
Retraite allemande à l'est de l'Oise
La question du trône à Berlin
Pémission du général Ludendorff.
Nouveau cabinet à Vienne*

Les Allemands évacuent lc saillant entre
l'Oise et . la Serre el se ' retirent sur la ligne
Cuise-Marie.

Daos le secteur britannique, on croit que
Valenciennes a clé évacué subrepticement par
les Allemands.

L'offensive ilalienne conlre lc Monlc-
Grappa s'e&t accompagnée d'une attaque sur
le plateau* d'Asiago ct, samedi, elle s'esl com-
plétée d'une entreprise conlre la ligne . du
J'iavc , dé part el d'autre de fa colline du
iMqntello.
'
j J jf ë Ç  Je plateau d'Asiago et au Mpnle-
Grappa, les Italiens ont perdu en grande
partie leurs gains du premier moment : tel ,
le mont Sisemol, le mont Asolone, ie mont
Pertica , oui ont élé repris par les Austro-
Hongrois.
'Sur le Piave, les Italiens ont réussi à pren-

dre pied dans les p̂ositions autrichiennes de
la.riyc «mentale, où le combat se poursuit.

•En entreprenant celte offensive, l'état-ma-
jor italien a peut-être compté que la dissolu-
tion intérieure de l'Autriche aurait une ré-
percussion sur lc fronl et que les troupes im-
jicriales , démoralisées, offriraient une proie
facile à l'assaillant. Mais cc n'est pas cc <pii
c'est .produit ; la tenacilé de l'armée autri-
chiciine fait contras le avec la débandade po-
JitJgue.4çnt-JaMoBarc!>iK donne le sjpeclaclc.

a *
Le général Ludendorff, le bras droit du

maréchal Hindenburg, a juge que le nouveau
cours des choses rendait sa présence impos-
sible à la tète de l'état-major ; il vient d'être,
sur sa demande, relevé de ses fonctions.

On se -rappelle qu'il avail déjà menacé de
démissionner pendant Jes négociations de
Brest-Litavs|k, parce qu'il trouvait, selon
un mot célèbre, que la plume des diplomates
allait saler ce qu avait ifait I'épée des géné-
raux.

Ce qui a achevé, celle fois, dc le détermi-
ner, c'est l'annoncC du projet de loi selon le-
quel les pouvoirs suprêmes, en ce qui con-
cerne l'armée, vont passer des mains de l'em-
pereur à celles du gouvernement. L'étal-ma-
jor va donc se trouvée sous l'nulocilà {lu
chancelier et sous le contrôle du Parlement ;
c'est de quoi Ludendorff n'a pas voulu s'ac-
commoder.

.» m
Lé débat du Reiclislag allemand sur la

polititjûe gétlérale a donné lieu à des ma-
nifestations extrêmement violentes des dépu-
tés socialistes contre les hommes de l'ancien
réigime. L'emperï.u- n'a pas été épargné. Un
a exprimé le vœu.de voir le roi de Prusse el
tous les princes allemands renoncer à leur
couronne. Le dépulé Lcdebour a rappelé le
souvenir des incidents désagréables qui onl
troublé, une fois où l'autre, l'harmonie entre
l'empereur et son peuple. Il a cité une lellre
de Guillaume II au tsar Nicolas, écrite il y
a vingt-trois ans, contenant des épanche-
ments désobligeants pour le Reichstag et
surtout! pour les socialistes et le cenlrç catho-
lique. lAimpereur. se 'plaignait à son corres-
pondant que lé Pat-lemcnt allemand u'eûi pas
d'assiette et qu'il oscillûl pei'pétuellemcnt cn-j
tre rextrême gauche et lés catholiques. « II
faudrait ioas les pçrtdrc », " concluait l'au-
guste épislolicr. Simple lwulade, dont la ré-
vélation, n'a. pas timu les auditcure. de M. Lc-
debour. C'est ie Soviet de Pétrograd qui a
exhumé cette lettre des •archivc.vdu tsar et
l'a Ifaïéc à ia pubikilé. Le vicc-cliancelier
Payera'partie coup, pour aulant qu'il y-
avait lieu , ert disant qu'une lettre écrite il
y a Vingt-trois ans n'était d'aucun poids dans'
les conjonctures présentes, l'empereur ayant
franchement accepté le changement qui s'esl
accompli.

Il est étonnant de voir comme une partie
de l.'opinipn. allemande va au-devant des
vœux vvLlsoniens touchant le sort des institu-
tions , monarchiques. 'Le front intérieur, en
Allemagne, est décidément aussi malade que

le front extérieur. La Gazette de Francfort
continue d'accabler dc scs reproches les an-
ciens adversaires politiques aujourd'hui k
terre; dans un nouvel article, lc troisième
en deux jours, elle demande encore plus ca-
tégoriquement l'abdication de Guillaume II.
Locganc démocratique s'en prend, aigrement
au maréchal Hindenburg, pour une délire
qu 'il a adressée au chancelier ef où il adjure
le peuple de réaliser l union sacrée, pour ren-
forcer le moral de l'armée ct appuyer la ré-
sistance des diplomates aux exigences humi-
liantes de l'adversaire. Cette lettre a élé re-
produite et affichée dans lune ou l'autre
ville- C'en est assez pour que la Gazette de
Francfort demande si le quartier général va
recommencer à s'immiscer dans la politique.
Susceptibilité excessive et reproche vraiment
mal placé : ila Gazette de Francfort, qui
craint si fort que la démocratie allemaude
ne se laisse aller ù une pileuse capitulation,
devrait savoir gré à Hindenburg d'aider à
tonifier l'opinion publique.

Le point mystérieux, dans la débâcle du
front allemand, a été mis en Telief dans le
discours du député Lcdebour. U a affirmé
que c'était Yétsl-major qui avait pris
1 initiative de proposer la démande d'armis-
tice ; le nouveau gouvernement a élé surpris
jiar cette proposition, presque avant d'être
cnlrô en fonctions. On sait qu'il a fait  trans-
mettre la demande à Washington dans la
nuit qui précéda ses débuts au Reichstag. Or ,
on voudrait savoir si c'est tout à coup que
l'élat-major s'est aperçu qu'il y avait péril
de ctelastrvphc.-oa s'il yava i làè jà  longtemps
qu'il sentait venir la défaite. M. Ledebour a
dit que, quel que fût le cas, l'état-major étail
en faute.

Les généraux ont beau avoir accompli des
prouesses ; leurs services sont vite oubliés, si
la fortune vient à déserter leurs drapeaux.
Ludendorff vient de demieu sa démission,
qu'on attendait. Il y a quelques gens, en
Allemagne, qui trouveraient tout naturel de
traduire Hindicnburg et Ludendorff en con-
seil dc guerre, parce qu 'ils ont succombé
sous la supériorité numérique des Alliés. Les
Allemands doivent réserver leurs foudres
pour ceux qui ont provoqué l'intervention des
lïtals-rUnis el qui ont trompé leurs compa-
triotes, cn prouvant par a plus b que l'Angle-
terre serait réduite en six mois.

•
¦ ; • * » •
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En date d'hier, dimanche, le gouverne-
ment allemand , accusant réception do la
dernière note de M. Wilson, a tenu à lui
confirmer quo les changements introduits
dans la vie constitutionnelle en Allemagne
sout tels que ce nouveau gouvernement tienl
en mains les destinées de la nation et que
l'aulorilé miliiaire ¦ lui 'est subordonnée. Il
ajoute qu'il attend des propositions pour un
armistice destiné à préparer la paix.

Le lon simple et discret de cette note mis
en corrélation avec le congé donné au géné-
ral Ludendorff autorisent à conclura que
l'Allemagne est bien sur uno voie nouvelle
qui peut conduire l'Europe à une paix-pro-
chaine.

La réponse que l'Autriche prépare en ce
moment s'inspirera du même grand désir de
paix.

* *Le nouveau cabinet polonais est formé ;
il a pour chef M. Swierjynski. .Les affaires
étrangères ont été confiées à l'ancien député
galicien au Reichsrat de Vienne, M. Giom-
binski ; le minislère de laguerre, au briga-
dier tPiidouski, l'organisateur'des-légions po-
lonaises. C'est donc à lort . qu'on avait an-
noncé que M. PiMsouski deviendrait chef du
gouvernement. Il est d'ailleurs encore re-
tenu cn prison , à Magdebourg; par les Alle-
mands.

Deux membres du cabinet Kucharzewski
ont passé dans le nouveau conseil. IT reste à
nommer lo minislrc pour la Galicie et celui
pour la Posnanie, qu'on pourra appeler les
deux ministres in pnrlibus ,.puisque leur res-
sort administratif reste , pour le moment ,-cn

mains étrangères, là cession de la Galicie à
l'Etat polonais par {'Autriche n'étant pas en-
core faite et la cession de la Posnanie par la
Prusse, encore moins.

* '•¦»' ' *$• * .W *
Le professeur ta&masch, l'éminent juris-

consulte calliolique,.- a accepté la mission de
donner à l'Autricher-un gouvernement « de
liquidation », comme disent les journaux
viennois. La misîk& dc M. Laromasch con-
sistera à négocier, au nom de l'empire alle-
mand d'Autriche, avec les nouveaux Elats
tchèque, polonais et sudslave, 'le règlement
du partage nécessité par la séparation des
divers membres de la Monarchie. Il s'agira ,
par exemple , de faire accepter ù chacun des
anciens associés unç part dc la dette publique
commune.

Mais M. Lammasth ne fera sans doule
pas que liquider l'actif et le passif de l'an-
cienne monarchie; I l  cherchera la forme du
lien nouveau qui devra se substituer à l'an-
cienne communauté, enlre fes nalionalilés
divorcées. Les nécessités économiques les
obligeront , en effet, à trouver un modus vi-
vendi ; peut-être finiront-elles tout de même
par s'entendre pour constituer une quasi-
confédération. -». 

Le véritable aspect

question slave en Autriche-Hongrie
—o—

Dans certaine presse, il se commet une erreur
fondamentale à propos du nouvel Etal yougo-
slave qu'on tâche d'échafauder.

M. Trumbitch , â Roiac, M. l'achitch , à Paris,
ont déclare que cet Etat était une nécessité abso-
lue pour ln paix définitive dc l'Europe. Nous
avons des raisons 'd'eà*&outt_T fortement.

• Il est facile ct naturel d'unir les Yougo-Slaves
d'Autriche-IIongrie, c'est-à-dire les Slovènes, les
Croates ct la population de Bosnie ct d'IIerzég J-
vine, mais il serait dc la plus grave imprudei;-:?
politique de les forcer à se réunir, à leur four.
aux Serbes du royaume de Serbie ou nux Mm-
ténégrins. Une antinomie absolue existe entre c?s
groupes de peuples : celle qui résulte non du
point de vue ethnique , niais du point de vue reli-
gieux. Les Slovènes ct les Croales sont calhoii-
ques ; les Serbes du royaume de Serbie sont
schismatiques. Dans toutes les questions inté-
rieures dc l'Etat projeté, celte distinction cssui-
ticlle aurait conune conséquence un antagonisme
fatal et irréductible.

En outre, il nc faut pas oublier que les Yougo-
slaves d'Autriche-Hongrie sont C millions, tandis
que ceux dc Serbie sont à peine 3 millions. Ces
derniers désirent Bel grade comme capitale, alors
que les premiers considèrent Agram comme cen-
tre natioual- Créer un Etat affecté d'un pareil
germe de dissension nc serait pas travailler pour
ia paix des Balkans ; tous les Alliés devraient
S'en rendre compte.

Le nouvel Etat yougo-slavc doit rester indé-
pendant dc la Serbie. Si l'Autriche peut garantir
le libre développement national de cet Etat , l'En-
tente devrait.accepter qu'il resl&t dans la Confé-
déralion des peuples de ' l'Autriche.

