devai t  avoir lieu
demai n, à l 'église du Collège; esl supprimée.

Etat civil de la ville de Friboarg

Xaisseurces

22'.octobre. — Bicriswyl, Enjilc , f ils de PauL
magasinier, de Bonnefonlivi™.,' et de Marie, née
DcsSoimàz , Monséjour, 20/

Décès
¦ 22 octobre. '— Vigiino, An^He, fille de Jean,
ouvrière ite fabrique , dc Ronc6v(Italw.'), 21'ans,
Champ dJes'Cihks, 11.

11 n'y a pas eu de disc'es de': grippe pendant
Hou le la semaine;

Promesses de ' mariage

- 20 octobre- —-. Oberholz, Hubert, serrurier,
veuf-de Rosà , née. Bôhrâiçer, de Courlaman , né
ic 12 "juin '1889,' avec ItoYanat; Catherine, lail-
feùse; d'Altalens., née le 24 décembre 1892.

25 oclobre."— Renevey, Charies , chiffonnier,
d« Montagny-Ia-Viflc, ne fe 12 mars t893, arec

Maurpn, Paulin e, négoci ant e , de-Sales (Sarine),

poi le 30'décembre 1891.
î (Il 11%,-a p a s  cù de décès de grippe celle se-
maine.)

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
" Chœiir"" mixte (fe Saint-Xicol'ds. — Ce ~ soir ,
samedi , à 8 h. Vt ,  répétition générale au local,

f 'nion limbrologiquc fribourgeoise. — Bourse

des timbres, demain, di manche, de 10 h, H du
•malin à midi , au 1er étage de la Brasserie Vien-
noise. Tous les collectionneurs y spnt invités.

Services religieai: de Fribourg
DIK ANCHE 27 OCTOBRE

" Saiht-mcblas1 : 5 h. : Y,, 6 h. 6 ti. & el

7 h., mçises hasicS. — 8 h., messe des enfants
'chantée. '— 0 lu;' messe basse- paroissiale , ser-
"nwn. — '10 li., graiid'messe capitulaire. —

11 h. K , messe liasse, sermon. — 1 h. Yt,
vêpres des eirfaiilsl —'3 h., vêpres capiliCaires,
liénédiclion du ' Très Saint Sacrement. —
fi h. %, exercice du' chapele t , bénédiclion.
; Saint-Jean." : 6 b. M , mess© basse, commu:
nioni"'—S h., messé des enfants avec instroc-
tion. — 9 h. , grand'messe, sermon. — 1 h. %,
vêpres ct liénédiclion. — 6 h. Y,, ehapei t.

Saint-Maiirice : 6 h. 'A ,  messe matinale. —
8 a. Ys , messe chantée , sermon allemand. —
10 h., messe basse,' sermon français. — 1 h. Yx
vêpres et bénédiction. — 7 h. K , chapele t cl
bénédiction.

Collège : 6 h,, 6 h. 'A ,  7 ti . 7 h. Y i ,  messes
basses. -t— 9 h. Yi, messe des enfanls, sermon
— 10 h., of f i ce paroissial , sermon!—2 h. 'A
vêpres paroissiales.

Noire-Dame : 6 h., messe basse, — 8 ti. Yi
messe cbanlée, sermon allemand. — 2 h. , vê-
pres , bén-édi clion.
! RR. PP. Cordeliers' : 0 h., 6 h. Ys,1, ti.,
7 li. 'Yi , 8 ii.,' messes basses. — 9 h.; grand'-
messe. — 10 h. Ji, messe basse! — 2 h. 'A, vé-

;pre si et bénédiclion. '
¦¦ RR. PP. Capucins : 5 h. ¦ K ,' 5 h. 'A,
'6 h. M , messes basses. — 10 h. , messe basse
av ec allocu t ion . — 4 h., a^mblée de 

Sœurs'Ter-
tiaires de langue française . Indulgence plé-
nière.

J tmc i i c l t . ï i i ï  vient d'arriver 'k con magasin
de Fribonrg ; e)le y restera jusqu'au 1" novembre
k ia. disposition da aes clientes , 'aveo lea derniers
modèles da Parla.' P usj F 5889

J e u n e  commerçant
(étranger), parfait comp-
table ,' correspondant dani
léa trois langues dq paya
fon peu l'anglais) longues
années de pratique dans la
-banque et le servies d'ex.
[.édi l ion,  connaissant  tooi
aâ UMMU de botea î 4P"
mande" place " pour' l«
t?r 'o zS lo . i l  novembre.
Prétentions modet tes . Cer-
tilïoats de i" ordre.

0|îr. sbus'P 5S5»FAPu-
Ll i : i ta s , S . A . , Fribonrg,

WTTT ÇIT f \  I I 1.1 8olfège, piano, orgue et improvisation, chant,

Jf l |J|\J.W'|J-J!| . ck-int «^Bor'ep, barmenie et contrepoint
. * . *** " ** ** Préparation ans éeelee nnpêrieurcs .  -

Conm dn eoir. — G«gnUt, organiste et professeur au Collège, 1, rat Cris: si.

Un l ôtel 'do 'campagne
démaille

boDns sommelière
oonnaiisant al possible le
aervice de table.

S'adres.  par éerit sons
P6J7Ô Ft Publlcitas 8. A.,
Fribonrg..

