
Les troupes italiennes et anglaises for-
cent le passage du Piave. 9C00 prison-
niers.

L'offensive italienne sur le plateau d'Asiagc
et dans le massif de JllOftie-Crappa n'était
qu'un prélude cl une précaution pour assu-
rer le snecès du couj> principal, qui a été
porté contre la ligne «du Piave. Lcs positions
austro-hongroises ont été attaquées sur deux
points : à l'endroit ' où le lleuve débouche des
iriontagtK-s, avant qu'il contourne la colline
du Monlello, et en plaine, en face de Trévise.
Des iroupes britanniques ont coopéré à l'at-
taque.
.. Au nord du _VIoateUo, les Italiens ont «forcé
le passage du fleuve en face cl en aval de
Valdobbjadene ;.ils se sont étaiblis sur la .rive
orientale du Piave, près de cette localité et
près de Vidor, iMoriago ct Scrnaglia , dans
uri bas-fond dominé par un cirque de hau-
teurs , mais où i'assailla«t_ peut s'avancer
sous la protection de l'artillerie postée sur le
plateau du MoûlcUo, derrière elle.

Dans la plaine, les Italiens et les Anglais
ont gagné la rive gauclie du Piave, sur uu
f totvl de dix. kilomètres, enice la. ligne Tré-
vise-Conegliano et la ligne Trévisc-,Molta. lls
se sont avancés -jusqu'à San Polo di Piave,
au cenire, ilàlariatle, à «gauche et Roncadelle,
n droile, gagnant trois kilomètres en pro-
fondeur.

Les Austro-Hongrois onl perdu 9000 pri
so nniers.

La bataille continue.

Les Alliés examinent lçs conditions qu'ils
veulent fixer à l'Autriche. Ils les feront
moins dures puisque cette puissance s'est
résignée ù conclure une paix séparée, et. en
considérant leurs propres inlérêls, ils n'obéi-
ront pas aux injonctions irrflêchies des chau-
vins qui veulent qu'on procède à un écartc-
lement.

M. Wilson, le doctrinaire dc la démocra-
tie, serait tenté dc mettre complètement la
bride sur le cou aux nombreuses nationalités
qui composent la Monarchie . Mais , à Paris
et à Londres, on aperçoit le daiigcr. Démem-
brer la monarchie des Habsbourg équivau-
drait à balkaniscr ce grand pays, c'est-à-
diro à le partager eri de nombreuses natio-
nalités rivales, qui seraient un perpétuel
danger .pour Ja paix qu 'on veut élablir et qui
seraient une proie facile pour un grand voi-
sin. L'intârëi de l'Entente est de faire donner
aux différents pays de la monarchie actuelle
une autonomie suffisante, mais de les main-
tenir sous Je sceptre de l'empereur .Char-
les Ier . Ce souverain a donné assez de preu-
ves de bienveillance ù lous les groupements
elhniqucs de son empire pour qu'on ail une
garanlie suffisante, dc les voir vivre heureux
sous soa gouvernement'paternel.

». .*.
( .|La démission du général Lùdéridorlf était

attendue dc tous ceux qui connaissent le ca-
ractère de cet officier. Il n'y avait pas de
vraisemblance que cel esprit dominateur se
pliât aux circonstances nouvelles. Luden-
dofff avait éclipsé Hindenburg. Il était de-
venu l'oracle dri peuple allemand. Il y avait
longtemps qu'il nc sc confinait plus dans la
sphère des choses militaires ' et .qu'il faisait
sentir sa volonté dans celles de la diplomatie
ct de la ; politique. Il en décidait souveraine-
ment'. Nul n'osait s'opposer aux solutions
qu'il recomtiiandait. 11 voyait loul du point
de vue militaire et il avait tracé les, grandes
lignes dc la paix « forte » qu'il «pensait être
de taille a dicter ; il ne tolérait pas que lès
diplomates s'en écarlasseiil. Le chef des af-
faires étrangères, M. de Kûhlmanu , une fois
déjà rappelé à l'oixlie, lorsqu'il se ..laissai I
aller à faire du sentiment-à Bres.l-LiUmk,
dul quitter le pouvoir quand il em. commis le
crime de Jés.e-état.-rt_3Jo_ > de dire que le
glaive ne dénouerait pas le conflit. Ludcn-
doiïf ne permettait pas qu'on doutât de la
victoire et il se moquait de la paix de conci-
liation dont le 'Reichstag rêvait.

Les journaux démocrates parlent de sa
« chule » et s'en réjouissent. Ils donnent à
entendre que Ludendorff a élé cassé aux ga-
geSj.cçjnme élant un obstacle ù ia paix el en

chûlimeiu de co qu'il l'a si longtemps re-
tardée.

Mais ils nc réussissent pas à dissimuler
qtie la « chute o> du chef d'état-major les a
surpris et qu'ils ont quelque inquiétudu au
sujet de l'effet qu'elle produira dans l'armée
et dans le pays. Lit Gazelle de Francfort se
hâte de , dire : « Hindenburg nous reste ! »
Elle avait donc peur qu'il ne s'en allai aussi ?

Le Leipziger Volksblatt en était tellement
persuadé qu'il a annoncé la démission simul-
tanée du maréchal ci de son collaborateur.

La Gazelle de Francfort , soucieuse de pal-
lier l'effet de la disparition du grand chef ,
prétend que, depuis quelque lemps déjà , Lu-
dendorff avait ces-ié ses fondions ct qu'on ne
doit pas iui attribuer le mérite du renforce-
ment dc la résistance allemande cn France,
visible depuis une quinzaine de jours. Ce se-
rait un autre général , célèbre par la con-
duite de plusieurs batailles défensives, qui
aurait pris ies réries. Cela est possible ; mais
ce zèle à persuader le peuple allemand qu'il
ne jierd rien cn perdant «Ludendorff décèle
un certain malaise. La Gazelle de Francfort ,
qui no peut se consoler de ce que le nouveau
régime a débuté par une demande d'armis-
tice (elle revient sur ce suj et douloureux
presque dans chacun de ses numéros), craint
que les réformateurs de l'Allemagne ne finis-
sent par ouvrir la porte à la révolution. Mais
ftle-mCme, par les «propos qu'elle tient sur le
compte de l'empereur et sur les cliefs mili-
taires, joue avec le feu. El le, redoute les con-
séquences d'nne. capitulation, qui pourrait
bien, en effet , déedaîner le bolchévisme ; son
rôve était que le nouveau régime serait un
gouvernemenl de défense nationale. .Elle
trouve étrange la hâte qu'il a mise à hisser le
drapeau blanc. Ori prétend que c'est l'état-
major qui a demandé l'armistice ; mais Hin-
denburg vient de faire savoir indirectement
(car on ne lui permet -plus de parler au peu-
ple) qu'il n'a jamais conseillé rien de pareil.

Le mouvement séparaiisié croate a pris
l'allure , d'un coup de force. On a lu les dé-
tails, de l'émeute ,de «Fiume. A Agram, les
choses n'ont pas été loin de tourner au tra-
gique. Comme nous, l'avons d 'il , le vice-roi
s'esl mis a. la têle du soulèvement contre la
suprématie magyare. La réponse de M. Wil-
sori au cabinet de Vienne, déclarant que le
président n'avait plus rien à dire au gouver-
nement austro-hongrois, qui n'élait plus re-
connu par lçs nationalités slaves de la Mo-
narchie, a donné le signal dc la déclaration
d'indépendance de la Croatie. Une «manifes-
tation gigantesque s'est produite ù Agram.
Le vice-roi a élé acclamé, aux cris de : « A
bas la Hongrie ! A bas l'Autriche 1 » La po-
pulace a assailli les édifices publics et privés
qui portaient des enseignes ou des emblèmes
hongrois et a fait -disparaître tout ce qui
symbolisait l'union de ta Croatie avec la
Hongrie. Les prisonniers serbes internés dans
le -pays ont été mis en liberté.

Le Conseil natiorial croate (gouvernemenl
insurrectionnel) a dû exhorter la foule à
s'abstenir de tout excès.

La Croatie, qui a fait  partie de l'empire
de Charlemagne, a formé un royaume, indé-
pendant depuis le neuvième à .ty fin du
onzième siècle, où elle fut conquise par les
Hongrois. Elle n'a pas cessé depuis lors de
faire partie du royaume de Hongrie , poup
mitant que les Turcs, au XVI» siècle, n'en
disputèrerit pas la possession aux Hongrois.
Iin 1818, lorsque les Magyars se soulevèrent
contre la domination autrichienne, les Croa-
tes s'autorisèrent de cet exemple de leurs
maîtres et essayèrent de se soustraire à l'au-
lorité magyare. .L'insurrection croate se pro-
duisait à propos pour l'Autriche, à laquelle
elle facilita de réduire les Hongrois. La «Croa-
tie obtint son émancipation à l'égard de la
Hongrie; mais ce fut pour partager le sort
de celle-ci , en tarit que toules deux devin-
rent, ati mfine liire, provinces autrichiennes.
Cependant , les Croates se virent bienlôt ap-
ipclés it une certaine autonomie. Quand
l'Autriche et Ja Hongrie s'arrangèrent ,, cn

18G7, pour former, â égalité de droits , deux
Etais jumeaux, la Croatie fit les frais dc
l'accommodement et dut réintégrer son an-
cien: état d'assirjettjssetnent à îa Hongrie,
bien qu'avec des * adoucissements. Fiume lui
avait été enlevé antérieurement pour être in-
corporé à la Hongrie, qui voulait avoir un
port de mer.

A propos
ila congrès socialiste français

Paris, ÎO oclobre.
Au milieu des grands événements politiques cl

mililaircs qui se sont 'déroules, le congrès natio-
nal socialiste français P tenu scs assises.

M. Marcel Cachin, député de Paris, l'un des
leaders du jiarli socialiste français, prédisait -.jue
les discussions seraient longues et passionnées.
11 ne s'est pas troinpé.

Les querelles qui divisent lc parti socialiste
reposent presque autant sur des questions île
personnes que sur dés conflits de princi pes ; us
tanimosités et las rivalité-., en'.fe hommes qoi par-
lent Je mème langage, qui semblent défendre les
mêmes idées et poursuivre un même but , attei-
gnent une âprelé, une violence parfois déconcer-
tantes, c Nous sommes contraints d'avouer —
écrivait M. Marcel Cachin dans lc journal
L'Heure — et nous constatons , avec le plus vif
regret , que les rapports personnels entre lès
membres du parti manquent étrangement de
fraternité. > Plusloin,'il ajoutait : « Nos déchi-
rements et nos disputés , s'ils persistent, écarte-
ront de nous tous les travailleurs, dégoûtés de
noire inaclion el de noire incapacité à voir loin
cl clair. » . , ', - .

, Marcel Cachin appartient , avec Marcel Sem-
bat , ancien .ministre du ravilaillcmcnt , au groupe
(ks centristes, qui «"efforcent désespérément
de réconcilier les trit^. ennemis ct . de sauver
l'unité du parli. Tàcho ingrate s'il en fût , car,
si l'on peut, au moins sur certains poinls, ré.ili-
ser l'union de doux centrants . d niées, opposés,
il est moins aisé dc concilier les ambitions et les
appétits de deux rivaux, et il faut bien dire que
certaines de ces luttes intestines ont des nmiils
peu élevés. Cela augure mal , fort mal, pour
l'ère .de fraternité universelle que les socialistes
rêvent d'établir ,

lis sont nombreux déjà, les travailleurs qui se
sont éloignes du parli , écœurés ct découragés;
j'ai reçu , il y a peu de jours , les confidences
d'un ancien militant révolutionnaire , qui m'a
dépeint , en un tableau peu édifiant, la violençs
des passions qui s'agitent dans certains milieux
syndicalistes, l'envie, la. basse jalousie qui s'y
tuanitoslent à l'égard , dit' ceux que leur valeur
personnelle, leur talent d'orateur ou simplement
la confiance et la sympathie de leurs camarades
oui investis d'une, fonction 00 d'un mandat que;-
conque. Je n'entends nullement faire injure à la
masse, ni méconnaître qu'il s'y trouve des ho n-
mes sincères, noblement désinléressés ct ardem-
ment dévoués à leur cause, mais souvent leurs
efforts sont paralysés, contrecarrés, ct nombre
d'entre eux , qui sont entrés dans le parti arec
de, généreuses illusions, ont fini par se laisser
«corrompre par l'ambiance. Cela se voit ailleurs
qne chez les socialistes et dans les milieux syn-
d-c.l_.___k-S.

