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Mouvement révolutionnaire à Vienne et
à Budapest.

En Vénétie, les Alliés atteignent la Lï-
venze.

En Belgique, ils progressent dsns la
direction cft'Au<fenar>d«.

La dissolution da la monarchie austro-
hongroise s'élait accomplie jusqu'ici sans que
l'ordre public lût gravement troublé ; mais,
depuis deux, jours , les événements prennent
une allure févoîàtiottoairë. Le bolchévisme a
fait son apparition à Vienne et à Budapest.

Dans la capital» de l'Autriche, un conseil
de soldats s'est constitué , à la mode russe. Il
s'est mis en rapport avec le Conseil exécutif
de l'Etat allemand d'Aulridie et a fait prêter
serment aux troupes de la garnison ; les régi-
ments onl élé invités à élire des délégations
au conseil central. Des cortéces de soldats et
d'officiers ont parcouru la ville el onl mani-
festé devant le palais dc ia Diète et devant
l'Hôtel-de-.Villc. D'aulres démonstrations onl
eu lieu , organisées celles—là par des civils ;
on.y a déployé le drapeau rouge et crié :
Vive la république ! Des officiers, même des
généraux , ont élé contraints d'arracher la
cocarde impériale de leurs képis.

A Budapest, le caractère anarchique du
mouvement a 6lé plus accentué encore. La
populace s'est rendue maîtresse de la ville et
les troupes qu'on appelait pour rétablir l'or-
dre ont fait cause commune avec l'émeute.
La foule a assailli une prison , dont elle mis

,l<?s itçAes ea.JibcclL.i loe tabriqiie..à'arn*cs..a
été mise .au pillage, de sorte que les insurgés
disposaient de tout ce qu'il fallait pour avoir
raison de l'aulorilé.

Cependant, on ne parle pas de collisions
sanglantes. Un seul attentat est signalé : c'est
l'assassinat du comle Tisza, ancien chef du
gouvernemenl hongrois , par un soldat.

Le comte Tisza avait amassé contre lui de
profonds ressentiments par sa poliiique anti-
démocratique. Il était un défenseur intransi-
geant des privilèges de l'anstocratio ma-
gyare et un adversaire intraitable des reven-
dications des diverses nationalités assujet-
ties à la domination hongroise.

La Hongrie n'était pas seule à sentir le
joug de son caractère allier ; l'esprit domi-
nateur du comle Tisza a longtemps tyrannisé
la cour de Vienne et le gouvernement de la
Monarchie , imposant des conseils de raideur
ct d'intransigeance dont la dynastie des
Habsbourg éprouve aujourd'hui les funestes
effets.

Mâts quelque lùcheux qu'ait été le rôle de
ce Bismarck hongrois , on doit flétrir le crime
du soldat qui a souillé ses armes par l'assas-
sinat de ce vieillard.

L'avalahchc . révolutionnaire est donc en
mouvement dans les pays de la Monarchie
auslro-hongroise. Pendant ce (emps, sur le
front de Vénélie , l'armée bal en relrailc , dans
«les condilions qui doivent jeter la démora-
lisation dans ses rangs et qui font de celte
masse d'hommes armés, en proie à la déroute
cl à la panique , un nouveau danger pour
l'intérieur .

L empereur a notifie diverses mesures pour
parer au péril ; elles ont pour but de placer
au plus vite les troupes revenues du front
sous l'autorité des gouvernements qui se sont
provisoircmen.1 constitués dans les divers
Etats de la monarchie. Mais celte précaution
apparaît bien fragile , en face du torrent qu'il
s'agil d'endiguer.

ILe ministère hongrois du comle Jean Ha-
dik a démissionné et le comte Carolyi, l'insti-
gateur du mouvement révolutionnaire, a pris
le pouvoir.

D'autre part , le comte Andrassy, ministre
commun des affaires Itrangères pour l'Au-
triche ct la Hongrie, a demandé à être relevi
de son poste , parce que le nouveau gouverne-
ment de Budapest fui conteste fe droit de
parler au nom de la Hongrie. Notons que le
comle Carolyi , qui fait cette injonction au
comle Andrassy, est le beau-fils de celui-ci !

A Vienne , le cabinet Lammasch lient en-
core. Pour combien de temps ?

Les troupes italiennes et anglaises pour-
suivant les Aulricliiens en retraite onl atteint

la Livenza. Une agence s'offre même la fan-
taisie d'annoncer leur entrée à .Laibach, à
cent kilomètres au delà de l'Isonzo 1

Elles onl fait 50,000 prisonniers.
En Belgique, les Alliés ont progressé dans

la direction d'Audenarde, au sud de Gand.

Dans le monde socialiste

Après «voir bruyamment réclamé la créalion
«l'une commission «xHisnltalïve adjointe à l'Of-
fice fédéral «l'atiinenlulian, tes socialistes ont
refusé leur collaboration , sous Je prétexte «ju'ils
élaienl in-suffisammen! représentés au sein àe
lo commission.

(Mais voici que M. G rhum, président «lu co-
milé d'action d'Olten, dans un article de ia
Berner Tagwacht, reproche aux révolutionnai-
res Jeur dupûicàlé dans cetle affaire :

« Au liai de recarniaflne BOUS ambages. Jeur
diXAl , que vous nc voûter phie dc l'Office d'ali-
mepJà-Kon, maintenant «p_f!l existe et que ia
Conseil fédérât o fail droit « votre demande, au
J-etf d'avouer carrément «pi'on me nkfanurit
cetle institution que "pour d«?s motifs de « pro-
pagande > , on sc -cramponne maintenant à la
«piresfion 'de hivrepréseiïtalion; -oo. 'pent, poor
taire partie de la contmJ_«K>n, <kis- ccthtlïlions
«tant oa «lit qu 'elte ive peuvent «lire réalisées
objectivement, el l'on cherche ainsi un nouveau
tremplin pour «<B fawtaisies... I* s'agit ici du
infime jei» frivole awjuct on s'ost livré k l'occa-
sion de loule une série d'autres solutions ré\o-
hitioiuiaircs. >

Voilà un aveu i retenir.

* * •
On mande «le Delémont ou- Pays de Porren-

lruy, <|ue. dimanche soir, %c «juarlier «lelémon-
to-in <ie ta 'poste a ité atarmé par Ses cris : « A
bas les bourgeois. Vive la révoituliion. Vivent lei
bokhoviki ! » C'était une virofjtaiiH- dc mcmliros
de la jeunesse socialiste qui « aperçaient ».
Après avoir assailli un ouvri?r non syndiqué,
deux àes meneurs, les nommés Hcnnet et Bœ-
siger, f urenl am-Més et eondiiits à la poii«x\
Pendant ce learops, loule la bande se consultait
cl décidait de prendre d'assaut l'Hôtel .le Vil'.j\
¦lin de Kbérer les camaraifcs. Les émeutiers
criaient : — « Dans un mois, nous serons maî-
tres d-c la ville. »

H fatlnil loule fl'aulorJilé du commandant d"
place pour remettre ks énergumônos ù ,1a raison.

* * *
Sous le tilre c Iïévohitioiuvaires russes 4

Zurich >. la Nouvelle Gazelle de Zurich écrit :
« M"" iBalabunof , bolchéviste russe «lui , selon
un journal allemand, vieil! le Russie arec dis
mUtlons de roubles en vue de provixjuer des
mouvements révolutionnaires en Italie ct ptms-
èlre en Suis.sc, est à Zurich depuis mercredi.
On dit «ju'effic doit avoir des conférences avec
les chefs sociaBistes. > ,

•11 y ai longtemps' que l'on sait que i'or bol-
chéviste coule cn Suinse.41 serait [coups de pren-
dre des mesures à ce sujet.

*. * *
Uoe lellre d'un révolutionnaire russe, publiée

ri y a quc&qiws jours, recommandai', «le pousser
ii Pa révolution sociale en Suisse, en «'appuyant ,
en particulier, sur kw employés des tramways.
Nous croyons qiw les léninistes russes se trom-
pent grossièrement quant aux sentiments "ils 'a
majorité de nos employés «le tramways. Il est
vrai que, à Zurich, une expérience a éle faite,
«pi'M-vaut ta peine de stons'ler. Le pensonne? des
trams avait étalxli un oonseift d'ouvriers sur «
modèle russe. On nomma un délégué par 2,">
membres. Mais trop «te modérés' furent élus, ct
le comité central, f* rappelant que ILénkie avait
tout simplement roiig&Ké une Canstihiianle où
ri n'avait pan la majiwilé, cassa Jes èJectkms el
présenta une liste où uc figuraient que deux
modérés. Ceux-ci s'élevèrent contre «\etle procé-
dure cl obtinrent, par une pétition , que de nou-
velles élections auraient lieu.

* + *
ILe» 'journaux socùilisles publient un appel

Inrilanl les masses ouvrières à célébrer,de 7 no-
vembre, le premier anniversaire de ia révolu
lion mnxim;»%le ù Pélrograd.

Le nouvel Etat allemand
d'Autriche

Berlin, 31 oclobre.
On mandé dc Vienne mi Berliner Tageblnll

que le gouvernement de ̂ l'Autriche allemande
est constitué. Sont nomiilés sccrélaires d'Etat :
Affaires étrangères : Vlçlor Adler , socialiste ;
guerre : le capitaine Jos* Meyer , agrarien al-
lemand ; intérieur : Dr Malaj, socialiste ; finan-
ces : Dr Steinwcnder, national-libéral ; com-
merce ; D' Vrban, national-allemand ; bj;ns
publics : Yunkel , chrétien-social ; instruction :
Pascher, national-libéral : Justice : Roller, nv
tional-allcmand -, agriculture : Stocker, chré-
tien-social ; prévoyance sociale : Ilalich , socia-
liste ; travaux publics : Zertrik , chrétien-social ;
alimentation publiijuc : Lnewcnrdd , ancien chel
de section ; santé publique : professeur Dr
Poupp.

A midi, le Conseil d'Elat a tenu unc séants
commune avec les délégués de l'Assemblée
nationale pour la prise de possession du pou-
voir gouvernemental Si Vienne.

Lc Conseil d'Elat doil être considéré seule-
ment comme un organe consultatif adjoint â
l'Assemblée nationale et non pas-comme un or-
gane autonome. -'

f.c Conseil d'Elat de l'Ajy^Hr allemande a
adressé au peuple allemarp/^i^ftiche 

une 
pro-

clamation lui annonçant ^Sàfflissemcnl d 'une
conslilution provisoire poer- !•• nouvel  Etat  -li-'
l 'Autr iche allemande ainif ;-q» l'élection nu
Conseil d'Etat qui assume tfïs maintenant ie
jiouvoir gouvernemental et exécutif.

Le Conseil d'Etat nommera iueessammen!
le premier gouvernemenl de l'Autriche alle-
mande, lequel sera chargé des pourparlers 'fe
paix , de l'administration des territoires alle-
mands dc l'Autriche et du commandement oes
troupes de l'Autriche allemande.

-Suivant les journaux, plus du tiers des mem-
bres du Conseil national d'Autriche allemande
ont siffiié une |>ropositi«4$%feiriamlonl -Ja -sépa-
ralion de J'Aulriche allemande des autres Etats
autrichiens et l'union ' de celle-ci comine
royaume â l'Allemagne sous le sceptre d'un
prince de la maison des Habsbourg.

I lenne. VT novembre.
A la suite de la séante plénière, tenue le

30 octobre, par l'Assemblée nationale allemande,
lc Conseil d'Etat germano-autrichien s'est réuni
ct a adoplé la Constitution.

Les présidents élus par l'Assemblée natio-
nale, MM. Dlnghofer, Hauser et Seiz, fonction-
nent aussi comme présidents du 'Conseil d'Elal.

La révolution à Budapest

... ¦- Berlin, 1" novembre.
Le Berliner Tageblalt annonce que le com'e

Carolyi, , qui signe « président du Conseil na-
tional », a envoyé le télégramme suivant :

« La révolution a éclaté à Budapest. Lc gou-
vernement et la garnison sont entre les mains
du Conseil national. La police reconnaît com-
plètement Je Conseil national La population
jubile. » _

Budapest , 1er novembre.
Lnc note officielle, publiée à Budapest , ' i t

que les informations répandues par une partie
de la presse allemande sur dc graves troubles
révolutionnaires sont exagérées.

La nouvelle organisation intérieure de la Hon-
grie a conduit ù la formation d'un ministère
Carolyi ; ce ministère espère être, d'ici peu,
maitre die la situation tl taire disparaître tes
troubles existant encore.

Le Conseil national hongrois a lancé un ar-
rêté d'après lequel le.s théfitres de la cap itale
doivent donner aujourd'hui des représentations
solennelles. Une antre ordonnance de la même
autorité «lit que Budapest el les villes de pro-
vince doivent étre pavoisées pour exprimer -a
joie au sujet de la victoire du peuple, qui a
aboli la guerre pour toujours.

Le Conseil national hongrois a pris posses-
sion hier , ù 4 h. de l'après-midi , du palais du
Parlement, d'a«xord avec le président du P-ir-
lement.

