
Violents combats entra l'Escaut at l'Ois®.
Laa conditions de l'armistice avec l'Au-

tridië-Hàngrii.
La lulte s'est rallumée luer entre '.'Escaut

cl l'Oise, sur le Iront Le Quesnoy-Landrccics, ;
à l'entrée du couloir-qui mène ù Maubeugc :
et à Charleroi . Les Alliés ont de- nouveau
KnW d'enfoncer le barrage allemand qui
interdit l'accès dc la vallée de la Sainbre et ;
qui protège les voies de relraite dés armées
combattant au sud de l'Oise. Le bulletin an-
glais dit que les troupes assaillantes ont pé-
nétré dans les positions, allemandes sur un
iront de cinquante kilomètres ; elles onl fait
dix mille prisonniers et ont enlevé aux Alle-
mands 200 canons.

Les Allemands annoncent qu'ils ont fait ;
échouer la tentative de percée ennemie.

* 9-
On lira plus loin les arlicles de l'armislice

signé par le gouvernement austro-hongrois
et qui est entré en vigueur hier après midi,
à 3 heures. Ces conditions sont telles tjue
l'Autriche-Hongrie , qui ks a acceptées et-les
exécute immédiatement, ne pourra plus re-
commencer la guerre. .

Lo ecojur du jeuue empereur , qui n'est pas
responsable de la guerre et qui a multiplié
Qes efforts pour la faire sc terminer, doit .'sai-
gner à la pensée du sort que son pays doit
subir.

Les conditions imposées par les Alliés à
XAiltriche visent en même temps l'Allema-
gne, qui se trouve menacée sur sa fronlièrc
méridionale, où parviendront des Iroupes de
d'Entente pour envahir évehluellemént l'em-
pire allemand.

i>ous nous rapprochons bien plus rapide-
ment qu'on ne le pensait de la paix défini-
tive, ol , si l'Allemagne met sa signature à un
armistice analogue à celui qui vient d'être
signé, nous loucherons mémo à la paix,
car le grand empire, le dernier à tenir , se
sera mis lui-même hors d'état de reprendre
des opérations militaires.

Supposons donc que lc nouveau rêgitne de
Berlin signe les arlicles d'armistice qu'on lui
présentera , il sc sera ainsi engagé d'avance
ù souscrire -à toutes les conditions de la paix
proprement dite... . - .- . -

Les pourparlers, les négociations, les lon-
gues séances aulour du tapis vert , le congrès
de la. paix qu'on envisageait conimj inter-
minable, et. pendant ce temps, les armées
resiant sur leurs positions, loul ce cauche-
mar de vaines discussions pourrait bien ne
pas se produire du tout.

Ondiscutc actuellement, dans la presse alliée,
«le la ville où la paix sera signée. Un journal
belge a estimé que cc devait être à Bruxel-
les. Cette suggestion a été nettement refoulée
par des organes français. L'avant-dernicr
numéro du Temps proposait Versailles. L'en-
droit où l'empire allemand avait été pro-
clamé devait fournir l'expiation suffisante en
devenant l'endroit où le même empire, après
tmaraftle-sept 'ans, serait déclaré dissous.
Après le cbttège de rois de 1871, la réunion
ile citoyens de la démocratie , reine du
Inonde, siégeant dans la ville où la . plus
grande royauté du passé parut dans son plus
vif éclat! Versailles, débordant encore >de
l'opulence de sdn origine , paraîtrait un cadre
Splendide pour héberger les fils dés républi-
ques dictant la loi à celui qui fut le plus
puissant des souverains f Quoi qu'il en soit ,
îè ftitur scénario du congrès èera une pièce
très courte. Ceux qui en seront les acteurs
pourront tout terminer en quelques heures,
car il ne s'agira que d'échanger des signatu-
res. . ;,-.--_

Le fréhiissant'spectacle qiii se déroule de-
puis quatre ans aurait  ainsi eu jusqu'au bout
des aspects déconcertants. Il y a quelques
semaines seulement, on se disait : Faire la
guerre, c'est très difficile , mais ce n'est en-
core rien en comparaison dé faite* .la paix . El
voici que tout change, au point que le mon-
de pourrait se trouver au-comble de ses dé-
sirs sans presque oser croire encore à son
bonheur. • •
-Wiâkkple de deuils, chez les 'belligérants j
mêleront leur douleur Si celle joie !

t ». m .

En imposant son armistice à l'Autriche-
Hongrie, l'Entente feint d'ignorer que le pou-
voir central de ce pays n'es* plus qu'une fic-
tion , et peut-être travaille-t-clle activement
pour qu 'il redevienne une réalité. L'Autriche-
Hongrie sa trouve partagée en plusieurs
Etats nationaux : Etat austro-allemand , Elat
tchèque, Elat hongrois, Etat yougo-slave.
L'Entente-a ua intérêt certain ù ce que ces
tronçons se rejoignent dans, toule la mesure
du possible et à ce que Charles I" reste le
souverain qui groupe ces autonomies en fédé-
ration , si elle nc veut pas voir l'Allemagne
trouver au sud la compensation de cc qu'elle
perdra à l'ouest, , , , .

La Reiclispost de Vienne publie, à ce sujet ,
des .déclarations intéressantes du secrétaire
d'Etat oliemaïKl, M. Erzberger, faites au
correspondant de ce journal à Berlin. M.
Erzberger dit que l'Allemagne, non seule-
ment s'intéresse très vivement à la siluation
du futur Etat allemand d'Aulriche, mais
aussi agit cn sa faveur dans la mesure du
possmlc,. «. Lcs partis de l'Aulriche alle-
mande, dil-il, savent clairement ce qu'ils
veulent en ce qui concerne le germanisme et
l'union nationale de tous les Allemands.
Leur but peut être atteint par une réunion
à l'ensemble de l'empire allemand. Nous
comprendrions parfaitement que les Alle-
mands d'Aulriche s'unissent pour Une lâche
_>____r_nittn__ __, _ . . ___. 

L'Enlcnte songera que son intérêt est
de prendre exactement le con Ire-pied des
vœux de M. Erziberser.

M. de Betlùnann-Holrlweg, ancien chan*
ecliex d'Allemagne , a répondu dans la Gazelle
de Francfort aux questions que ile public se
pose à la suite de l'article de M. Schulze-
GœvernHz Sur l'accord qu'il y aurait cu en-
tre Berlin et Washington au sujet des ten-
tatives de paix de décembre 1916 et janvier
1917.

H ressort des explications de M. dc Belh-
maiin-Holihveg qu'Ll n'y a .pas eu dé concert
entre lea empires centraux ct M. Wilson,
(kilui-ci a étô sondé, 31 est vrai, après sa ré-
élection (G novembre 1916), pour savoir dans
quelles dispositions il était à l'égard de la
paix, citais il n'a epas élé question d'une ac-
tion diplomatique parallèle.

M. de Bcthmann-HoHweg -échappe ainsi
au reproche d'avoir fait de la diplomatie oc-
culte cl à celui de s'être (retourné conlre ^f.
U'ilson, après avoir sollicité son concours.

Besle le point de savoir pourquoi, après
l'intervention spontanée du président améri-
cain en faveur d'une paix blanche, M. de
Belhmaim-Hollweg ne s'est pas opposé à la
déiclaralkm de guerre sous-mao-ino à ou-
trance, qui devait changer en adversaire de
l'Allemagne 'l'auxiliaire diplomatique que
celle-ci avait eu ila; chahee de ircnoontrer en
M. Wilson. M. de Bethmann-Haiïweg' éx-
I*ose que , après la' réponse que les Alliés
avaienl faile à M. Wilson, par laipiellc ils
déclinaient d'entrer eh pourparlers sur la
paix , Jl n'y avait plus rien à, ménager.
- ¦ Quelle erreur ! 11 y avait au moins à raé-
iifligor Mi iWitsoo el, ' certes, c'était assez,
comme le prouvent les événemehts d'au-
jourd 'hui.