* * *
On nous écrit de Bohême :
Tous les patriotes tchèques sont heureux de

voir enfin s'achever lc rêve de notre nation par
la constitution d'un Elat tchèque. Mais il existe
une divergence entre les Tchèques catholiques et
les autres sur la question de savoir si notre Elat
fera parlie ou non de la confédération autri-
chienne.

De nombreux organes de la presse dc l'En-
tente prônent une indépendance complète. Lcs
catholiques de -Bohême voient que cette indé-
pendance absolue aurait des conséquences fâ-
cheuses. Les radicaux qui la veulent prêchent
en même temps l'indépendance confessionnel'?.
Tout en mettant -en avant la thèse dc l'Eglise
libre dans l'Etal libre , on fait entendre que ;-;t!e
Eglise sera hussitc. Le chef du parti de l'inlé-
pendanec, M. Massaryk , qu'on a dit être un
esprit religieux, est un renégat de la foi catholi-
que, dc la foi de ses pèrçs ; c'est un néophyte
du . protestantisme.

D'autre part , on remarque, dans le parti îa-
dical , dc nombreuses traces de l'influence des
idées bolchévistes. Tant que notre nation fera
encore partie, comme Etat libre, dc la nouvelle
confédération autrichienne , nous nc manquerons
pas du rciripàrt qui garde là' foi et la propriété;
Dans un Etat complètement laissé à lui-même,
iLcst fort à craindre que «ous né' nous trouvions
livrés, aux fluctuations politiques amcnôîs ;>a'r
des esprits .'aventureux qui ne savent- pas «ser
de Ja liberté avec modération.

.*.
On nous écrit de Berne :
Samedi ont passé ù Berne trois députés tchè-

ques au Reichsrat autrichien , MM. Kloirc ,

Stanek et Habermann. Le premier se rattache
au parti radical ; le deuxième, au parti agrarien ;
lc troisième, au parti socialisle. Ces messieurs
allaient conférer à Genève avec le gouverne-
ment tchèque qui s'est forme â l'aris et qui a étè
reconnu officiellement par les Alliés. Le -"he!
du nationalisme tchèque, le député Kramarcz , :st
attendu aussi cn Suisse. Les futurs chefs politi-
ques de la Bohême indépendante ont visité le
parlement à Berne pour prendre l'air de notre
ménage républicain ct démocratique.

Mole de la Réd. — On voit combien le parti
des gauches dc Bohême se remue. Son activité
induit à faire penser, dans certains milieux; qu'il
représente effectivement toute la Bohème. Il
n'en est rien, et il serait fâcheux que l'Entente
ne comptât qu'avec eux. Malheureusement , M.
Wlson, par sa femme, est. nous dit-on, appa-
renté â une famille tchèque radicale.

La réponse allemande à S. uilsen

Berlin, 27 octobre.
(Officiel.) — .Voici le texte dc la nolc-ré-

pouse allemande :
i Le gouvernement allemand a pris con-

naissance dc la réponse du président des
Etals-Unis. Lc président connaît ies profonds
changements qni se sont accomplis ct qui
s'accomplissent dans la vie constitutionnelle
allemande. Les négociations de paix seront con-
duites par un gouvernement populaire , enlre
les mains duquel repose effectivement ct cons-
titulionne!lemcnt le pouvoir décisif. Les au-
torités militaires lui sont également subordon-
nées.

« Le gouvernement allemand allend main-
tenant les propositions pour un armistice des-
tiné à préparer , une paix de justice telle que
!'a caractérisée le président dans ses messages.

* Berlin , 27 octobre 1918.
* Signé : Soif , secrétaire d'Etat 3ux affaires

étrangères. » •

La représentation proportionnelle
pour le Conseil national

On nous cent de Berne :
I-e Conseil fédéral n'a pas encore pris acte

officiellement du résultat de la votation du
13 octobre sur la représentation proportion-
nelle. Lcs canlons doivent d'abord vérifier les
résultats et envoyer les procès-verbaux à la
chancellerie fédérale. Les chiffres définitifs nne
fois arrêtés , le Conseil fédéral chargera son dé-
parlement politique dc l'élaboration d'une loi
d'exécution.

Pour faciliter cette tâche du Département
politique, la présidence du comilé d'action
suisse pour la proportionnelle vient de commu-
niquer au président de la Confédération un
projet de loi complet , rédigé par M.' Klœti, à
Zurich. Le projet sc fonde essentiellement MU
les principes qui sont appliqués par la loi zuri-
coise, contre laquelle on n'a entendu élever au-
cune plainte par rapport à son fonctionnement.

FINANCES FÉDÉRALES

On nous écrit de Berne :
On a prétendu , dans quelques journaux, que

la Confédéralion émettra, ceUc année ci encore,
lc dixième emprunt de mobilisation qui serait
de 50 millions et que l'autorité compétente au-
rait fait part dc cette intention aux banques.

La nouvelle est fausse. 11 est au contraire
probable que la Confédération se contentera
des deux emprunts de mobilisation déjà émis
celte année, de 250 millions les deux ensemble.
et quelle utilisera un nouveau procédé pour se
procurer la centaine de millions nécessaire pour
sa participation à la Société dc navigation , a
l'acquisition de tonnage d'autre provenance,
clc. On parle de l'émission dc ions de caisse de
la Confédération, à court terme ; ces bons dc
caisse seraient mis, par les banques , qui tou-
cheraient unc commission, à la disposition «lu
public pendant les deux prochaines années.
Celte opération serait dénommée < emprunt dç
ravitaillement » .

Le personnel ûe la Baiiqne nationale
On nous écrit dé-Bcfne : '

j Suivant, le mouvement général , la direction
générale de la Banque nationale suisse a pré:
sente aux autorités supérieures un projet d'al-
locations de renchérissement pour le personnel
dc la Banque. Les propositions formulées accu-
sent nettement le caractère d'une revision dés
traitements et apportent une amélioration con-
sidérable dc là situation actuelle, notamment
pour le personnel supérieur.

Partageant l'avis du Conseil fédéral , le Con-
seil de Banque,' siégeant samedi à Berne , a dé-
cidé dc ne pas entrer en malière sur le projet

et de renvoyer la question à la Direction géné-
rale en ce sens qu'une certaine modération soil
apportée surtout à l'augmentation des traite-
ments prévue pour le personnel supérieur de la
Banque nationale.

La question jurassienne

Le comilé d'action pour la création dun
canlon du Jura , réuni à Delémont , a pris acte
arec regrel de la démission de son président ,
M. le Dr Eberhardt , professeur à Saiot-iljpier,
démission donnée pour des raisons d'ordre pu-
rement privé, ct i! a constitué sa commission
executive comme suit : M. Louis Merlin, ré-
dacteur à Bienne, président ; M. le.Dr Xavier
Jobin, député au Conseil national , â Porren-
truy, vice-président ; M. le Dr Henri Joliat ,
médecin ù La Chaux-de-Fonds, 1er secré-
taire ; M. CSiàries Neuhaus. rédacteur , à Saint-
Imirr, second secrétaire ; M. Siegfrkd , nolaire,
député au Grand Conseil , à Dclémonl. tréso-
rier , ct M. U'ailer, avocat, à Laufon ; M. lc Dr

Alfred Ribeaud, avocat , député au Grand Con-
seil , à Porrenlruy, et M. le Dr Bcuchat , pro-
fesseur, à Bienne.

'- ' '—— ? — .

La guerro européenne
LWenerre des Alïiéa

Journée da 25 octobre
Héstané «lu communiqué français ùa 26 tyf

lobre, à 3 h. après tœdi :
Sur la rioe sud de la Serre, les Français ont

pri3 Mortiert.
A l'est de la Souche , réactions énergiques dt

l'ennemi.
Entre Sitsonne et Château-Porcien , les Fran-

çais, brisant la résistance allemande, ont em-
porté de puissantes posilions entre Hannogne,
Hecaaorance et le moulin de Ilerpg, sur un
front de 7 iilonièlres et une profondeur qui at-
teint 3 kilomètres en certains points.

Nombreux prisonniers et butin considérable.
* * *

Résumé da, camunsaiqué ooglads du 2G après
midi :

Opération heureuse sur les lisières de la forê t
de ilormal el prise dc ta colline du « Jfonl-
Cormel » et du village d 'Engle]onlaine. Fait un
certain nombre de prisonniers.

Plus au nord, progrés au nord de la noie f e r '
rée Le Qucsney-Valeacienncs.

Avancé notre front entre Valenciennes et
Tournai ct pris les villages d 'Odomez et de
Maulde.

* * *
•Résumé du communiqué allemand dti 26 oc-

tobre, après midi :
Sur dc nombreux secteitns, lulle uiolenle.
Sur la L IJS et entre la Lgs ct l'Escaut, les Al-

liés ont déclanehé dc fortes attaques, lls ont été
rcpotisséi ou flrjélés dans leur progtvssloxi.

Des localités situées derrière le front et jus .
qu'ici épargnées ont élé détruites par le feu  de
l'artillerie- adverse.

Des attaques anglaises au sud-oaesl de Lan-
drecies onl échoué.

* + +
Résumé du communiqué américain du 26

après raidi :
Sur le front de Verdun, l'ennemi a étendu,

à l'ouest de la Meuse, son e f for t  pour nous ar-
racher nns gains des jours précédent s.

Dans la rég ion de Banlhevllle,. attaque ad.
verse repoussée après un violent combat.

Sur les deux ribes de la ilciise, f e u  violent de
l'artillerie.

La bataiRe de deux mois livrée p a r  notre
première année, au nord dc Verdun, continue
avec unc intensité soutenue, malgré la rêsis.
tance opiniâtre de l'ennemi.

Journée ta 26 octobre
Résumé du communiqué français du 26 au

soir :
Entrepris aujourd'hui, aoec l'appui de chars

d'assaut, une vigoureuse poussée cidre l'Oise ct
la Serre. L'ennemi a été bousculé et rejeté de
plusieurs villages. Conquis Plcinc-Selve et poussé
jusqu 'aux abords dc Courjumelles ; nombreux
prisomiicrs.

Vaines conlre-altaques allemandes aa sud de
Hannogne et conlre le moulin de Herpg.

Fait dans ceUc rég ion plus de Î300 prison-
niers el capture de nombreuses mitrailleuses.

* *.*
Commiuniqué anglais du 26. au so» :
Au sud de Valenciennes, complète des villa-

ges de Famars et Artrcs, à la suite du passage
de la Rhôncllc ; avançons le long de là rioe est
de l'Escaut, vers tes- lisières sud de Valen-
ciennes.

Attaques ennemies repoussées vers Englefon-
laine. Fail aujourd 'hui p lus dc 1000 prisonniers,

• • m ,
Réswnvè du cotmrnioiqué belge du 26 :

. La deuxième armée britannique a réalisé quel.



ques progrès vers l 'Escaut, en l'emparant de
Avclghem.

* • «  • ¦•- . .?,sr.i*i!p!
Hésumé du communiqué américain du 26 au

soir :
Au nord de Verdun, nouveaux progrès dans

le bois de Bourgogne. Atteint le bourg de Simay.

* * *
| Résumé du communiqué ateruand du 26 au
eoir :
. Contliats partiels entre l'Escaul et l'Oise. Les
Français onl continué leurs attaques de l'Oise à
f  Aline, Ils ont commencé p ar gagner da ter-
rain, puis ont élé, au sml de l 'Oise, maintenus

.sur place. Ailleurs ils ont. échoué.

••• 1
ilîéswmé du communiqué français du 27 octo-

bre, à 3 h. après midi :
Nos troupes de la lre armée ont redoublé

d'ef for ts  entre l'Oise el la Serre. Les Allemands
fléchissent sur loute la ligne, lls se replient vers
le nonl. Nous avons conquis Mont- tfOrigny,
Origity-Saiittc-Benoite , Courjumelles , Chevresis-
Monceau, ct de nombreux points d'appui forti-
f iés  entre ces villages .