Budapest , I er novembre.
Lcs journaux annoncent que le nouveau mi

nislère a été formé de la façon suivante :
Président du conseil : comte Carolyi ; minis

Ire des affaires étrangères : comte Th. Biall
hyany ; ministre des nationalités, sans poi le
feuille : Oscar Janz ; ministre du commerce
Ernest (larsrty ; ministre «Je l'agriculture
Barna-Buza ; ministre dc la prévoyance socia'-:
lr Sigmund Kunfti ; ministre de l'instruction
publique : Martin Lowasiy ; ministre du ravi-
taillement : secrétaire d'Etat Franz Nagy ; mi-
nistre des honveds : lieutenant Bêla Lindmcr.

l.e ministre du ravitaillement a été cha'?".
provisoirement de la direction du ministère des
finances. Il sera secondé dans cetle lâche pir
lo membre du Conseil. nalional Paul Szedna
comme secrétaire d'Etal. Les portefeuilles du

ministère de I intérieur , dc la justice et de iiii-
nislres a lalere nc sont pas eiKore at'ribui'.

Le lieutenant feld-maréchal Louis HunV? H
élé nommé commandant de la s-ille de Buda-
pest et a déjà prêté serment. Un collaborât mr
de l'Az Ett, Dr Halaz, a été nommé chef de la
presse.

Assassinat du comte Tisza
Budapest , 1" novembre.

( W o l f f . )  — Le comte Etienne Tisza a éti
victime d'un attentat .

Au cours d'une promenade, il a été tué par
un coup de revolver tiré par un soldai.

La personne qui l'accompagnait , une femme,
est blessée.
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Budapest , 1er novembre.
(P. T. S.) — Sur l'ordre du Conseil natio-

nal, la maison du romle Stephan Tisza était
gardée par des gendarmes. Mercredi après midi,
des soldats parurent devant la maison du cornu,
dans laquelle ils tentèrent de pénétrer de for«-.e.
Au moment où une bagarre se produisait entre
les gendarmes et les soldats, le comte Tissa
parut sur le seuil de la maison. l_n soldat lira
sur lui et le tua.

Le royaume de Grande-Serbie ?
Berlin, 31 octobre.

Les journaux annoncent qu'à Sérajévo a élé
proclamé le royaume de Grande-Serbie. Les
assassins de l'archiduc François-Ferdinand ont
été remis cn liberté par les soldais.

La question de Guillaume II

On lëkgraphic ds Londres :
Les journaux publient uoe dépêche de Berlin,

nia Amsterdam, disant «jue, au cours des conve'r-
salioos que l'empereur «nrx ces jôure derniers
avec pîmieura ^

membres du B<_ichstag, GiAt-
îaùme II a décËfrï qu'on ne doit pas croire qu'il
ait décklé do rester sur le Irûne.

« En toul cas, a ajouté l'empereur, «piamd ar-
risera Te moment où les htféréis de l'Allemagne
l'exigeront, j'alxliquerai, et cHa sans hésiter ;
mais il ne semble pas «pue cc sionient soit déjà

D'après des renseignements émanant de mi-
lieux intéressés, l'empereur aurait déclaré, dans
une adresse aux nouveaux sccré<aSnes d'Etal , '«
21 octobre :

•« Le peuple allemand doil être le peuple le
plus libre du monde ->

Jusqu 'ici Cu'sVjaume II n'avait guère travaillé
si réaliser cette condition.

En l'honneur du général Fau
Londres, 29 octobre.

On mande «le Melbourne au Daily Chronicle,
en ik»te du 28 octobre :

c Apres une revue, hier , dc 3000 .scOdate reve-
nus de la guerre et «le 10,000 cadelR, unc dé-
motislralion exta-aordinairc , composée de plus
«le 100,000 personnes, s'est déroulée ici en t'hon-
«>eur <hi gémirai -l'an. » ..

Rappelés en Turquie
Berlin, 31 octobre.

L'ambassadeur lurc à Betim a reçu l ordr*
de faire rentrer à Consian&nop/le tous ies offi-
ciers -lurcs qui «K Irouve'rt en lAVcmagne. Ces
officiers partiront en ptusieuTs convois dani le
premier quittera l'Allemagne samedi. I MS deux
princes impériaux ottomans qui se trouvent en
Allemagne, pour y faire leure études, rentre-
rôtit également.

Les vues du Japon
• j TOkto, 30 ttctobil,A

Le marquis Okuma , ancien premier ministre ,
public un article sur les problèmes de la paix
et sur l'avenir dc l'empire japonais.

< 1! est impossible, dit le marqui* Okuma ,
dé déclarer les conditions de paix du Japon ,
mais il faut  que nos revendications soient ré-
glées d'une façon satisfaisante. .

Parmi les condilions énumétées , sonl les sui-
vantes : « Ce sera à la Grande-Bretagne et aus
Etats-Unis de disposer des Samoa, afin d'abo '.ii
cette base allemande dans le Pacifique. L'Aus-
tralie conservera la Nouvelle-Guinée. I.c Japon
conservera les iles Marshall, les Carolines et les
Marianne!* , sans valeur pour le Japon , mais
dangereuses aux mains des Allemands.

* J>e cible reliant Tsin-Tao el les îles des
mers du sud sera transféré au Japon ainsi que
lc cliemin dc fer de Tsi-N'an.

¦« Lc Japon devra conférer avec ses alliés
pour le maintien de l'ordre en Sibérie. Relati-
vement aux concessions el autres inl«îts «latss
les régions de la Sibérie, aucune puissance nc
devra avoir voix prépondérante. Le principe de
la porle ouverte en Chine - devra Slre"> aiairi-

ta guerre européenne

Sur le front occidental

Journée du 1er novembre
Communiqué officiel du 1" novembre, à 11 Jt

du soir :
Enlre Sainl-Quenlin-le-Pelit et Herpy,  les

combatt ont repris ce matin et ont continué
toule la journée. Malgré sa résistance, l'ennemi
a dû céder du terrain dans la région de Ban-
nogne et de Becouvrance , ainsi qu'à l'ouest de
llerpg. Nous avons faiat  des prisonniers.

Les troupes de la i°" armée, en liaison à leur
droite avec l'armée américaine, ont attaqué, «e
malin, sur le front  de l'Aisne, au nord el au sud
de Vouziers. Sur une étendue de 20 kilomètre *,
depuis la région à l' est d'Attigny jusqu 'au tud
tTOliztj ,  nous avons p énétré dans les positions
allemandes fortement tenuet et défendues avec
opiniâtreté . A l' est d'Attigny, nous avons enlevé
Hilly-auz-Oies. Plus au sud , nos troupes, fran-
chissant l'Aisne, not emporté de haute lulte
Semug et Voncç.

Poussant cnergiquemenf vert t'est, elles onl
refoulé l'ennemi à plus de 3 kilomètres de ces
localités et ont p énétré profondément dans te
bois de Voncq.

La bataille a élé non moins violente sur Ici
hauteurs â l'est de Vouziers. Xoas avons pris
pied sud le plateaux det Alleux, au nord-ett
de Terron, et atteint les litières ouest du boit
de Vandy, ainsi que la région à l'est de Chestres.

A notre droite, nos troupes ont dépassé
Falaise ct ont conquis les croupes au sud-ouest
de Primat.

On signale jusqu 'à présent plusieurs centai-
nes de prisonniers et an certain nombre de ci-
tions capturés parmi lesquels 4 batteries dt 105.

. *- ? *. ¦

Communiqué britannique du î" novembre,
au soâr : .. .- . - • . •

; Dès l'flil bf , ce malin, des Iroupes anglaises et
canadiennes ont attaqué sur un front d 'environ
C riB'.lcs, au sud de Valenciennes. Après une
lutte acltamée, au cours de laquelle nous avoua
infligé des pertes paiiiculièr-ement lourdes à
l'cnnehii, nous avons franchi les passages de la
Rhonelle, pris les villages de Marescbes et
d'Militoij  cl atle 'int I aligne 'lu chemin de f e i ,
dans les faubourgs sud tic Valenciennes. L'eu-,
nemi a opposé une vive résistance, principale-
ment dc nord de Mareschcs cl dans le iiillQjie
d'Aulnoy.

Plus tartl data la journée, les Allemands ont
violemment contre-attaque â plusieurs reprises
sur les hauteurs silures à l'ouest de la route de
l'réseau à Valenciennes. Xos troupes ont main,
tenu toutes leurs posilions siir les crêtes.

Ce soir, de nouvelles contre-attaques sont en
cours au nord-est ct au nord iTAulnoy. Au cours
de ces opérations, nous ai>ons fait  entre SOOO ct
3000 prisonniers.

Pendant le mois «foc/ohre, les troupes bri-
tanniques ont fait i9,000 prisonniers, donl 1300
ofliciers. Sous avons capturé pendant la même
p ériode, 925 casions, dont un certain nombre dc
tiros calibres, 1000 mitrailleuses el 6/0 mortiers
de tranchées.

.Vous nous sommes emparés d'énormes dépôts
de muniliom et de matériel de toute nature ,
abandonnes par l 'ennemi sur le lerrain évacué,
au cours de sa retraite. .Vouj ayons pris égilc-
ment un certain nombre de locomotives , une
grande quantité de matériel roulant , des ca-
utions, quelques chars d'assauts , des centaines
dc tonnes de fils de fer  barbelés, plutieurs m.'l-
liers de tonnes d' accessoires divers, des centai-
nes de milles de câbles téléphoniques et un
grand nombre de dép ôts de matériel du génie.
Sur le f ront  d'une seule armée, l'ennemi a aban-
donné 2 millions de pieds de madriers.

Au cours des batailles entreprises avec suc-
cès par les troupes britanniques en France, de-
puis les 3 derniers mois, nous avons caplurê
172,639 prisonniers, donl 3957 o/ficiert , 337S
canons, plus de 17,000 mitrailleuses et 8750
niorlicrs de Iran-.-fices.

Anvers sera défendu
-, Amsterdam, 28 octobre.

Les Allemands mamilestetit ('.intention de dé-
fendre Anvers. Oe nombreuses Iroupes sont ras-
eemhlées dans la région ; eXos ee «»mp0.sent en
majorité d'hommes du éao«lsturm, «le Cologne,
de iMann]M:ini , dc DusseJdorf, dc Wesel. ainsi
que dc .soldats de ia marine «pri onl réussi à
s'é«J«apI)er de Zeelxrugge. .

¦Un certain ax»mbrc de maisons «le la villa
sort armées «le milra'iSeuses ; d'auircs portent
des projeeleurs. l̂ es prisons ont él* v-kki«s. Cer-
tains prisonniers oot élé mis cn liberlé, les as.-
\tes envoyés cn Allemagne. Parmi ces derniers
se trouvent soixante-cinq prétres belces.

Laibach , Trieste, Fiume occupés!
Une agence qui anticipe sur les événements

lance la sensationnelle information que vohi ;
On annonce que des troupes anglaises et amé-

ricaines sonl arrivées s\ Laibach.
Kiiime a été occupée par les Italiens.
La flolle américaine et anglaise est à Tries'a.



Selon des nouvelles.qui arrivent de Pola, ies
troupes américaines ont débarqué dans ce pa;t.

(Laibach, capitale de la Carniole (Autriche
du sud-ouest) esl à 274 km. de Vienne; c'est-le
centre des chemins de fer sur Agram, Fiume .el
Triesle.)

Fiume est la ville maritime de Hongrie.

Les conditions de larmistioe
arec l'Allemagne

Les conditions imposées par l'Entente à l'Al-
lemagne, pour lui accorder l'armistice qu'elle
réclame, seraient les suivantes :

1. Evacuation de la rive gauche du Rhin,
Alsace-Lorraine et Palatinat compris ;

2. Occupation des tètes de pout par les ar-
mées alliées ;

3. Livraison d'une gTande parti» de matériel
de guerre, d'une grande partie de la flotte d
de tous les sous-marins ;

4. Reconstitution par l'Allemagne de l'indus-
trie de la Belgique et du nord de la France,
et fourniture inuuédia,e de l'outillage néces-
saire ;

5. Fourniture du charbon nécessaire pour
compenser tous les dégâts et destructions causés
par Jes armées .aUemaiulcs dans le nord de la
France cl en Belgique ;

6. Indemnité .en .espèces ;
7. Contrôle des ports allemands jusqu'à «-e

que -les ,cop«Utions de pa '̂x soient exécutées.
(Cette .information n'a aucun caractère otfi-

Ii armistice aveo la Turquie
Paris, f l l  octobre.

M. LcygWîs .a ,«r*>oncé A la tribtmc de 1»
Chambre que, ft la suite de <i)égociatic>ns entre
pléréportcnliaircs français et aïjés ,̂ t jKn'tpo-
tentiairos turcs, .l'ormis'ice entje la. Turquie el
l'Eoterte.a .élé signé -niercretli.à m$L

C'arsaiîi'Jw comporte notamment le libre pas-
sage des flottes efliées jusqu'̂  la mer Noire ,
l'occupation d^s loris 0. -.< I>.; r ,'..,<-. . . . -.. et ou
Bosphore ct le rapatriement des prison_oter,s de
guerre alliés. L'armist̂ e «tt eiAxé en .ligueur
jeudi à midi.