, On demande dans un
r e s t a u r a n t , :'i Luierr.c  '

uue sommelière
?i: 'i parle l'all«i8tôd , pré-

sreoce , une qoi 'sait joner
da pianos Photo et 'certi-
ficats à l'adresse : Bes-
tanrant Keussbat l ,  I.tt-
eerne. 5974

GRAND CHOIX !
EN; ;

DîllërS complets en porcelaine I
fine , poor 6 ou 12 personnes

Services à thé
Services à café

en porcelaine ou en nickel

..AlfDOCK"
^̂ T2o BOhmeéCie Té,:,r" !

Fromager
demande plus*. . Kulrée
le 1" .. c v i - D i i ,.-j OU époque
4 bonvéûlr.

S' s J t r s u p r  : i . n i i i n  An-
Kélor, Ci.riulnlitt'ul'.

Fruits à cidre
Mercpçdi 30 octobre, la CIDRERIE

DE GUIN chargera , pour la dernière toit ,
det irulli à cidre & la cara de Friboure.

fi, BRULHART.

souvins
I/ofTenstvr di? AHlfe*

Bulletin tra rul i

Itrls , 2û "octobre.,

. - Communiqué offi cicl'frnBCis .'du 25, octobre,
à 11 heures du soir :

Entre l'Oise et la-Serré,'™ attaques se tont
poursuivies avec succès..Nos 'oupes ont.accen-
tué leur progression au nord e.Villert-le-Scc el
te sont .emparées de'ta 'fer ir de là Ferrièrc.
Entre Vlllrrsde-Sec et la ferait* Perrière, nous
avons "eiilèvé 'dés : centres "fô ' crnent organisés,
'en dépit de tu résistance de l'inenti, qui .a con-
Ire-atla'qué vainement 'à pluiurs reprises. On
•signale jus qu'à présen t , '800 Tisonniers.
• Sur le f ron t  de la Serre, Pas ayont réussi a
franchir 'la rivière entre Cric, et Mortiers et à
nous établir sur- la  rivé!nop,ïur uh espace de
plus d ' un kilomètre.

A l'est de ln Souche; dis combats violents
nous on l valu de sérieux aonaget. Nous avons
poussé nos lignes aux .abolis de la f e r m e  de
Cdumont, à l'est d e 'Vcslé,p Caumo'nt 'el 'P icr-
repont. Ces deux villages sht en notre pouao it.
Le c h i f f r e  des prisonniers iclueUentetU dêno n-
brés d épasse 250.

IM , bataille a eu loule là'_aurnêe un caractère
d 'extrême;violence entre tsiottrîe et Cltâlean-
Poxeien. Ce mutin, après Oc lorle préparation
d'artillerie, nos troupes, a/iuyées par des drus
d'assaul , on l attaqué les puisantes organisations
que l'ennemi nous oppose '.ans cette rég ion.
. A gauche, nous avons réssi à prog resser dins
les bois au bord dè ïa rdulile Sissonne à Selusc.
Vers l'est,, nous avons conbi* Oe haute Iplle le
j 'etil-Saïiit.Qiienlin et avoni atteint la route qui
relie ce village ù HannognlRecouvrancc. Les li-
sières sud de celle derrili? localité-et du bo-
uleau de Recoavrance son en noire possession.
Sur notre d roite , nous ai ns pénétré, d ans les
positions ennemies le long e ta route de Condé-
les-llerpg et , à la cote t iSf ious avons pris pied
dans le moulin d 'Herpy .  D is toute celte région,
la résistance de l'ennemi ¦ été part iculièrement
acharnée. Nous avons fai t  dus de 2000 priso n-
niers el capturé 9 canons t de nombreuses mi-
tra illeuses.

A l'esl de Retltel , noujjauons complété nos
succès de ce matin dans ïa région d 'Ambly-
Fleury  el fa i t  105 pn'ioni|ers, rfonl G of f iciers
et un chef dc bataillon.

Bulletin ««tit
^ . dJuirt-s, 20 octobre.

Communiqué britanni qui du 25 octobre , au

soir :
Ce matin, ; nos troupe! ont continué leur

avance sur lout le Iront t», bataille.
l iu sud de l 'Escaiil , noté avons pris Sclmc-

ries et Qutrènaing el attent la ligne de che-
min dc fer Le QuesnoyAiîenciehncs, depuis
le nord-ouest du (Juesno; jusqu'à l'est dc
Maing.

Pendant l'après-midi, nos avons lirisé plu-
sieurs conlrç-allaques ennenks sur ce front.

Au cours des -combats de 23 et 24 octobre
sur k (ront de la Sambre à llEscaut, les l re,
3*8 e t 4mo ar,mfos britannques ont fait 9000
prisonniers el pris 150 caions.

liu nord dc Valenciennes nous avons chasse
:«. arrière-gardes ennemis des villages de
Briulle-si!r- -t"scauJ el de Btridon.

Bulletin Met
Le Ino're, 20 octobre.

Commun iqué belge du S oclobre :
Les opérations du "groupe d|armées des Fl'in-

tlrcrs . se poursuivent favoradoment. L'ennemi a
manifesté une certaine acliiilc d'artil l erie et de
mitrailleuses. . . .

Ce malin, 3a droite françaseel Ja gauche bri-
tannique ont effectué Une aCàqu'c parti elle entre
la Lys et l'Escaut. A l'est de Courtrai, malg ré la
résistance acharnée de l'ennani ,: lês.lroupcs fran-
çaises se sont emparées du plateau de Zulte ct
sont aux lisières dc Zullc. Aires S'être emparées

Bosne d'enfant
trèKxDézimeatée est de*
mandée pour a'océuper
de trois jeonei enlants et
ai i .. r à la femme de cham-
bre . — . Se ,prèsent;r ton!
4«.soi«e : VlUâ Ho*h »7,
B o ii i « v. - de ; FérpUes,

À-VENDEE
d * r i le hani de la ville, tin
bltiment de 5 logements,
aveo deux grands j»rdlnr;
n bre .i IruUien. Convien-
drait pour un pensionnât
ou un rentier . 1963

Adreairr ollres par Écrit
A 000 K, Ponte res-
tante, 11 CHU regard.