A droite, les Français ont franchi le Pérou el
progressent vers le nonl-cst.

Sur le front tic ta Serre, franchi la Serre el
l' esl d'Assis ct réalisé dc nouveaux gains.

A rest de Sissonne, échec d'une violente con-
tre-attaque allemande. Fait les 25 et 26, entrt
Sissonne et Château-l' orcien, plus de 2450 pri-
sonniers donl' 5/ officiers .

* * *
Résumé du communiqué «aidais du 27 après

nvwii :
Violente contre-attaque allemande repoussée

au nord du Quesnoy .
• • •

Résumé dt» communiqué américain du 27
oprès midi :

.-lu nord de Verdun, l'ennemi a renouvelé
sans succès ses tentatives pour regagner le ter-
tain perdu au cours tles derniers combats. A
l'est de la Meuse, âpre combat dans le bois de
Belleu.
.Châleau-Porcien , l'ennemi a abandonné la post-

¦ • •
Résumé du communiqué allemand du 27 oclo-

bre, après midi :
«tu suif de l'Escaul , repoussé des attaques en-

nemies enlre l-'amars eltArtres. L'adversaire a
pénétré dans Englefonlaine.

De l'Oise à l'Aisne , les Français ont continué
leurs attaques et onl pénétré dans nos positions
près de Pleine-Selve. Nous les avons arrêtés sur
la hauleur au nord-est de cetle localité. Main-
tenu Origny et les hauteurs au sud-esl.

Violentes allaques repoussées contre le sec-
teur de la Souche, enlre Froidmont et Pierre-
pont.

Dans la région fortement boisée à l'ouest dt
l'Aisne, combats acharnés toule lu fournée , qui
se sonl terminés à noire avantage , à peu près sut
la ligne Hannogne, Châleau-Porcien el environs
de Vertu.

Journée on 27 octobre
Résumé du communiqué français du 27, &

ïl  heures du soir :
L'ennemi talonné par nos avant-gardes conti-

nue à battre en retraite entre l'Oise et la Serre ,
sur un front de plus de 25 kilomètres. Notre
avance en certains points a dépassé 8 kilomè-
tres au cours de la journée .

i A notre gauche , nous avons enlevé Boerie,
.Croix, Macquigny et avons poussé jusqu 'aux
flbonls de Guise. Plus au sud , nous nous rap-
)prochons de la roule de Guise à Marie , sur la li-
gne générale Bois de Bcrlaignemont , Lmtdifau,
¦Berlaignemont , ouest de Faucouzy, Monceau-le-
Neuf ,  Monligny-sur-Crccy. Fait de nombreux
prisonniers ct capturé un matériel considérable

Depuis le U octobre, le chiffre des prison-
niers fai ts  par la lre armée atteint 3100. Depuis
la même date, capturé 20 canons el plusieurs
centaines de mitrailleuses.

Sur le front de la Serre, la lOme armée, a
poussé l'ennemi vers le nord. Occupé Crécy-Sur-
Serre, qui esl largement dépassé. A l' ouest de
Châleau-Porcien, l'ennemi a abandonné la posi-
tion lluiidling qu'il tenait encore entre Ilerly et
liecouvrance.

* * *
Résumé du communiqué anglais du 27 au

soir :
Courtes attaques ennemies repoussées près

il'Engle/ontaine et tTAspres.
• • • T

Résumé du communiqué allemand du 27 au
K>rr s •

Pai /Factions Importantes à signaler.

KtSTI Les otagei de Laon
¦ Paris, 21 octobre.

• (Itaoâs'j - T  D'après -des indication* fournies
pair dos personnes très dignes de foi, se trouvant
ù Laon Ions de l'évacualkm altonande„ M. Er-
manl, sénateur el maire de la ville, a élé em-
mené nlailgré lui par-les aulorités militaire».
M. Ermanl a protesté par écril auprès du ma-
jor Grube, commandant de lai vMc, conlre ,lo
wiolenoe qui lui a élé faite. iM. Dcsery, secrétaire
,de îa mairie, a -protesté également contre la
contraint* qu i sus»! en quittant Laon avec k
maire. M.: Larrouy, médecin , el 300 autres ha-
bitante de colle ville,' ont élé en outre enlevai
,de force'.

Le gowernenieiil français a éSevé los pf lia v).
ves protestations conlre celte .prise d'otages, qui
caiy-tfitue une - vrafation -flagrante des accords
cofloliis le 26 avril 1918, e a nrarqué son addi-
tion de cesser lotit rapatriement de civils alle-
mand* se trouvant cn France 6-i tes évacués de
Laon oe sont i>as immédiatement renvoyés cn
Prance libro.

La Turquie et la paiz
Le ministre de Turquie ft Berne aurail fait,

auprès de la légation britannique à Berne, com-
me représentant la nation la plus engagée conlre

la Turquie, une démarche en vue de faire une
paix séparée.

D'après d'aulres informations , la Turquie au-
rait fait transmettre sa demande de paix aux
Alliés par l'intermédiaire du ministre d'Espagne
ii Berne.

L'archiduc Joseph

On annonce dc Zurich au Corriere délia Scia
que l'archiduc Joseph a élé nommé comman-
dant suprême des troupes austro-hongroises sur
le front italien. L'archiduc Joseph a 46 ans. Au
début de la guerre, il était général d'infanterie et
commandant de la quatrième armée. En 1910, le
général russe Broussiiof lui infligea la grave
défaite de Galicie où l'Autriche, dit-on, perjil
300,000 hommes. En ces derniers temps, l' or-
chiduc Joseph commandai! Je secteur de liaison
entre la Brenta et le Piave.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le jubilé du cardinal Gibbons
L'Osjernatore romano annonce que les fêtes

jubilaires du cardinal Gibbons ont été ren-
voyées & cause de la grippe et que lc Pape y
enverra un ^présentant personnel. En 

atten-
dant , Mgr Nicala , secrétaire de la légation ipos-
tolique à Washington, a remis au cardiual
Gibbons, au nom du l'ape, un précieux cadeau
accompagné d'une lettre autographe <lu Saint-
Père. . .

Une commission française, composée , eutre
aulres, de Mgr" Julien, évêquo d'Arras, ct de
Mgr Baudrillart , recteur de l'Institut catholique
de l'aris , est arrivée à Baltimore, avec la mis-
sion de présenter au vénéré jubilaire les VœUX

de I'épiscopat et du gouvernement français.
L'ambassadeur Jusserand a remis au cordin il
Gibbons, au nom du gouvernement de Paris ,
les insignes de grand officier de la Légion d'hon-
neur. L'Ordre des Sulpiciens érigera à Washing-
ton un nouveau séminaire cn l'honneur du :ar-
rtin. i l

Ugr MisclateUi
On annonce de Rome la mort de Mgr Miscia-

lelli , vice-préfet des Palais apostoliques. C'é?ail
une des figures les plus connues du Vatican.
Doué d'un sens artistique très fin. il avait la
haute direction des musées du Vatican . C'est lui
qui organisa la nouvelle Pinacothèque. 11 étail
en relations avec loules les notabilités cl autori-
tés artistiques d'Italie. Sa mort a profondémenl
affecté lc Pape, qu 'une vieille amitié unissait au
prélat défunt.

Clergé volkisan
M. l'abbé Eie Défago, de Troistorrents, nou-

veau prêtre , vient d'être désigné comme vicaire
de Nendaz.

Nécrologie
H. Charles Lecocti

On annonce de Paris Ja mort du eélébre com
positeur Charles Lccocq, l'auteur de tant d'opé-
rettes. 11 ôtait âgé de quatre-vingt-six ans. I
était riche de souvenirs sur le Paris dc naguère :
mais, modeste ct réservé, on n'obtenait que dif
fieilement qu 'il évoquât l'époque de scs grands
Miocôs. Lcs principales de scs œuvrea sont : le
Fille dc U™ Angot , Gkofléc-Glrdfla et le Petit
Duc.

Nouvelles diverses
Le représentant du président Wilson , colonel

House, ct l' amira " Benson sont arrivés à Paris ,
pour les délibérations au sujet de la demande
allemande d' armistice.

— Le comte Andrassy a prêté serment ven-
dredi comme minisire des affaires étrangères
d'Autrichc-JIongrle.

— Une dépêche de Berlin annonce que l'im-
pératrice d'Allemagne est gravement ina '.ade.

— On confirme officiellement que le géné-
ral japonais Mulo est arrivé avec des Iroupes
à Irkoulsk !e 12 octobre.

— On mande de la Nouvelle Presse Libre
de Vienne que les troupes roumaines onl pé-
nétré dans la Dobroudja , d'où elles avaient dû
se retirer.

— Ix duc d'Orléans , qui esl cn 'Angleterre,
est atteint dc pneumonie , et son état inspire dc
vives inquiétudes.

€cho& de part out
LA BAISSE DE LA SALADE

De L'Œuvre de Paris :
H y a deux semaines encore , la p'ius mi-

sérable petite salade — qu 'uii lapin eût dé-
clarée insuffisante , mais dont forre nous était
bien de nous contenter — coûtait dans les
treize A quinze sous. Kous avon.i vu même
des la i tues  grosses comme ça , vendues 0,90
— insolemment.

Or, voici que , depuis cinq ou six joure, il
y a une baisse sur la salade, baisse énorme ,
fanlastique. On vous l'offre couramment à
quatre et trois sous le pied , el les marchan-
des ont à son propos dc ces sourires enga-
geants qu'on ne leur voyait plus depuis qua-
tre ans : ce serait à croire que la guerre es
finie vraiment , et que C'âge d'or est revenu.

Hélas, cc n 'est pas cela. La guerre n 'est pas
finie 'et l'âpre désir de c profiler > n 'est nul-
lement éteint dans les cœurs maraîchers :
mais il y a la grippe , el c'est à la gri ppe
que l'on doit lc miracle ! Car, à torl ou à rai-
son , espagnole ou française , la gri ppe a répU -
lation d'être véhiculée par ies crudités , el
notamment par 'a salade. D'où une défaveur
marquée qui entraine la mévcnle, et une mé-
vente qui remet la iiarchandise à un taux rai-
sonnable.

Lei gens qui raisonnent sc d'sent que, si
les crtulilés sonl en effet mauvaises , y suffira

dc les faire cuire pour qu'elles cessent d'êlre
crudités ; ils se disent qu'un microbe si .vivace
et malin qu 'il puisse êlre ne résiste pas i une
température de 100 degrés ; et ils font donc soi-
gneusement ébouillanter leurs laitues... après
quoi ils les mangent sans remords , ni crainte .

Mais il faut croire que le nombre des gens
qui raisonnent n'esl pas , considérable, car Ces
jolies salades continuent à être offertes ù qui
les veut prendre , el, même à lro s sous, elles
restent dans le panier. Nous autres qui n'avons
pas peur ou plutôt qui savons prendre les
précautions nécessaires, i profilons > donc à
uotre tnnr. -

WOT OE LA Fit,

On lit chez beaucoup d'ép iciers :
Esprit de bois à vendre.
Puisque le bois u de l'esprit , pourquoi dit on

d'un imbécile que c'est une bûche ?

Confédération
Suisse it Danemark

On nous écrit de Berne :"
On sait (pie 12 lOtnbt Krangers o«v! iSaUi , A

Berne, depuis fci guerre , une représentation di-
plomatique. Ce Ncait la Suède, lai -Norvège, te Ja-
pon, la Tunprie, ila Serbie, la Bulgarie, tm Grèce
3e Chili, l'Argentine, ('Uruguay, le Pérou et le
Luxembourg. dx.> Danemark vient ajouter il cette
liste.