C'était d'ailleurs l'avis de l'ambassadeur
allemand à Washington, M. Bernslorf. M.
de Belhmann-Hollweg reconnaît, en effet ,
que M. Bernslorf fut consterné lorsqu'il re-
çut l'ordre de notifier nu gouvernement amé-
ricain la guerre sous-marine à outrance ; il
conjura la chancellerie impériale de différer
cette iibtif icatiMi, car ,~ peu avant le 28 jan-
vier, il.' Wilson, nonobstant .la réponse dé-
courageante qu'il avait reçue dc l'Entente,
avait déclaré à M. Bemstorf qu'il-ne perdait
pas espoir et qu'il allait poursuivre ses ef-
forts en faveur de la paix. « Mais, ajoute
M. de Bethmalin-HoHweg, Ja 'guerre-sous-
marine à outrance venait d'être décidée et
tous les préparatifs pour sa mise à exécu-
tion, dès rie l«-févricç,..étaieut fails, II,était

matériellement' impossible de donner ua
oontre-ordre. »

Quelle .pitoyable raison ! H vaudrait hien
mieux avouer que M. de Bethmann-Holl-
weg a capitulé devant la puissante cama-
rilla desechauvins, en consentant à ce que
l'Allemagne fit litière des précieuses dispo-
sitions de M. Wilson et bravât le puissant
président de la ^République américaine.

Religion de demain ?
II y a quelques jours, M. A. Chavan exposait ,

dans la Gazette de Lausanne, ses idées sur la
.question-religieuse à propos d'un livre écrit pir
un pasteur et intitule- Catholique ou protes-
tant. On m'a rapporté — -irais-je commettre
une grosse indiscrétion ? — «pie ce livre aviii
donné Jieu à une - assez piquante méprise :
trompé par une homonymie, un minislre ré-
formé, qiii , sans dOule , ne l'avait parcouru qur;
superficiellement , ou qui n'en avait pas 'poussé
la lecture assez loin , le renvoya à un - membre
éminent de notre clergé catholique, dont il
croyait l'avoir reçu tn hommage, avec quelquas
lignes de reproches courtois : il estimait bhn
inopportun , à l'heure grave où tant de ttehes
autrement urgentes S'imposent à nos sollicitudes,
de reprendre ces polémiques doctrinales et <"e
réveiller ces --vieilles 1 querelles !

Cet ouvrage, qu'un collègue de son autsur
voyait tout chargé d'intentions belliqueusïs , M.
Chavan l'appelle, au contraire, sans réserve,
« Une œuvre de paix ». C'est peut-être beau-
coup dire : nous n'avons pas l'intention dc le
juger ici ," mais, s'il -a lc mérite incontestable de
pouvoir dissiper, dans les milieux auxquels il
s'adresse, ¦ certains préjugés parfois stupé-
fiants qui y régnent au sujet de l'Eglise catho-
lique, il évoque .pourtant involontairement , par
son arrangement conventionnel , la classipic
exclamation :
J' embrasse mon rival , mais c'est pour l 'étouffer !

M. Chavan, lui , estime que , par « souci » cl
même « scrupule d'impartialité > , notre aut-mr
a fait la part trop belle au catholicisme, ou ,
plus exactement , qu'il ¦ a brossé du proteslan-
lisme un tableau lrop confus ct déficitaire II
lui reproche d'avoir trop mis en lumière par snn
exposé l'endettement progressif , prévu et main-
tenant réalisé, du protestantisme et de « -paraître
trop noyé dans la multiplicité dés manifcsln-
tions > de -celle confession religieuse.

Ces manifestations innombrables, M. Chaviui
aisément les « domine » ' (pour employer son
expression) ; il-y distingue sans hésitation deux
courants bien distincts : celui auquel lui-mèTic
appartient et qiii serait « le protestantisme de
demain > , puis l'aulre, le moins sympathique
assurément , dans lequel sont rejetés pêle-mêle
tous les prolcstantismcs qui ne correspondant
pas à la nouvelle formule, y compris celui ce
l'auleur de Catholique et protestant .

Pour ie protestantisme « qui cherche en-
core à s'appeler orthodoxe ., M. Chavan nc so
montre pas indulgent : il l'accuse d'avoir « op-
posé au système des vérités dogmatiques affir-
mées par l'Eglise un autre syslème, qu'il croyait
dégager de l'Ecriture, seule source de doctrine...
A l'infaillibilité dc l'Eglise inspirée, l'ortho-
doxie protestante répondait par l'infaillibilité du
texto biblique inspiré. Sous le joug dc cette >u-
torité verbale, elle a prétendu réaliser à son
tour l'unité. Elle n'y a pas réussi... Dans la . pra-
tique, le principe s'est révélé difficilement appli-
cable. La Bible ne s'explique pas d'elle-même... ;
il ¦ faudrait un organe infaillible d'interpréU-
lion , unc papauté évangélique... >

Ces critiques et ces objections, qu'on croirait
empruntées à un apologiste catholique, c'est M.
Chavan qui les formule ; aussi sa conclusion est-
elle ' .que le protestantisme encore soucieux de
quelque orthodoxie, c'est-à-dire au fond tous les
protestanlismes, sauf précisément celui qu'il
appelle « de demain • ou encore « des origi-
nes » (ce qui constitue une affirmation et une
assimilation plus que hasardées au point de vue
historique), ne diffèrent pas foncièrement du
.pur catholicisme : aussi finil-il par rassem-
bler le catholicisme et toutes les forints de
protestantisme plus ou moins orthodoxes sous
la même dénomination de t. religions d'auto-
rité > , cc qui eilt provoqué un beau scand.iic
naguère et qui, mainlenant encore, doit sembler
bien contrariant ù certains tenants sincères du
< pur Evangile > , ardemment anti-catholiques.

A ce groupement hétéroclite, à ce « bloc > que,
bon gré mal gré, il maintient solidaire sous la
rubrique magique d' < orthodoxies » ou dc « re-
ligions d'autorité t , M. Chavan oppose son chris:
ti . in i- - e. m- . fort peu encombrant assurément , puis-
qu'il le veut sans aucun dogme, sans règle mo-
rale, sans observance. . 11 pense, grâce à ce sa-
crifice progressif de toute pensée commune, réa-
liser l'unité, l'unité de pur sentiment-sans '.ion
intellectuel.

Jusqu'ici, dans tous les domaines, on admet-
tait que c'élail la communauté de pensées qui
créait entre les hommes Ja cohésion la plus pro-
fonde, la,plus conforme à la nature humât.ic
intelligente , que l'identité de points de vues.fai-

sait régner la sympathie muluulle et qu'inverse-
ment la sympathie établie portait l'un à assi-
miler, à « épouser > les façons de juger et de
sentir de l'autre.

La similitude d'opinions et de principes pro-
voque des groupements entre humains, des
amitiés, des associations, des partis politiques ct
religieux 5 leur dissemblance fait naître, ou du
moins peut faire naître par contre-coup, des
oppositions entre ces groupements. M. Chavan
renonce à la force de cohésion que crée la com-
munauté des -idées — clément positif. H s'a-
larme, au conlraire, de l'opposition et des ma-
lentendus qoe peut introduire leur dissem-
blance, ct , pour éviter des fissures dans le do-
maine religieux, il adopte un moyen radical : il
supprime les doctrines religieuses. Constataut
que, dans le système ecclésiastique auquel le
rattache son hérédité, il ne saurait y avoir pra-
tiquement de pensée commune, gage et moyen
d'union ; que, dans ces conditions, les opinions
les plus diverses surgissent, groupant des parti-
sans et par conséquent formant des partis, il
croit devoir renoncer-à ces idées, qui, d'après
lui , menacent l'unité. Ce raisonnement , s'il est
un aveu d'impuissance, n'est pas, on en con-
viendra , un argument décisif.