€tete âf m?#m$
A D S P T A T I O H

A la .aeconde session d'examen pour -l'ob-
tention du brevet élémentaire, les candidats de
lHcadémie de Paris eurent , comme sujet de
composition française, à développer les derniers
ver* de la fable de La Fontaine -. \ Lu fie suce ».

Le fabrtcaleur souverain
Nous créa besaciers, tous de même manière
Tant ceux du temps passé que du temps •Tau-

fjourd'hul...

Ce texte de composition fut dicté posém. ut
aux candidats. Or, sait-on comment un grand
nombre d'entre eux l'écrivirent ?

Le fabricateur souverain
Nous créa deux aciers, tout de même matière..

Car les candidats sont hantés , malgré leui
jeune fige, par des préoccupations d'ordr; in-
dustriel et militaire.

U est temps (pour La Fontaine) que la guerre
Finisse.

«OT DE LA Flh

— Le jour de Ja signature de la paix, je TCUX

faire des folies )
— Quoi , par exemple 7
— Je me payerai deux œuf» * la coque I

Confédération
Emprunt fédéral

ponr les dépenses de ravitaillement

' On nous écrit dc Berne :
La Confédération a émis jusqu'à prisent neuf

emprunts de molyïisation ni r le marché ln.
ttrrçc, de .830 miûiin» ensemble, et un emprunt
•ux Etals-.Uais de 82j2 milliona. Sur ces em-
prunts une siMmne de 84,800,000 fr. ast amor-
tie, )La .dette A %e mobilisation conecûidée te chif-
fre dor»; ft ce jour i 827,400,pQÔ francs."

A côt^ de .ootte .dette .«rnsolidôe, .il y • une
dette flo ttante dé 443 millions, ,en rescriptions
escomplées par ila Banque national!*. .Cette dette
flottante subira tune augmentation .considérable
a cause de l'affrètement de iatotnix, et les «lé-
pent=..u ultéri«flirœ pour Ctanméé ajnci «pie, no-
laminent , JWJU iWiat «le denrées alimenttiircs.
11 s'agit ,<krac .dé -penser A <;ô^swder ,eif plus
*$t .possible .SJKK; bwpw partie 4e" te .dette jjot-
tante.

En présence des diffkuJtûs grandissantes qui
«opposent au placement d'emprunt? à longs
lermes, le Département fédéra» des finances,
d'accord avec les organes de la Banque natio-
nale, s'est fait autoriser par le Conseil .fédéral
ftStawR.ro, sotte fixer le montant de l'emprunt,
des bons «le casse à 5 %, fermes pour une ou
deox années, k «n SïOUTS déterminé.

Les bona de casisse seront émis pour il00, 600,
1000, 6000 et ,10,000 frano9 ct '«croat mis ft da
disposition «lu public aux guichets de todlos les
btoKjuos suisses, évenlwffleoKitt ; aussi «ux gui-
chets «les bureaux postaux. La comniSsskm pour
Jes baixfucs o été fixte à un .H % , oulre la com-
mission usuelle de 7» % pour le paiement des
coupons et ie remboursement «fes titnes.

La convention du Gothsrd
IA Zuricher Post aédare ju«, «tuivaa-t sçs in-

formations, on serait disposé, en Allemagne, *
tenir compte de fla situation xfei_dt>m de -la guer-
re pour Oa ligne du Golhard «t * «soumettre la
•invention conclue il y a quelles imsiies k
Uit «jbUriig» international. '

f M. la consei l ler  national Dc 8telnhauitr
On nous éoril <lc Berue :
'La mort de M. Stcinhauser o suscité de vifs

regrets dans tous .les canups où l'on célèbre ila
grande amabilité «k_,<_c H oninnche qui , exempt de
la réserve solcnnelle .de beaucoup «le ses collè-
gues, sc dépensait ù nouer ct à entretenir des re-
lations personnelles .à droite cl ft gauclie. Ces
gens sont précieux .particulièrement par tes
temps qui courent , àlftine aux moments où dé-
putés romands ,«t allemands se icganlaitnl
comme des diiens dc faïence, M. Sloinhauser
enlrctenait avec son voisin au parlement , le
regretté colonel Secrelan, «t ,4ous Jes autres dé-
putés de la Suisse française, des recalions cor-
dûales, laisant le pont enlre les camps adverses.

La mère de M. Sleinhauser était unc Latour,
de cetle vieille famille grisonne dont sortait aussi
la mère de M. Gaspard Decurtins ; sa femme, née
Casanova, avait reçu unc éducation française ;
lui-même avait ifait , à '.a ^in de sc« éludes, un
long séjour à 'Paris el il avait étudié à fond la
France contemporaine , 'laissant un essai très in-
téressant sur le mouvement do la démocratie
chrélienne ; «lepuis la guerre, il s'était spécialisé
dans le commerce de rcnjiortalion du bois, re-
nouant ù l'aris des relations avec le monde po-
litique et le.monde des affaires.

Dans son canton . M. Stéinha.is?r laisse de nom-
breuses traces de son activité. Comme direeleur
«les finances, il a doté les Grisons d'une loi d'im-
pô[ progressiste. Il a rendu des services signalés
à son pays comine un des membres dirigeants
é.cs entreprises 6m Chemins de 1er rivôUer», iu
chemin dc fer de la 'Furka , elc. Il esl le -fonda-
teur des entreprises éleclrkpies dc l'Oberland
grison. Il présidail la société de dévelopipiynent
et la Ligue des paysans de l'OberlaïKl, el il élait
actuellement à la lêle du parti conservateur

;M. Steinbauser laisse, on le voit , une «ruvre
bien .remplie. Le .souvqnjr .de cet hopime de bien
restera viyiwe chez s»on peuple et citez jscs ami*.

Franc* et Suisss
L'ambassadeur de France, M. Dirtasta , .a élé

reçu «_ffici<_-_Jcn__ei).t, jeudi, par îes autorités ge-
nevoises. Un .déjeuner intime a élé offert. Y as-
sistaient 3e Conseil d'Etat, Je Conseil adminis-
tratif , -les dijpulés aux Chambres, etc. Des dis-
cours ont «ilé prononcés (par Mil. .Fazy, prési-
dent du Conseil d'Etat , Dulasta , .Oltramare, pré-
sident du Conseil administratif.

** *
Le gouvimement français « <léci«lé dc nom-

mer .à Saint-Gall un .consul de carrière, qui on-
trera cn fonctions prochainement.

Suisst et Suède
Of. d'Adeltreuz .a présenté au président de la

Confédération ,s<» lottres de créance ,en .qualité
d'eovoyé extraordinaire .et ministre plénipoten-
tiaire de Suède auprès de la Confédération.

La question de l'évêque de Sion

Le Conseil d'Etat du .Valais vient de faire .par
tir pour Rome -un rappctfl sur la question dio
césaine.

San Gtottardo
Une revue tessinoise vient de "voir le jour a

Liigapo : eUe por^ conune litre Son Gottardo
ct comme sou»-ti'.re Cahier,» tcîsipois (irimai-
Iriels). Elle «»l placée ^ous l'expcrle direction
de -M. le Dr G.-B. Al^ndadà:

Pourquoi San tlotlardo 9 Parce que , dil l'ar-
Coie-programjiie, f  ,4e ^ainl-Gothaixt esl, de lous
:«js so(nm«;tis Jirfvétiqm», çelini qui symbolise le
mieux ta patrie suisiie > et que, co même t«nnps
qu' (« il «si le mont nati«Viol par «accScncc, il
e^t ,en«:qre ,1e mont io.<ei»ational > , puisque de
tes flai>cs jaiiVsHsenl te PWn, le llbônc, l'Vnn,
qui va grossir le Danube, et Je Tessin, qui nour-
rit le Pô.

Or, la nouvelle revue inscrit sur son drapeau
£c patriotisme MùSSC el ia fraternité «les peui>les.
Elie se prop«^e « d'nffjrrncr ol de répandre lea
idéçs qui $opt une promesse de salut pour PEu-
rope et de combaltre fronchomen* ceiles «pii
contiennent un germe «hSélère ».

« O n  -«iemî-Pide VMS. p«vspAes de sacriter à
l'idole de l'Etal et de fui atxoriîer fout ce qu'on
refuse à .Dieu créateur ot rédenipi<!ur... Noire
mission sera de eut. 1er de foule noire énergie
conlre pareil perverti-ssement... Le Saipl-Golhard
es* une montagne chrélienne. L'esprit «lu siècCe
l'a dépouffllédc cetle auréole... Ncius voulons la
rendre à celte cime, symbole du patriotisme
helvétique et d'un kî mli«>nai_isme «le bon
aloi. »

Patriote et chrélienne. précliaoït la «encorde el
tu justice cotre ies nations, lê ie çCRU donc Ja
nouvelle revue rédigée par un vuiéran du jour-
nalisme calholique; appuyée par de précieuses
ccfilabaratioos, elle fera .cerUrinefflwnt de Ijonne
besogne.

Enorme est la puissance , de la .parole e!
de la plume ; ce sont cBe» qui mènent le
monde ; X - foui «pic les callioî'wpas se pénè-
trent «le celte vérilé cl.qu 'ils agissent «m. eon-
séquoroe. ^îe mémageotis donc pos mas féllici-
lations et-nos encouragements aux .vaillants .qui
sc iancenl «lams f'arème pour aider à Steiner la
esprits-sur 3e sens des événieinen-ts ut sur la va-
leur <ka klées et «Us hctmmcs, et pour comlribuer
à diriger îes V«IC<HI!CS s-er« le bien et Je jusle.
Teffle ost la «clic que se-somt donnée ies pro-
moteurs dos Cafiieis teMcnois, qui ont p™ pour
égide, symbolique de nom de San Gottardo. Te-
nant en main le f lambeau desi- vérités étcn»He_s,
ils ne risquent pas de faire fausse roiilc.

Le premier oaWcr lessàKùt contient une série
d'articles : 11 Ticino sarà sempre svlzsero, Ixt
Società delle Nazioni, L'Internationale crit-
llana, Il Ticino e il B. Nicolao delta Fine, L'uo-
mo s 'agita, ll mio vecchio Parocco, qui-sont-ies

prémices d'un aliment inldUliectuel ausi varié
.que substantiel. Puisse la nouvelle revus .trouver
de nombreux lecteurs!

Li SUISSE ET Lft GUERRE
Les transports d'évacués

Les transports d'évacués des territoires oc-
cupés sont suspendus jusqu 'à nouvel avis.

Ballon de propagande
.Mardi, un ballon dc propagande portant (le

nombreux .exemplaires de la.Oazette des Arden-
nes, journal publié par les Allemands dans les
départements français occupés, a atterri ft pro-
ximité «tu village «le Marnand (Broyé vau luise).
Il porte la marque de fabri que d'une  maison de
D,r£^e.

" 
¦ ' ? —

L'épidémSd de grippe
Cn c o i i i n i u n i i i i i é  of f ie i i -1

Communiipié du service suisse de l'hygiène
publique :

Nous publions le.s renseignements ci-après
pour réipondre ù certains bruits alarmants, ainsi
qu 'au reproche fait à l'aulorilé de pe pas ren-
seigner spffisanjmcnt le public .sur l'état sani-
taire de la .Suisse et les Etats qui .nous.enlourenl.

Parmi les grandes épidémies, c'est lc choléra
qui relient le plus l'attention . Celle-ci a élé par-
ticulièrement ' éveillée par la nouvelleque la ma-
ladie avait éclaté à Berlin. La. nouve'.'.e élail
exacte ; mais il s'agissait d'un foyer isolé, formé
autour d'un individu contaminé en Hussie; les
mesures prises i oal rapid«_ment circonscrit et les
dernkrs Tapporl^s reçus ,1e rcprés«;nletit com-
me complètement éteint.

Jusquïcj, il n'a élé constaté de cas . de .choléra
ni cn France, ni en .Italie, ni <£i Espagne, com-
me le bruit en avail couru.

Qm Galicie .et ,cn Hongrie , quetçiue^ cas spora-
diques onl élé conslattS», ainsi que <^la se pro-
duit toujours Mpdant l'été. Mais cesipetils foyers
ne [irésentenl te^iàe danger pour n6us, (pas plus
que .ceux ,«lui ySj^fornu-s sur divers points de
la 3\u$sic.

1-e bruit suivatt^toiel 
un cas de 

choléra au-
r.v,l (-'.é constaté-iZniMhétail denué de toivt-fon-
demonl. sw**V-:

La situation aotuelle ne -préstjnte donc aucun
danger immédiat , ,et .toules les niesures .ont éié
ptis<M de concert p,vec les autorités cantonales
pour provenir l'importation du clioléra <lana no-
tre pays.