C'est cependant par un acte d'unité que le
congrès a marqué sa première journée. Il a
adopté' il la presque unanimité Ce message au
président Wilson à propos dé la demande d' ir-
mistice et des propositions de paix dc nos enne-
mis , et cc message avait été rédigé par un m_j» -
ritaire, ct non des moindres — Albert Tho-.ias
-r- et deux minoritaires, les «citoyens Mistral et
Muyeras, cc dernier l'auteur de la proposition.

. Je ne m'associe ipas au blâme dont cette uia-
nifesiatiion a été l'objet de la -part d'une «parlie
de la presse. Si clle n'a, sans doute, influencé en
rien .le iprésMcnt Wilson —. pas plus, d'ailleurs,
que Oes exliortalions de certains partis opposés
qui eussent préféré urne fin, de Jioai recevoir
tcanchamte et brutale —«il fant convenir que la
réponse du président de» Elals-Unis s'accorde
fort .bien, avec les va-ux des socialistes, cn ce
qu'elle laisse la iporie ouverte à des négociations
ultérieure- . Et quant aux conJdilions exprimées
dans le manifeste socialiste, :;es garanties .diplo-
maliques, cl militaires jugées indispensables par
Ifts sodatislcs «îx-même» .pour pouvoir consen-
tir i Un armistice, elles sont celles que le .prési-
dait W.Json a formulé»» dans .sa réponse en exi-
gC-iiit, comuie condil-oni préalable, l'évàc'iiation
des territoires envahis.

t ,he. désir, de voir la guerre so terminer au plus
tôt. se manifeste _sans doiïle chez ies socialisles
avec plus d'intensité que dans d'autres partis ;
ils entrent davantage aussi dans les vues du pré-
sidenl Wi_som qui , dan» tous ses : discours et
écrits, n'a cessé dé dist«iit-guer entra lo peuple alle-
mand cl ses gouvernants. Ce qui le .prouve, c'est
l'autre manifeste, lancé, celui-là, par 3a Confé-
dération générale du travai: la veSte même do
l'offre de pii* «austro-allemande, et dans lequel
< ému de* ncles lie violence et tle destruction
accompli» systématiquement par l'année aïe-

mande, Je comité confédéral, fait appel, par-
-ies-«us .a ligne de feu , à la conscience du peuple
aEcmand pour , qu 'il proteste contre ces pxocé«dés
barbares et que son intervention énergique y
mette, fœ ».

Hélas ! cet mppcl n 'a pas été entendu ; on sait
«ce qu'il est advenu des villes de Douai, de Saint-
Quentin et de «Cambrai.

Là s'arrête .« l'o«cle d'unité > que la presse
socialiste a célébré avec emphase.

La queslion sociaîe proprement dilc, les ques-
lions ouvrières M»; restées, pour ainsi dire,
étrangères aux débats du congrès : c'est exclusi-
vement en lanl que parti .politique que les délè-
gues onl, pendant ces ring jour», je n'ose pas dire
délibéré, maïs bataille, parfois avec une extrême
violence, sur l'action et la «politique générale dn
parti, sur le maintien de ses membres au sein
des divers ministères, sur la réunion de l'Inter-
nationale, sur 3a partkipa__on de la classe ou-
vrière à Ja paix.

Les qucsitions de personnes, comme on s'y at-
tendait, ont pris «une acuité extrême :. majori-
taires e; minoritaires se sonl adressés des repro-
ches véhéments, oc* échangé des épithèies dé-
pourvues de toute aménité. Mais c'est là mon-
naie courante dans toutes les réunions socialis-
tes, et seuls les non initiés pourraient en énrou-
ver quoique surprise.

Eri dépit <_ë tous ies appet, à Z'unïoJ_, * c< quoi-
que les diverses fractions du parti soient unani-
mes à ad-hérer aux quatorze arlit£es du préaident
WSson, unanimes aussi â réprouver « toute vc!-
léiié de conquête .ou d'annexion que pourraient
roanif<_. 1er les gouvernements -aires ,, le contres
semble avoir plutôt accentué l'antagonisme entre
majoritaires et minoritaires.

t Combien nous différons , soil sur .'c carac-
tère même de la guerre, soit-sur la manière dont
nous comtprerons la défense .nationale, dont
nous voyons 2e symbole ,dans le vote des crédits
pendant la guerre, soil sur la façon de concevoir
la paix, soit sur ic bolchévisme que nous n'hé-
silons pas ù. qualifier dc honteuse ct sanglante
caricature du socialisme et de fourrier de la
fc_-C_.ua et de >'ifl_}>é«3lisine ! : » écrivait, ua
dernier matin du congrès, le journal majoriiaire
ia France libre.

Déjà en juiilet dernier, au conseil «nalionaH so-
cialiste, la majorilé avait passé aux minoritaires,
ot cette majorité, il» l'ont conservée, en perdjai l
toulcfob, depuis le dernier vole, une centaine de
voix ; i'. leur convient donc de ' triompher avec
modestie.

En suivant attentivement, dans ies journaux
de toute opinion, majs plus particulièrement
<'ans la, presse socialiste, ies compte* rendus da
congrès, mon esprit évoquait i«s i^Kiroies que le
spectacle des premiers chrétiens arrachait à
Tertullien : « Voyez comme Us s'aiment. _
Mais ici leur application eût été d'une cruelle
ironie.

Et en songeant ù Iout ce qu'il y a, dans ces
milieux socialistes, de généreuses aspirations et
d'appétits vulgaires, cn voyant cc mélange con-
fus de principes de justice ct d'amour d'une
pari , de cupidité et de haine par ailleurs, en
constatant que tant d'efforts réels, de talent, de
dévouement souvent 1res méritoire n'aboutissent
qu 'à une œuvre de discorde stérile, dont beau-
coup se délournent écœurés, j' ai «prouvé le re-
gret bien douloureux,qu'il n'ait pas.existé jus_.
Qu 'ici, qu'il n'existe pas encore aujourd'hui, à
vrai dire, de grand parti résolument jodal ~
social dans l'esprit de l'Evangile — pour caçV.«er
les bonnes volontés, recueillir ks. élites qui vont
se fourvoyer dans l'antre révolutionnaire et
celles .qui s'en éloignent, profondément déçues

Leur ignorance complète, souvent pire, 'a mé-
connaissance absolue delà religion, les ,préven-
tions les plus absurdes «contre le cler«gé et les ca-
tholiques les éloignent encore dc nous ; j'ai .soiis
l«es yeux une longue lettre d'un jeune- et sincère
adèple «lu sodaMsine qui m'fcrrj que, t liber-
taire dc louie la forée de sa volonté et de6à sin-
cérité, il «ic peut admettre une doctrine philo
sophique qui se. .réclame de saint Thomaj
d'Aquin , celle philosophie .mloritaiirc é.'ant en
flagrante contradiction avec Je principe de la
liberté, et de la démocratie moderne >. Puis je,
pour tenier de le ramener à nous — et c'est
uiie 1-eïc âme ijui vaut l'effort «— songer il bn
imposer d'alxird notre foi, «nos croyances contre
îctsquellcs regimbe son esprit farci de préjugés et
d'erreur» ? Certes noo.' I^i seule clio.*o qui
puisse l'attirer «rers nous, c'est la conjStalalion
que «otre doctrine sociale est supérieure & la

i Ricrine, que notre conception de Ja liberlé ct de
; la dwnocrablc surpasse en lieaulé , cn verlu . cn
/écotiililéla cottoOJrtion libertaire, que c'est dans
le chrislianisme que l 'on trouve, non ^cule
ment jla loi d'amour par excellence, mais encore
3a force morale, l'écrit dc do%-ojr dont la nalure
lru-maiiic o besoin poux se ]>!icr à celte loi el
combattre «les instincts pervers, l'égoïsme et
l'orgueil qui nous incitent à la viaîer.

Ce (Jui importe donc, c'o^t que oiolxe action
swciale Tayonaie, el , polir cola, il sera-il- soùliai-
ta-hie que nous noms trouvions cn contact iflui
étroit avec le monde ouvrier même, et je dirai
surtout- avec ceux qm ne sont pas de nctre
bord. Efforçons-nous d'entrelenir avec toils ' idc.-
idlations conliailes et ne redoutons pas les con-
troversep courtoiseis dons la forme , mais, de no-

tre part. *err«5«e_:, soïk-enfent éiayées de faits ta
d'arguments fserupuieusement étudiés. Quand
on a .cw«ns<_ience d'être dans Je vTai, on n'a pas
à redouter la contradiction.

11 faut que Ses travailleurs apprennent qu'il!
trouvent chez nous tout cc qu 'il y a dans la doc-
trine socialiste de vrai ct dc juste, «et qu'ils y
trouvent en mojji s ce qu'U y a dans le soria;
l_sme de faux, d'iojuslc, <d'u '.op__*e. Il faut que
ios bonnes refontes prêtes à se dévouer au bien
de la clisse ouvrière, à Ba régénération sociale
de l'inimaoi'.é sachent où On trouveront un
champ d'a«lion véri taWement fécond , où ils xn
rencontreront pas ies énxcurem«ents el les entra-
ves qui ont pu les décevoir aJïcurs.

, . Oscar de Ferenza.

La guerre européenne
Sur le front occîdsnis!

Jmantt dn 28 «octobrt
Communiqué officiel du 28 octobre, à lï 1Ï,'

du soir :
Sur te Iront de l'Oise, des combats achar-

nés ont cu lieu sur la rive est , en face de
VerIg-le-Grand , où l'ennemi a lancé plusieurs
contre-attaques .

Plus au sud , nous avons poussé nos lianes
jusqu 'aux abords de l'Oise et avons enlevé d 'S
points d'appui au nord-ouest dc Guise.

Nous avons réussi également ù progresset
à l'est dc la rt'uiétc du I'éron, dans la région
au nord-est de Bois-lès-l'argng.

Sur tout te front entre l'Oise et ta Serre, nos
Iroupes sont en contact uvec les nouvelles lignes
dc rinneint.

A Jouest de' Châleàù-Porcien , nous awnt
réalisé une avance au nord de llerpg,

Hien à signaler ailleurs.

* * *
Communiqué britannique du 2{J octobre,

au soir :
A la suite d'une opération locale, nous avons

avancé nos lignes enlre la Hhonelle t-t l'Escaut,
en dépit d'une vive résistance. Nout auons fait
p lus  de 100 prisonniers.

Sur le resle du front , rien d^inl.éressa'd d
signaler.

£/oirën8i7ô italienne
Communiqué italien du 28 octobre :
L'armée, avec le vaillant concours des contin-

gents alliés, qui, par une noble démonstration de
solidarité , ont voulu un posle d'honneur sur le
nouveau champ de bataille, a traversé hier de
force le Piave. Elle a repris pied sur le territoire
envahi, repoussant dans une âpre lutte . Tadver-
sairc, qui tentait, avec un acharnement désespéré,
d' en maintenir la possession.

Enlre les pentes des hauteurs dc Valtiobbiadcnc
cl Ut pojj tiotts du torrent Soligo, tfs (roupci
d'infanterie d'assaut des S"' et 12me armieij
passant, dans la nuit, sur la rive gauche du fleuve
en crue, sous le f c i i  le plus violent de l'adver-
saire , sc .sont élancées, hier matin, sur les pre-
mières lignes adverses ct les ont enlevées. En*
suite, admirablement soutenues par le tir de Tar-
tillerie postée sur la rive droile, ellen ont gagné
du terrain, repoussant tous les retours o f f ens i f s
renouvelés pendant toute la joitrnée par d'im-,
portantes forces adverses. '

Plus au sud, la dixième armée, .exploitant les
avantages réalisés par les Iroupes britanniques le
jour précédent , au Grave di Papadopoli, a atta-
qué l'adversaire, l'obligeant à reculer et repous-
sant avec décision, après une vive lutte, deux
contre-attaques déctanchèes dans Taprls-mldi
par des forces importantes dans la direclion da
Borgo-Malanollc et dc Itoncadeile.