Pour une question brûlante de politique inter-
nationale, des esprits timorée, parmi lesquels fi-
guraient quelques hommes de valeur, ne aous
ont-ils pas donné, naguère, en Suisse, les mî-
mes conseils d'indiflércnce, de « neutralité mo-
rale > , en face précisément d'un principe ou
d'une c doctrine >. lls nous les suggéraient pon:
ne pas contrister certains ¦ admirateurs du fait
accompli et pour sauvegarder ainsi < l'unilé «
du peuple suisse : ce n 'étaient pas seulement les
exagérations et les inutiles violences de polémi-
que qu 'il eût fallu sacrifier i ce besoin d'unité,
mais c'était Li question même qu 'il convenait
dc nc pas soulever, en dépit des exigences du
droit et de la vérité : l'unité morale était-cl'e
mieux sauvegardée par cette abdication systé-
matique que par l'adhésion désirable et bientôt
unanime des esprits sur ce point ?

Pour réaliser dans le christianisme cette
unilé à toul prix el — c'esl 1* cas de Jc dire —
cette « paix à tout prix » , même aux dépeni de
la vérité religieuse, on fera donc, si l'on cn croit
M. Chavan , un christianisme « sans dogme et
sans morale » , c'est-à-dire sans notions définic-s
et sans obligations précises, un christianisme
tout dp .  senlimenL

Le Christ historique, le Christ réel, ne l'en-
tendait pas ainsi, lui qui cul 'la'prétention d'en-
seigner des doctrines précises ct de réclamer pour
elles "assentiment intellectuel et qui exigea de
ses disciples « la fidélité jusque dans les petites
choses », jusque dans les moindres prescriptions
dc sa loi morale. Ii faudra donc déployer quri-
que ingéniosité pour adapter le Ouest de l'Evan-
gile au nouveau système ou , iplutôl, sc former
un Christ conventionnel, un Christ pré-évangéli-
que, un Christ Ici qu'il pourrait être ou qu'on
suppose qu'il a dû être; mais ici on enlre dans
le domaine de la pure fantaisie , où l'on peut
s'en donner à Coeur joie, les uns supposant que
Je Christ était inoins rigide que ne 'e rilprésen-
tent les Evangiles, -les autres pouvant prétendre
avec aillant ou (plulôt aussi peu de raison qu 'il
l'était bien davantage.

Comme beaucoup de ses coreligionnaires, M.
Chavan a l'horreur instinctive du < dogme », di-
sons : horreur Irraisonnée, car, pourquoi ne ré-
pud:e-t-il pas avec la même énergie d'autres mo-
des de connaissance, Jes connaissances histori-
ques notamment, qui, elles aussi, sc basent sur
le témoignage ? Pourtant, cn se proclamant chré-
tien plutôt que bouddhiste, ou shinloïste, ou
iiiahom'étan, tte ifuil-on pas déjà iin pas décisif
dans lc dogme ? Si vous admettez l'existence du
Christ , puis les motifs qui vous te font choisir
commo Médiateur, comme maître et base de vie
spirituelle, vous vous cfiez aux témoignages vous
êles conduit à î acte de foi. -S'il vous plaileiicore
de relcnir Jc Christ cornu» signe dc ralliement ,
d'autres ivenâroal-qui taxeront cc procédé d'ar-
bitraire ct de « dogmatique », qui lui reproche-
ront d'êlre, à son tour , un obstacle à l'unité re-
cherchée, parce qu'impliquant unc affirmation
précise, si atténuée soit-elle, et qui, cn terlu de
la même logique _ réclameront, pour réaliser « la
grande catholicité rêvée » ct < l'union de-loules
les puissances spiritualistes » qui forment le pro-
gramme de M. Chavan, l'abolition, après cello de
lanl d'aulres croyaucos successivement-abandon-
aiécs, du choix cl de la transcendance du Christ ,
même du Christ ramené ù ses proportions les
plus modestes et les moins orthodoxes.

D'un christianisme aussi délesté et appauvri.
M. Chavan augure merveille : il faul pourtant
«m acte de foi robuste, dont nous ne nous sen-
tirions pas capables, pour supposer -que l'indi-
vidu , cn renonçant à l'appui qu'apportent , par
leur doctrine, 'leurs expériences séculaires et leur
organiation sociale, les plus riches formes
de christianisme, trouverait dans son propre
fonds, -dans - «a- - propre activité personnelle,
intime ct indépendante, les conditions d'une
vie intérieure plus intense et un soutien
plus efficace dans les difficultés et lts
épreuves intérieures et extérieures : ce sé-
rail dc la géhération spontanée d'énergie.
Aussi ne sommes-nous pas trop surpris 'ic

lire ensuile que cc christianisme ainsi entendu
est l'apanage d'une t élite > ; le mot sonne mal
daas noire pays et en ce temps de surenchère
démocratique, mais il sonne surtout étrangement
aux oreilles cltrélicnnes : le Christ qu'on nous
propose ne serait donc pas celui que nous con-
naissions, qui recherchait les humbles, qui ne
dédaignait pas les tpécberessos, 3es publicahis el
les gens de bas étage, Ep&éktfi c.venu chercher
ce qui était perdu > et s'épuisait à la pour-
suite de la brebis égarée ? i

La définition de oe néo-christianisme : < un
rapport enlre l'homme ei son Di?u, d'où dérive
un rapport entre l'homme et «on semblable » csl
la définition même de toule religion ; seulement
elle laisse «avorte toule la question de la nature,
du mode, de i'élendue de «es rapports, c'est-à-
dire lout l'essentiel et 'l'adaptation pratique de la
question religieuse. - - :¦ .

« i_e christianisme, lisons-nous encore, n'«d
ni une institution, aii une vérilé dogmatique ; 11
est une atlilude religieuse et morale ». Qu'il ns
soit ni une institution ni une vérité dogmatique,
c'est ta une assertion toule gratuite ou, plutôt ,
une assertion en contradiction aveo Ses « docu-
ments évangéliques > ; s'il «"esl plus qu'une al-
titude, ce n'est vraiment pas suffisant pour qu'il
continue à occuper une place éminente parmi
les élres doués de raison et désireux de savoir.

¦Une attitude, au fond , ne se justifie que par
son objet : la même attitude d'énergie, ou de
déférence, ou d'intransigeance, ou de respect, ou
de soumission, sera tonr â lour ou convenable
ou odieuse, ou grotesque, suivant la qualité, ha
force, la faiblesse relative de son objet : 1*
même fierté de paroles et de gestes, admirable
à l'égard d'un tyran , deviendrai* insupportable
vis-à-vis d'une pauvre vieille infirme, ct l'atti-
tude héroïque de Don Quichotte devenait bouf-
fonne parce que tout son appareil belliqueux vi-
sait des moulins à vent et d inoffensifs troupeaux
de moulons. Avant d'adopler 1 une attitude reli-
gieuse >, — qu'elle soit extérieure ou intérieure
— il est nécessaire de connaître exactement soa
objet ; celte connaissance réglera nos rapporte
avec lui. précisera ïa légitimité de celle attitude
el se» modes et sa mesure, ti» otlilude r<JHgifusc
commune à un cer-tain nombre d'hommes révèle
ct exige une communauté de connaissances reli-
gieuses. 11 faut connaître pour aimer, et , d'autre
pari , l'amour .éveille le désir de loujours mieux
connaître. Décidément , la religion purement af-
faire de senlàmcnt, sans vues profondes ni même
précises sur son objet divin , n'est bonne ni pour
tes « élites » ni pour les antres. C.

. -». 1 . ; 

La guerN* «Mirépèénnci

I/offenftiire des Alliés
Journée du 4 novembre

Communiqué français du 4 novembre à 41
heures du soir :

Lcs troupes de la lre armée ont attaqué ce
matin, en liaison avec l'armée britannique, sut
le canal dc la Sombre à VOise, enlre Oiiff et
Vadepcourt. Malgré les di f f icul tés  que présen-
tait le passage du canal, et la tris vive résis-
tance de l'ennemi, elles ont partout forcé le
passage et pris pied sur les hauteurs de la rive
es/. - * -

Vers la f in  de la journée , nous avions at-
teint les lisières des villages de Boai, La Cau-
rette , la Neuville-lès-Dorengt , Iron, et dépassé
Lcsquielles, réalisant sur Certains points une
progression de 3 kilomètres.

Environ 3000 prisonniers et une quiniaintt
de canons ont été déjà dénombrés.