La -pes\e reste -pour le -monusnt .conlînéc en
Orient cl ne s'est jamais' çpppro<;hée ,«1* vos
frontières. La .prétendue peste pulmonaire ^lont
op. p parlé en Suisse n'pvait rien de coçnmun
avec . ce lie nia_adiie ; «I s'agissait <!« cas d'in-
fluenza compliqués «1* symptômes .«ijorniaux.

La dysenterie épidémique, dont il a .été beau-
coup p^rlé ces -temps derniers, est depuis lonç-
temps endémique dans certaines régions de
l'Allemagne- Etle préssmte chaque été unc cer-
taine recrudescence, particulièrement marquée
ces dernières années. Sa présence p été signalée,
il y p .qpelques semaines, dans deux petites
localités du Grand-Duché de Bade, voisines de
notaje territoire, où clle a atteint quptre familles
qui pnt été isolées. La police de l'armée a pris
immédialemcnt .Jes mesures préventives néîes-
saires. La maladie n été signalée également
dans l'ouest de la France , à Paris , et il esl pro-
bable qu 'elle exisle à l'heure actuelle m Italie
et en Autriche

En Suisse, eJle n 'a élé signalée , jusqu 'ici , qu 'à
Ascpna, dan^ le Tessin, .sans qu'on sache com-
ment elle y est arrivée ; mais l 'intervention im-
médiate des autorités civiles et mililaires a
réussi à circonscrire ce foyer.

Trois cas sporadiques de dysenterie ont é'é
encore signalés, dont deux ft Bftle et le troi-
sième ft Zurich , tous trois chez des étrangers.

La nouvelle que plusieurs personnes seraient
mortes dc la dysenterie ô Zurich et qu 'un quar-
tier de ia ville aurait dû être isolé n'a pas dc
fondement.

Ajoutons «pie la dysenterie est surtout r-.ne
maladie de la saison chaude, .et que, ft l'appro-
che dc l'hiver, les risques de contamination di-
minuent chaque jour.

L'existence, en France, de typhus exanthéoia-
tique ou d'autres -maladies exotiques, est caié-
gorkpiemcnt démentie. -Les .bruits qui ont couru
ft ce sujet avaient peut-être leur origine dans
la «xmstatntion de cas dc grippe de caraclère
anormal ct d'une épidémie assez étendue de
fièvre typhoïde, qui régne actuellement dans
certaines régions du sud de la France, où cotte
épidémie est d'ailleurs endémique. Le typhus
exanthémali que est resté cantonné jusqu'ici —
sauf quelques cas sporadiques signalés de.temps
ft autres cn Allemagne, surtout dan les camps de
prisonniers — dans la partie orientale de l'Eu-
rope.

Nous ne nous arrêtons pas longtemps à l'in-
fluenza , la situation étanl malheureusement trop
connue. L'épidémie s'est'transfonnée en une vé-
ritable pandémie, qui a envahi peu à peu, tous
les continents et séy-jt dans j_erlains pays avec
plus d,c violence .encore que chçz nous.

Uno conférence intereantonale
Le setvice suisse de l'iiygiîne piibUgue con-

voque pour mardi , 6-novembre, à Berne, une
conférence des directeurs ; des se/vices sanitai-
res cantonaux aux fins d'éludier une  fois ip-
côre la situation créée par l'épi demie.

Une enquête
'Communiqué de Ja commission d'enquête

pour Se service sanitaire de l'armée :
Le g&iéral a lraasu|iis 4 !a,cosvp\ission d'en-

quête les plaintes formulées par un journal ber-
nois et reproduites par dViulres oiganes, accu-
sant le médecin de l'état-major de l'année «l'a-
voir négligé deux soldai* malades , décédé».'dans

la .suite. Le .public sera mis au courant des ré-
sultais de l'cnqviîtc.

A BUlo
A la caserne de Bftle , qui a élé transformée

cn lazaret militaire de grippés , se trouvent ac-
tuellement plus dc 400 soUlats en traitement.
Lc personnel sanitaire mil i ta ire  est insuff isant .
La Croix-Rouge bûloise fait appui à tous ceux
qui seraient disposés ft donner leurs soins aux
soldais malades.

À 8uIiMiro
Pour la période du 20 au 20 oclobre, on si-

gnale, dans 3c canlon de Soleurc, une recrudes-
cence sensible des cas .mortels de grippe. Les
ca.* nouveaux sont mortes «le 1788 pour la se-
maine précédente à 2412 la semaine dernière, et
les décès , de 39 A 48. Le total tles cas niorlc*
pour le canton atteint jusqu 'ici 292.

k Zurich
Dans la semaine du 20 au2C octobre , 382.1 cas

nouveaux de grippe ont élé signalés à Zurich
par le service sanilajre (5283 la semaine précé-
dente). .On .évalue .à 19^000 le chitCce effectif
«les cas de la semaine dernière, conlre 20,500 la
semaine précédente. Le nombre des décès a été
de 1,23 (116 Ja semaine précédente).

An Tessin
On nous écril :
A Ascona , ta dysenterie est vaincue. I.e.s victi-

mes onl été au nombre.de trois, parmi lesquelles
le garde-fronlàèrc Spinelli , décédé après 20 'jours
de. malatlie. Y .

Suppléments alimentaires pour les tgrjppés
•Le Conseil «liElat «le Thurgovie a décidé d'ac-

corder «les Talions -supplémentaires aux gripswix.
Ces supplément ̂ comprennent 300 grammes de
beurre, 500 *le -sucre, 300 de riz , 250 de pfttes
alim«;ntaires, et , .si possible, une carie de fro-
mage.

Un vaccin de l'Institut Pasteur
(L'Institut Pasteur, ft Paris, vient de réaliser

un précieux vaccin contre les complications
brondio-pulmonaires «le.Ha grippe, qui sonl les
causes pTesijue exclusives «le la mortalité causée
par celle imaladie. Daus ce vaccin cntreint en
proportions soigneusement calculées trois portes
de bactéries : le pneumocoque, agesnt .spécifique
de la pneumonie; le .streptocoque, ageut de Sa
plupart des inteçtioas .purulentes, et enfin , 4e
bacille dc Pfeiffer, qui csl généraîcment assodé
au* d«ui prècédenls <laa£ les complications «le
Sa .grippe.

Un,* .eopérirneplatio» systématique -et étendue,
permettant de juger de Ja valeur ,«t de llinno-
cuilé de ce-vaccin, « paru actueileinent indispen-
sable. Ello. ira .ftlre faite ces procliains jours ,
par les soins de .savants de l'Institut Pasteur,
dans -une Soçalilé «le iBrolagne où sévit la grippe
sous .ses formes les plus graves.

La ques t ion  des lazarets
Nous avons cité, l'autre jour , l'opinion Ju

docteur Ox, parue dans le Matin. Il déconseille
le transfert de grippés dans les hôpitaux pu la-
zarets, parce que le transport expose ic malade
ft ,une aggravation de son état .et parce que la
cohabitation dans un local où il y a déjà des
grippés augmente la malignité de la maladie.

M. Mesureur, directeur de l'Assistance publi-
que, ft Paris, a vivement appuyé les conclusions
du docteur Ox.

A son tpur, le Temps, en date du iU oclobre,
public l'opiuion d'un professeur agrégé de la
Faculté de médecine de Paris , médecin des hôpi-
taux de la capitale :

« La igrippe esl, par maints eûtes, sembla-
ble ft la rougeole : analogies < 1 iniques ,de début
par catarrhe oculo-naso-pharyngé, souvent avec
tous tenace ; analogies aussi d'évolution, aye.c
complications broncho-pulmonaires fréquentes,
duc ft une infection secondaire .qui .se développa
à la faveur de l'infection primitive ; analogies
biologiques enfin : les .yirus sont vraisemblable-
ment de .îndme .nature (virus fiWrants) ot .lais-
sent l'organisme pendant quel ques jours sans
forces. Ce défaut de résistance explique la faci-
lité .et la gravité des infections secondiarcs.

« Or, sans insister sur ce préambule, la rou-
geole est bénigne cn ville, grave ft l'hôpital. Par
exemple, Ja mortalité, en 1913, était toujours éle-
vée dans le pavillon de la rougeole, aus Enfants-
Malades, rbieu qu'il fût de .construction Jécenle.
La .cause ? L'absence d'isolement individuel, en-
traînant la fréquence des complications bron-
cho-pulmonaires.; tandis que, à J'hûpital Pas-
teur , ft Ilérold, partout où l'isolement individuîl
est réalisé, la mortalité ne dépasse pas 1 ft

Pour la grippe, l'isolement collectif des grin-
I>és amené Jes mêmes déplorables résutats. Il
est certains centres hospitaliers où la maladie
dans les salles est extrêmement sévère. A c->ia ,
on nous répond : « Force majeure. Pas de lo-
caux, pas de personnel , pas de menuisiers pour
faire des cloisons, pas de matières premières
pour Jes édifier > , etc. Cela n'est que trop .vrai,
et ces .impossibilités doivent , pour une part , être
acceptées. Le problème comporte d'autres con-
clusions : •

« En ville, dire .aux familles : Isolez indivi-
dueltemcnt vos malades, si ,yl,as.v îïs ea$MV*
sonl atteints, ne les mettez pas ensemble, trou-
vez des cliapxbrcs où installer un lit ct .un ia.i-
lade, mais ue les .réunissez pas. >Si cela est »ë-
cessairc, disposez au .moins des paravents, nuis
failes tout pour éijlcr la réunion des gri pp.-K
Vn grippé isolé «lès le débuta les plus grandes
chances de bien guérir. Trois grippés mis eu-
semble feront presque sûrement des compilei-
tions. Si Jes f ainilles étaient J>icn indiues dc celte
idée, que de visites de médecins elles éviteraient ,
combien de malades guériraient 1 C'est Jà un
point sur lequel vous pourriez insister vis-à-vis
du public. Il est d'application relativement fa-
cile et Visolenient individuel dans (es familles
devrai! être la règle.

« Voici longtemps qu 'on a montré qu 'il.est
moins dangereux pour un rougeoletix de rester
en salle commune que d'êlre au milieu de voi-

sins rougeoleux. De même, un grippé 'court plus
de-risques au milieu d' autres grippés que parmi
des sujets sains, et même fait courir plus de
risques aux autres grippés qu 'ft des sujets sains
(dont beaucoup semblent immunisés par Unj

grippe antérieure). Il est donc bon d'éviter l'es,
tension de l'épidémie en Isolant les grippés, mais
il est déplorable dc les isoler tous ensemble, et
qu'on fait trop souvent aujourd'hui. »

L'hospitalisation dans les hôp itaux ct les ia-
ï.»rets (à moins qu'il ne s'agisse de chambras
pour un seul) est donc condamnée par la scienco.
Il faut recourir à un autre inoyen . de secours :
l'organisation Immédiate des soins ft domici'e,
cn recrutant ,du personnel parmi les pcrson-.i-.'s
qui ont déjà eu la grippe, puis<iu'il est admis
que celui qui a eu une fois la grippe est géné-
ralement Immunisé.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

La session du Grand Conseil «le novembre
commencera le mardi 12 novembre. Les trac-
tanda dc 'a session sonl les suivants :

Projets de loi : sur les auberges et contre l'al-
coolisme, de revision dc la 'oi l 'impôt sur le
commerce et ''industrie ct de l'impôt sur ks re-
venus provenant des IraiVaimU cl des pen.
sions, sur la criasse, 2,c" ilibal ; .projît «Sic .loi
modifiant les dispositions léga '.«s r-;!alivf_s au
minimum ù JS liaitemc.U du .pnrxonnel iiise;-
gnant des écoles primair is.; projet .le 'oi sur
l'assurance en cas de maladie ; projet sur ^as-
surance infantile ou mu '.ua.ili.scolaire.; projet
de loi modifiant divers articVs du tarif id
6 .mars 1874 concernant ks émoluments dus
aux avocats ; projets .de décrets fixant te taux
de Vimpôt pour l'année 1918 ; approuvant le
projet d 'endiguement général «te la Singine
chaude el accordant les .orè-.lits .nécessaires
pour "lexécution des travaux .allouant un .sub-
side ft la comuiuue du^Bas-Vuil.y pojir réfeeli«u>
des débarcadères de Pr.iz •;! Sugiia ; approu-
vant le projel d'endiguemen: général du ruis-
seau de laXenggero, au Las N'oir. et allouant
un subside ft cette entreprise ; a 'iouant un sub-
side à la commune de Cecuial pour travaux .«te
réfection du mur de soutènement dc Ja route
communale Pont du Javroz-La Valsainte, au
lieu dit : < Le Creux ft'Bourret > ; allouant .un
subside à la commission des travaux de recons-
truction du ponl .sur 'a Glân<;, dit j  «le Char-
mey > , à Bomont ; approuvant le prolongement
de la .correction , exécutée -par les Chemins de
fer fédéraux , de la roule cantonale Rpn'unl-
Rue, au sud-ouest du passage supérieur d'Arru-
fens ; autorisant les Kntreprises électri ques fri-
boùrgeoises à construire des magasins géné-
raux ; allouant un crédit co.iipiémcnlairc pout
les -travaux d'adduction d'eau à l'Institut
Sainl-'Micolas , à i>rognens ; allouant un crtôil
supplémentaire pour la construction d'ur
nouveau pensionnai et les réparations dea
anciens bâtiments de l'Institut :Saint-'̂ içolas,
à .Drognens; allouant ft .litre exceptionnel
pour 1918-|19, une indemnité pour .renché-
rissement de la vie aux fonctionnaires el
emp'oyés dc l'Etat les moins rétribués ; autori-
sant l'acquisition des pâturages de Treinetiaz
et Moîtt.\olte5.