A vendre, i la même
airesae, un petit bûliment
de Irais l oge -ments , ' avee
on sana terrain.

Garnissage
de founeaci et potagers,
réparations en tous genres.

PRIX MODÉRÉS
S'adres. i H. Arnold

K . V . s r . R, minute ,  rne
Un F*re Qlraxd, S.

DE U DERNIERE HEIM
de iiaSferme Bl aunporl , elles ont avancé : leur
front sur" la tigrîc' Waercgliem-Aiiseghcm.

K Les troupes britanni ques ont enlevé Ing>y-
/gheni çt 'Ooteg ftem ct continué leur- progression
vers l'Escaut.

Bulletin américain
Paris,. 26 ,octobre.

Communiqué ami-ricaii-» du-25 ociobre, à 9 h.
du soir :

Sur le fron t'-de. Verdun, la bataille a conti-
nué avec une grande violence.

•A, Vert de* la" M eus*,' lard' dana la journée
d'hier, nos troupo, at*i 

élargi bes gains impor-
tante qu'elles avaient réalisé* eu sud «le la roule

de"Coifcenvoyc â DantviCers el occupé dans sa
lolateté te . bois d'Ornumt.

Aujotn-d'hùi , l'emcnu a contre-a '/aqué à plu-
ûenrs reprisea avec Aui lorçcs iui-jiorîantcî , de-
puis le IMW d'Ormont jusqu'au 1K»« d'Elraye.
Sien que soutamcs par vn léa.  violent d'arîâtte-
rie et de mi'.raUl_m.vcs. sa» attaques ont été re-
potwsées an-ec «les jicrles eitr&nemeni lourde»
S2itf dafts "îe* bôU'Beleu , où . notre iigne a éiè
reporlée légèrement «n arrière. Sur cc point,
après que"'trois assauts eurent éié brisés pan
l'opiniâtreté <Ie nos troupes, 3a quatrième attla-
que nous a oldigès n nous relirer de la parlie esl
du bou.
. Des, détachemens ennemis qui îentaiçn* «k
pénétrer dar?» sio-t' p««liôn*- eux nord-ouèst du
btàa IJeiltu. ont été. repoussées Vgst* un âpre
combat qui dura Soute la journée.

A l'ouest cte la Meuse, nos iroupes surmon-
tant unc résàslance opiniâtre,-ont progressé sur
les' pentes nord-oùeifî de Grandpré et péué'.ré
dons fa partie sud du bois de Bourgogne.

Deux m i l l i o n s  de softfa» amér ica ins
ll'mhingfon, 2G octobre.

¦ (Hovas.) — M. Baker a adressera M. Wilson
une letlre annonçant que plus de '2 millions de
soldais 'américains se sdiit embarqués daiis les
ports des Etals-C'nis.

M . Baker rappelleque. de mai 1917 au 20 juin
1918, plus d'un million d'hommes avaient quille
les . Etats-Unis ; puis il indique la composition
des embarquements depuis "juill et 1918.'

Les con al lions d 'armistice
Amsterdam, 26 octobre.

(Reuter.) —¦ 1-e représentant personne! du
présidenl H'iUon, colonel House, el l'amirai
Benson, qui sonl arrivés à l'aris . représente-
ront les Etals-L'oi.s dans les dcHlbéraSonsqui au-
ront lieu au sujel de la demande allemande
d'un armi stice el dc négociations de paix.

Les radiciùxHoclalUtW'français "
.Pqris, 26 oclobre.

(Havas.) — Le cong rès, du parli radical-
socialiste a adopte il l'unanimité un ordre du
jour approuvant la réponse de M. Wilson au
gouvernement' allemand et exprimant sa recon-
naissance pour le magnifique effort des arnu'es
américaines. 1! ap prouve pleinement el cnliè-
remerit les discours dc M. WJlson par la simple
app lication desquels la France trouvera les res-
titutions, répara lions , et garanties qu'une paii
jusle doit lui assurer.

Les réformes allemandes
Berlin, 26. octobre.

( W o l f f . )  — Dc nouvelles réformes sont im-
minentes cl. toucheront la question du comman-
dement militaire, qui sera' dorénavant' soumis
au gouvernement.'

Le c a b i n e t  saxon d é m i s s i o n n a i r e

Dresde, 26. octobre.
( W o l f f . )  — I JS Sâchsisçhe. S laatszcitung an-

nonce que, en raison . de la transformation d;»
gouvernement, .ies minisitres <TElat onl remis
leur portefeuille à la dispasMon du mi Ce der-
nier a mis à la relraMe 'le docleur Beck, prcsL-
den! du îrànslere dTital et M ", von Seydcvritz,
jnihàslre cles financôs.