Sur le front de l'Argonne, nous avons achetsi
l'occupation de la rive sud du canal dei Ar-
dennes, entre Semuy et Le Chesnt. L'ennemi
résiste vigoureusement sur la rive nord.
. Depnis le 1" novembre, le tolal dei canont
capturés dans celte région est dc 53.

Front austro-italien
Du communiqué ilalien du 3 novembre :
La guerre avec l'Autriche-Hongrie qu-, sous

les ordres de S. M. le roi, chef suprême, l'ar-
mée italienne, inférieure en nombre et fri
moyens militaires , avait commencée le D-l niai
1915, avec une foi inébranlable et uns bra-
voure extrême, et qu'elle avait poursuivie s«n»
interruption, Sprcmcnt pendant 41 mois, celle
guerre l'Italie l'a gagnée.

La bataille dc géants engagée le 24 ostobn
dernier, et à laquelle ont participé 51 divisions
italiennes, 3 divisions britanniques, 2 divisi.ns
françaises, 1 régiment tchôco-slovaquo et 1 réfl-
ment américain, contre "3 divisions austro-lion*
egfoises, s'est terminée par notre victoire.

L'armée austro-hongroise est anéantie.
Elle a laissé jusqu'ici entre nos mains 300,{>00

prisonniers avec des états-majors au cduip '.ct el
pas moins de 6000 carions.

+ + *
Communiqué autrichien du S novembre :
Sur lc Ihêaire de la guerre italien , nos IrcU-

pes. à la suile de la conclusion du traité d'nrinisa
lice, ont interrompu les hostilités.



Bonn bombarde
Le bombardement dç Bonn, sur le Rhin ,

l'après-midi du 31 octobre , par des aviateurs
anglais, a causé la mort de 27 personnes ; il y
a eu 35 blesses.

L'évacuation du Luxembourg
Luxembourg, 4 novembre.

À une demande de la Grandc-Duchess;. .'e
Pape a répondu qu 'il userait de son inllucnre
cn faveur de l'évacuation du Luxembourg rt Ju
respect de sa neutralité par lous les belligé-
rants. Le chance 'ier de l'emp ire a lail savoir
au gouvernement luxembourgeois que la ques-
tion dc la mise en liberté des ressortissants du
Luxembourg retenus en captivité en Allemagne,
est étudiée actuellement et que l'on peut s'alten-
dre à ce qu'elle reçoive prochainement une
solution favorable. Celle déclaration a été ac-
cueillie à la Chambre avec une grande satisfar-
lion.

L'armistice
de l'Autriche-Hongrie

, I t {X . Vienne, i nouembrfe-
' (OUkiel.) — Le traité d' armislioe a été signé
ic dimanche 3 novembre, à 3 h. de l'après-

midi. . .
Voici les conditions de l'armistice :

1. Cessation immédiate des hostilités sur

terre, sur mer et dans les airs.
2. Démobilisation générale en Autriche-Hon-

grie ct rappel immédiat de toutes les unités qui
opèrent sur le fronl de la mer du Nord j usqu'à

la Suisse. On mainliendra sur le lerriloire de
l'Autriche-Hongrie , dans des frontières spécia-
lement délimitées, un maximum de 20 divisions
sur le pied de paix, comme avant la guerre.
La moitié du matériel d'artillerie ainsi que les
munitions correspondantes de toute l' armée
qui se trouvent sur les territoires évacués par
les Iroupes austro-hongroises seront réunis
dans des localités à fixer par les Alliés et par
les Etals-Unis, afin de leur être remis.

3. Evacuation de lous les territoires occupés
de force par '.'Autriche-Hongrie au commence-
ment de la guerre et rappel dans un délai à
fixer par les commandements alliés des trou-
pes austro-hongroises sur une Cigne exactement
déterminée (suivent des précisions sur celte
iigne). Tous les territoires évacués seront occu-
pés par les Iroupes des Alliés et des Etats-Unis.

4. Les Alliés auront le droil absolu :
a) de faire circuler Librement leurs Iroupes

sur les chemins de 1er, routes et voies naviga-
bles du territoire austro-hongrois et d'employer
les moyens de transport austro-hongrois néces-
saires.

b) D'occuper en Autriche-Hongrie les points
stratégiques qui leur paraissent nécessaires et
dc s'établir sur ces points pour y maintenir
l'ordre.

c) Dc réquisitionner contre paiement en fa-
veur des armées atiées , où qu 'elles se trouvent.

6. Retraite immédiate dans un délai de lô
jours dc loules' les Iroupes allemandes, non
seulement du front italien des Balkans , mais
dc tout le lerriloire austro-hongrois , et interne-
ment de toules les Iroupes allemandes qui n'au-
ront pas quit té  l 'Autriche-Hongrie à cetle dale.

6. L'administration des provinces évacuées
par l'Autriche-Hongrie sera confiée aux aulo-
rilés locales sous le contrôle des commandants
des Iroupes d'occupation.

7. Rapatriement immédiat , sans réciprocité,
de tous les prisonniers dc guerre ct des ressor-
tissants internés des Elats alliés.

Les conditions d ordre nava*" sont les sui-
va nies :

1. Arrêt immédiat des hostilités sur mer et
indication exacte du stationnement et mouve-
ment des bâtiments austro-hongrois. II sera
donné connaissance aux Etats neutres quo la
navigation de la marine de guerre et mar-
chande des puissances - alliées csl autorisée
dans toules les eaux territoria les sans qu 'en-
suite dc ce fait la queslion dc neutralité puisse
être soulevée.

2. Remise aux Alliés ct aux Etats-Unis de

4G Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
DU H. MAB71I

.Pascale l'embrassai. '
— Eot-oè que.., il n'y a pas d'espoir ?
— Pau ire chérie!... EUte est encore forte..,

Vous savez, tant qu'il y a de la vie...
(Pascale baissa la tète, comme sous un far-

deau très lourd. Mais enfin, sa mère ne la re-
poussait pa« !

Benoît , .silencieux, mais très ému , monta
dans la voiture de sa grand'mère, Ja voilure
donl Ses portières eélaicnt timbrées de la cou-
ronne des' Illogarfz.

On parcourut tas chemins étroits el pittores-
ques, nouveaux i|x>ur lui , où l'ascailu retrouvait
des lambeaux de sa jeunesse... La voiture entra
dans te belle Avenue pittoresque, longue et si-
nueuse, jonchée de feuilles jaunes et rouges el
d'aiguilles de pins... «M où elle avait fait jad'«
entrer Damien «snis w douler qu 'il prônait auisi
possession de. sa vie... Oh ! cette avenue, l>ardéc
d'ajoncs dorés, ombreuse et charmante , dont
Jes méandres tantôt montraient , tantôt cachaient
ks tourelles et les lois élevés dé lai Piiwelaye !...
Benoit étail de plus en pCus impressionné, ll
montrait «volontairement , en s'approchamt du
château, Ha distance qui séparait celle noble
maison de 3a vieille maison aux volets verts
de Vevey... Il avait l'idée confuse qu 'un chan-
gement se produisait dans leur vie... El pute,
il éilait 'ma'tgre tout effrayé d'aller voir une

15 sous-marins auslro-hongrois qui se Irouvent
dans les eaux austro-hongroises ' ou qui pout-
raient y aborder.

Démobilisation et ' désarmement de tous Va
autres sous-marins austro-hongrois, qui doivent
êlre placés sous le contrôle des Alliés ct dos
Etats-Unis. Remise de trois vaisseaux de ligne ,
de trois croiseurs légers, œuf contre-torpïlcur»,
uu poseur de mines, six moniteur» du Danube
avec leur armement, leur munition et leurs ap-
provisionnements aux Alliés et aux Etals-Unis,
qui auront è désigner dos bûlrmcnU b, livrer,
Tous kts autres navires de haute mer, y com
pris Jcs bâtiments -pour la navigation Duvialc
devront ètre réunis dans une llocalité que ks
Alliés ot les Etats-L'ois désigneront. Ils devront
êlre démobilisés «t complètement désarmés et
seront placés ious la surveillance des 'Alliés et
dos Etats-Unis.