Jiapport sur lc résultat des élections du
13 octobre 1918 pour .la .nomination d'un dé-
pulé dans le cercle de la Sarine ; compte rendu
du Consul1 d^Elat pour l'exercice 1917; rap-
port du Tribunal canlonal sur l'administration
de la justice en 1CU7 ; demandes en naturalisa-
tion ; demandes en grâce ; .messages divers.

Comptes dc la caisse d'assurance des bâti-
ments contre l'incendie pour l'exeTcice 1917 ;
comptes des Entreprises é'ecIrKjues friboùr-
geoises pour ie même exercice.

Projets de .budgets dc l'Etal , de J'Univcpsité,
du Collège Sainl-Micbcl , de HEcofe norma'e de
Hauterive, de l'Asile d'aliénés de -Marsaos, de
''Institut Sainl-Nicolas , à Drognens , du Techni-
cum , de la colonie ptinilcnliaire de Bellechasse-

Election du Bureau du Crand Conseil pour
l'année 1919. Nomination du présidenl du Con-
seil d'Elat , du présidenl du Trihup'a' cantonal ,
«l'un membre du Conseil des Elats, ensuite de
l'expiration des fonctions de M. Georges Py-
thon, de trois juges suppléante au Tribunal
cantonal , dc quatre juges suppléants près te
même Tribuna 1, d'un Inspecteur des Pools et
Chaussées, ensuile ite l'expiration .ties ifpjicliopa
du titulaire , du Conseil d'administration de ,1?B^nque de I'Elal, ensuite .de .i:ex,pviati»n di*
fondions des titulaires.

.' ï l . io aur pied
Sorti anisos sur pied les audiu'AU-oes I «j Il/l|l',

san.s chevaux ni voitures. Je 7 novembre pro-
chain, à 4 beures du soir, ft Fribourg.

Visite* l i i terdi lcs
La Direotioo de l'orpjjelinat «Je Fril>oi«g

prend la bonne précaution d'interdire les visites
du dimaa*ehe, en raison de l'épidtojç de grippe.

T«eImU'inn
l^insi «jue "a décidé 5e Conseil d'Etal, ;le Te<*'-

n'.Çum ne rpuvrita ses portes -que .'orsqfte la
grippe aura suffisammiait . diminué.
;Isx Directku» de S'èliûilissement .recommande

vivement aux élèves de ne pas perdre -leur' lemps,¦de dessiner, «le revoir -les ananuels et résumés
de cours .et^de profiter «tes ressources qu 'offre
la biblioUièque du Musée industriel. EUe Angage
les «puirenlk uiécaivoieuç et menuisiers à cher-
cher quelques occupations dans des ateliers , afin
«le nejpoint Irop se déshabituer du travail ma-
nuel.

•—.—. 1

Lf s foires Interdite*
.Ensuite de la recrudescence de l'épidémie de

PV'Pi'.e , le Conseil d'Elat a décidé de supprimer.
Jusqu'à -nouvel avis , toules les foires.



J.i< Tonsiatnt
La journée da la Toussaint a été ensoleillée

cl douce. Beaucoup de communions lc matin el ,
l'après-midi , affluence considérable aux deux ti-
melières, qui scniblajciit des champs de chrj-
santhème?. .-

La procession qui a eu lieu après les vêpres '
des morts a été suivie par une foule recueillie.'
,\u cimetière di! Saint-Léonard, l'impression -qu; -
produit lc rapide envalûsscnienl de-la vaste en-
ceinte par îles tombes nouvelles csl taisissant?.

L'EPIDEMIE

1! s'est produit ces deux jours derniers un
assez grand nombre de nouveaux cas dans la
ville de F'ribourg, puisqu'il a _é(é annoncé ft la
Police locate 37 gri ppés soignés -ft'domicile , G
entrées au huarct de la Nouvevlte.et 6-ft celui
de Gambach.

M. Henri Vielle. 27 ans, conducteur aux C. F
F., dc Villarimboud , marié depuis deux mois el
habitant Beauregard , a succombé hier ft l'Hos-
pice Daler. _ -

Dans les hôpitaux comme dans les lazarets ,
les cas inquiétants sont cependant moins nom-
breux.

• * * - y
Bossciis continue.à êtreitrès éprouvé.' ¦ '1
A Grenilles vient de mourir dc la grippe un

lionimc presque septuagénaire, M. Vincent
Clerc, laupier , et dans un village vaudoip de la
frontière un 'hébé dc >10 mois a été emporté par
le même mal , ce qui prouve que l'ép idémie
choisit .ses proies dans tous les âges de la vie.

* * *
La Joux vient d'avoir sa première victime

un jeune horasne de 26 ans, M. -Olivier Deillon
enlevé très rap idement ft l' jiffec 'ion de ea fa
nulle.

Ou signale l'extension «le là grippe à^Tor
ny-le-Grand.

* * *
_QPJ!P.li5 {HMUje .̂ e.la Veveyse .:.
Un décès est annoncé de Remaufens : celui

il'une jeune femme de 24 ans, M^* Yérène Mi-
chel , mère de deux enfanls .

A Châtel , l'amélioration se poursuit.
»••• .9

On nous écrit d'ÏEstavayer :
iLes Slaviacois se souviendront longtemps de j

la Toussaint de l'année 1918. La mori fauche I
ù grands coups dans lous les rangs dc la popu- i
blicm «le la ville ; Ues deuils -ne s'y comptent j
plus.

A è beures, on enterrait deux des frères
Wicht, Fernand et Beymond, âgés respective- I
ment dc 17 ct 19 ans, morts à quelque heures ;

.l'intervalle. La famille -deil . -Wicht, fermier du '
couvom des Jlévérendcs Dames 'Dominicaines ,
qui jouit «lans ln contrée «le ia sympathie géné-
rale comptait encore, il y a -huit jours , sept
fas ot .cinq fuies. Or, trois des fils ont élé en-
levés en .une semaine par Ha .grippe. L'aîné.
Al phonse, iigé de 24 aos, a élé enlerré mardi
dernier. El, au moment où nous écrivons, -l'une
des filles esl fl l'agonie. Le pore csl olilé , lui
aussi, et son élat inspire quelque inquiétude.

Qui ne 'campa*irait pas ft une «, crucfile
épreuvd ?

Parmi la population slaviacoise, la situalion
continue ft <temcurer font .critique. Plusieurs cas
ne laissent guère d'espoir. Au moment où pa-
raîtront ces àignes, la liste funèbre sera peut-
être allongée.

Dans le reste du.distriol , les décès sont nom-
fcreux aussi. î\ous aie 'pouvons songer à citer das
noms.

Le JEtzarct que devait s'ouvrir mercredi ft
l'Hôtel BcBevuc, à Fsittu-aj-er, no commencera
à fonctionner que dès la fin de cotte semaine.

A ©oro-pierre ct à Oomdidl-cr, lia situation
semble s'améliorer.

On nous écrit de la Broyé : /
\.e village de Font , qui avait été jusqu'ici

préservé de l'épidémie, vient de perdre îi'un dis
siens en la personne de M. Baymond Carrard ,
tailleur , qui a élé emporté ft J'ftge d.i> 37 ap.s, i
«près huit jours dc maladie. M. Carrard arait .
été membre du conseil commnnal. Celait un
bomme .aimable ct complaisant.

Ce <léccs rais ft .part, on ne signée «pie des
cas sans gravité à Font et dans les environs.

Le meilleur préservant, le meilleur remède contre Jes ma-
ladies résultant des refroidissements est la

chancelière
Calora

chaaSée i l'électricité . Demandez prospectes et -renseigne-
ments ft une usine électrique, ft votre électricien , pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

A Messieurs les Etudiants
du Collège Saint-Michel

- «t«o-̂ - ,' ,',

Messieurs le» étudiants du collègo
Saint-Michel trouveront à la Librairie
catholique , place Saint-Nicolas, et à la
Librairie '-Saint-Paul, avenue de Pé-
rolles, les classiques en usage dans
les gymnases français et allemand,
ainsi que ceuz de la section commer-
ciale de cet établissement, et toutes
les fournitures qui leur sont néces-
saires.

Musée Industriel canttaM
La Bibliothèque demeure ouverte chaque jour

d'œuvre , de 8 h. à 12 d. ft de 2 ù 6 hcuws. !
Le catalogue par fiches «st éJab.i et *e trouve

5 la disposition des Secteurs. 11 renferme de nom-
breux ouvrages nouveaux dans Ions les domaines
lecluiiques, arts el métiers, mécanique, électri-
cité, arls décoratifs, économie sociale, etc.

1.» qaestion da lait a Friboarg
Il y a un conflit , depuis quelques jours, entre

la Laiterie cenlrale dc Fribourg et ia plupart
de» laitiers qui étaient chargés par celle-ci de
faire la distribution du lait en ville Hier, fèle
«te la Toussaint , i! n'y a eu que quatre laitiers
sur une quinzaine qui ont fuit leur service ; la
Laiterie centrale a essayé de parer à la défec-
tion des autres en installant des locaux de vente
dans les bas quartiers et' en mettant ' en cïrcula-
tion un ou deux chars supplémentaires. Jl pst
indéniable qu'une telle distribution , improvisée
si rapidement , n'élait pas suffisante. Nombre
de ménages ont été privés de lait hier jusque
tard dans '.'après-midi et , hier soir , la colère
populaire s'esl manif estée par l'un ou l'autre
incidents regrettables. On s'esl réuni ù la .Sama-
ritaine , devant !e local qu'y avail ouvert la Lai-
terie cenlrale, ct l'on a jeté des pierres conlre
te magasin de vente, brisant une fenêtre ct un
volet. Des cris ont élé poussés ù l'adresse de la
Laiterie ct d'un fonctionnaire du ravitaillement
.nullement responsable de ce qni s'élait passé.
Vers 8 heures, la foule se dispersa et un groupe
de manifestants se porta vers la laiterie cen-
lrale , Avenue de la Tour Henri , où les huées
recommencèrent. M. le conseiller d'Elat Perrier ,
directeur de la Police canlonale , et M. le Préfel
dc !a Sarine élaient sor des lieux. A 10 heures ,
tout rentra dans te calme.

Aujourd'hui, la grève des laitiers continue ;
mais le public attend un service de distribution
satisfaisant.

Le conflH entee Ja centra** ct les laitiers ee
réduirait ù une affaire de ctotrat que la pre-
mière vonalratt imposer aux seconds ot que
ceux<â -se refusenfa-sisner. On r.e saurait ad-
mettre que tant de famK-les soient exposées à
«'lre privées de lail pour un iiiolit si .pitoyaWe.
Notis espérons que le contrat cause du conJlil
sera modifié el rendu acceptable ,-par tes deux
parties. 11 .faul que tout Je monde vive.

N'otts avons reçu, sur la question <fts lait,
vne àilérouamte correspondance, dont nom tien-
drons compte dans um -prochain numéro.

les chars sana lanterne
Jeudi soir, vers 6 h. 'A , à Moncor , sur la

route Fiàbourg-Prez. un motocycliste de Fri-
bourg, M. Jules Brulharl , -mécanicien chez JIM.
-Slucly»; -au Criblet, -se -rendant à Rosé, est entré
cn ebliision.-.dans le brouillard avec un char qui
n'élait pîttnt^d'aucunc lumière et qui tenait la
gauche «te Ja-route.

M. BruHuirl fui -pris enlre la machine el le
moyen arrière du char et il eut la jambe brisA'.
.-l'a jeune homme qu il avait avec lui dut venir
chercher du secours à Fribourg. où M. -Brulhart
fut ramené une heure .plus lard en automobile.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 2 novembre, midi.

Ciel brumeux à nuageux. Petite pluie.
Bayes Je

V.in »l Quinquina

Orphelinat bourgeoisial
Dimanche 3 novembre , los visites restent

Interdites. LA DIRECTION.

A. repoorvolr
enaaite de décès : le polie de

SECRÉTAIRE
fo la Cbaintee wlaisaone de commeice

Inscriptions reçues jusqu'au 10 novembre 191.8. Con-
naissances eilgées : Us deax, si possible trois langues
cstionaleS, droit comtntrelal , éventuellement pratique
des «flaires.