Le chi f fre  des prisonniers fails  dans la jour--
née est supérieur à 3000 : nous avons caplurt
51 canons.

Oans la région de Grappa, l'action s'esl pour* ,
suivie avec le caractère de combats tocaux. Nous
avons lait 150 prisonniers. L'ennemi, attaquant
à fond le mont Pertica, réussir, au prix de groa
sacrifices, à g prendre pied. Notre infanterie,
après six heures de lutte acharnée, l'a repoussé,
demeurant en possession de la position disputée ,

+ * *
Communiqué autrichien du 28 :
A t'est dc la Brenlti, une grande bataille fuit

rage sur un fronl de 60 kilomètres de largeur.
Dans la région montagneuse entre la Brenta

et ïe Piave, tous les assauts de l'adversaire,
malgré les forces importantes mises en action,
ont échoué. La cime dc la Fôniana Secca, pthe
par ies Italiens, a élé reconquise par nous dans
la contte-aUaqac et ses occupants sont tomoir
aux mains dc nos braves .

Sur le Piave, le 27 octobre, après la plus
vioienle pripatalion d'artillerie, l'of fensive de
l'Entente a commencé.

Près de Valdobbiadene, de faibles détache-
ments ennemis sonl parvenus à gagner la rioe
gauche. Ils onl élé repoussés en grande part'.e.

En aval de Vidor , l'ennemi a réussi, aoec des



forces importantes , à forcer  le passage. Nos
troupes se sont élancées sur lui en contre-atta-
quant. Le soir, le combat se poursuivait pris des
villages de Moriago et de Sernaglîa.

Les Anglais se sont élancés de Papadopuli
jusqu 'à Texte et Stin Polo di Piave. La percée
de deux ù trois kilomètres a élé contenue dans
les flancs par nos troupes, qui défendaient vio-
lemment chuque pouce de terrain. Depuis ce
matin, de nouveaux combats sont en cours sur
le Piave.

\„ Les Anglais en Syrie
Londres, 28-octobre.

Communiqué du ministère de la guerre :
Nos troupes de cavalerie, appuyées par des

larvls, se sont emparées dtAlep (ville de Syrie
comptant 130,000 habitants).

U réponse alleoiande à A, wilson

Berlin, 28 octobre.
La Gazette de Voss «écrit : « La réponse alle-

mande il M. Wilson est dans son ton et contenu
la conséquence évidente des démarches faites
jusqu'il présent pour l'avènement de la nais.
Elle ne peut pas signifier un progrès de noire
situation générale La prochaine démarche de
nos adversaires dépend du développement dc la
situation intérieure allemande. >

Le Lokal Anieigcr «dit ".' * Notre répoase De
s'enquiert pas des conditions de l'ennemi poui
l'armistice, mais de ses propositions, ce qui
signifie que l'Allemagne prendra place ù la lab'e
des pourparlers, non comme quel qu'un d'hu-
milié, mais comme quelqu'un dont les droits
sont égaux. Des conditions d'armistice qui exi-
geraient que nous rendions les armes et uie
paix qui ne serait pas une paix dc justice, «ont
inacceptables pour nous. C'est ce que signifie
la dernière phrase de la note. »

Le Courrier de la Bourse écrit : « Kendre les
armes, ce qu'une partie de la presse française
exige, est inacceptable pour notre gouvernemenl.
La volonté de notre peuple esl une à ce sujot. »

Le Berliner Tageblall dit : « Ln France, lis
socialistes cherchent à retenir M. Clémence-m,
qui ne veul pas renoncer à un seul trophée vic-
torieux. En Angleterre, M. llenderson ct ses par-
tisans font de même. Lnlre les condilions d'nr-
nmstice «des conservateurs qui veulent éitran-
gler l'Allemagne el celles des libéraux, qui veu-
lent Ja garrotter , il -n'y a que peu de différence. >

La Ttegliche Ilundschau pangermaniste)
¦écrit : < La troisième note de M. Wilson a .'ail
connaître même aux plus ignorants que les peu-
ples alliés conlre nous ont conduit Ja guerre livre
la plus grande violence et qu 'ils cherchent main-
tenant ii exploiter , en faveur d'une paix de vio-
lence, la supériorité, maintenant que le jeu de
la guerre a tourné pour eux et que la nce
anglo-saxonne obtient par cette sup ériorité la
suprématie mondiale et garantit il ses alliés dis
avantages qui détruisent le peuple allemand et
ses alliés. Que pouvons-nous faire dans celle -ter-
rible situalion , sinon pour détourner le malheur ,
du moins pour le rendre supportable ? Nous
pouvons continuer à lutter.  Même si nous ne le
voulons pas . l'ennemi nous y forcera. >

Lc l'oriim-rls écrit : « Dans lous les cas, il est
temps que nous connaissions les conditions dc
l'armistice. D'après le langage de M. Wilson,
nous devons nous attendre il des événements qui
nous atteindront lous profondément au cceur.
Il y nura un moment où les liassions bouillon-
siéront et où beaucoup seront tentés dc deman-
der la lutte A outrance. 11 faudra nous dire
qu 'il s'agit maintenant d'évilcr d'inutiles effu-
sions dc sang. •

Francfort , 28 octobre.
Lc correspondant berlinois de la Gazette de

Francfort écrit :
« Dans noire réponse au président WjUiwi,

il est dit , comme on le sait : f Lc président
connait les profonds changements qui se sont
accomplis et qui s'accomplissent dans la vie
constitutionnelle allemande. Lcs négociations de
paix seront conduites pir un gouvernement po-
pulaire dans les mains duquel repose effecti-
vement et conslitutionnellcnicnt les pouvoirs

44 Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Mau/grand
'-; "' .-."' rxr K. MARIAI

J'ai dû , dire à Damien qu'il n 'a plus rien Ù
ted«o«utcr. Que savait-il ? Que supposaiïl-il ? Je
craignais d'éveiller en Cui dos émotions vio-
Oenles, mais je ne pouvais cependant _e priver
dc cette jooe de reim.C,re le piecB sur Jc sol de
son payis. Je hnt ai dit très doucement :

— Damicn, «si nout aillions il Evian, aujour-
d'hui ? lî -n'y a .plus aucune ra»on qui nous en
«cmpêclic,., .

Jl est devenu «trfw rouge, puis (très p&lc, et a
marché vers Ra fenêtre pour cacher le boule-
versement subit  dc ses trails. Mon cceur battait :
toules des ex«périences sont dangereuses pour
celle pauvre nature ébranlée. Tout il «coup, il
est «revenu vers «moi. Si fl appuyé ses liras Mir
Ja taMV , et caché sa figure dans ses mains pour
ne [pas me voir, tandis qu 'il me questionnait
enfin.

— Qu'es!-ce qu'il y a eu... twïtaeîois... après
mon départ ?

— Ils ont tenu compte de «ta bonne foi, mon
cher, cher Damira... >fais cependant!., oui, il
y a eu une condamnation...

Oh ! ce mot me blessai! à dire !
i— Combien ?... .
Il cachait -Ioujours son visage et sa voix était

comme un souffle.
«— Six mois...
¦Un silence... Alors, je me suis penchée sur lui

décisils. Lcs autorités militaires lui sont égale-
ment subordonnées. >

< Mais, comme il nous faut compter avec la
possibilité et même avec la probabilité que ni
le caractère, ni la signification, ni l'importance
de ces changements constitutionnels nc serj-il
tout à fait connus du président , un mémoire
complémentaire a été envoyé (comme nous l'ap-
prenons dc source bien informée) et est m
route pour Washington , qui éclaircira M. Wil-
son sur ces changements. »

La situation à Budapest

Francfort , 28 octobre.
On mande de Berlin à la Gazette dc Franc! nt

que le comte Michel Karolyi, chef de l'opposi-
tion , a formé un Conseil nalional hongrois. Un
conseil des ouvriers et des soldats s'est ég Uc-
ment formé.

Au cours d'une audience chez lc roi , le rom 'e
Karolyi a annoncé a ce dernier que le Conseil
nal-onai a l'intention de fixer désormais lui-
même les deft '.ini-îs du pays. «I-e Coniseil nailiouial
a pul-j-é un appel dana Jequd! il recomialt les
Llats polonais, tcJièque, yougoslave et l'Etat ne
i'Aulridie allemande. Presque tous 'les journaux
hongrois se son ', nungés du celé du comte Mi-
chel Karolyi : ïs demandent l'action directe.
Comme premier symptôme du revirement qui
s'est produit , on donne le fa* que 2«_ journaux
ne sotit plus soumis, à la ceiBUTC. «La jeunessrï
universitaire n 'organise comme en 1&I8. La po-
pulalion s'est également raSJfiée à faction du
groupe Karolyi. Un groupe d'environ deux
cents officiers s'es* rendu devant Ce Club du
parti Karolyi pour y manifester en faveur d".
2a paix. 1-e «Conseil national piduKeraj prochai-
nement un manifeste à la population.

La Turquie et la paix
On confirme que, vendredi matin , la légation

de Turquie à Berne a remis à l'ambassade «le
France et a la légation d'Angleterre, une note
du gouvernement ottoman aux gouvernements
français et britannique , sollicitant un armistice
et la paix.

Une victime de la Terreur russe
Kie/, 27 Octobre.

La comtesse Brasova , épouse du grand-duc
Michel Alexandrovilch , vient d' arriver à Kief.
Elle a échappé à la commission de la lerreur
bolchéviste en costume de simple ouvrière avec
un passeport de couturière. Le gouvernement
de l'Ukraine a accordé l'hospitalité sur son ter-
ritoire à cette malheureuse femme. Sa fi'le,
âgée de quinze ans, est restée comme otage a
Pélrograd.

Le résident français en Tunisie
Le Conseil des ministres à Paris a désigné

M. Etienne Flandin, sénateur , pour les fonc-
tions de résident général en Tunisie.

M. Elienne Flandin est né à Paris le 1er avril
1843. 11 connaît admirablement les queslions
coloniales du Nord-Africain , où i! passa une
nolable partie de sa carrière administrative.

M. Etienne Flandin fut , en effet , professeur
de droit à vVJger. Après avoir élé, de 1882 à
1889, avocat général à Pau, puis substitut du
procureur général à l'aris , il retourna à Alger
cn 1889 comme procureur généra! et conserva
celle fonction jusqu 'en 189.1.

A deux reprises , dc 1893 à 1807 , puis de 1902
à 1908, M. Elienne Flandin fut envoyé par les
électeurs de l'arrondissement d'Avallon siéger
au Palais-Bourbon. En 1909, il fui élu sénateur
de l'Inde.

Nouvelles diverses
51. Poincaré a «reçu Je colonel House, avec le-

quel il s'est entretenu amicalement.
— if Benes, ministre das affaires élrangères

du gouvernement provisoire tchéco-slovaquc de
l'aris, est arrivé à Genève ; il a pris conlaot avec
la mission dirigée par 'M. Kramarcz.

CT au prjs sa tête dons me» mains pour 1 em-
brasser. iv ,.¦ — Maïs c'est fini... Une amnistie... ,Tu es
tibre...

Il f-knirait amèrement, rite disant des mots
entrecoupés.
. — C est Affreux... Et cependant, je craignais

qu 'il n 'y eût plus... ce qui. bût «été, comme on
me l'avait fa i t  craindre , là-bas , une peine in-
famante... J'ai élé lâche, je n 'osais rien tc de-
mander... Et pour 'e misérable que je suis , tu
as sacrifié ta inère , ton bien-étre, Ion repos I...
Tu as entrepris un Iravail qui n 'était pas fail
pour loi I

¦El, Iout à coup, ï. a relevé sa pauvre figure
couverte dc «larmes , et , prenant mis mains , il
les baisait avec ferveur.

Je pleurais aussi, niais je pouvais lui dire du
fond de mon cceur que je l'ai ni', qu 'il m'esl
plus cher que jamais , que tout labeur m'esl
facile pour iui et mon fils...

tA'près cetle scène, à la fois douce cl cruelle,
il a eu une crise de prostration, fl il a fallu
ileux jours pour qu 'il redevienne le même.