3. Liberlé de navigation dans l'Adriatique, y
compris Ces eaux territoriales , le Danube ct se»
affluents qui coulent it l'intérieur du territoire
custro-hesigrois, pour les bâtiments de guerre
c* de marine marchande des Alliés cl des Etat»
Unis. ILes Alliés et les Etats-Unis auront le
droit dc drnguor les champs, de mines et île
détruire les barrages des mines dont <kx situation
doit êlre indiquée. Afin d'assurer Ca liberté de
navigation des navires SUT le Danube, tes Alliés
ct les Etats-Unis pourront occuper ou lif- tidre
lOSliw fes fortifications et ouvrages de défense-.

4. -Maintien du blocus des puissances allées
dans les conditions swfticttax lecs Mt-ires aus-
tro-hongrois qui sc trouvent cn route son!
sujets à élre capturés.

Sont réservées les exceptions à stipuler par
une commission qui sera établie par les Al.iés
et les Etats-Unis.

5. Concentration de toutes lœ forces aérien-
nes de la marine dans unc localité à désigner
par les Alliés ot les Elate-Unis.

6. Evacuation de toutes tes cô'.es frontière d»
lous tes ports de commerce occupés par l'Au
triche-Hongrie il l'intérieur des territoires na-
tionaux , et abandon de tout le matériel flot-
tant, des approvisionnements et dit matériel de
navigation de toutes espèces.
- 7. Usage par les Alliés et par les (Etats-Unis
de toutes les fortifications de terre et de mei
el des Ites organisées pour lia défense de Pola,
ainsi que de? chantiers et des arsenaux.

8. Remise de lous ias navires marchands
alliés que l'Autriche a captutés.

9. Défense de destruction des instaîlatkjw,
du matériel, etc., avant l'évacuation ou la rt •
mise.

10. Mise en liberlé sans réciprocité de tous
les équipages capturés ou blessés de la marine
de guerre ol de te marine marchande qui sr
Irouvent entre les mains tic l'Autriche-HoogRe.

UNE RÉSERVE

Le gouvernement austro-hongrois fait s u i v r e
la publication du traité d'armistice d'une noie
intitulée : Une réserve, qui est conçue co-ome
su'l : .

« On fait remarquer que les conditions d'ar-
mistice ci-dessus ont été acceptées avec la clause
qu 'elles nc préjugent cn rien lc règlement de
paix futur. On considère comme entendu que
les points 3 (guerre sur terre) ct 4 (guerre sur
mer) ne doivent pas être compris dans le
sens que les armées ennemies pourraient utiliser
leur liberté de déplacement (sur lc territoire et
dans les caux de l'Autriche-Hongrie) pour une
Attaque conlre l 'Allemagne. S'il en devait être
autrement , il y aurait lieu de protester, r

Le commentaire français
Paris, 4 novembre.

Une note Havas dit , relativement à la signa-
ture dc l'armistice :

« En face de la déroute de ses armées, VAu-
trichc-Hongrie , <jui porle avec le gouvernement
dc Ilerlin la responsabilité de la guerre cui;
depuis quatre ans, dévaste l'Europe , préfère
déposer les armes. La capitulation austro hon-
groise était la suile nécessaire de la défaillance
bulgare et lurque. Les Allemands n'en seronl
pas plus surpris que les Alliés , mais ils n 'en res-
sentiront pas moins cruellement !a conséquence.

femmo très malade, et de rencontrer, epour la
première fois, celte chose solennelle et terri-
ble : la mort.

la voiture s'arrête daus la cour. Deux vieux
domestiquas accovreni, pleurant de joie.

— Mademoiselle Pascale !...
— Madame la marquise !...
I-e petit garçon regarde sa mère, saisi. Est-ce

à «Me que s'adrœse ce tilro ?... Pascale embrasse
les deux vieux, et pousse Benoît dans teurs
lirais . Puis, après quelques mots rapides échan-
gés avec eux, olle prend la main de oern f 'in.

— Il faut que tu entres avec moi, dit-elle
«l' un lon ferme ; c'esl toi surtout qu'elle désire,
j'en suis sûre... Elle est certainement très chan-
gée, eet tu -n'as jamais vu de jnou-ranits, mais lu
dois être un homme, et faire loti devoir.

Et Benoît se raidit poirr calmer d'impression
nerveuse qui fait trembler ses .lèvres.

Jamais il n'avait vu de maison si belle, d«
meubles si rieohes... Sans l'angoisse qu'il essair;
de dominer, il .penserai* vivre un ' conte de fées.

Sai mère s'arrêta dans un "petit salon, au seuil
d'une poirte ouverte. Par-delà ce cseuï, ii voyait
un grand Mt à colonnes, avec un rideau de soie,
lire du coté <le Ja porte. Pascale et Sidonie en-
trèrent d'abord, et Benoit entendit dos paroles
contasses. Puis, Sidonie l'appela d'un signe, cl
Pascale prit d'une main ferme la main moite
dp .terni rfils

LUnt-ce sa grandmere, cetle femme amaigrie,
pille, dont deux nattes taules Manches enca-
draient la. figure tirée ? EUril-ce Sa même qui
lui élail apparue, encore l»ellc, dans Je jardin
dc Vevey ?... U la regardait , surpris, ému, ne
pouvant l'identifier avoc T'miace qu'il gardait

L'armistice a été signé, au nom des gouverne-
menls de l'Entente , par lc général Diaz , com-
mandant des armées italiennes victorieuses des
armées des Habsbourg. Lcs Alliés, pensons-nous,
vont avoir la liberté des communications qui
leur permettra d'élendre les hostilités aux fron-
tières méridionales ct orientales de l'Allemagne.

« I.a Bavière , qui avait jusque-là ichrippé
complètement aux horreurs de la guerre , va sen-
tir peser à son tour la menace de l'invasion. »

Le voyage d'an ministre
Berlin , 4 novembre.

Lc président du Conseil de Bavière, von
Dandl , csl arrivé ù Berlin pour examiner .ui-c
le ' gouvernement impérial les conséquences dc
l'armistice conclu avec l'Autriche-Hongrie, no-
tamment cn cc qui concerne l'Allemagne du
Sud. Des préparalifs militaires ont déjà été faits
du côté allemand.

Commentaire» ""SE
de journaux autrichiens

Le Fremdenblatt écrit : « Pendant plusieurs
années, nous avons lutté .héroïquement conlre
xxn adversaire d'une supériorité écrasante et , si
nous succombons, la faute n'en est pas aux dé-
fenseurs incomparables du front extérieur. Nous
sommes vaincus, maiis nos armes sonl restées
glorieuses. »

Ln Reichspost : < Lcs conditions de l'armistice
sont calculées pour nous ligotter POUT l'heure
dc la conclusion dc la paix. Elles olleignenl
notre honneur. Si Wilson est vraiment 1 avocat
dos-droits de l'humanité et de la paix des peu-
ples , il doit réprouver et il aurait dil empêcher
l'humiliation qui nous est infligée. Un peuplo
se soumet à des conditions comme celles qui
nous sont imposées quand il y est acculé, mais
la brûlure qu'elles causent nc disparait plus.
Nos adversaires recueillent à bon compte les
profits de nos troubles intérieurs ; la trahison
nous a mis à leur merci; ce qu'ils nous impo-
sent est un crime contre l'humanité. »

Autour de Guillaume II
Le l'oruicrrl» affirme que !e secrétaire d'Etal

Scheidemann aurait adressé au. cliruure -liir  d' em-
pire un mémorandum sur la nécessité dc l.i re
traite de l'empereur.

.Cette démarche aurait eu lieu d'accord avec
les présidents des parlis (de la majorité) et le
groupe (socialiste) du Reichslng.

Il n'est plus douteux qu 'il se livra autour dt
la personne de l'empereur l»i grand combal
enlre les influences qui ont fait la guerre rt qui
veulent le maintien de l'ancien régime et loi
partisans d'un nouveau régime. Eu rMoii'mn
au quartier général , Guillaume II semble mar-
quer son suprême désir de ne p,is abdiquer ;
aussi bien son rescrit, inaugurant un « njuveau
cours > , promet sa coopération et non pis sa
retraite. Mais il csl pressé, au milieu moine de
son état-major qui l'exhorte à ne pas céder, par
les exigences parlementaires.