(La Saxe csl un des Etats où la réforme dé-
mocratique rencontre l'opposi tion la j i xn
acharnée.) ' "  . - " . ,

, lisez la Russie Rouge
par Camille Dudaa, prof., i Moseoa , Umoia suisse
de la K o  volat ion rosse. Prix : Pr. t .'-. E a  vente chex
l'auteur, Orand'Rue , S, Orbe, et l i b r a i r i e s .  bi- '.d

Lwrakorde bélail p(rar l'armée
Mardi 29 octobre

à PLANFAYON , 18 heures du matin ;
i AITERSY/IL , à 9 V_ heures ;
à TAVEL, à 11 heures;
à 8 A INT- ANTOINE , â midi ;

à Fribourg, à 2 h. de l'après-midi

DOMAINE A VENDRE
¦ 

A vendre, k Mari;, domaine de 3$ ; osa en un seul
mas , grange ù pont , 2 cuisses k pnrin , 60,000 titrés;
ean intarissable. S 9 - i i - l ! 6 7

S'adrener sou P 6t04 F a Vubllc l tas  H .  A.,
Frlbonrrr.

PEBICCK1
Manicure

n»

Madame Lang-Clément
avise son honorable clientèle qi'elle a transléri aon
cabinet  de travail P627] F S«»6

à l'avenue de la gare, 35
(M*'son cprfîserle telmjrulxr)

En Alsac î - l o r r a i n e

Strasbourg, 26 oclobre.
i's .( W o l f f . )  — Toules. les liquidations des prpf
priëîi-A eunenucs en Alsacef-ljormine toni *o*-

\ pendues. 11. ne sera plus.; décrété de nourelif»
ordonnances- <dc liquidations ou de • séquestre»;
Des pourparlers sonl arincllenveut en cours jur

: la quefltitm tt- «avoir- si el soua qutilc Jonne les
: liquidation-, déjà effeoluôœ imurront êlre-ragi»
SSrtéès-î

L'émeute de Flume
Vienne, 26 oclobre.

(B. C. V.) — Les.excès de'fc'ïume ne se Aojtf
; produits que.po^nii Je» sautais d'une, compagnie
;<le raarclie. .Le rvgunent bu+nême n 'r a . p ris
aucune part ; 41, conitol avxt sa braivoure balp-

- liKÎle «ir le fjonl. sud-<iu<sl._ __, . . _ . ,.. . ,
Conseil diplomatique dts Allits

Jt/i/on, 26 octobre'.̂
. Le correpondant dc Londres an Corriere 'dell e
Sera mande que l'on étudie l'institution d'un
conseil diplomatique central des Alliés.

ta dic tature  du prclôtanat

Pétrograd, 26 octobre.
( W o l f fJ  — I-a Krasnaia Gazelta du 25 oc-

tobre annonce que dans 3e bu* d'enunénager ra-
pklement 3<s familles prolélariennes - dans Je?
apparlemen!» . vidns des claiies bourgeoises , on
obligera îc bourgetn&ié à effecluér fe transport
<1CB meubles.

Calendrier-
Dimanche 27 oclgbre i, J4

¦ XXItt^npr^'U
^
PénUéate ¦ "

Balnt U I U I F . U, Mf qoe (
, _ 

¦ 
; ,  LdPdi 28„oclobr f ,  _..; .

Kaint SinOH «t aaint JOOH, ap«trea
• Saint S'unon'prêcha l'^vangite en Egypte î
saint Jude, en Mésopotamie ; puis, .étant entras
•tnsemlile dans la Perse, aprùs qu'ils eurent sou-
mis il Jésus^

Cbris} une mwîliitide innombrable
de ces peuplés, ils cotrsonimèrcnt leur tna'rlyre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
¦D-a 23 oôtobir*

BimoutTE» _̂___
Octofcrë

_
|
_

20| Slflll ÎJ , î«  25 . Î6| Octobre "

I J t . t* -6 -0 • " «¦? !  6 lj ï 7 k. tt.
lt b. ta 6 10 6 7 g lt 7 lt b. BU
T b. a. _J_ 1̂ 1̂J1 10. 10; _ - 7-h.' a.-"-

WSMPS PROBABLE
Zurich,- 26 octobre, midi. ,

Pas de c h a n g e m e n t  i m p o r t a n t .

{- Sommaire des Revues

La Semaine catholique de la Suisse française,
organe du diocèse de Lausanne et Genève.' 
26 oct obre. — Partie ofiicwtlc .: Vicariat gé--

Jiéral de Genève ; Commission diocésaioe de
chant «cre. — Partie non officielle : La tous-'

sa in t ;  Chronique religieuse de ia Suisse (pa-
roisse de .Montagny ; En Valais ; Cultes sup-'

primés) ; Chronique de l'élranger (f Mgr Tu- '

rinaz ; A la Grande Char treuse ; Vers l'unité
chélienne ; Au Mexique; Aux Philippines)'-; '

A Jérusalem ; Mes défunts (poéûe) ; P._ h'. '.o-  '
graphie de la guerre ; Variété; ï ï les de. Ja
Komaiiies; Quittances dc la '¦ Chancellerie de *

l'Evêché. ' 
... . T. . j

¦ ¦ «¦—— T. .'. tsmitàt loto "

N -; ir *ST
- . |- noj»
_ .;. , -. . - . ' |̂  taft

il 

ill 1 =" naja

I |- 700^

i— tânuioMiTiui c ¦
» i  w.-^!|-a»-esnn. 'ssi i6 OctobrT'

6 -0  4 1 8 »¦ 7 7 k. ' ¦»
'
."