Alors, j'ai dc nouveau parlé d' alier cn terre
française...

Il m'a demandé d'aborde^à Saàil-Gingoiph...
Nous avons franchi sans parier Jie petit lorrenl
qui sert de frontière... «M ne l>anlaii pas, mais
Iout à coup il s'eit baissé pour cueillir une ne-
lile f.l«eur blanclie qui poussa-il au bord dc l'eau,
ii l'a baisée, puis me l'a donnée .sans rien dire.
Pauvne Damien I c'était comme s'il me rcndail
un peu dc ma patrie.

¦Maintenant, il a des joie s noiuvifles... H va
t cn France >.

f ëehm èê -Bamut
A PROPOS D'UH DISPtRU

•IJC comte d'Aunay, sénateur de la, .Nièvre el
U__ CH« ambassadeur de I-rance il Berne, qui esl
mort dernièrement, était connu »u Sénat fran-
çais 60US le piltoimsque surnom de « isénaleur «ù
poil >.

Lonscpie fut montée la « blague > d'IIégé-
sippe Simon, t'excdHcnt Birault «vait écril au
comte d'Aunay pour n'Informer que « le pi*é-
curseur de la d«émocratie » était né dons wi
petit village de son département qui avait inouï
Poil. En conséquence, «1 invitait l'honorable
sénateur il présider à l'Inauguration de la statue.

M. dWunay s'excusa, et , dams- «soi lettre, tout
en faisant l'éloge d'IIégésippc Simon el en s'es-
timant heureux que son déparlement lini eût
donné te joirr , il infonnaàt lie Comité que « Té-
terai par des engagements antérieurs , il n-i
pourrait se Iiioirver il Poil pour t'inu«uguralion ».

i_c mol fit fortiuie.
UOT DE LA FM

Une dame de Fribourg sc lamente auprès
d'une dame française :

— Voilà les classes fermées on ne sait j us-
qu 'à quand ! Quel malheur!

— Cc malheur n 'est pas affreux.
• — Ah ! ma chère , vous ne savez pas cc que
c'esl que d'avoir des enfants sur le dos loute
Ja journée !

— Mai» vous, ma chère, vous nc savez pas ct
que c'est que de les avoir 6ur le front I

Confédération
La population de Berne

La population de la ville de Berne atteint
le chiffre de 100,617 âmes. Lc nombre des
décès par suite de ta grippe a élé cn septembr*
de 12, en août de 42 et en juillet de 231. Le
chiffre officiel d'octobre , qui dépasse sans
doule celui des deux mois précédents , n'est
pas encore communiqué officiellement.

U SUISSE ET LA GUERRE
Deux avions allemands sur notre sol

.'¦ L'an est abattu près de Bâle
Berne, 28 octobre.

(Communiqué de l'élal-major.) — Le 28 octo-
bre 1918, vers 11 h. 30 du matin, un avion alle-
mamd a survolé Olterbach et Se Grenzacherhorn,
près de Bfi.c. Il a essuyé le feu de nos posles ct
a atterri peu après, aux environs du Wankenhof
(enlre Itiehcn et llellingen).

L'appareil est brisé, ï£»viateur, ua sous-offi-
cier, a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital bourgeois de Bôle.

Le 28 octobre, vers midi , un avion aHemand a
atterri près de Russikori (canlon de Zurich).
L'appareil est endommagé. L'aviateur , un soldat ,
a élé appréhendé indemne.

La garde de la légation de Petrograd
iM. ltobcri Vaucher, correspondant de l'Illus-

tration « Petrograd, dit qu'une garde année,
composée de citoyens suisses, Ayant fail leur
service militaire, esl coiwtammcn! «de faction à
la légation suisse de Pélrograd. Iïle protège
nuit el jour la iégatioo c! surtout sa section
alimentaire. Lcs gardes portent Jc brassard fé-
déral. Chaque jour dc garde à la légation dc
Pélrograd est compté pour trois jours de ser-
vice actif cn Suisse.

ilje 7 septembre, le courrier diplomatique dc
Suisie et un secrétaire de cliemceUierie, qui de-
vaient parlir le même soir pour Berno, ont été
urrélôs ' dans un restaurant de Pélrograd.

Les Suisses do Bulgarie
Le Déparlement polilique a reçu , le 2-1 octo-

bre, de la part tlu ministre hollandais à Sofia ,
par l ' intermédiaire du chargé d'affaires de

II a emmené Benoit à.Evian, dimanche der-
nier. . .• -f-
¦ «— Oh I j'avais toujours eu envie d'y aller ,
m'a dit le cher petit ; et îtepa ne voulait jamais 1

— Ton père était isouflfnamt, «et i_ avait det
souvenirs péniWes, <fue te passé «seul potVvait
effaocr.
. Il s'est contenté de cette explication. It se

rend compte que, dans l'état de.«on père , i ly a...
des lubies. Il les rœpoclc-sai*. les comprendre.

Il est revenu ravi de son excursion.
— Car jc suas Français 1 répèle-t-U , très fier.
J'ai eu, ce jiomr même, unc joie profonde.

Bcnoil avait une moins bonne p.'ace, n'ayant
pas compris un problème difficile.

Son père écoutait. H a dit, tout à coup :
— As-tu «ce problème ?
Benoit, un peu surpris,' sans Confiance, maia

poliment , a tiré de sa poche unc feiriJEe chiffon-
née. Hamien y a jelé »m Coup d'ceiL

— Ce n'est pas si difffciile...
Et. prenant vn crayon, il,a fait le problème

rapidement el !'a expliqué 1res clairement à
Benoît , d'abord saisi d'étonnement , puis trans-
porté dc joie

— Mais, «papa , tu «s tris fort 1 Efc comme tu
expliques bien I
¦Damicn était contcnl. f_épendanl , quand noiu

avons clé seuls, il m'a dil , en redevenant un
peu triste :

— J'étais, jadis , fort en «science ; oeCa m'esl
revenu... 'Mais «le trou sombre peul se creuser
de nouveau dans mai mémoire... Jc «>e suis
qu 'unie ëpa«ve...

Mes yeux ise son* mouillés, et un cri s'meère
a jailli de mon cœur :
.— Damien, l«u œ mon bonheur 1 »

l' ambassade hollandaise h Berne , communica-
tion d'un message du consulat suisse à Sofia ,
suivant lequel .i! n 'y pas lieu de se faire du
souci au sujel des citoyens suisses en Bulgarie.

¦?

L'épidémie de grippe
Dans le Jura

La situation siàiititire Jù I'orrci-tniy conlinué
à être gron-e.

Dcpuià samedi apri» midi jus«Ju"ù hier, cinq
nouveaux soldais zuricois tsont décèdes dams le»
infirmerie, de «la Mlle.

Dimandve matin , il y avait 780 soldats dans
ces infirmeries.

(L'épidémie s'étend rapidement il la ipopuia-
.ion civile ; il y aurait parmi ccHe-ci 250 â 300
cas, dont quelques pneumonies.

Uue vingtaine d'agents postaux sont atteinte.
, IDOJIK une «séance extraordinaire, le conseil
municipal de Porrentruy a prescrit Ba fermeture
il 9 heures du «soir de tous les cafés et restau-
rants. -II a égattemenl interdit les réunions «pu-
bliques, les concerts, les ré[>éti!ioivs, 1*» rq>né-
scnltit-oms cinématographiquets, ft* .suites aux
enterrements et lej. -visitas ans malades. Les
services ixCigicux sont anu-si supprbn«és jusqu'à
nouvel ordre.

Hier malin est mort , .à.'BieiMic, des suites de
«la grippe, Ile capitaine Watlcr Bollicr, comman-
dant de la Cle 111/02. Il était né cn 1887 «ot ori-
ginaire de St-Ga-B.

A Tâufïelen , deux eCeurs, Marie el Frieda
Kuffcr, âg«ées de 20 el 19 rais, sont morto à
un jour d'intervalle.

En Valais
De Sion arrive la nouvelle de «la morl de

«M™ Braun, épouse dc M. «Braun , socrélaire «de
la Chambre dc commerce va-Jairsanoe, dont nous
Mgnatksis dernièrement le décès dans nos co-
lonrK-S.

(Le Conscill d'Etal vient de prendre «un arrêté
prescrivant des mesures pour enrayer ies pro-
grès de lia grippe.

Toutes «les réunion.! publiques : bals, concerts.
conférences, expositions, sont interdites.

ILes salles de ispocladles sont fermées.
• 'Los écoles primaires rosient fermées jusqu 'à
nouvel ordre.

• fl.es foires sort suspendues, sauf autorisation
spéciale.

Les «voui-unos «mt invitée* & faire usage d-3
la facufité qui 'leur cet accordée dc faire avanoei
l'heure de fermeture des établissements publics
Hlcs veiSleront à lai désinfection de ces établis-

«Minents
A Genève

A Genève, l'épidémie dc grippe augmentant
d'intensité, i'adm'unistration de l'hôpital canto-
nal vient de demander d'uTgence la création
d'un ou deux -lazarets.

Le service d'hygiène a enregistré 600 cas de
gr'rpjjc do 1" au 21 octobre, contre 1022 cr
septembre. Moyenne des décès : 15 par jour.

Dans le clergé
A Schwytz , l'épidémie a emporté le dévoué

chapelain de la ville , M l'abbé Charles Bûcier.
11 avait 31 ans et fonctionnait depuis sept ans
à Schwylz , s'y faisant apprécier surtoul pour
son zèle dans la pastoration dc !a jeunesse.

— Le plus jeune des religieux Capucins du
couvent de Wesomlin , près Lucerne, le l'ère
B«iat Kaitin , a clé enlevé par la grippe. C'étail
une nature d'élite.

An Nidwald
La grippe fai t  rage au pays de iSlans. Un

liers des foyers sont infectés . Lc mal mysté-
rieux esl monté jusqu 'aux chalets de la haute
montagne et y a fait plusieurs victimes. A
Stans , Woîfenschkftsen , Buochs ct Beckenried,
il y a eu ces temps derniers jus qu'il trois enter-
rements par jour.

Au Tessin
On nous écril de ILugano :
La grippe vient d'citicver .soudainement aux

organisations chrétiennes sociales du Tessin leui
dévoué secrétaire, M. Jcon Mismirigo, de Mi-

—- Oh I quel' pauvre bonheur vacillant I
El il o eu une de scs tristes crises de tarmeo

XXVI .
Télégramme de M mt'-,de Kerlimon à Pascale

« Volre môre souffrante. Canseïle venir avec
Benoit »,

'Pascale chancollc. Quel os! le sens réel de cc
mot trop bref 1 Certainement il s'agil d'une ma-
•kidic grave, dangereuse. Mme Jlégand a-l-eMe .sa
coi-naissance ? Si olle avait demandé sa fiife,
Sidonie l'eût certainement dit. El si c'était la
mort ? Allors , tout  l'espoir de l'avenir serait
bifcé. Si souvent, «kinis ses heure* lourdes, l'as-
oa-Jc avait fermé .«s youx. rêvant qu'elle, ap-
puyait sa têle sur fo cceur de sa mère, disant 'à
demi-voix ce cher pelit mot familier dc < ma.
man ., qui sembla:* doux à ses lèvres, — se
ncvoyanl de nouveau accueillie dans la maison
Uç sa jeunos-se ! Ab ! pourquoi, malgré la ilvenacc
de sa mère de la chasser , n'étail-cMe «pas aiiée
l'implorer 1 Hélas ! elle avait redouté un esclan
dre, et «Ue avait eu. penr d'en mourir.

EBle pouvail prendre t'express du. soir ù Ge-
nève. ïiia« me serait à ,'ln Piimekiyc que le cwr-
lcndemam matiin. EUe rédigea un télégramme.
demandant qu'on __ni en-voyât des nouvelles dans
tes gares qu 'elle indiquait, puis télégraphia aiu
collège dc iLau-aime, afin que Benoit se trouvât
flti «tram. Puis elle plaça rapidement dans uoe
malle les objets néco-waires à un séjour donl
die  ne pouvait prévoir Ja, durée.¦Le cœur déchiré, mais soutenue par un effort
de volonté, elle allendil  fiévreusement Damicn.
Le laisser lui radiait. Mais Marga pourrait veiller
à son bien-êlre.

nusio tl-ocamo). «il avait ù peine 36 ems. La
Guzcttc dei Ixtvoralore dit «de bri qu 'il! était intel-
ligent , actif, convaincu ot cathcÉiquc isonj le
moindre respect humain. IJ se consacrait tout
entier il son *ccrélarial et «pouvait <!tre consi-
déré connue l'Ame du mouvement. Il ajoutait &
tout cela une modestie exemplaire. M.