S'aarisser : Clinmbre de commerce , Sion,
avee oettificats , rétaranoe» et prétentions. 6113

Hardi, S novembre, le saosslffcé ss trouvera
sar is pisee da nsreha, à Homont, avee ses .Mar-
chandises habituelles. Priera aox i_-.i i-.r_ig  d'apporter le
solde ds leurs eaztes di fromage du moii d'octobre aveo
celles da mois ds novémi r?. .

PIJGIK, fromages , RUu.

Fruits a cidre
La CIDRERIE DE GU IN chargera , pour ta

dernière feis, mercredi 6 novem»
liPC, an gare t!a Fribourg. ;

A. BRULHART.

L'offensive des Mlles
Bulletin américain

1 Paris 2 novembre.
Communiqué américain du 1" novembre à ;

0 heures du soir :
La t" armée américaine a .continué ses at- '¦

laques sur la rive ouest de la lieuse, tn liaison '
avec la 4"" année française opérant â sa gau- i
che. la coopération parfaite ite toutes les fir- i
mes, infanterie , artillerie , aéroplanes el chars -
d'assaut a réussi à vaincre la résistance achar- ,
née 'de l'ennemi et à briser ies conlre-altaques.
De divisions ennemies amenées cn toute bâle ;

sonl venues renforcer les unités déjà cn ligne, "
maia leurs efforts pour arrêter notre avance
ont été inutiles. Nos -troupes victorieuses ont
déjà pris «t dépassé , devant Saint-Georges la I
ligne frneconrl-Landres-Gesnes, et tont à
Bayonville. Rémonville , Wndevannc et Cléry-lc- '
Grand. Jusqu'à présent , 3600 prisonniers onl
élé dénombrés , dont H&O officiers.

tes visées grecques tut Constantinople
Athènes, 2 novembre.

(Agence d'Athènes.) — Le métropolite ;ie
Salonique, accompagné des prélats .membres clu ,
conseil religieux, a rendu visite à l'évêque de.
Londres, cn lui remettant copie de la résolution '
du mceling des Grecs irrédimés, qui a cu lieu à
Athènes. Le métropolite ait que les prélats d e -
là Nouvelle-Grèce, originaires pour la plup-i-t ¦¦
des provinces grecques asservies, le priaient de
défendre la cause de l'hellénisme irrôdimé.

L'évêque de Londres réppndit que, fidèle à scs
convictions personnelles, il défendrait ciiatai- 1
reusement cette cause à la tribune de la Cham- j
bre des lords dont il fait partie.

Il émit le vœu de voir Conslantinople libre
et le clergé orthodoxe officier avec le patriar-
che dans l'église qui est actuellement la Mos-
quée de Sainte-Sophie.

Jl ajoute que. Incontestablement , il serait in- •
juste de laisser encore des populations grecques .
sous le joug turc ou bulgare , ej mie, à son avis
personnel , le Turc doit êîrçjêr sera chassé de
l'Europe. t. Iv-- ,(T

* Tti«i»/"Sf
Trffsie , S novembre/,

(B. C. V.) — Dans îa matinée ds jeudi, un .
comité <Je salhiit pubHc, .composé de reprfcsen- «
lanls des parlis italien et sîovène, a -pris en i
mains l'administration et le maintien dc la Iran- "
quàllité publique.

Le gouverneur, le directeur de la police et .le ,
président du pays ont quille la .ville el exerce- i
ront provisoirement leurs fondions à Gratz.

•Vienne, 2 novembre.
, (B. C. V.) — Etant dorure îa situation diffl- "
cile «te la vi3e de Triesle et notamment le dan-
ger causé pour la région dc.Triesle par le reflux
des troupes provenant des champs de bataille
de la Venelle, -le comité de siflut public a envoyé
jeudi un torp illeur mis à sa disposition par le
conseil national- -sud-slave et commandé par le
lieutenant de frégate Vicc'.ic, à Venise, pour de-
mander au commandant cn chef des forces na-
vales de l'Enlcnle réunies dans ce port de faire
occuper îa ville de Trieste par des équipages dc
cette flotte, en vue dus maintien .de .l'otdce .«t de '
la tranquillité.

Suivant îes'journaux, on attendait l'arrivée à
Trieste des -navire» dc 'l'Entente, -le comilé du
salut public ayant reçu du commandant des
forces navales alliées à Venise une réponse af-
firmative à sa demande d'envoyer des bâtiments
il la rencontre du torpilleur trieslin jusqu'à ;
Caorîe.

Cuirassé autrichien coa»
Vienne, 2 nouembre.

Communiqué de la section de la marine : •
Vendredi matin, après la reddition de la flotte

au Conseil national sud-slave, plusieurs officiers
dc marine italiens pénétrèrent d'une manière
non encore éclaircie dans le port de Pola , .pt.v
cèrent une mine près du vaisseau de ligne Vi-
ribus Vnitis et le coulèTeul.

Pharmacie d'office
D I M A N C H E  S SOYSMURB

et Service de nuit ds sa-
medi 2 novembre •& ven-
dredi 8 nevini l i re  doii
y compris). (Ô9t

Pharmacie ESSEIVA,
f'ont-Surpendu.

Livraison it bétail pear l'armée
vundi 4 novembre

à F R I B O U R G , * 8 heures du matin.
ft G U I N , j ft 10 > »
ft SCHMITTEN, à 11%» »
à UEBERSTORF , ft 1 » ap:es midi.

Mardi 5 nouembre
à LE M O U R E T , à 8 heure: du malin.
à LA HOCHE , à S ' -'. - -  »
à FARVAGNY , â 11 » ' >
à ROSE , ft 1 après midi.

InatKntriee diplô-
mée donnerait Â do*
miellé

ICçOBS particulières
peni»ot la («rmetnre dea
oluies. 6011

S'adrea. i n!" Piller ,
rne de tmnianne, ST. fente k Mû et chédail

Pour osuee dé dée*», l'hoirie de feu Antonio
Auderset, an Onerravet , préi Grolle; .- , expose en
venle, par voie d'enctièiea ;ppbljgne», te 7 novem-
bre lois , den O ';, lie ure» da ««ulin . devant sop'
domicile,.too» ioo béuil et tihédail , savoir : 3 vàchee
dont S piétés ou Irsiclies vêlées et t tsure prête a»
«san;-2 veauz.de l'année ; 1 truie k l'engiais- une
vingtaine.de poules. — 2 chats k poat , t A .échellél,
1 oaùte k purin , t liic.l ' .c-pa' .lle , 1 cfi'airfle Btàbant ,
4 heise, V moulin k vsnner, I bultoir, t rotutau, an
ooupe-raeiaes, 4 oarnsis de vsche, t de cheval , boille
k lait, fourches, i.'ae-iDi, pioches, clochettes, rnta-
bssu, chooi. p omîtes do lorre  f o a r r j f - r e s .  tonneau
k distiller , S00 Ugots lees, ono quantité de bois k
'>*iM_ ar amitl nne, la mriHitinr. mkvnir : i lita r.nmnlptu
t gatdè-robe; 1 corarnod--1. , î .canapé, tab ' es . chnises .
t pendule , un oui i l lare de c o r d o n n i e r , y eonpris la
machine i l'élat b(af , 2 maohioes de ta i l leur , l pe is -̂ir
4 4 ti OD « . t ro n sine.  batterie de osisine et une grande
quantité d'objets qu ' il r-tt t rop loog.de d.Muiller.

Il aéra, anssi vendu one certaine quantité de loin ,
n i - -n'a . pai i  ie , à consommer sur plaee, e t jm bassin da
Idnlalr.é.

l . i  vcr . lu  c ,-ai i : i ; r . :era s :iv !,- U l i i l  ; il ne »rr» t«;t
qn'une passe. Paiement comptant. S60S-1t80

L'exposant : Le tm eur .

Sohaîfîer frères
Tu ii, 29, Ftibcarg, Tt!. G .5 5

Oiaofîage centra l
Installations sanitaires

ON DEMANDE
quelqnes
¦ Imenuisiers

S'adresser : xne do
'IVinnl i- , 15. «098

uuiuusiiqucu j iiiaisuu
blenreeommanilé , connaît-
saut  ll s iravanx 'ds l ' in lo-
riear , sa placerait tous ds
tavorablès conditions.

03res sons P 6SS5 F k
Publioilu S. A.,. Vrl-
6nure. s ito

Avendre
ano beile i>o i : i i e ï i r ,  de
7 sn», pflmte.

S'adiesser k 1>. Caille
Lu i'onr-de-ïxfnie.

DE LA DERNIÈRE HEURE
I.es officiers et le? hommes de l'équipage sont

sauvés pour la plupart.
La B o h ê m e  i n d é p e n d a n t e

l iènrte, 2 novembre.
( W o l f f . )  |— On mande dc Prague :
Le nouveau r^iinent tchèque, ù la slaile -les

enrôlements .volontaires, compte 2000 hommes,
t'n detixienic rt'giiri^ht sera formé à Jicin.

Le départ dc Prague des soldats hongrois
devait s'effectuer dans la soirée. Comme on crai-
gnait «jue les soldais <lu 2?'-e- régiment d'infan-
terie hongroise se trouvant à la caserne Joseph
ne se laissassent pas disarmer, des mil railleuse's
lurent mises en position ,dnns deux immeutiVs
situés vis-à-vis de la caserne ; mais le désarm;-
nient s'oiicra sans iacklinl.

Les soldats hongrbis qui se'trotivaient à l'An-
jeudergasse et à I arsenal refusèrent de livrer
leurs armes. La milice nationale eut beaucoup
dc -peitic â les décider â les rendre. Le soir, /es
soldats hongrois giilllèrcnt les caiertics, prtli .à
partir J)our leùrlp 'ays.

Dans l'apris-inkli. quelipics centaines de sol-
dais de l'Autriche allerhàrùle qui se trouvaiml
encore i Prague quittèrent également la ville

Vienne, 2 novembre.
(Wol f f . )  r1- Oh mande dc Prague à la \on-

velle Presse Libre :
La journée .d'hier a .élé calme i .Prague. I J .

travail a repris dans tputes les usines, falH-k|a>.s
et maisons de commerce. Seuls les drapeaux djot
de nombreuses maisons sont encore pavoise.-s
rappellent l'agllalion dés derniers jours.

La question du Irffne à èeilin
Berlin, 2 novembre.

(Wol f f . ) — ILa, presse eHemaïuk parle d'un
mémoire adressé par le secrélatre d'Elat Schei-
deroaiin air chaaerfier de l'éiiiprrc «t dans le-
quel ï serai! question de l'alMfication de .'ein-
I-ereur.

Ce méinoife n'élîsfe' pfts . mais il oVsa pas
exclu cpie ceiie guèff-On ait C-'.é Jciicljée dans la
correspondance échaû Oe cnSre te secrétaire
d'Etat Scheidehûam, ainsi que Jes autres se-
crétaires d'Elat, et -ie chef du gouvernement
irBRénjad, pendarA ia maladie du cliancelier,
ilaqueSlU: a restreint fortcnjetC iea relations
personnelles des membres du goin-emcmenU

L'armmlce turc
Londres, 2 novembre.

(Reuter.) — Voici les condilions do l'armis-
tice conclu avec la Turquie :

Article 1". — Ocupalion des forls des Darda-
nelles et du Bosphore.

Art. 2. — Les posilions de 'tous les champs
de niir.es. lance-torpilles el aulres obstacles dans
les eaux turques devront élre indiquées ct les
Turcs , devront .prêter toute l'assislance qui pour-
ra èlre requise jiour les balaver el les.éloigner.

Arl. 3. — Toules 1(»"tnturiiiafions disponibles
au sujet des mines dans la mer N'ojrc devront
Elre communiquées.

l\rt. 4. — Tous les-prisonniers de guerre alliés
et'les Arméniens .prisonniers ou internés doivent
elfe réunis à <'_«nstanlina'>'.e et roniis aux Alliés
salis conditions.

Art . 5. — Démobilisation immédiate de l'ar-
mée turque, exception faite pour les .troupes
nécessaires à la surveillance des frontières et
au maintien de l'ordre à l'intérieur.

Art . 6. — Reddition de tous les navires de
guerre turcs.

Att. 7. — Les Alliés auront le droit d'occuo.:r
les points stratégiques, s'il se présentait une si-
tuhtion quelconque menaçant leur sécurité.

Art. S. — iLibre usage, pour les navires allies ,
dc tous les joints ct de tous les ports "ct ancra-
ges actuellement occupés par les Turcs, et refus
de leur usage si l'ennemi.

Art. t t .  ¦— I.c retrait immédiat des troupes
turques du nord-ouest de la Perse.

SUISSE
Gardons -nous  pour après  la gutrrt !