Le correspondant berlinois du Berlingske Ti-
dende dc Copenhague télégraphia que les n i -
lieux politiques de Berlin estiment grave et dif-
ficile la situation créée par le dépari dt l' em-
pereur pour le grand quartier général. Le corres-
pondant du journal danois déclare qu 'il est
inexact que le cabinet de guerre ait définitive-
ment décidé d'exiger l'abdication dt Guil-
laume II. La présence dc l'empereur esl esliniée
nécessaire à Berlin , afin que tous les pouvoirs
allemands puissent se trouver cn communica-
tion directe au moment où il faul prendre posi-
lion pour les conditions d'armistice de l' en-
nemi.

Autour de l'empereur Charles
Berlin, 3 novembre.

Dans la soirée dc samedi , des nouvelles 6onl
parvenues aux rédactions de Berlin selon les-
quelles l'empereur Charités aurait appelé ai;
coure de ia journée de samedi à la Hofburg det
mecmhrcs du cabinet et les chefs des partis pour
leur faire des communications importantes.
Après s'être informé de la Sécurité militaire d«
la Biissc-Aulrichc ct de la vite de Vienne, i!
aurai l  déclaré qu 'il avait l 'intention d'abdiquer
et de se fixer en Suisse.

(La confirmalion officielle de celle nouvelle

d elle Sa mère « entraînait cl îc menait près du
lit...

— Maman, jc vous amène votre petit-fils, cl
je stems vous soigner, dit-eUc d'une voix tendre,
mais décriée.

Elle fi! signe à Benoît de IxiLscr ce front pile,
et <ÈJe-même s'agenouifiai pour serrer sa mère
dans ses bras.

Mme Bégard ne fil aucuo mouvement pour
ta -repousser. EUe la regardait avec des yeux
efCmyé-, ci eiîc dit avec peine : •

— Comme lu es changée !
Quelle douleur dans ces mots ù peine intel-

ligibles I Et deux larmes .lourdes, lentes, coudè-
rent sur tes joues creusées..,

— Mais mon ffe vous rend ma jeunesse, ma-
man chérie I ItegardczJc !

Les yeux moniiUés se tournèrent vers l'enfant,
'— Je pensais toujours-- à voues, grand'mère,

dit-il, un peu tremblant , ol j'ai bien soin d<
volre jolie montre...

Avec un grand effort , <fle prit sa main dans
la sienne, qui était à demi paralysée, et cflte llc
regarda avec ravissement. Elle murmurait des
mots entrecoupé?; cependant, PftscaJe comprit
qu 'elle demandait ù vivre, maintenant.

Hélas I ses heures étaient comptées.
— 11 edoit e>e reposer, balbuitiia-t-o'jlc laissant

aller lia tnatn de Benoît. - -
— Je vais K lame dîner, dut une iroligreuse

qui , restée à l'écart , s'approchait maintenant,
cn souriant au jeune garçon. Et vous, Ma-
dame ?

— Oh ! moi. je ne v«ir plus Ja quitter I dit
Pascale avec douleur.
. Le revoir fut court... Toule sa vie, Pascale de-
vait ressentir l'amertume de ces heures doulou-

n'est pas encore arrivée ù Berlin. Il faut d' ail-
leurs se méfier des informations allemand :s sur
les affaires d'Aulriche.)

Détresse en Macédoine
On nous prie d'insérer la dépêche suivante

de Mcux délégués du Coniilé international de
la Croix-Bouge actuellement en Macédoine :

Salonique, 31 octobre. Population Macé-
doine cruellement éprouvée , besoins urgents.
Suggérons appeC à générosilé de noa conci-
toyens pour prompt secours. Adresses Adossi-
dte gouverneur général Macédoine Saloni que
— Dr Verrière ; Geofgcs Werner.

Nous espérons que cet appel si pressant sera
accueilli en Suisse avec sympathie el qu 'on
voudra bien venir en aide à la population de
Macédoine qui sc trouve dans une détresse af-
freuse sans vivres ni vêtements. Des dons cn
argent sont sollicités dont l'cmpCoi sera fail en
achat de vivres, vêtements , couvertures , etc.,
effectués aux pays de l'Entente et expédiés à
Salonique par voie sûre. Lcs versements seront
reçus avec gratitude chez M. ILoub Gcclz, 2C,
Corratcrie, Genève.

Les œuvres du professeur Toniolo
On annonce dc Borne que l'Union p-spitlnirt

des catholiques italiens, dont le regretté pro-
fesseur Toniolo était le fondateur el le prési-
dent honoraire , va prendre l'initiative d' un  hom-
mage national au grand sociologue c!i." ;'».|i,
consistant dans l'édition complète de s:s tra-
vaux , qui constituent une synthèse magnifique
de la pensée sociale chrétienne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

An V n tic. -.n
Lc Saint-Père ia nommé vice-préfet des pnl.iis

apostoliques , charge vacante par lc décès dc
Mgr Misciatelli, Mgr Jean Tacci , ancien nonce
à Bruxelles.

te jubi lé  do cardinal Gibbons
Le cardinal Gibbons a célébré son jubilé épis-

copal dans l'intimité de son Séminaire de Sainte-
Marie, ù Baltimore. Do nombreuses notabilités dc
monde entier assistaient à la cérémonie. Nous
avons déjà mentionné que l'Institut catholique
de Paris élait représenté par son éminent rec-
leur , Mgr Baudrillart Le cardinal avait ù 5£
droile Mgr Kealing évêque de Norlhampton , cn
Angleterre, et, à sa gauche, Mgr Julien , evêque
d'Arras.

« Je suis trop vieux pour perdre la léte , dit
le cardinal dans le discours qu 'il prononça à
cetle occasion , mais je dois avouer que je suis
extrêmement ému des grands honneurs donl je
sui6 l'objet de la pari de toutes les parties du
monde, en particulier de la part des autorités de
la Belgique, de 3a France, dc l'Angleterre, dc
l'Irlande, du Canada el du 'Mexique. »

Un diocèse parrain
Le cardinal Maurin, archevêque de Lyon,

a décidé que son diocèse prendrait à sa chsirgc
.'a reconstruction des églises des diocèses de
Lifte ef ide Cambrai, détruites par If ennemi.
Dans une lettre qu 'il adTcsse au clergé ct aux
fidèles de son diocèse, il leur demande de lui
prêter leur assistamec pour l'aider :'i mener à
bien cette œuvre religieuse et epatriolique.

Méoroiogïo
Vn pslDtrs bsnelicaln

A Rome, vient dc mourir lo pcinlre Pau!
Mussini , tertiaire franciscain , donl le passage dii
monde au cloître, il y a environ quinze ans, a
fait du bruit. M. Mussini 'jouissait d'une belle re
nommée cominc artiste. .En quittant le monde
il s'en fui d'abord chez les Capucins de Pesaro
puis chez ceux d'Ascoh, où il prit la bure et resta
longtemps sans néanmoins prononcer les VœUX

solennels, mais en simple tertiaire. A Pesaro et
à Ascoli , il travailla beaucoup pour l'ordre , sur-
tout cn peignant des fresques, donl plusieurs
constituent un cycle de la vie de saint François
d'Assise. L'art y osl moderne, mais la dévotion
sincère.

reuseis. Quand effic levait cette! reconciihation ,
eKle esongeait aux ëpanchcmciits, nui douces
paroles ëdhangées, aux détails pOeirns de bon-
heur d'une reprise de possession de la maison
patomclié. Mais la tendresse enfin irévcMée d*
sa mère ne pouvait (tus s'exprimer que par des
regards cliargés de pleurs, et des paroées àn-
colKTcntes, faibles comme un souffle.

Dans la nuis niénue, eJlie s'éteignit.
Pascale avait couru chercher son fils, afin

que Je .regard .die ila mourante, encore iucide, eût ,
cn le voyant , un dernier rayonnement. Et elle
compiença ix prier... Oh ! des prières si douces,
si belles, si tendres '.... Benoît ne les oublin
jamais.