Pharmacie d'office p P/)DD9IM&MCUK 27 OOTOBBC J} X t Jj L / J / J T
et servioe ds nait'du sa- - 

~

f  est ae oetofcr.ao ven- AmèaWemènfa 'd.-oai 1-- novembre (so ir

VSS^cvini. «•"^MBIBOIIRC-
jléanut de Is Qsrt. ¦ 

¦ÏPlIi  ̂Bweani 'lÈÏmiï
T1-1* .. ,., BOHK ^CHÉleçons partlcnliètes ; •  ;;:;• ,""" "r -
pendant la (ermetare .des Jenne mie armant»
classes. 5979  place comme -

S'adresser par éerit «oot - ,

aSllg .̂8- APffiÉNTIL. .
j ponr la èontare. — Entré*

m « oaiilE*e> lonl d - "im. — Paru u
IT?Ï " V*?"W(T' trançaia et l'allemand. ;-

asz aboids itnmèditts de la S'a4reetei k M. Peter
ville , un domilne ie S po- Sua  l e  rel , j t  Iiehr. urée
as* en nn senl maa. Bon Tavel. 59Î7
1 aliment. Prix : 16,000 Ir. - ¦¦ > -
Très pea aa comptant.

Une petito propriété d'are & fi JHHSIfcœzeà££i.k'** » fcvllM
S'adresser iM-Adrtrn Jolie . chambre meublée,

Bongard. rae do l'ro- cbaa&abl». Prix modért.
grr B , Utanrt card,  Fri- S'.-.i'r. : rae G'riiuonï,
t i o n r K. 50: i »S, 2=" <-taSe. 5 916

A' ÏEHDBÏ'. AVENDRE
ane chemitée i ten avec __ titci « . __. » «.
màrb», ao'jo 'ager i, pu: Ufl MIDiÙS D Dllllfit
et tff rotàger k pétrole , r

avantageux. 6966 S'ad es à Schneider ,
S'at ie i .  an magosln. Ar  !>t* « l i e r , sellert»,

BTenue  de lu tiare , 31 .  Fri bour;- . JJI2



Madame Bernadette Gobel et scs enfanls,
Max, Marie, Victoria, Pascal el Irma, à Cha-
vannes-sous-Orsonnens ; Madame Delphine Go-
bet , à Chavannes-sous-Oisonnens ; Monsieur
François l'rélaz, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur Modeste Tena, i Chavannes-«ous-
Orsonnens ; Madame el Monsieur Auguste Def-
ferard , à (Uicnens ; Mademoiselle Stéphanie
Tena, à la Neirigue ; Mesdemoiselles Louise et
Marie Gobet , ù La Chaux-de-Fonds ; Madame
et -Monsieur Stéphanie GiKard-Tinguely, 4
Lussy ; les familles Tena, à Orsonnens ". Ra-
boud, à Villarsiviriaux : Pillet, à Vuislernens-
devanl-Roinont : Roullier , à Sales, et les fa-
milles alliées, onl la profonde douleur de faire
part à tous leurs parents, amis ct connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsiear Joseph GOBET
leur très cher époux , père, fi'js , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur lendre affection ,
le 25 octobre, à l'âge de 37 .ans, après une
pénible maladie , muni des secours de la
religion.

L'enlcrremenl a cu lieu aujourd'hui , samedi,
26 octobre , à 9 heures du matin, ù l'église
d'Orsonnciw.

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

t
Mademoiselle Germaine Gicot ;
¦Monsieur Henri Gicot ;
Monsieur Jacques Gicot ;
Monsieur et Madame Dr Antonin Favre

leurs enfants et pctits-enfanls ;
iMadame Paul Favre , ses enfanls et pelits

enfanls ; v
Mademoiselle Anna Favre, à Saratow (Rus

sie) ;
Monsieur Edouard Favre, à Râle ;
Monsieur et Madame Dr Clément Gicot el

lenr fille , ù Boudry ;
Monsieur el Madame Casimir Gicot et leurs

enfanls, au Landeron , et 1ns familles alliées ,
ont la- profonde douleur de faire pari de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie GICOT-FAVRE
leur bien-aimée mère, sceur, belle-sœur , tante
et grande-tanle , pieusement décédée à Fribourg
le 25 octobre, munie des secours de la religion
à 1 âge de 56 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche , 27 oc-
lobre.

Dépari du domicile mortuaire : Avenue Gam
bach, 3, a 1 li. Ji.

L'office funèbre aura lieu â l'église du Col-
lège, lundi 28 oclobre, à 8 heures du malin.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

-^— R. I. P.

T
La direction et le corps enseignant da Con-

scmatolre et Académie de musique ont lc grand
regret dc faire part de la mort de

Madame Marie G1C0T-FAYRE
leur dévouée professeur el chère collègue.

L'enterrement aura lieu dimanche, 27 oc-
lobre.

Départ du domicile mortuaire : Avenue Gam-
bach, 3, à 1 h. 'A.

L'office funèbre aura lieu à l'église du Col-
lège lundi; 28 octobre , à 8 heures du malin.
. R. i. P.

T
La Direction el to conps enseignant de l'Ecole

normale de Hauterive oni le grand regret dc
taire part du décès de

Monsieur Joseph STBrtT
professeur de musique ï

qui a succombé cc malin , à lo .suite d'une lon-
gue et pénible maladie, muni ides saoromenls de
l'Eglise.