Au Chili
- (La grippe se répand très rapidement dans
toul JC Chili. On sigiiafte <lc très nombreux décès.

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Vu la recruJtVHcence générale de i'èpidém/:
de grippe el dans Icdûur «dc NC conformur aux
prescriptions des autorités, le Comité central da
la branche nationale tueuse de la Protection dc
la jeune f «Me et de l'CLuvrc du -relùvcanent mo-
ral a décidé dc remetlre A d'année prochain:!
l'assemblée générale annuelle «de ces deux onso-
cia-Uoiu. qui devait avoir lieu is Olten, les 13 ct
14 novembre :procJ-a_i.s. Nous rcgrctlons d'avoir
à notifier à-nos sections cantonales celle déci-
sion qui nous est dictée .par ta prudenoe qu 'im-
. i>ose la gravité des circonstances aclueftles et
nous n'en compilons pas moins sur le ll&c ct
l'active collaboration de nos associés à l'heure
présente.

Au nom du Comité central «le l'Œuvre catho-
lique suisse de Protection de ia jeune file :

J . dc Zurich de Reynold , '¦
«Presidenle nationale. ., llvHU

O. M. Jeger-Moll , ' " 4
Préswlcntc centrale de l'-Œuvr» UM-1

du relèvement moral. . .ti. s-'J

LA VIE ÉCONOMIQUE

La vendange tessinoise
On mous écrit de iUigano :
La récolte du raisin o été abondante, en gé-

néral ; «mais «la forte dainanide a fait hausser
beaucoup les prix. .Le raisin américain a été
vendu jusqu'à 85 fr. los 100 «kilos ct fle raisin»
du pays, jnstfu 'à 110 fr. Los premières ventes
de vin se sont faites à raiision de 120 fr. ipoun
la qualité ordinaire ot «1«C0 fr. pour la qualité
supérieure. L.. ,

TRIBUNAUX
L« procè; CivnilJDi

Le procès , pour intelligence avec l'ennemi,
contre l'ex-député italien Cavallini est fixé défi-
nitivement au 14 novembre. On prévoit que lt
procès ne durera pas moins de deux mois.

* FAITS DIVERS t
ÉTRAN QER

,BtanCrag« d'an Tapeur ctu_.adl«tt
Le vapeur l'rinccss Sophie, du Canadian

Pacific , a sombré au cours d'une tempêté. 268
passagers et 75 membres de l'équipage sonl
noyés. Presque tous les passagers sont des ha-
bitants dc l'Alaska.

Ernptlon volcan  ique  en ÏBloi i i le
On mande à l'agence llavas qu 'une violente

éruption volcanique a eu lieu vendredi en
Islande.

« I.i - ro t i l i - ineu i  —12 morta
A la "suite des pluies torrentielles qui sonl

tombées oes derniers jours, unc maison s'«esl
écroudéc à Pouzzotés (Itaiie). 11 y a eu douze
morls cl cinq Ucssés.

Oeux enfauM étranglés * ienr balançoire
A La Chaux-dc-I'onds, deux petits enfants.

Gfedy P'aBet , 4 ans, et son frùrc Gilbert, 2 ans
jouaient dimanche soir, sur une balançoire dt
chambre. Lc père ct la mère étaient devant la
maison cn compagnie de Jeur troisième enfant.
Bn rentrant, uo épouvantable speatade s'offril

Il rentra , plus gai qu'à l'ordinaire ; mais il fut
bouleversé ipar la nouveKe qu 'elle iui annonça.

• — Veux;lu que je faocompagne, dit-il - vive-
ment, non poor. ta mère malgré eUe, inaôj .' poui
t 'adoùdr •J'angoisse de.ee-.voyage? je pourraîj
roster à , «Rennes... ., . . . , ¦¦ _ . '_ ' * ...

Mais *it; fui; visiblement soulagé quand "dllo
refusa son offre, sachant bien ce qu'êik aé pour
lui 3a torture dc revoir ce pays, dc rencontrer
peut-être d'anciens a«mis qui feindraient dc ue
pas lc reconnaître.

Pascale, maiîgré son inquiétude marteftlic, dut
s appliquer à des délailis malériels, -vut̂ aires ,
donner des Mislmctianj minutieuse» à Marga.
Mais le -devoir revêt .miBe formes, et elle élail
familiarisée «yec chacune d'élites, . même ies
plus humbles. ' -

«3J_H# laàssû Damicn lui prendre son billet ct
lui choisir un compartiment. IJ éprouva», «une
satisfaction un peu puérile A remplir, fût-ce en
de si petites choses, un rê*e «de 'protecteur. 11
essayait en vain de ihii cacher sa tristesse, et il
monte sur Je marche-pied du wagon pour 'lui
murmurer un <lemier moi.

—.Si elle -parie de moi, dis-toi que je regrette
profondément... «Que je lui demande pardon..
Mais si tu •peux, cn coDsoenvc. ajouter que, toi,
tu ne le repein* pas .de m'avoir suivi;..

«Sa voix mourut.
t- Elle saura qu'en toi était mon feonheur,

dit Pascale avec une sotaMÙté inconscronte.
Kl le Irain s'ébranla..! (A suivre.)

Toute demande de ebange-
went d'adresse doit aea*
tfomner l'adresse précèdes*©.



J leurs yeux. I-cs dcui petits élaient suspendus,
élraoglé*. à la corde de la balançoire

Chute  mortelle de Mej-elette

On mande de Moudon :
Robert Jaquier , 22 ans, brigadier de rava-
|erjc, fils dc M. Emile Jaquier , ancien syndic
je ViHai-s-Jc-Comte, a fait , dimanclie *oir, «ur
la roule dc Carouge à Bressonnaz , une chute de
bicyclette. Relevé avec la nuque brisée ct trans-
porté ù l'Infirmerie dc Moudon , il y a succombé
hier matin.

I D rend laire il 15 ana
Un incendie , volonlairemcnt allumé par unc

uane domestique de 15 ans, menacée de ren-
v0 i, a détruit , ù Pnilly, près d'«l--chal.cns, une
grande ferme comprenant deux granges , deui
fiables , deux logements. Unc grande quantité
je fourrages , de céréa es, des machines agri-
coles et du mobilier onl élé consumés. La
jeun e incendiaire a été arrêtée ; elle a tout
avoué.

FRIBOURG
1,'épliScmlc

l.e lazaret de Gambach s'est ouvert 'hier, lusvdi,
wus la direction «de M. le docteur Choquant .' et
avec ia collaboration îles révérendes Sœurs l' r-
_ iuncs pour -le service de gardes-malades. Trois
grippés ont été conduits hier au nouveau laza-
ret cl six à ceW de la Neuvevïle. Trente autres
cas nouveaux, IraHéa -ù domicile, ont élé an-
noncés hier à la Police locale.

A d'Hospice iDaler e_(t décédée, à l'âge dc
20 ans, M,le Pauline Ilytz, nièce de «M. l'institu-
leur «RyU, qui m'était que «ddpuis quinze jours à
Fribourg. i

* * *
On nous téliSphone : ¦*
L'épidémie rient de priver de (lenr mère trois

pilla enfants, à Lovens , où 'Mra* 'Lêontine Moul-
let est morte «hier , à l'âge de 28 ans. On signale
tncore de nouveaux cas dans la contrée, ainsi
qu 'à Autigny et TornjMc-Orand.

* * *
De Courlepjn, par téléplione :
I M lazaret de iCourtepin abrite treize grippés,

alliants dc façon bénigne, sauf deux ou irois.
l'ne jeune femme dc Cressier , M"* Marie
Meuwly, hospitalisée Irop tard, samedi soir, a
•mccoirfoô hier, à l'Age de 34 a*.. Ce décès mis
à panlj.il y a une amélioration sensible dans la
contrée.

On nous écril de la Broye :
Depuis dhnarfche. la Situation s'est aggravée

set»>iblement dans la Broye. A Estavayer, on a
ennf-gjstré Tes premiers décès « MM. Eufjcne

ÎMarmicr, maréchal, et «Alphonse Wicht ont suc-
combé, terrassés pair le terrible fléau. La fa-
mille Wicht, qui compte «une douzaine de per-
sonnes, a été alitée au complet.

A la campagne, 'le «mail se propage également.
On signale à .Cl-ât_aon te décès d'une mène de
f_ni-lVe. A Font ct «Chàbles, il y a quelques CM

isolés, mais sains gravité.
On atlrilme .'explosion soudaine de la mala-

die, dans des endroits qui avaient été privilé-
£0.. jusqu'ici, au fait que des personnes «mata*
tVs {«« sont transportées «otainmeirt de Pri-
bourg à Estavayer.

On fle saurait trop répéter combien U est
neoessanre de-s"en tenir aux mesures ordonnées
(«r Jes 3iilorit«>. Sous avons pu constater que,
¦iu» certaines familles, on disumu-c les cas de
grippe ; on fail croire qu 'il s'agit d'autre CIIOM:
el l'on «continue à sortir et à vaquer à ses affai-
res. Il faudrait faure comprendre a ces jmpru-
denls que c'est un devoir dc conscience de foire
tout cc qui est posisiMc pour enrayer il 'épidémie.

Nous voudrions voir aussi certaines autorilés
commu nsilcs agir avec plus dc Tigueur el user
te pouvoirs que leur donne le Conseil d'Elat en
ce qui concerne la fermeture dc certains éta-
blij«eniei-ts où il y « dos grippés.

Il ne is'agit pfus maintenant de se conlcnlei
ie demi-mesures ; il faut procéder avec promp-
titude cl ôiicrg-C.

AcBat de chèvres d'élevage
lia ac l i î t  d* chèvr«es ehamoisées, tans cornes oa

"te corne*, et ds chèvres * lait sans cornes acta
'fcctné le

jeudi 31 octobre
«J endroits ei-aptès :

l_e M o u r e t .  à 11 hturet du matin;
l'Iiiirra.j, i 1 heure du toir;
Halle, & 3 heure* du eoir.

Fédération Irlbourgeolse
du syndicat d 'é levage du petit bétail.

Suivant l'importance et la durée

tous bonifions tn compta courant jusqu 'à
» %. Demandez-nous les conditions.

Banque E. ULDRY & Cic, FrtÙOUPg

«Cercla catholique de Ftlbeurg
Kn raison ,des .mesures prises par le Conseil

d'Iilat pour éviter la propagation de l'épidémie
de grippe , la commission du Cercle catholique
a décidé de renvoyer à des lemps plus propices
l'organisation des réunions familières, comme
aussi des conférences et d«es assemblées proje-
tées. Klle est persuadée que les membres du
Cercle et les amis de l'association comprendront
cl approuveront les motifs d'une mesure im-
posée par les circonstances. Dés que les règles
de la prudence le permettront , le Cercle calho-
lique. fera tout cc qui dépend dc lui pour don-
ner p leine satisfaction à tous ses membres el
pour imprimer mémo unc vie nouvelle au
foyer du parli conservateur. En attendant , i]
est bien entendu que les locaux restent ouverts ,
aux conditions prévues.

Alt m n n n l n

3je comi-é dc Y Alemannia dc l'Université d<
Fril-ourg esl composé comme suit pour Je se-
mestre d'hiver 1918-1919 : M. Laurent Brut
hart , d'Uelwrstorf, étudiant en droit, prévident ;
M. François Scherer, de Hocl-dorf (Luccme),
étudiant cn droit , vice-président ; «M. Mai
Grewly, de Soleure, étudiant en droit , secré-
taire ; M. Aloys EggciscJiwîScr, de Kothenburg
(Lucerne) , étudiant cn droit, fuctu-major.

I.ïJ Toussaint
Vcnd«redi prochain , cn raison dc la Toussaint

ne sera pas un jour d'abstinence ; on pourra
donc faire gras. Mais jeudi, veille de la Tous-
saint , sera un jour de jcûjne et d'abstinence.