.Zurich, 2 novembre.
ILe Ccmscil d'Etat a ndroisé nu ConwSil fédé-

ral une requête le priant de décréter que, lors

à livrer Magasin'4$-tnwblB81 à limr j

Fr. BOPP, 4apis8ier-décoralenr
RUBAU W, S - FBIB0URG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vo» meuble», vlsltei s. v.. p. tau '
magasins richement sasOrlis en :

MEUBLES EN TOUS ' ÔEfiRES
LITEWE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
B PLACES — TABLEAUX — ENCADREMENTS .
I I PAPIERS PEINTS,' ETC. ' I '" '

Prêt s * tl Fret «
I àlivrer' RÉPARATIONS làllvm *

lor.s du réialilissonenl do ia paix , l'exportation
des denrée.', alimeiitauxii et dis objels de pre-
mière nécessité , mHanœicftt des lôtonenis, . des
or '.KJcs de lingerie cl des ebaussures, witt iu-
teri_6te 4ant que <»> objets feront défaut en
Suissê

iLe .-Conseil d 'Elan a aulorisé in direction ide
ta ipotee é â Sêrer dès perquisition» doinicv
Êaires ikùts les ménages, pour y 'contrôier les
provi^ons. Getie inctire es* iadépcndanle des
perquisitions judUSaires éveotodles.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Union limbroiogiijue fribourgeoise. — Bourse

des timbres demain, dimanche, de 10 h. M du
malin i midi , au t*r étage de la Bcaisserie .vien-
noise. Tous les collectionneurs y sont invités.

Services religieux de Friboni^
DMMCHE 3 SOVEaBOE

Saiid-Nicolas. — j  h. K , 6 h-, 6 h. % e\
7 h., messes liasses. — s h., messe des enfào'.s
Chantée. — 9.h., messe .paroissiale ; sermon. —
10 *., grand'messe cajpiîtjlaïrc. — 11 h. 'A,
messe basse, sermon. — 1 h. V,, -vêpres des en-
fants. — 3 h., vêpres capitulaires ; liénédiclion
du Très Saint Sacrement. — 6 h. Yt, exercice
du chapelet ; bénédiction.

Saint-Jean. — .'6 h. 'A , messe tasse, commu-
nion. — 8 b., me-sse des cnîanls avec instruclion .
— 9 h., grand'messe, sermon. — 1 h. Vs, vêpres
et liénédiclion. — 6 h. Y,, chapelet.

Sainl-Maurice. —- C h. 'A. mess« matinale. —
8 h. 'A, messe chaulée. — 10 h., messe basse.
— 1 h. 'A,  néprcs él bénédiction. — 7 h. M ,
chapelet el prière du soir.

Collège : t h., fc&t 'A. 7 h-, 7 h. 'A, -Inesses
basses. — 9 h. K , messe des enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — 2 h. J-ii,
vêpres paroissiales.

Nolre-Damc. — t> h., messe basse. — 8 b. 'A,
messe chariléé, sermon allemand, bénédietion.
— 2 h., yëpres, bénédiction, pas de«ermon et de
procession.' — 8  h., réciljilioi> dn Rosaire.

BR. PF! Cordeliets. — C h-, 6 h. Vu 7 h..
7 b. J"J , 8 h., messes basses. — 9 'h., grand'-
messe. — 10 Ii. K , servie académique, messe
basse. — 2 h. 'A, vêpres.

Etat civil de la ville de Tribonrg

Naissance
29 octobre. — Sauser, 'Robert , fils,d' Antoine,

négociai»!, <!c Sigriswil (Berne) et CressJer̂ ur-
l̂ mdcron, et d'Iiliia , Bée Reichien, tve de Ro-
mor.t. 21.

Uéces
2G octobre. — Gicol , née-Favre. Marie, -veuve

de Maurice, du Lïuideron , professeur de musi-
que, 30 ans, Gambach. .1.

27 octobre. — 'WjjJUer.'fiée Tlialinanu, -Marie,
veuve d'Alphonse, sage-fcinme, dc Fribourg «1
Guin, 70 ans, Tour 'Henri, 9.

VunUunlhen Joseph , %-euf d'Alexandrrne. née
Dougoud, ouvrier , de Chevrilles et Guin. Cl ans,
route des Alpes. 2l.

Fivaz, née Berchier; Marie, veuve de Claude
de Frasses et Montagny, agriculteur, 86 ans
I'éroîles, 30.

¦28 octobre. — (Schniirer, HiWegarde, fille de
Gustave, ei de 'Brigitte , née Kucnzer, étudiante
en médedne. de Breslau. 22 ans,'Pérolles , -55.

SUU. .Pauline, li:ic d'Emile, dc Bâle, 20 ans,
roule dc Vittare. .7. (Grippé.)

Perriard.. n«e tttchor , 'Eugénie, épouie de
Philippe, de Cftai»ickisse_!, 31 ans, lazarel com-
munal: (Grippe)

NOBLESSE SSL
Vraie gournumRs© délitât**

Be -boit pur et glaoé

Qnértéon complète ia

GOITRE eiandes
pas OOtra Friction «atigot-
tre use „StrumR«»u- ml
T - ,:: ¦¦ :• efec. *» y .-.r:.-;!: inpffrnsif.
Ncisil-r . i,;:- >!»tiiSM.

Pri?: '/»fl»o.Ilr.iO;lE»e.<fr.
Prompt envol sa 4eh. uu I»

I>h*rj2iaele i!o Jur », Bien»*,



Madame Victorine Vielle-Deschenaux, à Fri-
bourg ; (Monsieur François Vielle, à Villarim-
boud ; Monsieur et Madame Louis Vielle-Giziger
et leurs enfants, à Fribourg ; Madame et Mon-
sieur fJuigoz-Vieile, à Fribourg ; Madame veuve
-Marie Deschenaui. à Fribourg ; Monsier et Ma-
dame Albert Deschenaux, à Genève ; Monsieur et
(Madame Joseph Deschenaux, à Ueberstorf ; 'Ma-
dame et Monsieur Othile Crausaz-Deschenaux, à
l'aris ; Monsieur el Madame Cyiprien -Desche-
naux , à Paris ; Madame et Monsieur Henri De-
mierre-Deschcnaux ct leurs enfanls, à Esmonts ;
Madame el Monsieur Pierre Carrel-Des:henaux
et leurs enfants, ù Fribourg ; Mademoiselle Marie
Deschenaux, en Italie : Monsieur Jules Desche-
naux, au Sentier ; Monsieur el Madame Jules
Deschenaux. à Ursy ; Madame veuve Dupraz, à
Bossens ; Sa famille Dénervaud-'Vicllc , à Villaz-
Saint-Pierre ; M. Pierre îDemierre et ses fils , il
Chavannes-sous-nomonl ; la famille l'age-Du-
praz, à Fribourg ; Madame ct Monsieur Duf-
fcy-Dupraz, il Fribourg ; la famille Maillard-Dc-
mierre, à Châlel-Sa int-Denis ; Madame et Mon-
sieur GobctJBcrset et leur enfanl , à Prez-vers-
Noréaz ; le Révérend Frère Fugcne, Capucin, à
Fribourg ; Monsieur Jean Deschenaux, i> Rue ;
Monsieur Hilaire Deschenaux el leurs enlants.
Et Ursy ; Madame et Monsieur François Conus-
Deschenaux e.t leurs enfants , à Promasens ;
Monsieur et Madame Emile -Deschenaux et leurs
enfants, à Ursy -, Monsieur et Madame Antoine
Deschenaux rt leurs enfanls , ù Esmonls ; Mon-
sieur Aimé 'Deschenaux, à Bulle ; Madame ct
Monsieur Auguste Gougler-Dcschcnaux et îcurs
enfants, à Cressier (Neucliâtel) ; Madame et
Monsieur Isidore Conus et leurs enfants, -ni
Saulgy ; Madame et Monsieur Henri Dumas ct
leurs enfants , i\ La Magne ; les enfants de leu
M. Firman Deschenaux , :\ Moudon, ct les famil-
les parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part ù leurs amis et connaissances dc
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne dè /

Monsieur Henri VIELLE
employé C. F. F.

leur tien-aimé el regretté époux, fils, frèr:,
beau-frêre, oncle, neveu ct cousin, enlevé à leur
affection après une courte e| pénible maladie,
courageusement supportée, dans sa 27me année,
le 3d oclobre. muni des secours de la religion.

L'enterrement a eu lieu hier, 1" novembre.
L'office funèbre sera célébré lundi matin , à

8 h. H , à l'église du Collège.
Cel avis lient lieu de letlre de faire part.

fl. I. P.

t "~
Mademoiselle Julia Fontaine , institutrice :

Mademoiselle Yvonne Fontaine ; Messieurs Gas-
ton et Bernard Fontaine , à Fribourg ; Madame
veuve Marie Vonlanthen , ù Domp ierre : Ma-
dame . veuve Marie Losey «t ses enfants , A Neu-
châtel et Berne ; Madame et Monsieur Louis
Bonfifc et leurs enfants , à Estavayer , Monsieur
et Madame Raymond Vonlanthen el leur fille ,
à Dompierre : Monsieur Jean-Louis Fontaine , <t
Fétigny ; les familles Fontaine, à Genève, Paris ,
Romont el Fribourg ; les familles Rey. Renrvey,
Ducry et Pochon , à Fétigny ct Dompierre , ont la
profonde douleur de faire pari à leurs parents ,
amis el connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dc

ï . lbl'IS f E Ï Ï F .

Elisa f OSTAIiVE-VONLlNTIlBN
leur très chère mère, fille, sœur , belle-fille ,
belle-sœur, nièce, lanle et cousine, enlevée à
leur affection après unc douloureuse maladie ,
le vendredi I er novembre , à l'âge dc 44 ans ,
munie des secours dc la "religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Col-
lège, dimanche 3 novembre , à 2 heures , el l'of-
fice d'enlerrement , le lundi, 4 novembre, à 8 h.

Cel avis lient lieu de lettre dc faire pari.
R. I. P.

f ^
Monsieur cl Madame Ernest Pochon-Limal ct

ses enfants ; Madame et Monsieur Louis Verdon-
Pochon et ses enfants : Monsieur et Madame
Philippe Pochon-I' asquicr ; Mademoiselle José-
phine Pochon ; Monsieur Jean Pochon , aux
Bonnes-Fontaines, ainsi que les familles alliées,
""t la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances dc la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore POCHON
leur très regretté père, grand-père, beau-père
frère, beau-frère, oncle et cousin , pieusement dè
cédé, le 2 novembre, dans sa 71"19 année, mun
des secours dc la religion.

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 4 no
vembre , ù 9 heures, à l'église du Collège.

Dépari du convoi dc Bonnes-Fontaines , à
8 h. 'A.

Cet avis lient lieu dc lettre de faire part .
R. I. P.

t
L office de trentième pour Jc repos de

l'âme dc

Monsieur Gustave LOFFUG
aura -lieu lundi 4 novembre à 8 h. 'A , à l'église
de Sainl-Maurice.

R. L P. 

t
L office de Ircnlièmc pour lo repos Ao l'Ame de

Monsieur Joseph LOFFING
cordonnier

mra lieu hindi. 4 novnnbre. à 8 h . Y-, à l'église
k- Sainl Jean.

R. I. P. 
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Avis anz Français I
Emprunt de la Libération j

RENTE FRANÇAISE 1918 j
• Emise au prix de 7© fiv 80 pour 4 fr. de rente

Rapportant 5,65 %, exempte d'impôts j

à l'abri do toute conversion pendant 25 ans, comportant une prime dc rembour-
sement de 29 fr. 20 pour un montant nominal de 100 francs.

La souscription est ouverte en France
da 20 octobre an 24 novembre 1918

ON PEUT SOUSCRIRE , soit en numéraire , chèques ou mandats d.e virement ,
soit cn valeurs : Arrérages de rentes françaises échus ou à échoir les 16 novembre
et 16 décembre 1918, Bons de la Défense Nationale , Bons du Trésor, Obligations
de la Défense Nationale , Rentes 3 y2 % amortissables.

Une bonification est allouée sur la valeur dc reprise des Bons et Obligations 'do
la Défenso Nationale souscrits avant le 15 septembre 1918. Son taux est de
0 fr. 25 % pour les bons à 1 mois et .3 mois et de O fr . 50 pour les bons à 6 mois
et un an et pour les Obligations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Sorvico Financier de l'Ambassade de
France ou aux Consulats en Suisse.

\/V vî l vSfc3feo BAljyLI Cl CJL t
? -"**" .ni!»11""" %W v

X TISSUS è̂™*
liSf POUR j : . . /¦%,

f ROBES ET MANTEAUX \'I IMMENSE CHOIX EN TOUTES TEINTE8 ff
\ -wv ET Q°AUTÊ8 _\ ' J

Fril>ourg1 Jj**'

Monsieur Bernard Ruche, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Aloys Sulger , â Fri-

bourg ;
Monsieur ct Madame Victor Sulger , il Genève ;
Monsieur el Madame Adolphe Sulger et leurs

enfants, à I-'rihourg ;
Mesdemoiselles Rosa, Maria , Ida el Clémence

Guerra , à I"ril>ourg ;
Monsieur et Madame Michel Guerra (t leui

enfanl, à I-'ri-bourg ;
les familles Ryser et alliées, ù Fribourg,
ont la profonde douleur de faire pari à leurs

parents, amis et connaissances de a perle cru-Ile
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de

Madame Marie HUliHK
dècédée à l'âge dc 66 ans, munie des secours dc
la religion.