¦L'enterrement aura lieu demain, dimanche,
à A-Hcrswvi.

mmmmmtmJ*Ji P-
t

Monsieur d Madame J.-J. Rcrg, sculpteur ;
Monsieur Alphonse Berg ;
Madame Veuve Antoine (Berg, à Roanne ;
iMadame Veuve Galley ;
Mademoiselle L.-M. Galley, à F'ribourg ;
Mademoiselle Berliner, ù iSaint-Etienne,

onl lia douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver ten la (personne de

Monsieur Jean BKKti
leur clicr fils, frère, pelH-fils et neveu, décédé
le 12 octobre 1018, dans sa Û4 mo année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Et rappellent à volre pieux souvenir son frère.
Ferdinand BERG

décédé le 16 août, & l'âge de ai ans. I *
Roanne, 12 oclobre 1918. ' Jï  T|

R. I. P.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie à son éjgard, la famille tic
M. Tobie de Gottrau , à Léchellés, remencie sin-
cèrement tous les parenls, unis, connaissances
el sociiélés qui sc sont associés à leur grande
douleur..

t
La société des Cafetiers Sarine-Canrpagne a

'.a douleur d'annoncer le décès de son cher
collègue et membre

Monsieur Firmin DOUSSE
tenancier de l'Hôtel du Cliêne, à Chénens \
Les funérailles ont lieu aujourd'hui samedi,

26 octobre , à Arconciel , à 3 h. M de l'après-
midi.

R. I. P. (

LIBRAIRIE ROUiRT & C
A FRIBOUJG

2, rue de Romonl - Tél. no
I M M E U B L E  DE LA B A N Q J E  [CANTONALE

Entrée litore

Lundi prochain, 28 octobre, npus exposerons dans
noa vitrines une série de dçsins exécutés par
Monsieur le Lieutenant Gabriel ÙANOTAUX , pandant
sa captivité. Nous présenterons) également la pre-
mière série de dessins, vues delFribourg, que Mon-
sieur G. Hanotaux vient de commencer.

RENTRÉE DES CLASSES
Tous les livres d'études siout en. vente

lllll lllll lilIBBPHWBIWHMBMMBMaaWMaBaMWBaMaMi

L'office de septième pour le repos de
l'aine de

Monsieur Pierre SKLMUS
aura lieu lundi, à 8 h. M, û l'église de Saint-
Nicolas.

R. I. P.
La famille de AL l'ierre Neuhaus remercie

bien sincèrement toutes les personnes qui lui
oui témoigné lant de sympathie dans son Grand

iMadame Pauline Maggi et ses enfants , à Oron-
la-VjJle. ainsi que toule la parenté, tprofomlé-
ment touchés des nombreuses marques «l'affec-
tion cl de sympathie qui leur ont élé données à
l'occasiion du grand deuil qui vient de Ses frap-
per si cruellcmeni en la personne de leur très
regretté et inouUHablc ôJHHIX , ipère, frère, beau-
frère et oncle

Monsieur Demclrio MAGGI
ingénieur

expriment teurs sincères remerciements ii tous
ceux qui onl bien voulu les assister dans fcs
moments si pénibles qu 'ils viennent dc traverser ,
el loul particulièrement au Conseil d'adminislra-
tion , au Comité de direction et A Ba Direclion
générale de la Société des Usines de charbon dc
6cmsales, ainsi qu'à tous les contre-maîtres et
ouvriers de l'entreprise, à qui ils expriment leur
plus vive reconnaissance.

Ils remercient , cn outre , M. Ce .Révérend Curé
dc Saint-Martin pour l'assistance qu 'il Q accor-
dée au regretté idéfunt dans ses derniers mo-
ments, ainsi que pour la si .louchante et si récon-
fortante oraison funèbre le jour de l'enscvclisse-
uien!

Monsieur Ed. Ba;ch.cr ct sa famille , ainsi
que les familles alliées, remercient bien sincè-
rement loutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si grande sympathie à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper.

Â LOUER 200 cigares, 7 fr. 80
bouta la, 100 ois-ares Spécial
I" Qaalité grand'hçin 10 fr.

Oflre» : H . Dltmlrln , BMe.

anr la ronte de la Qlane, appar-
tement aveo jardin. t ô t  t

S'adresser : rne dn Tem-
ple, IS.

M———MM I

Institut SAJSI1T4L
Les préparations poar les examens de maturité fédérale et

les nouveaux cours de langues et de branches commerciales
commenceront en novembre. Inscriptions tous lesjours.de
5 à 7 heures , rne da Temple, 15. 66S6

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55 , Pérolle»

TRANSFORMA TIONS RÉPARA TIONS
Soudure autogène

téléphone 6.77 Téléphono 6.77
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T fKrj-k {O Extrait da commaniaaé de la Polioliniqne Médicale ( /ouïrai  ds Genève  dn 27 juillet

à

fSBtjk (jl Extrait da commaniiraé de la Polioliniqne Médicale (Journal  de Genève  da 27 jaillet 1918)
altMa î|3 A ' Comme on admet qae I infection ae f«lt tartoot par les voiea respiratoires , on fera bien de procède

: ":1 /B\ k des lavages fréquents de la bouche  et 4 des gargarisme* antiseptiques, Dana oe bat , on emploierai,
"" ' {Jl \j~_l de l'AIeool de Menthe (one cnillerée a calé dans nn demi-verre d'eaa)...

cordions svst. laisse, italien. Depuis p lus da 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche ett :Accordéons syst. taisse, italien , uepun plus as 40 ans, le meilleur antiseptique ae ia DOU cne est :
Hercule , vtcnnoii, depais rn. 
*IOfcashil , ?btiail s ¦ HESS IW.J _b.nV_nV_aV IWW^ -̂̂ ^TTT r̂^ l̂à 10 » l • soigné», 28.- L. ES "-"""'l'I'WM^iil 3̂  HMs l^M