Les trama de la Tonssaint
Lc public est avisé que , en vue d'une meil-

leure des-servance du cimetière pendant le.
fêles de la Toussaint , les voilures partant de
Beauregard se rendront toutes au cimetière el
oela dès 9 h. du malin jusqu'à midi et entre
i h. el 0 h. du soir , les 29, 30 et 31 octobre el
les 1" et 2 novembre prochains. Aux mêmes
jours , sauf le 1"" novembre, ct entre les mêmes
heures que ci-dessus, une course supplémen-
taire partira du Tilleul aux heures el 34 mi-
nutes et dc Grandfey aux heures et 48 minutes.

Vendredi, 11er novembre prochain , après midi,
dès 1 h. 15 et jusqu 'à 5 h. 44 , le service à des-
tination ct en provenance de Grandfey se fera
par transbordement à Saint-Léonard.

l'our lea missions des Pèrea Capnclna
¦Nous recommandons chaleureusement à la

générosité des fàdèles les missions des RR. PP.
Capucms cn pays idolâtres. Deux mille messes
par an sont dites aux intentions des donateurs.
Pour FTibourg, adresser les dons directement au
couvent des «RR. PP. Capucins.

Matée pédagogique
Pour cause de manque de combustible, U

Musée pédagogique esl fermé jusqu 'à nouvel
avis. Il sera ouvert pour les échanges de livres ,
les lundi, mercredi ct vendredi, de 2 h. ù 4 h,

ï.CH cartes de denréea
La distribution des cartes de denrées dans les

posles de police de quartiers se fait de 8 h. à
midi et de 1 h. 'A à 6 heures.

Apostolat de la Prière
Réunion vendredi, 1er novembre, à 8 h. Ys

lu soir, il l'église des «BR. PP. Cordeiiers. Ser-
mon el bénédiclion du Très Saint Sacremcnl.

Eglise de la Visitation
Kn raison dc la coïncidence do l'Office des

Morts avec le der vendredi de novembre, les
exercices du Sacré Çceur sont reportés au diman-
che 3 novembre.

ffV7 «̂ 3 «_n NEVRALGIE
H «~  ̂Sr^H MIGRAINE
ri Pi ï -̂ l !£____»-' »n»o«js r • ÏK3ta f«A3——-a-r^*"̂ TOurtS PMAWflACJIES

720,0 =- =- 710,0

n*Â IL , . i. |- TIM
710,0 =- „ ,|| =- 710,0

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

FŒTISCH Frères S. A., Vevey

GRAND CHOIX
DE

PIANOS SUISSES
Rordori, Schmîdt-Flohr, Wohllahrt , Barger & Jacobi

neufs et d'occasion
Vente - Location - Echange - Accords - Réparations

I FŒTISCH Frères S. A., Vevey

PIÀN0
l* Martin Bifide
ancienne élève da Con-
servatoire «ie Fribonrg
et da ptot. Ma-ckel ,
de Zarich, prendrait
encore quelques élèv«s.

Petit-Rome, 331

Oa demande une per-
sonne i.-.ri ji-. Ji.j comme

servante de core
Faire offres par écrit ,

en . ind i quant  références,
sons chiffres l ' r . s i  I' t
Pnblicitas S. A., l'orren-
«roy. 4929

NOUVELLES
l'offensive des Aillés

Commentaire Italien
Rame, 29 oclobre.

La noie officieuse suivante a été publiée
¦"unUi soir :

L'armée italienne , apte» avoir repoussé l'en-
nemi, au cours .de la bataille du mois de juin
dernier, au delà des défenses des montagnes el
du Piave , limites de son inébranlable résis-
tance , a maintenant 'ancé une offensive sur le
terriloire envahi. Les soldats ilalicns ont pris
pied eur la rive gauche du Piave dans la jour-
née clu 26, vers 7 heares du soir. Les p remiers
groupes oui élé transportés en barques pour
effectuer le lancement des ponts et des passe-
relles.

La réaction adverse, d' abord incertaine el
faible , s'csl rapidement concentrée et intensi-
fiée sur 'es points choisis pour le passage ,
mais l'offensive continuelle de l'artillerie en-
nemic n 'a pas réussi à empêcher le passage du
fleuve par lçs «/.onnes italiennes. Lcs -ponls
ont été brisés à plusieurs reprises par la vio-
lence du courant et par les lirs de l'artillerie.
Pendant .'a nuit , unc pluie torrentielle a aug-
menté les difficultés de l'opération.

(Lc 27, à E'aajbc, après un tir <Je destruction dt
courte «durée, las troupes it&ticnnes et «ies con-
tinents aBiés sc sort élancés à l'attaque, maî-
trisant, au cours d'une-«lutle rapide, les défen-
ses des premières positions ennemies.

Le soir, après pfiusieurs aMcnrativies <lc com-
bal , cn'.re Valdobbiadcne et l'embouchure du
Soâgo, trois télés de pont avaient élé consti.
tuées avec le concours d'unités françaises et une
zone de dcrraiin ana-U été conquise .par Jes trou-
p«_ > italo-br-tattt-iques en face des Grave-di-Pa-
podOpoK, entre liorgOrMailsahotle et Roncadelle.
En cel endro'-t l'ennemi a lancé deux contre-
eilaquo-, fanant f^ucluer Itégèremenl la ligne
qui, dans ia soirée, était entièrement Tétalilie à
notre avantage.

Ainsi, sur la gauche du Piave conune dans V»
région du <!raj |>pa, les co«mbats ont eu un ca-
ractère d'extrême violence. Dans la zone mon-
tagneuse, les difficultés du terrain , dan_ la
plaine, l'obstacle du fleuve, e'., partout , l'orga-
nisation perfectionnée des défenses ont accru
l'acharnement de la lutte.

L'armée austro-hongroise a démontré pen-
dant ces bataïles qu'elle a conservé entière-
ment sa ténacité et sa combaltivilé. Elle n'a pas
pu subir la ré]>ercussion des événements politi-
quo, qui bot-Tievcrscnt .Ven-Rfnbte dc ta. mo.
tiarclvie. •-. «¦' *i

Bulletin américain
Paris, 29 oclobre.

Communiqué américain I4u 28 octobre, il
9 heures du soir :

Sur le front de Verdun , de parf ct d'aulre
de la Meuse, la journée a été marquée par une
vive activité réciproque de l'artillerie.

L'ennemi a contre-attaque nos positions Ju
bois IleUeu , mais il a ete repoussé.

Cn Woêvre, nos détachements ont pénétré
dans les lignes ennemies et ont ramené des pri-
sonniers.

En dépit du temps défavorable , nos aviateurs
onl de nouveau «fait preuve d'activité sur lc
front dc la l rc armée. Us ont abattu 3 appareils
ennemis ct un ballon d'observation.

En Mésopotamie
¦Londres, 29 octobre.

(Reuter). — Des nouvelles précises sont ar-
rivées à Londres lundi malin , au sujet de la
nouvelle avance bri tanni que en .Mésopotamie.
Les Turcs sont attaqués depuis l'embouchure
du Zab inférieur jusqu 'au nord vers Kirkauk.
Des automobiles blindées onl occupé .'a route
de Sherget à Mossoul , qui est l'une des lignes
de communication de l'ennemi. On estime
ma in t enan t  que l'adversaire devra battre cn
retraite sur Mossoul

DE LA DERNIÈRE HEURE
La demande de paix autrichienne

Paris, 29 oclobre.
(llavas.) — 'La réponse de l'Autriche-Hongrie

au président Wilson ca: arrivée Jundi «au Palais
Bourbon, presque dés«ert. Elle n'a pas siawilé
beaucoup de commentaires. J-er, députés, d'ail-
leurs très avertis depuis quelque temps de l'élat
intérieur de la Monarchie, s'attendaient à cc
que 2c brïtant .«iecond de l'-Vtemagne adopta'.
vue pareille attitude. AUSâ _«_. termes de la noie
Andra_<sy n'ont-ils surpris i«er*mne.

On se demande aussi, étant donnée la .situa-
tion intérieure de l'empire, si te gouvernement
airtro-ho«>grois représente autre clvose qu'une
façade et s, conséquemntent , £ y a lieu «de
letmsr une offre de pourparlers de paix ou
d'armistice faite au nom de peuçies dressés les
uns contre les autres.

On fait remarquer qu 'Andrassy est .le fik du
ministre qui prépara l'alliance austro-atle-
mande. Le -premier geste du «tcoe-sseur de llu-
ria/i a été de déncoioer l'aUiance. Ce fait nou-
veau aura en Aïemagne un retent'iysemenl con-
sidérable.

La plupart de» députô; considèrent que 'a
France et ses aSiés, quelle que soit l'attitude des
puissances ennemies, sont sûres de la victoire
déchire, et ii* se réjouissent que l'heure de
cetle-ci paraisse devoir sonner bientôt.

Vienne, 29 oclobre.
(B. C .V.) — A propos de la. réponse du gou-

vernement austro-hongrois à 3a dernière note
Wilson, les journaux apprennent de source bien
informée que le gouvernement américain, alors
que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Tur-
quie lui adretsèrent des offres d'armistice et de
paix , ne leur donna pas «ne réponse identique.

ta réponse à l'Autriche-Hougrie n 'a i>as éié
donnée en même temps qu 'à -̂ Allemagne, ce
qui indique clairement que les Etats-Unis veu-
lent négocier séparémeut avec les trois puissan-
ces ai-tiéœ.

On ne sait rien jusqu'à présent des négocia-
tions qui ont élé menées entre temps entre t'A-
mérique el la Turquie.

L'Autriclie-Hcngrie doit donc, «Ce aussi,
échanger des notes avec l'Amérique. Si la mo-
narchie, au point de vue formel et technique
des pourparlers, s'est rangée co__ _plèt«nenl ù
1 in de M. H iù-on , elle «4 de 'la même opi-
nion égaienient au point de vue objectif. Il res-
sort de ta note que M. Wilson n'entend paa
trancher lui-même, par ^a voie diplomatique, les
questions concernant l'Autriche-Hongrie, mais
qu 'il invite lft» oatkmatilûs â discuter avec 3a
Monarchie. C'esl ce qui a commencé déjà pour
les Tchéco-.'ilovaques et les Steve* du sud. Le
manifeste impérial qui a été promulgué avant
ia publication de ia note Wilson a déjà pro-
clamé la /edeiU-isation. M ra donc au delà du
pian d'autonomie et concorde avec la. note Wil-

Toulefois, l' idée «que la réorganisation politi-
que àitérietiK! de l'Autriche doit être parache-
vée avant que J' armàstice enlre cn vigueur ne
peut pas être réalisée , car différentes questions,
notamment cd_les qui touchent les mesures pif i-
liques reîatives aux relations économiques, ne
peuvent pas êlre.» liquidées jpendant le régime
de guerre. 11 faut établir d'abord un aruùs-
iice. Après cela seulement, oo pourra entrepren-
dre la réorcanbalion.

Si le gouvernement austro-hongrois , dans sa
note , s'est déclaré prêt, si l'Entente le demande ,
à entamer des pourparlers au sujet de l'armis-
tice et de la paix .sans attendre lc résullat des
négociations engagées avec les autres Elals , cela
nc signifie pas nécessairement une offre dc paix
séparée Cela signifie que l'Autuchc-Hongrie, si
l'Entente réclame des ipourfljrier .s distincts , ac-
cepte d'agir séparément , «Ians l'intérêt de l'œu-
vre du rétablissement de la -paix.

La crise autrichienne
Vienne. 29 oclobre.

(B. C. V.) — L'assemblée plénière de ia
Chambre des députés , convoquée pour aujour-
d'hui , a été ajournée à mercredi , ù 11 heures du
malin.