I l y a  deux ans déjà, qn annonçai! que des re-
lations dsp'-omati_qi.es seraient établies enlre 3»
Danemark et la Suisse ; il fut question, du côté
danois, d'aocrédstçr «1 Berne le ministre danois
auprès du gouvernement itailien ; ('idée ne s'est
pas réalisée alons.

•Aujourd'hui , le Danemark nous envoie un
cliargé d'affaires, ct le diplomate chargé de cet!?
mission, M. d'Oldenburg, a été reçu samedi par
te chef du département politique. iLa Suisve .n'en-
tretient pas de représentation diplomatique dans
le.* capitales des Etats Scandinaves ; misas le mi-
nistre susse à Berlin, es* accrédité! auprès du
gouvernement suédois. On parle cependant de-
puis longtemps de l'érection d'un poste diplo-
matique suisse à Stockholm. Un ministre une
fois établi lâ-bas, il serai tout indiqué de l'accré-
dita en même temps à Christiania el à Copen-
hague.

I-e corps diplomatique sl Benne sera enrichi
encore, paraît-il , peut-être prochainement déjà
de représentants de la Pense el'de ,U Chine.

Personnel fédéral
iL'asscmWée extraordinaire des délégués de

l'Union fédérative des iotwAkwttiairœ, employés
et ouvriers fédéraux ei discuté 'l'attitude ù pren-
dre dans lia question de la revision dc la loi sur
la durée du travail. Elle demande, dans une re-
quête au Département fédérai des posta» et che-
mins de fer, l'introduction de la journée de huil
heures dans toules Jes entreprises de transports ;
la suppression des dfeptfeitions «.pécràlos dans le
service des chemins de fer régionaux ; Ja réduc-
tion des heures .lie présence ; la prokmgalior
du repos de nuit , des paijses de servicos ct do.'
vacances, etc. L'assemblée a arrêté ses propo-
sitions concernant les allocation? supp lémentai-
res de ta Confédération pour 1919. EKe de
mande, comme supplément, un minimum di
1500 fr. aiins* qu'une augmentation des supplé
menls actuels pour luis ménages et pour les en.
fonts.

La convention tlu Gothard
La' National Zeitung dc Bâle, public un. arli

clc dans lequd! eï.e sc joint aux voix qui deman-
dent la révision dc la convention du Gothard.

LA VIE t tCQfiQMlQLW

Le prix de la clioucronte
Les prix maxima de la choucroute dans la

vente air détail (au magasin ou au marché) oui
élé fixai par l'Office fédéral de 3'aPimcntalion,
non à 35 centimes, mais il 95 centimes le kilo
pour la choucroute aux- choux et à 65 centimes
pour celle aux r.Tves.

BDLLETES MÉTÉOROLOGIQUE
OVL an ootob»»
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TBMP8 PSOBlfiLB
Matin brumeux ; quelques nuages ; geléesnocturnes.

.:: '¦¦¦ -j¦»¦ Publications nouvelles

Indicateur d'antiquités suisses. 1918, 2mt fis-
cicule.
Sommaire : Le dépôt de bronzœ préhistorique

dc Wahem. — La colonie gauloise die Ba'_e. —
Notes d'archéologie SUéSC, par W. Dconna. —
Les sculptures de la maison Supersaxo, à Sien,
etc. — Illustrations diverses.

Abonnement ; 6 frnne 's. Editeur : Musée na-
tional suisse.

L'épidémie de grippe
En Valais

On annonce ie décès, dans un hôlol de Sion ,
d'une daine française qui était venue voir son
mari interné. Elle laisse quatre enfants.

Le fléau continue à visiter aussi les foyers
sédunois.

Daas le Haul-Valais , outre lis localités donl
nous avons déjù parlé , 'k» •communes de Stein-
haus, MflbWwch , 'Lax e( Grcngiofa sont eow.'a.
minées.

8-e Walliter Bote relève que l'épidémie a élé
npporléc ù lliiin par un gendarme de l'année
venu en congé, de la Suisse cenLreile. Ce gen.
donue avait fôté son relour a^ec des jctioej

^eiiK. dans un «sué de lia locaf.ilé. Or, le lende-
main, les < amis « étaient grippés, cl bienlôl
loul le village était infecté.

A Genève
11 y a de nouveau eu qiwtque.s décès dc grip-

pé» ces jours-ci, A Genève. Trois personnes no-
tanuncul soil niorles subitement de la grippa
ou dc ses suites.

D'après l'opinion d'un médecin bien placé
pour ic savoir, on compterait aclnelilcmcn!
15,000 cas de grippe dans le canlon.

A Porrentruy
A Porrentruy, quatre militaires «>t succombé

Uu nuiikudc, pris d'une fièvre ordcnle, sost pré-
cipité du quatrième étage dams la cour du se
niimaire el s'est tué sur le coup. Dans la popula-
tion civile los cas n'on* jamais élé si nombreux

Un deuil à la légation britanniquo
Le brigadier général E.-J. Gn&nct, attaché mi-

litaire ù lai légation britaimique A Berne, osl
mont de la grippe..

Triple denil au couTent d'Engelberg
L'n tri'jfle deuil vient <le fratpper le monastère

bénédlict'in d'Engelbcrg. L'épidémie a enlevé, ù
quelques heures d'intervalle, '.roii jeunes rrfl-
gieux : le Père Bcmoît Kaalin, 30 ans ; te Pèra
Sigisberg (Caveùti, 34 a.ne, professeur de philoso-
phie, et le Père Paul Wymann, 40 ans, maltr;
de chapelle. Le coup est mule pour la commu-
nauté bénédictine, dont tes trois religieux dé-
funts étaient de^ ornements.

A Bâle-Campagne
A la suite de la grande extension prise par

l'ép idémie de gri ppe dans !e canlon de Bàle-
Campagne, les aulorités ont décidé d'inslallei
un grand lazaret à la caserne de Liestal. Or
pourra y installer 350 "ils .

An Tessin
On nous écrit de Lugano :
Lc lararet aménagé à Lugano, à l'asile des

vieillards « Riziero Rezzonico > , fonctionne de
façon exemplaire. 5. <i. Mgr Bacciarini y a fait
une visite ct s'est rendu ensuite à l'hôpital ci-
vique.

A Locarno, on a établi un pavillon d'isolement
au jardin d' enfants , avec 25 lits.
. Oa avait annoncé la réouverture du lazaret de
Bellinzone; le Douere démenl la nouvelle. Le
journal enreg istre avec satisfaction la déc'ara-
tion de M. le docteur Bacilieri , médecin cn chsl
du front sud, suivant lequel le chef-lieu du des-
sin n'est plus infecté par le typhus. Is sertul
cependant prudent de ne pas envoyer des mili-
taires à Bellinzone et d'éviter les mouvements
de troupes.

D'accord avec lc gouvernement , Mgr Baccia-
rini vient d'adresser aux chefs de paroisse dt
nouvelles instructions au sujet de l'organisation
tles services religieux , des funérailles ct des rè-
gles d'hygiène à observer dans les églises.

— On nous écrit d autre part de Lugano
La dysenterie déclarée ù Ascona est a u j j '.r-

d'hui arrêtée. Depuis huit jours , il n'a été cons-
isté ,'iiicun nouveau cas, ot les malades sonl ;ic
litellcmcnt au nombre dc huit , tous en borne
voie dc guérison.

Suivant les résultats dc l'enquête officielle , la
maladie a été apportée à Ascona par deux do-
mestiques allemands cn passage. Y ont succombé
un enfant de G ans et uii vieillard de 68 ans.

En lu l ic
La gri ppe est toujours  slalionnaire en Ita-

lie. Le nombre des grippés esl encore très
grand , mais la mortalité ne dépasse pas le
2 %. Les régions les plus . éprouvées onl élé ,
au mois de juin, les provinces de Bari et de
Tarente. Au mois de juillet , les provinces de
Keggio, de Calanzaro et de Cosenza , en Ca-
labre , ont élé gravement atteintes. La grippe
passa ensuite cn Sicile, où elle frappa surloul
les provinces de Palerme, de Catane, de Calla-
nisella. De la Calabre , elle remonta vers le
nord , cn passant par les Abruzzes, la Campa-
nie, lc Lalium , l'Emilie, la Ligurie , le Pié-
mont. Au mois de septembre, elle sc répandil
par tout le royaume avec une violence plus
ou moins grande.

Au printemps dernier , la grippe avait déjù
fai t  unc première apparition en Italie , mais
sous une forme sporadi que, qui passa presque
inaperçue. De pelilce épidémies . s'étaient tou-
tefois manifestées à Assise, Domodossola ,
Spezia , dans ies provinces de Modène, POai-
sance, Vérone el Vise.

iA Milan ct à Turin , la mortalité a diminué.
A Home, il meurt encore 160 personnes par
jour , le quadrup le dc la mortalité ordinair e.
On signale cependant , ces derniers jours , une
sensible amélioration.

Lo vaccin de la grippe
On monde au Times :
he vaccin préventif de ta grippe a été décou

tert aux laboratoires Connaughl , de l'univer
site de Toronto (Canada).

Sept miilWons de doses ont déjà élé distri
lunées.

ElITfB 1*©TIMTJLAJNT
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FRIBOURG
'" O " "

Conseil d'Etat
Séance du 26 octobre. — Le Conseil pro .id

acte de lu leltrc de démission dc M. Léon Bon-
gard dc ses fonctions de directeur du pénitencier
cantonal.

11 accorde ù M. Louis Savoy une patente u'a-
vocal.

Il nomme : M. Othmar Wa-bcr, ft Guin, Insti-
tuteur é l'école moyenne des garçons de Baesin-
gen ;

M. Doriat Bondallaz, a Nuvilly, instituteur k
l'école mixte des Friques ;

Mmo Julie-iLouiKe Peter , dépositaire postale ù
Lugnorre, débitante de sel nu dit lieu.

Il autorise les paroisses d'Estavayer-le-Lac el
dc Barberêche à lever un impôt ; celle de Villa-
raboud à contracter un emprunt en compte-
courant , ct celle de Crésuz ù procéder aux dé-
penses nécessaires pour l'installation d'un orgue
à l'église paroissiale.

En raison dc l'épidémie dc grippe, il prend
des dispositions diverses concernant la ferme
turc des écoles.

Ktsores concernant  lei éoolei
Le Conseil du canton de Fribourg, vu lc pr&

avis dc lu commission dc santé ;.
Considérant :

L'épidémie dc grippe est en recrudescence
dans toute la Suisse Ln réouverture des écoles
a donné partout dc mauvais résultats. De nou-
velles mesures s'imposent dans le domaine sco-
laire ;

Sur la proposition des Directions de l ' I n s t r u c -
tion publique , dc la Police ct de la Santé |»u
blique,

Arrête :
Article premier. ~ Jusqu'il nouvel avis, les

écoles primaires fréquentées par les élèves d' sn
seul cercle scolaire pourront être ouvertes evec
l'autorisation de la Direction de la Police, sur le
préavis de la préfecture et du médecin de préfte-
ture, ù la condition qu 'il n'y ait cu aucun cas de
grippe dans les communes dudit cercle depuis
au moins huit jours.

Art 2. — La réouverture du Collège, du Tecli-
nicum et des écoles secondaires est renvoyée
sans indication de date dc réouverture.

Art. 3. — Les pensionnats composés exclusi-
vement d'internes ct n 'ayant pas dc relation avec
l' extérieur , qui avaient pu être ouverts en vertu
de l'art. 3 de l'arrêté du 15 octobre 1918, nc
pourront pas recevoir de nouveaux élèves jus-
qu'à nouvel avis.

Art. 4. — Les cours universitaires sont sus-
pendus jusqu'à ce qu'une amélioration dans
l'état sanitaire permette leur reprise.

Ln Bibliothèque cantonale et universitaire, les
bibliothèques des séminaires et les laboratoires
sont soumis à unc réglementation spéciale ap-
prouvée par la Direction de l'Instruction publi-
que et ln commission dc santé.