* HBB_¥«2_ranHSK9pKQfKJflH 9$*Hpa 19 t » polgnéa, 75.- PB iBI W m — âf m B̂Tff * -̂ »* * B̂ iB n̂ nrit
421 • lort . 95.- » A W k ? i I --,a "J I HV4V B k^ B Z3

Harmonicas boucha depuia |̂ ^̂ ^̂ »^
B^B

*~̂
tMj B

^^^^^aH ĵJ^^^^B '
Fr. 0.50 à 16 • Violons, man- \.̂ ^^ .̂^^^BimmmmaBSB ^mm^mt^Ê^m..^^î ^B^^m^
dolines, ete. Catalogne gratia. Mode d'emploi : E»u de toilette antisep'iqae. Dentifrice toir et matin. Qargarleme après
Ateliers de réparations avee force ebaqae repai et le p in» souvent possible suivant l'avu de do .t.-nj . -..
électrique. Boiason etomachlqae , digestive tt rkfr.iohis -ia __.te ; consultes le prospectas. Prix en finis JB :
1,8 is l'U Y , fabr. .  PAYEBHE. Vt. t .75 et 2.50 ls flacon. P 30103 X 1162

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

Hardi 12 novembre dès 1 Yt heure de l'après-midi, H. Jean Hollard ,
Îropriétaire , à Montiliei exposera en vente, par voie d'enchères publiques

bres, dans une aalle paticulière du Itntret de la gare, fc Courtepin, les
immeubles ci-après désinés i

AU DI8TIICT DU LAC
Commune de Gur lepin, loi,

Art.
19 Au Bois dessus, bis de

U'O Au Chenet > •
81 Au Bois dessns ¦ »,.

368 Au Bois dessus • »
170 Au Manfron • >

Commune do BrberOcho, loi
196 Le Bomalet, bois le
182 Le Bomalet , » >
598 Graben » >
609 LeSensuy » >
532 Le Bomalet i .
525 Le Sensuy , » •

Commune de Vllarepos, loi.
717 En Roseyre, boisle
718 En Roseyre, » »

Commune de Wallenried. loi

03A Sur Beaumes, L»î.êohire, bois de 7 92 88
342 Sur Beaumes ,] » » 6 39 71
624 Sur BeaumeS' - j  » » 10 35 115

392 Rappes > > 13 68 152
883 Rappss > > 6 48 72
84 Rappes • » 20 41 227

345 SurBeaumes ;: '' » « 7 83 87
338 SurBeaumes > > 7 92 88
343 » . > » 7 11 79
IBS > » > > 7 56 84
1641 » > > > 13 21 147
63B U Léchire • » 8 71 97

165 Sur Beaumes > > 9 81 109
Commune de Coirtaman, loi. 117

142 In der Langen Zeb, champ de 26 73 1 297
282 » » . ,[ , , 62 28 1 892
98 Eggacker pré • 21 78 242

120 lu der Langen Zet, champ • 66 15 1 335
Pour visiter les boij de courtep in et Barborôche, ainsi que les terres de

Courtaman, s'adresser à.M. Honoré Wseber, forestier, a Ooortepln, bt
poor euux de Wallenried et Villarepos, à si. Victor Bterlswyl, à ivniicn-
rltd. Les condilions serait lues avant la vente.

Morat, le 15 oetobre 1918. P 6174 F 5950-1266
Par ordre i Dr Emile EUS, notaire.

(MontrtsBraceIetsïMNO¥^TïOII
Venta directe du fabricant au oomemmalsur

§

Avec Couvercle se reler-
M0UVEAUT£ P H A T i Q J E

ca UM8I- Nonbicuici lelltci de Ithcllatloaa.

«UACEI.ET Ci:tU

Modèle .pécùl de la nii ison dc^cic .

"."c.d,".',." lumineux , ^dfliû..

AgeutH Imuiiétn et lériHI «teuiamléi.Modil  a No 3301 di pose. Indiquez te nom du journal.

Fabrique Innovation , «. mutq japt, u chaux-de-Fonds
Malaonde coofiaoce et de vleUle r«nonmiie. — Fondée en 1903.
La première da «enre «a Suine.  - Toujours Imitée, Jamais égalé*.

Demao,le2ouiCkUI.>çu,4i;ral.sptlrïiicu.l-eau,'liuii,leltr,.ii Ul«iir5 , \|.>i)lrrs,lliî.)uterie.
Choix Incomparable en Montre» bracelals de flamei.

ares metiai pesa paiebei pieda
6 67 73

11 88 188
6 93 77 •

20 52 228
18 — 200

3 74 41 60
6 36 70 70

15 30 170
80 42 838
4 49 49 90

41 49 1 61

30 5 SSt
19 23 ' 214

- l^ /̂P^^kuX^ y C^^§1?
ost sans douta compréhanstbte \ \ /quil m f a u t  pas  attendre pour •> /
p r é p a r e r  ta lamm dzs affairas m \
pour Lbpm-gaartn.laiias vous gw.
c t o s u M a à & rp a r à z p u à ù c u B  a$ s^rg».
oui est un puissant leoiar? \y0-J
otçutvous /àcMara;cpresil v~—

SERA. TROP T&BD
cnrd'auias vous auront dabamx.. JnxJusùriais af
commerçants, remette * vos annonças pour
n'importa quels journaux suisses oi otrangorts a

OrolL &ûJ$sU'PuJbWzLté,
ùz plus ancùznna maison stiùsa dz publicita
j cuj scuma.ùtmàue,TIawJiàM,9iQrna,Solsm«. darau,
Tiâta.5t.9aU,Zurich, qui sa chargera de.'vous
donner graluitemanà tous las cerisatçn&n&its
a£ ctaois/vous y  trouverez, votre, aoaruago-