¦oui somme* nclie- Jeane fille demande
ten rs de place comme

CHÊNE APPRENTIE
eu gram. et «scié » pl.n- g» f ™*'tTpS. l!

w^H « x̂&iïzr l a , , fsbrique dt meu- T-v., ,Q ,7bltt , Bnlle. 59JJ "vel' 5S 7

RllhlflC 0a demandé à lotier
UUUU1IA aux abords Immédiats

de couleurs 'PS?» ,appartement
Unions d 'é tudiant ,  de 4 , 

¦ 
6Uœbrea ^wei'tia, etc., seront livré* lies an soleil, i-.v-.u Jardin

eo tons genres aox revtn- et dépendances , oo petits
deur» , par fabrique spé- mai-on.  5906
ciale. — S'adresser sons Adresser offres par écril
chiflie Q 6005 Q à Patli snu-» FM95K à Pnslicitai
citas S. A., Bâle. S. A., Frlbonre.

La crise hontrolss
Budapest, 29 oclobre.

(B. C. V.) — L'archiduc Joseph adresse i la
nation un appel dans lequel il annonce que 5e
roi lui a confié, au milieu de circonstances cri-
tiques, la mission de trouver à la crise unc solu-
tion qui réalise 8'indépendaWce complète du
5>ays. «Les relations exlérieure-i et la défense na-
tionale doivent flre rendues complètement au-
tonomes. La politique devra prendre une ten-
dance libérale.

Des efforts doivent être faits immédiate_n. -nt
en vue du rétablissement de ia paix.

L'archiduc indique, comme point principal
de son programme, la sauvegarde de l'unité rt
de l'intégrité du territoire national. La procla-
mation demande à tous les patriotes dc laissïr
de côté leurs divergences particulières pour le
ntjiiiiliuii dt" l'ordre. . * 1

Les Allimands de Bohême
Viertne, 29 octobre.

Une assemblée des hommes de confiance du
conseil du peuple allemand de Bohême a eu
lieu à Auwig. L'assemblée s'est prononcée pour
la réunion de la Bohême allemande à l'empire
allemand. Elle a envoyé à l'assemblée nalionale
allemande à Vienne un manifeste indiquant  que
ta première tâche est l'établissement «de rela-
tions -politi ques durables avec l'enipire allemand
et la création d'une province de la Bohême al-
lemande.

La question de l'armistice
H'aihing.on, 29 oclobre.

(Reuter.) — La réponse de l'Allemagne à la
dernière noie Wilson a été reçue lundi matin.

Les A u s t r o - H o n g r o i s  en Pologne
Vie/oie, 29 octobre.

(B. C. V.) — Communiqué du Bureau mili-
taire de la presse :

On apprend de source compétente que la
nouvelle publiée par les journaux de lundi au
sujet du retrait des troupes austro-hongroises
de 'a Pologne russe esl complètement dénuée
de fondement.

SUISSE
L'épidémie

Lugano, 29 octobre.
ai110 Claire-Céline Braillard , de l'Œuvre de

Sair.it-iAugus«!in, vienl d'être emportée par l'épi-
démie.

M"° BraiKard étail Fribourgeoise d'origine.
Elle appartenait à l'honorable famille qui lient
actuellement J'Hôtel du Simplon, à Saint-M-m-
riec. Cotait une véritable apôtre dc la bonne
presse*

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-Dtx SS cotjJiJi»

BAROU iTRÏ -
Ootobre I IJI ïï"'V>~ït\ 17, 18*19: Octobre '

100.0. s- J II I I  | I §- 700,0
S96.0 §- | \ \ \  i | ! | j ~ 695,0
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THSRMO-IÊTRE C
"Ocobre I W ît"'"«r~l"6~7 Hl '9' Ogtobrs
ï h. m i 6 » , 7 —2 —2 — t 7 h. m.'
tt 11. m 7 8 iii 71 5, *i S 11 h. nu
T h. s «0 10 10 8 t ! 5' 7 b. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich , 29 oclobre, midi.

Ciel brumeux. Gelées nocturrus. 
Bovea 1»

STIMULANT
Apéritif au' Vin «I Quinquina 

1 Vu lee prix élevés dee chanunree,
B U «eet avantageux pour voue de
9 demander notre catalogue illustra.

Maison do chaussures :

I BOD. HIRT è FILS, Lenzbonrg

ON DEMANDE
de bons charpentiers

pour travaux da coH'ages de béton armé, poor Ver-
iiajnx (canton da Vatsis).

l'our de plus raolaa rrcselrn'tneots. «'adreiwr snr
placf , on à Anselmlrr « nilller, f.;/inger»lra»is'11 . l iet t ic.  L 9 J 3



I
Noj» avons Ha ;j>roft>nde «Jouteur de faire part

lu décès d*j Tiotri- fille bien-aimée

Hlldegarde Schoûrcr
¦canel. med.

enflevée ù notre affeciion Té "S «uotobrc , dans sa
23me innée, ànuni'è dès saints sacrements de
«'Eglise.

(L'enterrement aura lieu mercredi, k 30 oc-
lobre..

(Départ «le «la «maison mortuaire : avenue de
PéroÛts, 5». -à S heures.

L'office funèbre aura lieu ù l'église Sainl-
MichcD, ù S it. îi.

. Prof. Gusl . Schnurer
et HP"* Hedwige Sclmtïrfr , née Kuenxer.
i^r.t.il ,,J^.jJK-R .̂ î ., ^.i

iMoiisieur ct Madamo Emile Rytz-Henkc et
leurs fils, Emile. Werner , WaKcr eV Conrad , à
JConiHial, (près Stuttgart ;

Monsiieur ct Madame Jean Hytz-Bclschcn, à
Fribourg ;

Monsieur iFirilJ_ fi)-*z. ù Bienne ;
Monsieur Goltfried Rylz , à Meiringen ;
Ûlademoïscj llé Bosa R>Iz, à Buchillon ;
Monsieur et Madame Hans Lettli et leurs en-

fante, à Wohlen, près Berne :
Monsieur et Madame Gotllob Hcnke el leurs

enfanls,.ià Frauenfcâd ;
Monsieur Hans Rylz , sergcn'l-major, ClB fus.

JV/17, «encampagne;
Monsieur Otto Bylz, ù Fri«bourg, el les fa-

milles parentes et u-îliées,
ont la douleur de faire part du dôcùs «le

mademoiselle Pauline RTTZ
Heur b-cn-aimêc fille, sœur, «nièce et cousine, qiiî
a succombé à l'Hospice 'Baler, de 28 octobre,
nprèa une courle et cruelle maladie, à l'âge de
20 ans.

L'en$e.v(ilis_jpjueQ| A/?«JKU_n_lj.Ourd'bui,.:\ lli*

Profoimlémenl toucliée des inombreuses mar-
ques de sympathie «à son égard, la famiKc de
Madame veuve Jean Gougler, fi Chandon , remer-
cie sincèrement tous les pareils, alrili, connais-
sances et sociétés qui se sont «associés à leur
¦grande douleur ù l'occasion de la perte crueïe
¦de leur cher fils et frère _ . _,

Joseph GOUGLER

A VENDRE
il atelier mécaaipe
comprenant un grand nombre de maohlnes , oulils el
marchandise!, notamment 1 toar-ievolver, t tour è
pied , 1 perceuse avec mindiin-sappoii , 1 polisseuse
simple, 1 toar parallèle, 1 grande machlae à percer ,
I moteur t H P, 2,000 kg. aciers divers, une grande
qaantit* d'oatds, etc., etc. ¦ 60ît

î .' j i Jn  s j e r  àl'Offlee des falllUes de lm Marine,
fc Fribourc.

aù~sT~,i ~m i  .M " r _T___ i.i 'n " I M  ' . - ji

Chaquo quantité de

Fais vides
comme

iûis h pétrole ct à huile
Fûts à saindoux et à graisse
Fûts à glueose et à mélasse
Fûts d'extraits et couleurs
Fûts à carbol et goudron

ainsi qaa toates les sortes de
Fûts de vins et dé liqueurs

jusqu'à SOO litres de eontensnoe
sont toujours achetés

aux plus hauts prix dû jour
coutre  paiement comptant psr

C. Trûëndlé, commerce de futailles
BÏÛë 18

Vente df immeublet
Jendi 7 novembre, tt 10 heures da matin,

ma bnrean da notaire Kiiscry, fc Fribourg, les
héritiers da M 11' Marie Godel exposeront en vente,
psr voie d'enchères publiques , uae maison d h a b i t a .
tion qa'ils possèdent k la place de Notre-Dame, i
Fribonrg, taxée 15,861 frsnes.

Pour visiter l'immeable, s'adresser à tt. Ila/ox,
serjenl-major de gendtrmerie en cette ville.

Far eommission : J. Emen, nolitre.

On demande, poar
entrer toat de saite, une

bonne fille sérieuse
sachent ao pea fiire là
coiiine, poar toas les
travaux. 6019

8'alrea. aoua P 203 711 à
Publicitas 8. A., Balle.

ON DEMANDE

une jeune fllle
•onnaiissnt les travaax
dan petit ménage soigné
et parlant allemand. Boas
gages et bons traitements.

S'adresser à l'Avenne
du Midi, JI , 1" «.luge.

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hértzschuh - GÈtiÈVÉ

Arbres fruitiers "̂VÎTât0**"
Arbres d'ornement *&.°±£

stitulci

Femme de Éambre
On demande, pour

service de femme de cham-
bre , une jeane fllle sachant
bien conlre ei repssser,
poar nn ménago de denx
pertonnes. 6016

Adresser ofires i SI».
« I I I I î IC Toiile de Biens?,
Tllla . Saint - Léonard ,
Frlbonre.

OH DEMANDE

une tenante de ferme
8'ad. i M. de Boccard ,

an Clam», prit Msily.

VENTE I.MÈUX
Pour canse de fermeture des locaux,

l'ECOLE DE MODES do GAMBACH
fera une Yciito . de cliapèaux à .prix 1
rédùils, mt-ri-roili , 30 OCtO- I
bre, dé 9 h. du matin à 7 li. du I
soir, au rez-de-chaussée du N« 30, I
rue Grimoux.

lt ÉË1ÉT 3ESSS
. l gêne la jennesie et la

B3____X_________-__a_K________M vieillesse et ans gaé-

, bien , des maux. Notre
méthode lndlv. fait disparaître cetts Infirmité.
Beaucoup d'atleiudoni. Dernière occasion ft Friboarg.
Inscriptions eenlemant le meroredi 3. oct., de 1 h. ft
4 h., i l'Hôtel de Home, Fribonrg. INSTITUT
PENTE. Lanlerbnrg. 6011-mi

COURS DES BILLETS
uuJourû'Ml, UB S ù 9 h. ûu mutin

Demandés Offerts
Fraiiçats 90.7 ô 92.—
Allemands 78. — 79.—
Autrichiens 50. -̂ 51.50
Italiens 77.— 7S.50
Russes , , ,90 %— , ,?C>ri—

Banque E. ULDRY à C, Frlûoùr'g

l_eaEntreprises èlectriqnea frlbonrceolsen
mettent sn cjocoom les uavai-x 4e.terrasKom«nt,
maçonnerie et béton armé-de lears nonveanx
Ij.iimenls pour, mag'ajins tt .ateliers, i fribonrg (Pé-
rollea). Lei plans tormalairea dé soumission et cahier
des charges «penvent êlre consultés le m»tin , dsns les
bi^eacx ,da SJ>cs»igné. A partir, da -S octobro
Jasqn'an 2 novembre prochain.

Les soamiiaiona devront êu-e remises ft la Direclion
des Knttpprisfa électriqnes frlbonrgeoises , jnsqn'an
4 noTembre.-tk O h. du aoir. &97û

E. DEVO LX , architecte, Frlboar g.

On demande a loner A l'oCCSsion ds U TODSSaillt

UN CAFÉ beau choix "°
si pciibleavecnn peu de CIIRYSiNTnÈtiËSterro , oa nne maison avec tf) :,.,
qnelqnes.pows ds terre- .0 variétés

Oftr, sons P 6 «7 f i  Pa- ohei P. Addor, horlicul-
blicitss S.A., Frlbonre. leur, Parerne. Tél. 43.

POUDRE SLPHA
Le melKenr Shampooing

Son emploi régulier assure
l'entretien du cuir chevelu et
donne aiix cheveux le lustré si

recherché.
Se rait I

Aux Camomilles. Au Romarin
Au Jaune d'œuf. Au Goudron
Grande Pliarmacie «t Drogue-

rie Bonrufeaeahs A Clottran,
rne de Laussnne, 87, Fribonrg.