Ail. 5. — La Direction de l'Instruction publi-
que est chargée de l'exécution du présent arrêta.

Arl. 6. — Lc présent arrêté sera publié pur
insertion dans la Feuille officielle.

Donné cn Conseil d'Etat , à Fribourg, le 26 oc-
tobre 1918.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier : Le président t *

C. Godel. J.  Chuard. i,

L'épidémie
Suivant communication dc la Direction

dc la police locale, il y a cu , la semaine der-
nière, 140 nouveaux cas dc grippe annoncés à
la police. Depuis samedi , on a enregistré en vi. '.e
17 nouveaux cas, sans compter 8 entrées au la-
zaret, 4 à l'Hôpital des bourgeois ct 1 ù l'Hos-
pice Daler. Unc jeune femme de Chandojsjl ,
M"10 Eugénie I'erriard , 32 ans, a succombé, hier,
au lazaret.

a • •
Quelques nouveaux cas dc grippe sont signalés

de Treyvaux , Marly, Lc Mouret ct La Roche.
Cette dernière localité continue à être fortement
prise à partie.

• '.•'•
Sur la rive gauche, il y n un décès à enre-

gistrer : cohii de M. Luc Favre, à Grenilles. Dans
la contrée de Farvagny-Grcnillcs-Bosscns, l'épi-
démie n'est pas - encore enrayée. . La situation
reste également critique à Vuislerncns-en-Ogoz
et ltueyrcs-Treyfaycs.

• • •
On nous écrit de la Broyé :
A Estavayer-lc-Lac, le nombre des malades

dépasse Ja centaine. Des familles entières gar-
dent 'e lit . On signale plusieurs cas graves.
Les nouveaux cas sont cependant moins nom-
bieux et l'étal général semble s'améliorer.

Dans les villages voisins du chef-lieu, les
grippés ionl moins nombreux. Nos agricu '-
tcurts ne sc dé p lacent que dans les cas d' ex-
trême nécessité et ils ont raison.

Pour enrayer l'épidémie , le conseil commu-
nal d'Estavayer a ordonné la fermeture des ca-
fés et des. magasins dans les maisons desquels
il y a des malades. Vendredi , deux établisse-
ments publics ont élé fermés. La séance du
tribunal, fixée à ce jour , a été renvoyée.

• • •  •. "- ,
Par téléphone :
La semaine commence par trois décès dans lu

petite Veveyse : un à Châtel , celui d'une jeune
mère de famille,' M"» Elise Millasson , 32 ans ;
et deux à Semsales, où deux frères ont été em-
portés à ,quelques heures d'intervalle : MM.
Louis Bdlmat, 26 ans, et Jean Balmat , 30 nns.
Ce dernier, qui était conseiller communal , jouis-
sait , tout comme son frère , de l'estime géné-
rale. Quelques ca? graves sont encore signalés
soit à Semsales, soit à Châtel.

* *•  ¦ „.T*JW
On nous téléphone :
De Deléçont arrive la nouvelle de la mort

d'un sotâât fribourgeois, Jacques Dupont , da
Grandvillard , faisant partie de la III»» compa-



(lt \c du bataillon 14. Dupont s'était engagé"dans
ja gendarmerie de l'année.

Les obsèques auront lieu avec les honneurs
militaire» aujourd'hui même, à Grandvillard.

* * +
l'n jeune homme dc Villarepos, M. Emile Mi-

chaud, soldat sanitaire dc la C,e dc télégra-
phistes 2, a été enlevé par l'épidémie.
l'enscvelhscmenl a eu lieu samedi , à Vi!. ,i-

«l'es. , ..

T S». Joaepb Stritt

I.a 'Liberté a annoncé , samedi , la mort dc
M. Josep h Stritt , professeur dc musique à l'Ecole
normale de Iiauterive. tine maladie des reins
ciiiiait M. Stritt depuis plusieurs années et, nai-
ne tous les soins, sa santé fléchissait visib'e-
incnt ; un accès de grippe, contractée au dehors,
pendant son' dernier séjour de vacances, lui a
fié fatal ; après quelques jours de lit seulement ,
il s'en est allé , laissant dans ie deuil une jeune
fpouse et un pelit enfant , ainsi que ses collègues
tt élèves. Les funérailles ont cu lieu samedi «o'u,
i Aller swyl ; unc messe funèbre sera célébrée ù
ion intention , à Alterswy l , mardi malin , à 9 h.

M. Joseph Stritt était né ft Alterswyl , |c 13 oc-
tobre 1886 ; it fit ses classes primaires , puis fré-
quenta le collège Saint-Michel , celui d'Engelborg
l'Ëcole de- conunerce de Saint-Gall, el enlin, pril
Jes cours à l'Université de l'ribourg. C'est duranl
son séjour à Saint-Gall que son talent musiiil
[ut remarqué par le Maître dc chapelle de la
cathédrale , M. E. Slehle, dont il reçut des leçons ,
et qui l'engagea ft poursuivre scs études dc mu-
sique C'est cc qu'il fit ft Fribourg d'abord , ;iu-
près dc M. le professeur Haas et de M"" Genond-
Eggis, maltresse de citant el de p iano au Con-
«.notoire. 11 s'en fut ensuite pendant quelque
temps à Munich , où il eut notamment comme
maître F. Wûllner.

En octobre 1912, M. Sritt fut appelé aux fonc-
tions dc maitre dc chant ct de musique à l'Ecoie
normale cantonale et se mit à l'œuvre avec un
lèle, une régularité , un soin très grands et qui
ne se sont jamais démentis. Il enseigna le piano
st l'orgue aux élèves des deux sections, aile-
nande cl française, ct plus spécialement le sol-
fège, le chant , ainsi que quelques autres bran-
ches aux élèves de la section allemande. Malgré
l'élat précaire de sa santé, il tenait à honneur de
donner très régulièrement ses cours ; son éner-
gie, son courage ont élé admirables. Aassi scs
élèves gnrderont-iis de lui le souvenir d'un hom-
me dc devoir et d'un musicien consciencieux.

Comme compositeur, M. Stritt laisse une jolie
narche pour piano intitulée , Souvenir de Hau-
terive », ct surtout , un assez volumineux recueil
ie chants populaires pour voix d'hommes :
lltiinulklûnyc, on figurent , parmi scs composi-
tions, de charmantes mélodies de la Singine.
recueillies et gracieusement harmonisées par
lui. On y découvre son cœur d'ardent patriote et
Ide bon Fribourgeois.

Membre zélé de la Société des Etudiants suis-
les, il écrivit jadis la marche officielle de la
tête centrale d'Altstscttcn : comme membre de
is Sarinia-it l'Université, il dota d'une très alerte
mélodie les jolis vers du chant officiel sarinien :
¦ C'esl nous, dans Fribourg la jolie... » , qu'-m
doit à la plume de M. P. Bondallaz. En juillet
dernier encore, il s'occupait activement de la
préparation de la fête centrale qui doit avoir lieu
a Fribourg.

El maintenant il repose, à l'Age de 32 ans
seulement, à l'ombre de son clocher natal ; ceux
qui ont été scs collègues ou scs élèves lui garde-
ront un fidèle souvenir ct, pour cn donner la
meilleure preuve, une place dans leurs prières.

J. I

f Ce lieutenant L'es t*
La Croix fétlérale , du Noirmont , a consacré

un article sympathique au jeune officier fri-
Imurgeois dont nous avons annonce ,'a mort
su service dc la pairie. La nouvelle de celte
mort , dit-elle , a profondément ému la popula-
tion du iNoirmont.

< Délaché depuis un mois seulement au bu-
rtau de police de l'armée, au Noirmont , le
jeune officier avait déjà acquis la sympathie
de tous ses nouveaux voisins ct surtout des
infants pauvres avec lesquels il partageait cor-
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dialcmenl ks peliles emp lettes qu 'il faisait pour
sou usage personnel.

•« Dans la vie civile, M. IL Eggis avait fait
des éludes d'architecte, études qu 'il avait sus-
pendues au début de la guerre, pour s'engager
comme volontaire dans la police de l'armée.
Ces capacités , son affabilité le firent apprécier
de ses supérieurs «l si» collègues.

« L'n de ses sous-ordres disait hier , en par-
lant dc sa mort : c'est vraiment dommage;
c'était un vrai chic type avec toul le monde.

« Malade depuis huit jours seulement , il eut
la joie de revoir scs parents et c'est en vrai
chrétien , muni des sacrements de l'Eglise, que
le lieutenant II. Eggis est décédé. >

Collège Halut-Xlchel
La rentrée ne pouvant pas encore se faire,

puisque l'épidémie de grippe prend p lutôt de l'ex-
tension ct que l'exemple des établissements qui se
sont rouverts est loin d'être encourageant , on or-
ganise en ce moment un système d'enseignement
par correspondance postale, qui , sans pouvoir se
comparer à l'enseignement oral ordinaire, met-
tra fin ou désœuvrement de nos collégien* el
leur permettra , poar peu qu'ils y aipportcii; de
la bonne volonté, d'avancer quand même dans
leurs éludes. Le professeur de classe, concen-
trant la correspondance, leur enverra, chaque
semaine, un fui contenant ses directions, celles
dos autres professeurs, puis les îeçoos à appren-
dre, ies tûolies à exécuter, ila correction des co-
pies reçues cl la réponse aux demandes d'expli-
cation. A la fin de la semaine, les éSèvcs répon-
dront également ipar Ha (poste et enverront leurs
travaux , au vu desquels des notes leur seront
données. Avec les élèves sérieux et pour -peu que
tes parents s'y emploient aussi, le système pro-
duira Ue bons résultats. Il est à désirer que les
élèves puissent Bre à ltaute -voix, réciter leurs
leçons, faire des comptes rendus, ou donner des
eztvlica lions <lcvant une personne instruite ou
quelque membre de la lamSQe, voire même de-
vant um simple condisciple, car c'est S le meil-
leur moyen dc souteniiT la mémoire, de s'incul-
quer Ces choses à soi-même el d'arriver à la pré-
cision du langage et des idées.

Toutes les brandies ne ise prêteront pas égale-
ment à 'l'enseignement par correspondance et les
programmes devront être un peu modifiés. Ou
traitera avec les Postes, pour que Ses frais de
correspondance soient réduits au minimum.

Les nouveaux élèves <iui ne sont pas inscrits
à l'Internat ou au Pensionnat du l'ère Girard cl
les externes qui ne f igurent pas au catalogue
sont priés de s'annoncer au plus tôt , et, dans
la régie, par écril, en indiquant la classe où ils
veulent entrer et en donnant leur a<lresse exacte.
Les inscriptions proprement dites pourront être
prises plus tard et pe«it à petit, de telle sorte
qu'il ne se produise jamais d'attroupement à
l'entrée du Gymnase. En général, c'est par écrit
que les élèves de la ville eux-mêmes correspon-
dront avec leurs professeurs.

Exuieni de propédentlque
M. Georges Nouveau a passé avec succès son

premier examen de propedeulique à la l'acuité
des sciences il l'ribourg.

Nomination
M. Léo Meyer , licencié cn droil , a élé nom-

mé aux services du contentieux des Chemins
de fer fédéraux à Berne.

f M. Cha r l e s  Brann
Nous a rom signalé que, lundi dernier, était

mort de la grippe, à Sion, JL Charles Braun,
secrétaire de la Chain-bre dc commerce valai-
sanne.