APRES IA OUERM
LAUSANNE !l!! <,T«p!;""̂

,
!̂

• _

Distribution des caries de paiu
graisse, fromage el Ml

pour le mois de novembre 1018

L'Office communal dc ravitaillement avise la
population de Fribourg que les cartes de pain ,
graisse, fromage ct lait , pour le mois de novem-
bre, seront déposées, dés lundi 28 octobre, daus
les bureaux de distribution ci-après :

Bourg. — Grenette (rcz;de-cliaussée).
Places. — Poste de gendarmerie.
Henurcgard. —; Posle de gendarmerie.
l'érolles. — Poste de gendarmerie.
Neuoeuille. — Poste de gendarmerie (Ca-

serne).
Auge. — Poste de gendarmerie (Augustins).
On se présentera à ces bureaux dans l'ordre

suivant ; pour les ménages dont les noms com-
mencent par les lettres :

A. B. : Lundi 28 octobre , matin.
C. D. : Lundi 28 octobre, après midi.
E. F. G. : Mardi 29 octobre, matin.
II. I. J. K. : Mardi 29 octobre, après midi.
L. M. N. : Mercredi 30 octobre, matin.
O. P. Q. : Mercredi , 30 octobre, après midi

• R. S. T. : Jeudi 31 octobre, matin.
U. V. W. X. Y. Z. : Jeudi 31 octobre, après

midi.
Les bureaux seront ouverts , lé matin , il*

8 heures à midi, ct l'après-midi, de 2 à 6 heurei
du soir.

Afin de faciliter le plus possible la distribution
des cartes et pour éviter l'encombrement daiu
les bureaux , les ménages sont tenus de se pré-
senter dans l'ordre indiqué plus haut.

Avant dc recevoir les nouvelles cartes, les mé-
nages devront rendre tous les talons des ca.-.es
du mois d'octobre (cartes de pain , graisse, fro-
mage, lait , cartes brunes , rouges et grises).

Dès le 1er novembre, la carte fédérale de laii
remplace toutes les cartes cantonales de lait ,
ainsi que les carnets de lait des nécessiteux.

Les familles à revenus modestes se présen-
teront dans les bureaux de distribution nvec
leurs carnets dc lait pour recevoir la carte
fédérale, à prix réduit. Toute personne qui so
présentera sans le carnet dc nécessiteux yen
exclue dc la carte de lait à prix réduit et .rece-
vra une carte ordinaire comine tous les autres
habitants!

A toute personne qui se présentera a l'Office
communal après le 5 novembre pour changer
ses cartes, on enlèvera les coupons pour les
jours: écoulés.

Dimanche d'adieux
le 27 octobre

AD

Café HELVETIA
Invitation cordiale. P 6)80 F 5978

P. Cotting, tenanoier

CHAUX POUR ENGRAIS
Marque D. K. H.

en grains on moulue fin , d'nne teneur de 96 ¦d de
chaux carbonates

Prix : 2 fr. 50 par 100 kg.
pria k la stat ion de llerzogenbnolu.ee, par commandes
d'an moina soi 0 kg.

Première' fabrique de chanx poir engrait de la
Baisse. 8accéa de J0 ans. Médaille d argett k Franen-
feldeti Berne, en 1914.

Inatrnctjons (brochures)  ni la Inmsre par la ohanx
à déposition.

Il ae vend, dani le canton de Friboarg, de la chanx
poar engrais * dea prix txagéréa. Qae lea ag r i cu l t eu r s
ae méfient de certains voyageurs ca délu i l . Prix n'as
favorablts ponr ajndicals et marchanda. 573»

Socliii de matériaux de conitruetlon A. Q.
Herzogenbuchsee

anciennement I*. Urunn-.r.

Machines
h écrire

Smith Premier, Japy, etc.

Menbles
de bureaux

améric, ministres, clas-
seurs verticaux, etc.

Duplicateurs
depuis 90 fr.

Carbones
et rubans

de qualité sipérieure.

Papiers -extra
pour machine à écrire,

Achat et échange
de machines à écrire.

L. BORLOZ
21, m dt l'Hô p itsI

Téléph. 1.75 Téléph. 1.75
IIM nm: m:

Jeune fille
Mtive Maé.-Ii oae «at de-
mandée poar tou .  lei
travaux n 'on petit menaga
i: igné. G«'g ia et entrée I
convenir, bonnes r^'éien-
:m >xi géea . r.9S9

Hme Voftt, I le r lcn-
ttein, villa Catola |ct.
ie Uaceinai.

OH DEHAHDB

une servan te de ferme
8'ad.in.deBoeeiml,

an Claras, prèl Marly.

PLACE
Peraonne térienie, sa-

chant ( . i r e  la canine , t rou-
veiait plaee dana famille
de Htlle. — Gagea élevés.
— I inli'e de se présenter
eans certificat, &9s0

S'adr. aoaa P 20ÏJ P i
Pnblicitas S. Â., Balle.

Conservez voa dent* et
votre santé par la pon-
dre noire
„ E K U M A .  «
da D' Prelawerek , Yver-
don. Elle préserve de la
grippe, car elle désinfecte
la boucli.» en développant
i» l'oxygène.
Bn -vante partout

A TMDM
an fonr k pain por ta t i f .

lâ'ailraaier a H. L4oa
Aadorcon, k Ctaéao-
ni'lloj. S9t8