L'office d'enterrement nura lieu lundi , 4 no-
vembre, à 7 h., à l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

t
L'Association cantonale fribourgeoise des

Étudiants suisses a le rcgrel de faire part du dé-
cès d' un dc ses membres

Monsieur Léon WUILLERET
notaire i-r >

membre honoraire
pieusement décédé à Eslavayer-le-Lac , après
une courte ma'adie , muni des sacrements dt
l'Eglise.

R. \. P.

t
< ' Ancienne Sarinia

Nous avons la douloureuse obligation dc
faire part à tous ks vieux Sariniens du décès
dc notre regrette membre

Monsieur Lion WUILLERET
notaire

gre f f i er  du tribunal de la Broyé
brusquement enlevé ù sa famille el à scs amis.

I*s funérailles ont eu lieu le t" novembre,
à Fribourg.

L'office funèbre a élé célébré ce malin sa-
medi , a novembre, h 9 Y. heures , à l'église du
Collège.

R. I. P.

I.a fa-iniHc de

Monsieur Joseph STRITT
professeur de musique , à Hauterive,

emercie bien sincèrement toutes les personnes
ui lui ont témoi gne lant dc sympathie à l'occa-
ion de la iperlc cruelle qu 'elle vient d'éprouver.
'L'office de septième aura Cieu mardi , 5 novem-

w. ii AMwswH.
R. I. P.

Monsienr et Madamo ( .oui?
Oougaln ont le plaisir de faire
part A leura patents et amis de
rneureuse naissancode leur fillette

Jaqueline
Zurich , le 2» octobre 1918.

IMISON A VENDRE
a Le Châtelet »

i ÀiSf^îùÔk. On vendra, le mar-
J*« "¦RÏTiOlflftv *" ,2 novembre.  |en.2__E_1 BU t*l'*l'.ll rl..m- ii. -. f,.- la Ri. M •.il*
Ttt-SH IJÎ-3c1l>j£, à 2 beor s d-, l'après-
¦:- iM- ĵfjPgffi jJKJ-b mi(3

'' d l ,a  nno "»Ue
9HJ PWW________fc____KW__r p«ticnl:ère des Treuv
iEj ^^^toî l^a 35i Canlon*. * BeU.-iox , nne
^^^^^^^^^•"¦̂ Ei* jolie m'ison bien bâtie,

située an centre da village. CbambrfS spacieuse*, ane
atelier. Immense j a r d i n  de grand rapport, l oQiaine
ioia iasable avec droit k perpétuité àe source et sana
aaoon frais d'entretien. Lumière électrique. Facilité
do payement. -' 6061-1294¦'-. Lés fipo'a-to : -

NCnEJiF.VK* A MAIXIN.

MEUBLES
A rendre tont de unité, cessation

de commerce, meuble» ne ni '» et d'oc-
casion d'ane valent non» vii g moe do ailla
fraies, pr x rc ùl- .ni .  Follet», MH bols et mé-
taUiqara , v.-.v*U» . lavabos, commodes, tables
tnos genre», tabès de nuit , gla es, malles,
choses, laboorels , linoléum*, e'o.

Eventuellement, remise dea locaux,
•Ituatlon de premier ordre. 6036

„ A la Oloohe de bronze "
ruo Rousseau , 21

GENÈVE
H!IIL.II_UK«_J irirwimawiin WIIH , a

CONCOURS
La Laiterie centrale da Fribourg met an concours

ane partie de la dlttiibutirm do lait dara la ville.
Prendre eonnaistanoe d - s  conditions a la Laiterie.
Délai d' inscri ption • 4 novembre. & 3 b, da soir.

COURS DES BILLETS
aujourd'hui, ûe 8 û 9 h. au matin

Demandés Offert»
Billets français - 9t.— 92. —» allemands 74. — —» autrichiens - - • 42.— —» italiens 79. '— 81. —» russes — 90; —

» bïttjes 88.— 89. —Banque E. ULDRY & c,e, Frihourg
t ——— — , 

Fr. BOPP
Ameublements

m dt Tir, 8, FRIBODRG

Bnreanx américains
B0H MARCHÉ

J I - V S K

Employé de commerce
connaissant les 2 lansnet,
la comptibili é el la ma.
chino * éeiire , demande
place. Disponbin aoos
pen ! prétentions modestes.
Références & disposition.

S'adrrsser par écrit sons
PSfSlF  k Publicitas a.
K.. ¥rlt>»mn.

Jsus toui
muai d'excellentes lété-
ici . i  -;, l arlact le franvais
et l'aUtmand , désire entrer
dans oummerce comme
apprenli.

S'adresser st la «nre
cathol. d'Orbe. Tnnil.

ON DEMANDE
ponr la ooisi-ie,

une robnste fille
très propre et ajanl de
bonnes ré férenecs.

8'ad. sons Pî06îB i Pn-
blicitas S. À., Bnlle.

Bonne d'enfant
1res «xoérimeotés est de-
mandée poar s'ocoaper
de i r c i i  jennes enfanls et
a .1 .T à la femme de cham-
bre. — 8e preaeot-r tont
de enite : Villa SoCI, 37,
Boolev. de Pérolles.

On deu innde , pont
entrer tjot du mite , one

bonne fillo sérieuse
sachant on pen faire la
cuis ine , poor tons les
travaux. 60J9

Salres. soos P 5037 B à
Paolie.iU* S. A.. Balle.

Oa demande une per-
sonne séri ose oomme

servante de core
Faire oB'es par écrit ,

en indiquant référe-'.cea,
sons chi lirs s i ' S I S  11 '  t
Poblioitas S. A., Porren-
TU. W;<)

OCCftSION
A. vendre benlangerle

avee clientèle aainrre. lo-
gemi-nl, cave, grarpe éoo-
ri», remise, f;'ana jardin ,
soaicc dans ia propri-té.
Bâtiirent en excell'nt état .
Sitnalioo ss» rse^onrper-
sonre énergique.

8'adress*r a l'Ageaee
ItnmobllUre Jt Com-
merciale rrH>nmri;i>ii l-
¦e H. A,, iS l' r l b u u r c,
rne dn Pnnt-8nspenda, 7v.
Téléphone 4.11.

Onp'acerait 'n hivernage
k choisir plm ienrs

vaches
bonnes lait'ères, çt4lM an
vean.

n 'adresser sons ch' ITre
P«Sî9F»Pnblicil»s8.A.,
Frlbonrc. 60«6-t302

A VENDRE
12 beaux petits porta
de 7 »emwnea, eh. s S%.
Nlcola* J a e q n i i l , pro-
ii r i i - l i i i r i - , A Belfaïu.

teiiiés loais IIII
Ansierne , en toi» on en

pierre, est demandée
psr Alezla Forel, Terre
NeuTe, Sloricea.

A LOUER
petit appartement mai-
sarde d ans oa l ebamt res
cbaoffable, aveo grande
caisioe, eao, éleouiclié ,
soleil.

S'adresser : Bne Gri-
mons prolongée lit,
nn 2"'. 6091

Belle toile
C0BELIN

imitation à Vendre d'occa-
sion.

Faire offres aoos ch'ITre
D. s : f i s  C. à Annonces
Snlsaea S. A., Lau-
sanne- 61 tu

VENTED̂ p̂ ti PARTICULIER

I M^̂ îlilii ^̂ ^^
:̂  ttfl

DEMANDEZ ^^̂  ̂CATALOGUE

fift
^7 \ \̂ "fiVmM

x zstsans doute œmp/v/tamuif e \y\ j
qûŒ w f a u t  pas attendre pour *• I
prvpaiw la lerrain da a/fàires g, l
pour làptès-Querm, 7aiies vousr go}.
(^suHeûà iBrparb ipubucm £? s£=%,qui est un puissant teutar? • : \y$L)et çui vousfacilitera;qores it —-'

MML TBOP XMID
cardaulœs vous auront douanoe.. Jndastcials et
commerçants , romaiiaz vos annonças pour
n'importe çuals jour/taux suisses Qt olrangers a

OroIL <7ûssU'9>itàWzttd,
la plus ancùzrma. maison suisse da. puMicuta
thusanna. Genève. ïïaùchâtel. idame, Solawx, Garau,
32âIe, St.9atl,Zwic/i, qui se chargera, de.'vous
donner gratuitement tous las renseignements
et devis;vous y  trouverez votre. aoantaQH-

APRES IA ûUEURE

LAUSANNE W^ê^M

-p âp  ̂ J. SCHWAB, tapissier

PBMASOEZ MOU CATALOGUE IUUST8É g
^ = " 

^T*GRATUIT

VENTE PUBLIQUE
Pour canse de départ , ls soosslgné rxaosira er

vr.tc ans enehèms pnblncei ,mardi 12 novembre.
A O bonr rs  da matin, devant ton domicile, 1
ViUar.-ei -Joncs :

11 chsrs k pont dont t avec tooncanx , 3 obarroes ,
S faneuses, 1 m»chinft k bacber , t arracbear de pom-
«iM da te»rfl »t 1 aitres battoirs , I fauchense». eultiers
poor obevaoi et tœals, et d attires outiU aratoires tiop
long» i détailler.

Il sei a venda en ootre 2 ooalsics de 8 mils.
L cxpcstEt : J. Fischer-

s0qf> \MÊ£Ê8? K ^^dmS3^' C0VTR E «s ACCIOH"T*
I,AT -'1 ,VN\( :

- FOM-DEB Biisr a ees -
Renseignements gratuits par

agence générale
G. WAGNIERE, Besuregard, 8, Fribourg

i Télép h.  673 ]

Yente de billons et bois de fen
lia eoramnne de Trejrvanx exposera asix

enchères pabllqaen, le asardl 12 novembre,
a I luiue d j  jou» , « l'aiifter̂ i do T.-ryvaax .

1° environ 150 m * ds billons,
5° environ 100 moale",
3° JO00 tsgots d i nœjds et antres.

Trejvaax , le Ï6 i.c'otra t»t8. e015
Par ordre : Le Secrétaire.

Vente publique
l' or, r caose da décès, la soo>s:gnée, Marie Rott-

lin, Veavd de Bencli , en son vivant menauier t
Treyvanx, rxpose en venle aax enchè:es pabli qa a :I . nn aasortimrnt ds bois divers de premièro qnalité
divisé en 24 lois ; 2. 8 coornias en cair et transmis-
sions ; S. diverses ma. lunes à travailler le bo s saioir :
moteur éleolriqae 2 HP, 1 rabotrase, seU i rabsn,I mortaisense avec mèches. ¦ yiindra av<c Mains»,menls à aigoissr , moolin k b.oyer , scie 4 org!,r el
étsnli de menoiiirr m parfait état.

La vent» anra liea le mardi 5 novembre pro-
chain, fc 9 henrea do matin, an domicile de
l'exposant', anx Vernes. t036-1284Ticjvaox, le 28 oitobre 1918.

Slarle Konlln, venve de l l r n n t i

UN ETUDIANT
aniversit. en poss^s. d'oa
excel. certifio. de malorit!
o ' r-.sti|Oe, de pins, con
naissant bien la cotnptt-
bilité. l'italisn et la t 'é-o-
gracbie, déalre tronvei
nne place ctmne

P R É C E P T E U R
OHres s. P 6395 P » Ps-

blioitas S.A.. Frll.o orr .

ON DEMANDE
ane bonne Iille travaUleam
11 de toate confiai ca, pom
aider i i rn petit trèosge •
aa mapiuTi  ; doitoonosltM
les deox langues.

8e préso-ter an Petit
Paris, près St-Nicolas
Fribonrg. - 6008

BEAUX CHOIX
ls kmmi

a occation , elie: Girard,
Beanregard, 80.

A Tendre
700 carrons île 15 aar SO cm.
ns.gSs, en ton élat.

Offres s. f  «181 F* Pa-
l-.l i - .i!i _j S. A., Frlboorr.

A VENDRE
are maison a transport 'r ,
complàl«rn<nt en bot ,
av-c habi ation , gr*Dg«
et éonrle aveo coarer'nro
en l a i e s .  L ¦ tout <n lm
état Situé» à 20 nlÔBtea
d • la g.ra. Dim- mionA do
bâtiment : 16 m. d*Joag.
sor 12 m. de larga .

S'adresser sons PJ5UF
i Pnbllcits* S. A., Fri-
laonrc. 11172.1291

A vendre
Il petit* porcs de S
moia.

S'adresser k H. I,oii(«
RroUlet, fc l'm-ïi-«-
Noréaa. 6105-1301

Boncherle cheYaline
Poar eaose de décès, ls

bonohe-ie Waldbarger «sl
* remettre % o'est l'ait
des ptni anciennes et re-
nommées dn canton.

S'adresser t H. i tn i  r r ,
boulanger, fc Lanatrafl*-

Fr. BOPP
AmeuDiemants

rue da Tir, 8, Pribourg

Duvets et coussins
Plu mo $ et flumes

Coovertares laine