M. Braun , originaire de Buix (Jura bernois.),
avait élé étudiau* à notre Université, où il avail
brillamment obtenu , à >a Faculté de droil , le
grade tle licencié es sciences commerciales. C'est
à la suile dc eus études qu 'on lui avail confié les
fonctions de secrétaire de Ja Chambre de com-
merce qui venait d'être fondée il Sion. Depuis
u»> an , il se dévouait il Celte tâche, qui ne J'em-
pêchai! pas dc préparer une thèse intéressante
où il se proposait dc mieux faire connaître son
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cher pays juras&icn ct tos prinoes-evéqucs qui
!ong!euq« J'o-lmmislrércnt. <La tnori de M.
Draun eet 'vivement ressentie, non seulement
dans le Jura et dans le Valais , mais aussi a
Fribourg, où V. complaît de nombreux amis.

¦tort * la gnerre
On annonce la morl à la guerre, eur le front

italien, du jeune Ferdinand Carelli, fils de M.
Carelli , maître paveur 4 Bulle. Un frère du dé-
funt sert encore sa patrie sur le front.

Expos i t ion
A partir de ce jour , lundi , sera installée à

Ja librairie Jîouarl une exposition artistique de
croquis, dessins et œuvres diverses du lieu-
tenant Gabriel Hanotaux, en ce momenl à Fri-
bourg.

M. Gabriel Hanotaux est .le fils de l'ancien
ministre des affaires étrangères en France ,
l'historien éminent du Cardinal de llichelieu
et de La troisième Bépublique, membre de
l'Académie française. Ces œuvres orignales se
rapportent les unes à des souvenirs de cap-

tivité, sujets militaires et autres rapporté» des
camps de prisonniers cn Allemagne ou des com-
bats des premiers mois ; Je» aulres , à des su-
jet» fout à lail Iriltourgeois.. L'artiste déjà mal
tre dc son talent ct sûr de fies procédés qu'est

M. Hanotaux a représenté avec un -relief et
une vie saisissants tel ou tel < coin > de notre
vieux Fribourg, que nous ne connaîtrons ja-
mais assez, la ScJivvcizerhalle, avec la collégiale
comme fond dc tableau , l'auberge de l'Ange,
un morceau dc l'escalier du Court-Chemin , su-
jets traditionnels qu 'il appartient à l'œuvre
d' art véritable et à la vision personnelle de
l'artiste de toujours rajeunir. . P. G.

f  .--• te fen
ILa semaine derndère, un incendie, dû à unc

imprudence, réduisait en cendres une .petite mai-
son ct tout -son contenu, à la Rûtti, près Plan-
fayon. V.n se sauvant, une femme âgée, seule
habitante <ie la 'maison , M"" veuve Elisabeth
Remy, «e brûla ou visage ct aux jnahts ; mais
ses brûlures paraissaient Soutes superficieL'es.
Pourtant , Ce lendemain, J'état de la pauvre
famine empira subitement , peut-Cire aussi du
fait de l'émotion subie, et elle ne tarda pas ù
.sureomlier.

— Hier soir, vers / heures , un feu de che-
minée, qui ne dura qu'une ou deux minutes, s
éclaté à i'flôtei Terminus. Mais grâce â t'eiccf-
lente construclion du bâtiment et à la céïïéri'.i
des secours, les dégâts sont nuis. .

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Choeur mille de Saint-Ntcnlas. — Cc soir,

lundi , à 8 h. "A , répétition générale pour la fêle
dc la Toussaint , au local.

f . Sommaire des Revues

I-e numéro du 12 octobre tte la Suisse Jpor-
fii'e puhlje eur ta couverture une belle photo-
graphie des champion» romands à l'aviron qui
sonj ia bette équipe à hu 'rt rameurs de la So-
ciété nautique «te Genève, gagnante ù Genève,
le 11 septembre. Suivent Ces aviateurs suisses,
les concours hippiques, de Vevey et de Bàle,
les tournois de tennis de Teraritet et de Lau-
sanne, les championnats d'athlétisme de Zurich ,
les dernières coursas cyc&tes «S'ŒiCikon, .prin
Zurich. Ces intéressantes manifestations natio.
nalcs sont illustrées .par de nombreux clichés.

Les Echos de Saint-Maurice. — Octobre :
Dans la campagne romaine : Mgr Jaquet , arche-
vêque de Salamine. — Premiers hommes, Pre-
miers héros (poésie) :. M. de Lavallaz . — î-es
Missions intérieures : Chanuine Antoine Grob,
— Une grande promenade cn 1877 : ***. —
Vieux souvenirs : Ahumar. — Bacchanales
(sonnet) : Paul de Preux. — Abeilles ct papil-
lons : Chanoine Antoine Gay. — Chronique :
Joseph Ackermann. — Les Anciens. — Nécro-
logie. — Jeux d'esprit. — Illustration hors
texte : La société de t'Emulation en 181-1-1875.

Un «trait des principales publications médicale» suisses et
étrangères : « Le Ljaoform médical est le meilleur antisep-
tique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ni
caustique, ni toxique , ne tache pas ie linge, tout en étanl trèsacttr-et d'un emploi facile. » Etant ___-___-_______
donné les nombreuses contrefaçons , H BWÎT'̂ T-riprière d'exi ger la marque de fabrique. PÇ/^^/L//?/'/'^

Gros i Koci<-«é Suisse d'Antisepsie \<̂ / /y_J^^_Ê̂ÊtiI.j-nofoun , Lausanne. I-M__a_a_n_.
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Dernière Heure
Offre de paix séparée

de l'Autriche-Hongrie
Vienne, 38 octobre.

(B. C. V.) — Le ministre des Affaires étran-
gères, comte Andrassy, a chargé hier îe miiûslre
Ktistro-hongrois à Stockholm de prier le gou-
vernement royal suédois de transmettre au gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique la ré-
ponse suivante à si note du 18 octobre :

« Jii réponse i la «ote de Al. Je préMfJen!
Wïison du 18 de ce moX adres.-s«e au gwveroe-
ment austro-IiongroiB, et au *ens dc ia décision
àe 'M. le président dc paifer en particuiier avec
l'Autriche-Hongrie de la question de l'armistice
el de la paix, le gouvernement auslro-liongrois
a l'honoeur de déclarer qu£ de même qu 'aux
précédentes pitjclamalions de M. je président , il
adhère aus.vi à sa manière de voir, contenue
dans ta dernière note, sur 4es droits des peujfces
dc l'Autriche-hongric, .spécialement *ur ceux des
Tchéco-Slovaques et . des Yougoslaves.

< Comsne, par conséquent, i'Autriche-lKeigric
a àooepSé toutes Jos conditions desquelles ES. le
président a J'ai: dépendre J'entre* en pourparlers
sur J'arraislkc ot la paix , rien nc lait put otis-
tacle, d'ap-ris l'avis du gouvernement austro-
hongrois, au commencement de ces pourparlers,

c Le gouvernement aus'.ro-hongrois se dé-
clare en conséquence prêt, sa_ns attendre le ré-
«îMat d'autres négociations, à entrer en pour-
pariers MIT ia paix , entre J'Auiriche-lIcsjgrie ei
J<s Liât» du parli opposé, eî sur un armistice
immédiat sur tous Jes fronts de t'Auiriche-ilon-
grie ; il prie M. te présidenl Wïison de bien vou-
loir faire Jes ouvertures y relatives. >

L'offensive des Alliés
Commenta i re  français

Pâlis, 28 octobre.
(Havas.) — Nos armées poursuivent leur vic-

torèsae offensive. La lre armée Debeney, après
une bafaile acharnée de trois jours, a contraint
ies armées adverses qui, pourtant, recevaient
ju-jqu'ù la dernière minute d'importants ren-
forts, à uue retraite accentuée.

Le 24 oclobre, nos soldats pénétraient dans
lot lignes de rèiislssce «anémias entre J'Oise cl
la Serre.

Le 25, ils brisaient de vieSentes contre-atta-
ques de t'eimemi qui reçu; des divisions de ren-
fort et du matériel neuf conûdéirable.

Le 26, nos troupes repartaient à J'attaque cl
H'ennemi commençait à plier.

Le 27, nous recueillions Je fruit de nos ef-
forts, du nord-ouest de Guise jusqu'à Mortiers,
r.'_i^!-jà.fï:.ro f.ur nn front de 2Ii 'kilomètres en-
viron.

Nous avons avancé nos lignes à l'est du bois
d'Origny, ce qni nous porte à moiu de 20 ki-
lomètres à l'ouest de Vervins.

Dans cette journée, los Allemands ont laissé
entre nos. makis près de 40O0 prisonniers, 20
canons, des centaines de mitrailjeusas et des
canons contre tanks.

L'armée voisine , la 10™*, l'armée Mangin a
bousculé également l'ennemi au delà de Crécy-
sur-Serre, tandis que Ca 5m" année du général
OuiSaumat, après deux jours seu.ement de 1res
rudes combats, enlevait au sud-est , enlre Sis-
sonne et Châleau-Porcien, la ligne Jlunding. Les
armées allemandes commencent à décoller de-
vanj e"e, dans îa direction idu nord-est.

C'est une grave menace pour les Allemands,
qui voudraient se cramponner â Rctliet , qui se
trouve à 10 km. à l'est de ChâtcauJ'orcien.

Nos alliés anglais et américains ont consolidé
leurs gains des jours précédents , repoussant de
très fortes attaques de l'ennemi.

Bulletin américain
Paris, 28 octobre.

Communiqué américain du 27 octobre , au
soir :

Sur le front de Verdun , à l'est dc la Meuse
les combats d'infanterie et d'artillerie se sonl
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déroulés, au cours de la journée , dans la région
du bois Bellcu.

A !'out«t de la Meuse , su sud d'Aincrevillt
et au nord de l'Aire , le feu d'artillerie et de
mitrailleuses a été intense.

Grûce à l'amélioration des condilions.atmos-
phériques , les opérations aériennes ont été ac-
tives sur le fronl de la l re armée.

Nos escadrilles de combat ont engagé de
nombreux combats au cours desquels 13 appa-
reils ennemis onl été abattus.: Nous avons
perdu 5 des nôtres. Nos escadrilles de bombar-
dement ont lancé 3 tonnes d'explosifs sur Bri-
quenay. .

Bu l l e t in  belt*
Pari, 28 octobre.

Communi qué officiel beige du 27 oclobre :
Légère .activité de l'artillerie, marquée sur-

tout par des tirs «,ur nos premières ' lignes el
nos communications.

La retraite de Ludendorff
Berlin, 28 ocobre.

( W o l f f . )  — Commentant la mise i dispos!
Jion de Luàendorlt. le Berliner Tageblalt écrit :

« Il esl clair gu'un homme comme Luden-
dorff ne voyait qu 'à contre-cœur la démocra-
tisation de l'Allemagne et lout ce <pii en dé-
pend. 11 a dominé lous -es gouvernements. Il
a écarté Belbniann-llolhveg et KûliLmann , el il
doil maintenant se subordonner au gouverne-
ment civil démocratique et se placer sous k
pouvoir d'un gouverncmenl du peuple.

« IJ pouvai! sntcèrcawnl lire d'avis que !«
présentes modifications constitutionnelles tont
blessantes pour lei chefs de l'armée et nuisibles
jiour l'armée. Nous autres, nous nommes per-
suadés qu'un chef d>nnce s'impose davantage
s 'il ne se mfijc pas à la politique et que l'armée
n'est que plus forte si chacun, cn haut comme
cn bas. reste engagé dans la discipliue et de-
meure à sa iflaoe. >

Qui succédera à Wekerle ?
Budapest, 28 oclobre.

(B. C. H.) — Le roi a reçu, hier, cn audience,
le premier bourgmestre, D* Slefan Barkzy, que
la rumeur désigne comme candidat au posle de
ministre-président.

L'après-midi, des audiences ont également en
lieu , au cours desquelles se sont présentés des
politiciens de différents partis, entre autres les
anciens ministres comte Apponyi et Vaszonyi.