La paix descendait sur ce visage, maintenant
presque figé ; des soupirs inégaux, mais tran-
quilles, et dc plus en p lus faibles , soulevaient
sa poitrine... Et puis, elle né respira plus.

La sœur murmura uno prière... Pascale, age-
nouillée, appuya son doigt sur les paup ières
blanches, colla ses lèvres sur les joues refroi-
dies , puis , comme le jour où Benoit était .-.c-
couru lui  dire qu'il avait vu sa grand'mère, elle
s'évanouit.

Il y eut deux jours lents, solennels, lugubres
dont Benoit nc perdit jamais le souvenir.

Mme Bégard resta exposée sur son lit antique,
soudain rajeunie, ct plus belle qu 'il ne l'aviit
jamais vue. Tout le pays défila devant elle , —
de* châtelains , des paysans, des vieux à la dé-
marche branlante, qui la regardaient avec une
sorte de curiosité ct un retour sur eux-mêmes,
des enfants endimanchés, A la main de b-ur
mère, qui 'la croyaient peut-être endormie, et

ëfcftèf ê§ p®?$ @&8§

' ¦ MêUE sous LA COUP°LE

On pouvait voir , vendredi dernier , ce pelit
avis affiché ù l'entrée de la galerie des Bustes,
ix l'Académie française :

.« iLe confrère officier dc la Légion d'honneur
qui a pris par mégarde (à l'issue dc la séance de
vendredi , 2b) un chapeau et un pardessus autres
que les siens , csl prié île vouloir bien regarder
les initiales inscrites dans le chapeau. L'échange
pourra sc faire alors aisément à la bibliothèque.
Initiales H. J. (Henri Joly). • „

Jusqu'ici, les académiciens étaient nourris, seu-
lement... 11 paraît que, aujourd'hui , il y cn a qui
trouvent moyen de s'habiller.

UOT DE LA Flh

Un professeur posa un jour lc problème sui-
vant à ses élèves :

— Vous êtes huit , jc suppose. Vous possédez
ensemble 48 pommes, 32 pêches, 56 prunes , 10
melons. Qu'aurait chacun de vous ? Réfléchis-
sez bien.

— Mal au ventre ! s'écria spontanément un
élève qui ne réfléchissait jamais avant do ré-
pondre.

PETITE J3AZETTE
Curieiu procès

, U» .voyageur a porté jpfciinte contre un bôle-
.îier de iDiisseldorf ct réclamé USWJ indemnité
parce que ses bottines, qu'il avait mises à
•la porte pour qu 'on les lui nettoy-ût, avaient
disparu.

Le tribunal n 'a pas admis la plainte du volé,
Cl lo bûsseldorfer Anzeiger, commentant celte
affaire, dit : « De tets faits sonl courants el
les -chaussures doivent êlre maintenant rangées
duns la catégorie des « valeurs » nloni le voya-
geur est responsable , s'il ne les a pas dépo-
sées chez l'hôtelier moyennant un reçu. >

Confédération
Après MChlemann et Junod

Sur la plainte de la division des marchan-
dises, ix Berne, qui fait le contrôle dc la répar-
tition de l'essence aux automobilistes , on a
arrôlé, ces jours derniers , le nommé Debiue,
employé au Département fédéral des t.- ivaux
publics, cliargé du contrôle des permis de cir-
culation et des cartes d'essence.

Jusqu'en 1916, c'ets-t DeMuc qui signait les
permis de conduire : à cette date, l'autorisation
de signer lui avait été retirée.

Les t ra i tements  des employés fédéraux
Le Conseil fédéral a décidé , en principe, dc

procéder à la revision de la loi générale sur les
traitements des .fonctionnaires el employés fé-
déraux. Lc Déparlement fédéral des finances u
commencé l'étude de cette revision.

(i SUISSE ET U GUERRE
Espionnage

La Co.ur pénale fédérale a jugé aujourd'hui
un Vaudois, nommé Léon Delahaye, qui-a fuit
du contre-espionnage pour le compte des consu-
lats d'Allemagne ct de France à Genève. Dela-
haye a 61ô condamné ù 4 mois cl demi de prison
cl 300 francs d'amende.

Dans l'après-midi, a commencé une aulre
vaste affaire , dans laquelle sont compromis unc
vingtaine de Suisses cl étrangers. Lcs débals
pourront durer trois jours.

Une mission allemande à Genève
L«s délégués du gouvernement allemand qui

négocient actuellement à Berne avec les délé-
gués américains un accord sur le traitement des
prisonniers de guerre, ont rendu visite, samedi.

promenaient des regards d'admiration sur le
riche mobilier, et la quantité de cierges donl la
lumière rendait par instants, à la . morte, une
apparence de vie.

Pascale ne quitta point le chevet de sa mère.
Benoît , naturellement , ne resta pas là tout le
temps : Sidonie l'avait emmené chez elle; mais,
mal gré sa joie de revoir Noëlle, il avait demandé
à revenir près de sa mère, et il entrait dc temps
ù autre dans la chambre, regardant celle belle
figure, regrettant de n'avoir plus de grand'mère,
et remarquant aussi comme chacun scmbliit
content de revoir sn chère maman. 11 en éprou-
vait un étonnement confus. Ces gens-là, qui
embrassaient Pascale ou qui la saluaient 1res
bas, étaient-ils donc les mêmes qui , elle l'uvail
dit , l'avaient abandonnée lors dc sa ruine ? Au-
cun d'eux ne lui écrivait jamais... Et cependant,
il y en avait qui l'appelaient « Ma cousine > ,
qui s'approchaient dc lui ct disaient qu'il était
un beau garçon v Par exemple, personne ne sem-
blait connaître ,son père , personne ne demandait
de ses nouvelles... Et il remarqua aussi que sa
mère recevait avec froideur ou indifférence res
marques , d'affection ct de sympathie ; mais
c'était peut-être parce qu'elle avait tant de xJiu-
grin...

. • (A suivre.)

Publications nouvelles

¦L' ceuitre sqcitHe et politique da goïtttcrne-
ment .socialiste cn Bussie. (Fascicule I : Dé-
crets fondamentaux.) — Prix : S0 centimes. —
Imprimerie des Unions ouvrières , 23, Rue des
Bains. Genève,



¦ 
„ comité international de la Croix-Rouge à

Cniève. La délégation comprenait le prince de
Koheidolie-Laingcnburg, lc colonel von Fran-
ttcky et fc major Pabsl , du ministère de la
fuerre ; elle a visité l'Agence internationale des
tisonniers dc guerre ct s'esl fait expliquer le
fonctionnement du service de» prisonniers cen-

traux. Le eComilé international de la Croix-

Rouge n <lonné ensuite un déijeuner aux délé-
_,& allemands à l'Hôtel de la Métropole.

La frontière Italienne
la fromlière ilûMcnnc est ouverte depuis es

patin, à 0 heures, jusqu'à demain soir mer-
aeâ, à C lieu res.

LE VORARLBERG

Le l,a>'5 ('u Vorarlberg, qui demande sa

rirull ion à la Suisse', est le plus petit des do-
maines de '.a couronne des Habsbourg. Son
Rendue cal d'uue fois et demie celle du can-

m de Fribourg ; sa population était en 1900
je 1.10,000 Sincs. Tous les habitants sont ca-
Hioliques , sauf 1500 protestants et une cen-
laine d'Israélites. La population parle l' alle-
mand, à pari «000 habitants de langue ita-
lienne. .-.-.

],e eVorarlbcrg s'élend du Rhin , qui 'e sé-
pare du canlon dc Sainl-Gat , à la chaîne de
l'Arlberg, qui le sépare du Tyrol , el de la
[liaine du Itlurlikon , limite du canton des
Grisons , à .'a frontière bavaroise. C'est un pays
alpestre , à la fois agricole cl industriel.  L'éle-
vaçic et le lissage sont les deux principales
sources de revenus de la population.

_j e  i orar'berg a une conslilution propre el
use Diète, qui siège à Bregenz. Il a été agrégé
lux domaines de la maison d'Aulriche par
achats successifs. A la paix de Presbourg, dic-
tés par Napoléon à l'Autriche après la vic-
loire d'AuslerlUz , le Vorarlberg fu i  adjugé à la
Bavière. .