Pharmacie CIIOUJ , Avenue de la
- Qare, Friboarg.
Pharm.-Drognerle 6. I>app, rae

St-Nicolss, 159,. Friboafg. et .dans
toates les pharmacies, aro-maries ettoates les pharmacies, drorteries et bonnes parfameries. Fr. O.tO l'enveloppe

*ftlTT7Ç\Y f \ \ \  £!l Solfège,piano, orgue et improvisation, chanl,
l u i :  |l^ | v - J I  I rî c'

1&nt grégorien , harmonie et contrepoint.
•*»*¦ " MA K^ 

\J 
U Pïépaiatlon anx uro'.cs aàpérieurea. —

Conrs dn soir. — C :::¦:. *.'., organiste et professeur au Collège, 1, ne Grlaoïix.

Si vous voulez être renseignés d'one façon objective ct impar-
tiale sur lis événements européens , et trouver ces informations
qui ne sont publiées nulle part ailleurs, sur le mouvement
général .vers la pâli des. peuples et sur les principes qui prési-
deront & ia nouvelle organisation du mondo

= Lisez =é

journal du matin , d'avant-garde et ne se rattachant ft aucun
parti , fondé d'après les -idées-les plus modernes en matière de
presse. Malgré.les attaques dont elle a été l'objet,, i La Feuille »,
grâce ft l'eicellence da sa rédaction et de . sa documentation , n'a
fait que prospérer. Elle possède aujourd'hui , comme abonnés,
les représentants les plus sérieux de l'élite intellectuelle suisse.

En vente dans tous les kiosques et dépôts.

8eriice gratuit pendant huit Jours A toute personne qui
en fait la demandt. #Administration ds t La Feuille _ : 9, Place de la Made-
leine, Gsnôrs.

Ba **l5IIOr«Iti tffS .HJt&XclIll. flsi B t t̂ ies pmrsê de>«ii 80 «ns. Do nombreMss lmitaOons, paraissant sonrent melliettr msratié.tïIomTi-nt le Bileax le ersndne**'
de cette pré paration , d'un gofit exqnts et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsep.ireillo Model se r«ecommaode spécialement contre la constipation habituelle et le sang
rtelé, ainsi <jue toutea les maladlos qui en dépendent. '/¦ de bbutcllle, 5 fr. ; X bouteille, 7 tr. 60. La bouteille peur la cure complète, l '.i *"-, - . u.?. tronvé dana tontea les pharmacieta. Mais il
l'on vous offre une imitation , refusez-la et folies votre com,maade par carte postale directement à la Pi_ r- _ -¦.-;¦.,¦ : - Centrale, MaïUener-Oavin, rne On Hont-mane, 8, à «';.- -p-, c, qal TOUS
HiiTfiiM'fi r,nnMi enntrn roinhoursemimt des r.rlï _ > l-r.n__n.i U «Ml-Ui ___>1___>B»__II1_> H__>1

Une jeune fllle
de banne conduite est de*
ntandée paar. - .-mi- .-i... r
dêex petits enlsols. liens
Sages et bon traitement.

Mme adres ie, nne

bonne à tout faire
Offres sl possible avec

lActo et certificats , ft Km-
dame Picard. 3-7, Ave-
nui d'Ouehy, Lansanne.

Fr. BOPP
Ameublements

ruo du Tir, 8
FRIBOURG

Papiers peints
Grand choix G*»-

-«a*--**"* Bon marché

A vendre
«X 1 heare de Friboarg, an
domaine de 13 poser. Bon
terrain, le tont eo en senl
mas. B.aox .arbres Irni-
liers. B&llment en bon
état. Fontsiae intariasable.
J i r .  H.1 crtix à paria avio
écoulement. Le domaine
est .' i l a . i S minâtes de
l'église, de l'école tt de la
_!QQ.»ïetie. • 6019

S'ad. sous P6ttt.FàPn-
blicitas S. A.,'Friboarg.

fl uuusin
à l'Avenue de Pérellss,
logement de 4 cham-
b.'ts , cuisine, csvs, ga-
letas» buanderie , etc.
Entrée : 1" décembre
prochain.. • • -

Leyer annuel, 1,000
frtjnes ; chauffage cen-
tral compris.

3'adr«sserau bureau
Ryser &Thalmanni2 ,
ruo ds Romont , â Fri-
bourg. 6030

Dsme veave, solvable,
désire reprendre

UN MÀQABtN
d'épicepie-merceïie
oa. commerce analogue; à
son compte, on gérsnre, à
Fribourg ou dans les enii-
roda.é 6021 g

•J i . i r j -  J i: if toat de salle ,
sous P 61.46, p..i Çnblicitas
S. A., P_ribonrg.

StiSIffî! PFLl'GËRi C", Berùë
== Graud'Rùc, 10 ¦¦¦ ¦ ¦ ...

«Chambres _t coucher. — Salons. — Bleubles club.
Fumoirs. — Salles à manger.

MODÈLES DE BON COUT. CATALOGUE A DISPOSITION.

Médecin-chirurgien
DENTISTE

cllpiomi de l'Ecole dentaire dé Genër»

A OUVERT SON CABINET
à Fribôùr^

.. :*, 2-i , RI;i: DK nonôwi,. as. — Typhons , eio._ ^ (U,
Oonioltations do 9> 12 h.et de 2 i 5 h., dimanohe et landi exceptés

INSTALLATION MODERNE ÉLECTROTHÉRAPIE

OABQŒT DENTAIRE
H. DOUSSE, cldrargien-doDfisttf

Tiliph. 4k BULLE Aïenue ds la fisri
Laboratoire speolal de proth6se moderne. Dentier avee fltstfât

lnssjusble, alnmininm, acllaloîd , caoutohono.
Bpéoialiié do travaux en or coulé ou estampé.

Oooronnes — Travaax li pont.
Dents i pivots. — Bedressenient.

Cli__!c!-S*lat-l>6ni» , .locnuf dt U Qurs
chique lundi.

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, .55 , Pérolles

TRANSFORMATIONS MFAM TÏOIIS
âoudore »Utb*Èiè>n.o '¦'

léléphone 8.77 
^ ^

,_ _ TUéphone 5._fj _ ¦

IHIIllH HIPP I illllW I ¦ Il I'" ¦!¦ ¦IIBIII I II

Nous émettons, jusqu'à nouvel avis et, au pair, des

Obligations 5 °|0
j de notre banquo, do 3-5 ans d'échéance, munies de coupons semestriels, et des

Carnets d'épargne â 4 1Uj °io
i Nou3 donnons des soins particuliers h la conservation ct à la gérance
j tt dossiers de titres et nous louons des compartiments «de coffras forts , à
I PaLri du feu et du vol , à des conditions avantageuses. 5213

8 BANQUE COMMERCIALE DE BEtME.

il" llllllMI|illlllllJlllllPIFl"",ll"™""',lllBII'llillllll llPliMI_IIIIIIIHIi;»WI_l_ii'|l|OTi

ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du commnniqaé de la Poliolinîque Médicale ¦/Journal ds Osnère du J7 joillet 1918

« Comme on admet qae l'infection se fait surtoat par les voies respiratoires, on fera bien de procéd
i des lavages fréqaents de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but , on emploiera
de l'Alcool de Menthe (une coillerée k calé dans un demi-verre d'eau).,.

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est :
/ ¦r\J . 

IJoââ â'emprôi : Ein dé toilette antueplique. Dentifrice soir et matin. «ÔaisaVlsme après
ehaqae repas et le plus souvent possible saiyant l'avis de docteurs.
. BolAson stomachique, digestive et rafraîchissante; consultez le prospectus. Prix en Buisse :

Fr. 1.75 et 2.50 le flacon. P 30(61 X SS81 •

Le meilleur préservatif , le meilleur remedo contre les rua.
ladici résultant des refroidissements est le . ..

tapis ehàtiffant
Càïtora .

chauffé à l'élerlrlçilé.. Demandes prospeclus et ren«eignemeni|
ù, une usine élecirique , a votre électricien , pharmaclea ou
magasin d'articles isanitaliei.

Avant l'hiver
ane bonne précaatlon i prendre est de taire une curg

Ur* THÉ BÉGUIN 'tim
te melllear dépàratlt . oonna , qui, en dâbarraMant . le, corps ;
impuretés qn'il contient, rend capable «dé supporter les rlgjei
de l'hiver. En outre : - - - il

Il <; iT.uir  .lea dutres, démangeaisons, boutons, «lo
j . ¦ eczémas, elo.

11 FAIT DISPARAITRE constipation , vertige, migrais
digestions <¦' '¦¦ 'Ues, etn.

11 PARFAIT I_.V <_ I.-.:KI_. 0.\ des ulcères , varices, plai
^ i .1 . jambes ouvertes, etc. 5O81-108I

-11 COMRAT avec suc«2ès les troubles de l'Age critique.
I,a boite, 1 l'r. 80 dana tou tes  lea pbanaaclea.

A Fribourg : BouTgknecht et Ooltrau , Lapp.

Bureau fiduciaire
L-ais REMET 

Docteur en droit ot licencie ès - sciencèà «sommérclili
Pofei-Sufipendu , 70. — Telop îi. 4.83

Compt* dt chiqus N a lia 278 ,i :,i" ' • FRIBOURG ' ' "• • •

. Consultations et expertises commerol«Uas et financière». .
Conseils juridiques sur toutes les difficultés courantes. — Gérta
ces de capitaux et de tous bietts meubles et immeubles. — Prés
— Renseignements ct recours en matière d'impôts. — Recy
vrements avec le minimum. de. ;".- .- , i  :.. —. Représentation du
poursuites, faillites et concordsts. — Constitution de tribunu.

- arbitraux et solution à l'amiable de tous litiges. — «Sauvegari
de droits successoraux en Suisse et à l'étranger, -r- Testâmes»
— Exécution testamentaire. — Etablissement ,et . revision i
comptabilités, inventaires et bilans. — Constitution , adminisin
tion , liquidation et représentation de sociétés et maisons ces
merclales eu Suisse et S l'étranger. — Représentations <:.>:.;:.. :
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et .Industrie
les. — Conseils en matière d'assurancos-vie, accidents, maladii
et contre dégâts. — Discrétion absolue. 664&-11S1

-_-a_B__HBfffinBlfl_^

v_ 1 __-. 
^GALERIES J.-L. SEICHLEN

4, rue du Lion d 'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et YdBttl
mmmmmm\

S-H s§B_B. B m U - i ,i '.a n •- ¦it- - M -it " I »»-»"¦ .*-»»«| «-- «ta-iitl  * •_>**<•*&- *« ls) ,»••( »mmMmmmm^. "tt £*- j ,  . . ? .  -., s . *t Dans f o u f e s M

&>,a£f.pigmtonair»3j ̂/mSic/ns \̂ iB0Mi^^W[fit%
f i^Ul* IW W WftA'ljij M *** <a^ t * * '»«a>fJA .t tf tJr*-4A.U,L«St*,MHAri^f, t> |*|Sfl V | |»uif  M f U l 'lff i ' Î M I f ' I '  «LÏAtJAïJ BA ¦ ttx \LUS3ff

DENTIER
sont achetés aux plas hauts J J
cbez Ovide Msuherel, hor'n
gtr , 62'79, rue de LauttiiT.

Achats d'or & d'argeii
vieux bijoux

R«_l.«u L».1.,1*..
*mW mmm

Oran* ohols «ie kamdivM
élaeli' ïuc j_, dernière neu- ., if
très pratiques, plus avantsgni
et infiniment meilleur xoarcti
que oeux vendus jasqa'i oe jor.

Bandages fc resisoxti i&
tous les genres et i très bas prit-
Bn indiquant la cété, on s 'il lad
un double et moyennant les as-
sures, J'envole sur eominands.

Diacréllon abselne. c:;:

8. QERMOND , isllult,
Paycrn*.

Quérlson eomplite iu

GOITRE Manda
par notre Friction iui»Uol j
treille « litr nui a ann " tm
remède ul' J c. et g<aranù iuc. f:. "-J- -
Nombr. attestations.

Prix : .«/s 0a«. î fr. 50; Iflse. 16.
Prompt envoi au jeb. par u

ph-araamele dn Jars,»!--"1"-