M. Wilson et la Lituanie
Ijtusane, 28 oclobre.

Le bureau lituanien -d'informations aipprend
que -Je président WLson a transmis au président
du conseil lituanien à Washington un document
dans tapie) il reconnaît la Lituanie conune un
Liai indépendant, dl donne l'assurance que tous
les territoires lituaniens, y compris la Prusse
orientale jusqu 'à Kœnigsberg Seront réunis i
l'Etat national. Le président assure que la pro-
clamation dc îa Lituanie aura lieu avec les né
goccations de paix avec l'Allemagne e4 qu 'il a
iloiiné connaissance aux -Alliés dc celte décision.

Naufrage
Vancouver, 28 octobre.

(Havas.) — Le vapeur Princesse Sophie, du
Canadian Pacifirt venant tle Skagway, a .sombré
au cours d'une tempête. Deux cent soixante-dii
passagers et 75 membres de l'équipago sont
noyés. Presque tous les passagers sont des habi-
tants dc J'Alaska.

Accident de tramway
Elampes, 28 oclobre.

(Havas.) — l 'n irain dc wagonnels de ?a voie
de tramway reliant les localités de Maisse et
Milly, a déraillé. Les ouvriers tunisiens et maro-
cains occupés à des travaux de démolition
étaient jnonlés nombreux dai** iles wagonnels.
On signale .lô Sués ct 35 -blessés.

HflDi CCCC «̂"<« ac"flllDÏ rSSr GENEVK
IIWUL.^^Wia Vermouth

Vraie gourmandise délioieu»
Se boit pur et glaeé



Madame et Monsieur lt. iMsendly-Despond ,
tnédeda-vélérinaire, ei leurs entante, à Fri-
bourg ;

Monsieur el Madame Albert Despond cl leurs
enfant s, .à. Domdidier t . , .

Madame et Monsieur Jules Marmïer-Despond
et .leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;

^laderooisoïle Augusta "Dftipond , à Berne ;
Les fanïïies Despond, à Bulle ; Despohd, h

Berne; Connmboeuf-Dcspond , à Domdidàer ;
Bcûlinet el Càrnikibœuf , ù Eissy, et les familles
|*Hiées, ont Ja grande douleur ''dé faire part de
.la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
jjîenscinne de

Monsieur André DESPOND
' '"iBuroîiMe postal à DoiAdldier

leur tris cher frère, beau-frère, oncle él cousin,
pieusement décédé, le vendredi 25 ociobre, dans
sa 32me année, muni dés secoure dé la religion.

(L'enterrement a en 3k*i à Domdidier, samedi,
Ë6 octobre, â 4 heures de l'après-midi.

Cet avis tient îieu de lettre de faine part.
R. I. P. 

t
Madame Marguerite Slritt-IIayoz et son fils

Paul ; Monsieur Martin Stritt , à Allerswyl ;
Monsieur et Madame Bodolpbe Stritt cl leurs
enfants, à Allerswyl; Monsieur et .Madame
Marro-Stritt et leurs enfants , à Alterswyl; la
famille Joseph Jungo-JIayoz , à Guin -, la fa-
mille Louis Chatagny, à Corserey ; les familles
•Maurice Hayoz-Riedo. à Guin; Hayoz-risher,
à Jatscliwyl ; Poffel-Hayoz , à Guin ; Canisius
Brùgger-Hayoz, à Fribourg ; Pierre Kasser-
Hayoz, à Vauderens ; 'Antiglio-Hayoz, à Fri-
bourg, et Zurkinden-ilayoz, à Guin, font part à
leurs parents, amis ct connaissances, de la
douloureuse perle qu 'ils vienent d'éprouver en
la personne-de

Monsieur Joseph STRITT
• . professeur tle musique

i ù l'Ecole no;rnkdc de Haulerive
leur cher époux , père, fils , frère et beau-frère,
décédé le 26 octobre, à l'âge de 32 ans, après
une pénible maladie , chrétiennement suppor-
tée, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement a eu lieu samedi , 20 oc-
tobre.

L'office d'enterrement aura lieu , demain,
mardi, 29 octobre, ù 0 heures du malin, à
Àlleràwyl.

R. I. P.

Madame Alice Dousse ct ses enfants, Raphaël ,
Cécile, Henri, Robert , Gaspard et Haymon J, à
Chénens, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis ct connaissances de la perte crutlie
gui vient dc les frapper cn la personne de

Monsieur Félix-Flrmin DOUSSE
d'Arconciel

tenancier du buffet de la gare de Chénens
leur cher époux ct père, pieusement décédé à
Chénens, le 25 octobre, à l'âge de 44 anS.ihuni
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à' Arconciîl,
mardi, 29 octobre, à 9 h. V>.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
R. I. P.

t
Monsieur Louis Winkler, ù Promasens ; Mon-

sieur et Madame Charles Wollichard-Winkler ct
leurs enfants, à Montreux ; Monsieur ct Mad mie
Henri Claraz-Winklcr et leurs enfants, à I-'ri-
bourg ; Madame Gustave Winkler ct sa fille, à
Fribourg ; Monsieur Emile Kolb-Winkler ct ses
enfants, à Corsier ; Mademoiselle Germaine Wol-
lichard , à Fribourg ; Monsieur et Madame F.
Bongard et leur famille ; Monsieur ct Madame
Jules Winkler et leur famille, ù Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Meuwly-Winkler, à Genève ;
Monsieur et Madame Hartmann-Winkler ct leur
famille'; Monsieur ct Madame 'Eugî-ne Winkler ;
Monsieur et Madame Edouard Winkler-Jaque-
noud ; Monsieur ct Madame Ernest Scheim-
Winkler ct lenr famille, à Fribourg ; Monsieur cl
Madame Charles Winkler et leur famille, ù Ge-
nève ; Monsieur et Madame Auguste Winkl-T et
leur famille, à Morat ; Madame veuve Pfflnner-
Winklcr, h Fribourg, ainsi que les familles al-
liées Fragnière, > Brunisholz, Thalmann , ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne -de

MADAME VEOTE

Marie TOLEa-TMLM
ancienne sàge-femme

leur bien-aimée mère, ' belle-mère,, grand-mèrei
tante ct cousine, décédéc lc 27 octobre, dans 'sa
76m# année, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, ct munie de tous les secours
de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu mardi, 29 oc-
tobre, à 7 h. K du matin, à l'Hôpital des Bour-
geois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
RsLP. . ..

Des ouvrières sérieuses
t rouveraient  plaça «table à la Fabriqua da
cartonnage», â Fr ibourg,  B, A. (Neuwlllo).

¦«̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ .̂̂ ¦¦Bi^H' t
L association cantonale fribourgeoise des

Etudiants suisses a lc regret de faire part du
décès d'œ> de ses membres dévoués

Monsieur Joseph STRITT
pr.df. et l'Ecole normale de' Itduterlve

décédé pieusement , après unc courte maladie,
muni des sacrements dc l'Egiise.

R. I. P.

Le Cercle d'éludés dc l'Union des Iravaifieusej
a ie regret de f oire pari à ses meinlircs du

7
"«ame Marie (JlCOT-FAyBE

mèro de leui. oirtW-, " MiRMuoisAW GWmiine
GicOt.

L'enterrement a eu lieu hier, dimanche.
«.Vf.

Meurs Maturêlks

AMm
46 ffiJE DE lAOSAraCB-fEIBOUBO

f;ft P£U»

N^3p '̂OV^>'f-<^>^«5>-^>'
On demande tine Famille-française, calho-

, t .. Hit»,

CfllSlDlôrô RIÇOIT, POUR Là TABLE
J e u n e »  gênasuUses.de

pom L'Uni, tn -ville. \ :?.:¦: hoooisbiiiié. Piis
8'sdMsser à M1" de modéré. P17955X5779

Schaller , k Cormln- MD« Delétraz, plaoe
bœuf. P63ÎSF59SÎ Montbrillmt , 1, Genève,

32 Bî tirage des séries des obligations
dô 16 t>. '

CANTON t iE FRIBOURQ 1902
(Hôpital cantonal )

. opéré le IB octobre 1818

SéBIEN
182 187 ?86 427 .881 1333 1610 2107

2799 2815 3293 3604 4035 4332 4442 4790
4913 5302 5466 5470 5533 5752 5820 6069
6110 6652 7040 7736 7Ô15 «104 8136 8293
8310 8776 8009 9293 9400 9440 9611 9656

Le tirage des numéros da ces séries et des lots affé-
rents anra lien à l benres de l'après-midi , le 15 no-
vembre nrochain , an bareaa da ohef -de la Trésore-
rie d'Etat, bâtiment de la Chancellerie, N« -16, t
frlboorg. 5998

Fribouig, le 1$ octobre 1918.
La Direction de l'Intérieur

du canton de Fribourg.

VENTE DE DOMAINE
aux enchères publiques

Le mardi 12 novembre, ft 2 heures da soir,
dacs on local de la pinte oommacale, a Cou'gevaox,
M. Rodolphe l _.cl-.c _ r , iea Jesn , à Morat, tera pioséder
t la vante volontaire de son bean domaine, sitné k
Conrgivani, da la contenance globalo de I S  poses
119 perches.

Maison d'habitation spacieuse, avec écuries, étables
à porc *, remises, granges, pent  d' accès A U grange,
peti to maison t t  logement adjacents. MoOtin aveo
iottaUatio na en bon état. PaxUnt, la, lumière électrique
et l 'eau. La toroe motrice de 2 chevaux peut .étre
augmentée par l'énergie électrique-pour rétablisse-
ment et l'exploitation d'astres usines on manufactures
permettant la réalisation de galas appréciables.

Pou Ions renseignements, s'adresier an proprié-
taire.

. Loi condition* de vente déposent cber IH. frits
Yrilleaecter, notaire, &' Horat.

ATTENTION
La sonssi gné avisa le public qa'il a repris la suc-

cession de la pépinière de 'M. Augustin Simon, a
Bellaw.

Granl choix d'irbfe* fruitiers, arbres et arbustes
d'ornement. Conifères en tous genres.

Il se recommande pour tons les travaax concernant
son métiir. eeos

JOB. TISSOT,
pépiniériste, ft Belfanx.

Ymtp, k Mail à rMM\
Pour cause de décès, l'hoirie de lea Antonin

Auderset, nu Querravet, près Grollej, expose en
venle, par voie d'enchère* publiques , le 7 novem*
(ire LOIS, «té* 8 ' f» heures <lu matin,devant s-.-n
domicile , tont son'bétail et chédail , ravoir : S vaches
dact 1 piétés on fraîches vc '.éea ol i taure prête an
veau;. S veaux "de l'année ; 1 ttnle k l'engrais; ont
vingtaine de ponlei. — 2 chais k pool , 1 a échelles,
I caisie à puiln , 1 hsolie-pàille, t eldirrae Brabant ,
t herse, t moulin k vanner, t battoir , 1 rouleau , un
coupe-raoines, 4 harnais de vache, t de cheval , ba i l l e
k lait , tourebes, liteaux, pioches , clochettes, ruta-
nssas, cnuax. pommes uo rené icnrrageres, lonuean
k distiller, SCO'fagots «ees, one quantité de bois à
b: iiler , ainsi qae le mobilier, savoir : 4 lits complets ,
1 garde-robe, 1 commode, t canapé, tables, chaises ,
t pendule, nn outillage de cordonnier , y compris la
machine k l'élat neuf , .3 machines de tailleur, t potager
à 4 iront, 1 romaine, batterie de cuisine et uns grande
quantité d'objets qu 'il ett trop long de détailler. .
-Usera'au ssi yenda une certaine quantité de foin,

regain, paille, à consommer soi plaee, et nia bassin de
fontaine-

La vente commencera par le bétail ; il ne sera fait
qu'une passe. Payement comptant. ' , 5603-1280

tVxpoiànt .T,* mini r .

¦T AVTS "»
Suivant l'arièté du Csnseti d'Etat du 1S oc-

tobro/- lt public de la villo de Fribonrg ut
ivhê qu 'il doit faire Inscrire au bureau ,do la
Sollce localo , Malson-de-Villa , tous lu malades

i l a  grip;-  E. P e t t 9  p 6007
LA DIRECTION,

de la POLICE LOCALE.

ON DSKANDB

nne bonce domestique
expérimentée.

P' adresse : A . Ztv.l'.-
Î IOI ' II , ,-i e. ii- .. l'ajerue.

UN ETUDIANT
cr.i- .- .- is i l .  «n posses. d'nn
excel. oertiiie. de ttataritl
classique, de .plus, con-
naissant cîen la ' . -,nr.ita-
bi'. i to , l ' i t a l i i r .  et hi -•> ' I '- .- CI -
graphie; désire trèn»èr
Une place ucmtfle

PRECEPTEUR
Offres s. P 6395 P a Pu-

bli litaa S. A., Friboarg.

Fr. BOPP
Ameublements
8, rue du Tir, 8

FRIBOliRG

Glaces, Tableaux
Encadrements

On demandé à louor
à Pribourg, Homont oa
environs, un

avec pelile écurie.
S'adres. soos P1024 B i

Pu6[icilaa6.A., BuIIe.

MASSAGES
Système américain

contre tous les cas de para-
lysie et nervosité.
' S'adresser : 011 Carie,
poste r r s lnu lc ,  Sul i i t -
Francols, Lansanne.

P?f '
d'emballaee

en tons genres et pour
tomes Industries.

LEHTIGRY (FribOU$

à LOUER
tons bonne pension'de fa-
mille, bel le  H chambre*
meabléén, i t et 2 liis ,
chaaBsge central. ' ' -

Oflres tous P 6411 F i
Publioitas S. A., « r t -
bon». 6004

A vendre
DANS U BROYE ;

domaine d« 70 poses envi-
ron, dont 4 potes en forêt.
Belle maiion en pierre ,
dVange, éouries cimentées.
Terrain de première qua-
lité ; four k pain ; assoti i
porca; fosse i, pnr in  nvec
vanne. Foin et rci-ain com-
pris dani le pi-ii de vente
des plas avantageux. Oon-
ditions de payement favo-
ribles. S881-tl47 .

S'adresser a l' Agence
Isumobtllère A- Con-
nlereisle IMboorgeot»
ae S. A., n Fribonrc,
rie do Pont-Suspendu, 7».
Téléphone 4.11;

&grim\kms
' ATTENTiON

Engrais d» chatte 150 fr.
le -wagon de 10,000 leg.
livré tn Vraa (aans embal-
lage). Bchsntillôn et ana-
lyse & dlapoiitiôn.

Vincent  BOXGAKD,
repréientant , U Courte-
pin iTéléph. 1405).

Um léim
Frotégez-vona contre

la contagion
pmr l'emploi dee

SATOUS môdicinani
nâcide phéniqce"

oa « L ysol »
Muges CJLLET '

Seule garantie d'une a et i-
vile positive. 60 années
de saccôi.

Ea vente dans tontes lei
pharmaoiea et .droguerie».

TéJ kkà
k tamtt et i cti.jitjr

K' iccop '.c: "gr - - pas
- 'dei ' M- - coalieiafoni

C. Oppliger
BERNE

AVENDRE
un harnais pr lûiet;

S'ad-cs i. Schneider,
Aelt lsehor,  sellerie,
rrlbonrc. - 598î-

. . . .. .. ... r
BClWMïSSEv'Hl' d '' lM'î™^

>
dem»ndi "n

Poto- eàdae de drainage, lé'-sôîsii^ wet-éh «ou- fflSÊMlDljI-CÔJDPfâlJlfi
mission té défriohage d'un terrain de la contenance de ° '  £
1000 m». Lea .amateurs pattveot vbitar le'terrain KT tN
chsijue jour. A la même adrerse, 100 fagots i vendre. r fam-tn Ha huMHn ites soumissions sont remues josqu 'au 2 novembre. gUyVll UO bl'. iuiu

taêéopèU6ti le SO Octobre tîU. Adresser" otlxta écilUs
Vic tor  CtlKîTNET. gbus P 6S&9 f i Publicitas

— " ' • • ' • " ¦ ', !l!1 ] __ ' ]  / 
' S. •A.;-Vàitiiiint.' ' /

Çoinptant 5 % , Charretier s
¦ ¦ " ein .iriiintnîp tont de

^ 
»pC~ - f  ro«e dent toduéhar'retleri

ponnaisiant bien l»; trans-

R U D i  JElNinil'" vail asinré toute l'anoée.
. " ï ...« 'S'àdteM'er '«o« tP63t lF
- THUNAUER LSiT" s'^^

© ETOFFES poor MANTEAUX I ** SSÏÏx pour Daines & Muiiear. \ une servante ae iernifi
. n-.̂ j  »v«i— S'ad. à It.de Boccard,Grand choix . ,„ ciarn., f rè. Marly.

¦Iruu. 61-BERNE. tèt'*M0'' ïennéfltiédèiiifaàae
_ s$i pl»eecotame -• •-*»"»

\ j  *X —1 APPRENTIE
pour la cotitare. — Entrée

Demandez les échantillons tout de suite. — Parte le
bancals et l'allemand. .
. B'alresser k U. Peter

-- Suu te re l .  ft Itohr. prés

I -MI™ Il 111 11 liùrtttnlrlee dlpl«-
Wl  lin B f l U A  "¦*« donnerait ft <io-

mioile
Les soussignés exposeront en vente publi- ligniis naftlCllllèrôS

que.le JtiidiT novambra prochain, dès 10 h. peint u fermeture des
dn matin, devant l'Hôtel-de-Ville, à Bullo elaàes. ' 6011

•S'adres. i «"• PlUer,

10 bons chevaux de piguet *M "MMn*a * v''
ayant servi à l'exploitation du train de voi- 1-îîiriîÏQQfl ff A
t&r de M. Gapany. 5600-1278 HSFSîSSÎS?

C. Bucher &E. Krieger. ^S f̂f if *
rrj : - — - - ~ PRIX MODéRéS

Vente de DOIS de feu .sas; sasss
da Père Olrard, 8.

L'Etat de I-'r ibonrg  (xposera en vente auz enobéres ' * ' ' „ 
publiques, le Jendl Sl octobre , les lots ds l o i s  i-.: .. oll ¦•_
tea désignés ci-après , déposant k la forôt cantonale ._ . . _ ¦ ¦ 

^ «̂
¦ _. _ _

de la eombertlTrejvaux) : P H A M R R F Q. (0 ft 70 moules de sapin : zondlos et quartiers. Ul IHIIIUI11-W
Î.OOOIagota retendus et antres. ..., ' , ' ' , , ,  eontigaé'j,' bien éclairées.Bois en psrtie seo et de belle qualité, i proximité de «Huéts de préférence ave-

l'Hôpital de Treyvaux. - . -s- y  . .. r --M69 nue de Pérolles ou Gkm-
Pour les voir, s'adresser au forestier Richard, j,»,  ̂Bont demandées

fc ZéaBura. — Rendes-vons des tnlsenri, ft 9 «/, h., „_. étndj^ts. . -
i l'anberge de Treyvaux. : S'adresser eous P6J39 F

I/intp. dtt forêtt du I" arrondittement : k Poblicfcss S. A.: tri-
i.. n UUir.I.i.l.l. Hourg. - 59IS

14 Mimons
PETER, CAILLER, KOHLER

Ob.pcqla.ts Suisses, S. A.
LA TOUR-DE-PEILZ

"*«3g>»«

Lé Conseil d'administration do Peter, Cailler, Kohler, Chocolats. Suisses, S. À. A décidé, ensuii
d'autorisation do l'Assemblée géhéràle dés actioûilaîres "du 18 octobre 1018, db porter le capUal-aclions de là Socié!
de 21 à 35 inlUions de francs par rémission de :

Ff. 14,000,000 en 140,000 actions nouvelles de
Fr. 100, f 210,001 à 350,000, représentées par

14,000 litres de 10 actions
La iouscription, entièrement réservée aux actionnaires actuels, a lieu aux conditions suivantes :

1. Lé capital-actions est porté à 35 millions, pair Ja création do liOfiOO actions nouvelles, au porteur,
a'ûhe valeiïrnbminalo de 100 fr. chacune, et représentées par 14,000 titres de 10 actions.

2. L'action nouvelle kura 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 anciennes.
A. La souscription aux actiûb's nouvelles sera Ouverte du 25 octobre au IO novembre 1918,

aux guiebets des banques suivantes :

LAUSANNE i Banqae Fédérale S. A. VEVEY : Cuénod , de Oautard et C».
Société de Banqne Saisse. MONTREUX s Banque William Cuénod et C"», S. A,
Union de Banques suisses. GENÈVE • Banque Fédérale, 8. A.
Brandenburg et C'«. Société de Banque Suisse.
Ed 'moàâ ObaVannes. Union Piaaaeiôre.
Morel, Chavannes et C'«. Chenevière et C».

VEVEY t Banque Tédéf&îè S. A. Pàtcàrd et d».
Banque William Cuénod et C'», S.A. FRIBOURG i Banque de l'Etat de Friboarg.

où les souscriptions seront reçues contre présentation d'un bulletin da souscription sur lequel ta
numéros des actions anciennes seront inscrits par ordre numérique Les banques se réservent le droil
do demander là production des titres si les mômes numéros sont annoncés plusieurs fois. '

5. La-libération des actions nouvelles se fera à raison de :
Fr. 50.— le 15 novembre 1918 :

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

contro des titres de 10 actions, la Sooiété 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 de la Sooiété.
Ô."Là Société disposera des actions nouvelles qui n'auraient pas été absorbées par la-souscription

privilégiée des actionnaires, et ces titres Seroht réalisés.au profit do.la Société.
LA TOUn '-bE-rElI.Z, 18 oclobro 1918. rqio

LE CONSEIL D'ADMimSTRATION

F. MOLLET
midecin-diniisti

île rotour
Oonio/lat/onjfooi les fèiiri. 'dèt) k 12 ft. -et d *2 l i z il

TÈLSmf l '.li

Cierges d:égiise]
en cire pure d'abeillea et en cire litorglqne lom

ofleito par
J. H ON GLER

fabrique et blonih ' ssorle do cira
ALT8t>EtTÉN "(St-GaU) '

(Plaa anelenoa maiion en Snlaael

JSlFECTÂNT
à base d'acide pho nique

Vialudéûl avantageux ponr dt ti  nie cl ion en gracd i
looasi , ioitaeDblek, véhieolei.' ' -

En vente i FT. S.— les io kg.
» ro.— » ioo »

h MàbrJpe de prodoits chimipf
' ad 'D» C. BffiZNElt ' '

106407, rua da la Nauvàvûla, Friboure

fl¥MMM4VMMMvj
N'oubliez pas la plus ancienne

maison (raincubïeruen {s '

Pierre BRUG&ER
MENUISERIE - ÊBÈNisTERIE

iagasis nouvellement installé
Téléph. 2.27 STALDEN , 7 Fribourg

Dépôt : Rué de Zœhringen

AMAwmwtwAvm

Concours de travanx
M. As '.'. -¦ sic de Moller . i. Bettasx, met enaonmUil

lea travaux "de tsiràweménts néceaeàlrea ponr la p
do conduites en lr*nché«a et , 'évnfllnellemeht, en gi
rie ; longueur , environ 750 mettes ; piofondeur ruaii;
5 mètres.- • .--• • • -. '.
. Pour toua renaeignemenls , s'adrfsser ao bure

de Bt. ïtérUIng, architecte ,'Itichkmont, 3, h T
imc-ï, Où lés aonmiislona seront n-rcei  ja . -; -.
lnndi 4 novembre, ù 5 liënfeâ 'da soir.