Notons que )e Vorarlberg enclôt , dans sa
partie méridionale, la principaulé de Liech-
itnstein , enclavée entre lui et la Suisse.

* * *
On mande au Bund que le Vorarlberg est en-

ttraUition. Dés bandes de gens se sont-mises en
mouvement et parcourent le pays en pitanl.
Les troupes revenues du front ajoutent au dé-
sordre.. ' - r"

Deux bataillons suisses ont été levés pour
carder la frontière .

* * #
On mande encore que le Conseil nalional du

Vorarlberg qui siège à Bregenz o proclamé la
république. Le mouvement est conduit par l'a-
vocat Endier , un des chefs . du parli conserva-
teur-catholique du pays.

On confirme que les soldats licenciés se li-
sent à des excès. La population s'enfuit et as-
siège les posles suisses de la frontière.

(•Nous espérons qu 'on, eue fermera pas les por-
tes de notre pays à ces malheureux affolés et
qu'on aura au moins pitié des femmes, des en-
fuis cl des rieiHards.)

L'épidémie de grippe
-*>- !

Dans le canton do Vaufl .,
A Vvcrdon , l'épidémie est en décroissance.

Par conlre, elle s'élend à 3a campagne, où elle
fuit des ravages. On signale des décès à Vvo-
cand, Cronay, Pailiy, Montagny, etc.

Les autorités d'Yverdon ont installé un nou-
T«U lazaret pour les malades de la région.

L'épidémie rat très violente dans les cercles
M Grandson ej Concise. La semaine dernière,
Wj cas se sont déclarés.

A Payerne, la grippe vient de faire deux vic-
times iparmi le personnel samilaire : M. Ernest
Reymond, infirmier volontaire, et M"" Ha-.in-
Irnerli-Bcsson , qui s'était depuis longtemps vouée
fe» soin des malades et qui meurt à 33 ans, vie-
pie de son abnégation.

Dans fc district (t'Avcncfics, durant la semaine
m 20 ou 26 oclobre, on a enregistré 131 nou-
M*uî cas ct 5 décès.

§ente de bois de f eu
L'Etat de Frihourg «posera en vente aux enchères

:- '.!i neu , le jf n r t i  7 novembre, l*s lot» de bols
le I-a design.» ci après, déposât a U for«t ni-
l'Haie do Bttrgerwald J
Aa-deuos i l i  Gioi-tjehwand : 10 moules de foyard,

IS moules da sapii . SOO lafrols de ohigcoa.
Soas la Hoohe à Gyp» : 50 monle» d) sapin, 500 fa-

50» de ohig ion. 600 fagots ri fendus ds vero».
Su le Orhwaod de Simnwjl : 20 moules do foyard,

10 Doutes sapin. — Bois en parti» seo.
Pour les voir, s'sd eaasr tu forestier RICHAUD,

' r . v n u n v i i .  1036
Hasdaz-voat d«s miseurs, i 9 >/_ benres du matin, à

'«beige da Mourtt.
L'intp. dtt forè ' t du 1" srrondittement :

j. DA«i i ï i ïn , tY.

Vente d'immeuble
Jf mil 7 novembre, it 10 benres da matin,

"i bnreau  dn aotalre Emery, A Fribonrg, les
«tilitri da M 11" Maris Godel exposeront en v.Dts,
P»r vois d'enchère* publiques , uns maiion d habita-
ton qi 'itg poasédent k la place de Noire-Dame, i
'«boarg, taxée 11,861 fianea.

Pour visiter l'Immeuble , s'adresier i, V. Hayoz,
Wr9«nI-m*/or de psndarmtri» sn celis cille.

Par commission : J,ïiiifry, nota i re .

«= — »
Suivant l'importance et la "durée
"eus bonifions tn comple eourant jusqu'à
5 %. Demandet-nous les conditions.

Banque E. ULDRY & C'% Fribourg

Des ambulaneei militaire! automobiles
'Notre arnieée ive iKwsédait Jusqu'ici aucun?

voiture autoinolii. fermée -pour le transport
dc malades. Cotte lacune s'est fait sentir fa-
ebeusement pendant la première épidémie de
grippe. Unc commande fut alors faite aux usi-
nes Martini, et unc première série d'ambukin-
cca automobiles lient ^arriver ix Berne.

FRIBOURG
Conaeil d'Elat

Séance da 2 novembre. — Lo Coaseil nom-
nus :

M. Camill y Crét , ix Fribourg, direcleur du
pénitencier cantonal! de BeUecliaçise ;

M. Paul Maradan , à Montbovon , débitant da
sel audit lieu ;

iM'M Olga Ecoffey, de Rueyrcs-Tircyfay«,
institutrice à l'école ménagère d'fivtavaycr-le-

— Il autorise ia commune <lc Sorens à pro
céder k une acquisition ct «llc d'Autavaux i
procéder à une vente d'immeuble.

¦— Il prend un arrêté fixant Ces honoraires
des sages-rfemmes.

— Il prend Icn mesures destinées au main-
tien de la tranquillité et de l'ordre, en exêciij-
tion de l'arrêté fédéra! du 12 juillet sur cette
matière.

— It approuve le projet <le pont sur Ca
Broyé, à la limite dés communies dc Maracon
(Vaud) tt de Remaufens.

F . r r n t n m
M. Eugène Renevey, qui vient d'êlre nommi

instituteur à Grangelles, étail, jusqu 'ici, à Pro-
masens, el non à Romanens, ainsi que l'annon-
çait bier le bulletin des nominations failes par le
Conseil d'Etat.

L'épidémie
La moyenne des nouveaux cas es! un peu plus

forte à Fribourg pour la journée d'hier que
pour lus jours précédents. U a éi)é annonce
à la police locale 50 cas de grippe à domi-
cile, 6,-vec 4 entrées au lazaret de Gamlwcli
et 2 à l'Hôpital des bourgeois. Parmi lœ 50
nouveaux grippés, il y en a urne trentaine à
l'Orphelinat.

Une jeune We de 20 ans, 3in* -Marie Mon-
ney, employée à la Fabrique de chocolat , est
morte à la Providence. Cette moit éprouvs
cntelksuicu. un modeste loyer.

* * *
On nous mande de la Rive droile :
De nouveaux foyers de grippe sont signalés

à Praroman et à Treyvaux.
Saint-Sylvestre est également contaminé à

nouveau.
•» « ef

I-a Gruyère n'est pas épargnée par les deuils .
Bulle vient de perdre unc jeune mère de famille
dc 39 ans, M™» Joseph Pochon, boulanger , qui
laisse qualre pelits enfants. M. Pochon est éga.
lemenl grippé.

A La Tour de Trème, un jeune homme de
19 ans, Maxime Bugnard , a élé emporté.

A La Roche, nous écrit-on , la situation est
particulièrement douloureuse. Un jour ont cu
lieu les obsèques de deux victimes dc l'épidé-
mie : lejeune Raymond Gaillard , de la Fayauhiz,
21 ans. modèle de piété ct dc vertu domestique.
ct un père de famille de 37 ans, M. Philippe
Bapst, du Stecklé , qui laisse neuf petits enfants
en bas âge. Le lendemain, c'était le cercueil oe
M. Al phonse Théraulaz , 24 ans, marié depuis 5
mois seulement , qu 'on ramenait de Risz. Et
voici que la cruelle maladie redouble ses coups .
Elle vient d'enlever à son mari et ix ses Irois
pelits enfants M mo Pnsguier-Yerl.v, femme du
dévoué instituteur de La Roche. Mme P-isnui-i-
n'avait que 2< ans. L'enterrement de cette {tonne
chrélienne a cu lieu ft Treyvaux , lc jour ù; !a
Toussaint.

Lc même jour , on conduisait au champ du
repos , à La Hoche, un bon vieillard, M. Joseph
Bouquet, de la Fnrschera , qui s'en est allé, un
peu de vieillesse, ct un peu à la suile de la
grippe , à 79 ans. M. Bouquet a été plus de
trente ans boursier des pauvres.

rfSSsftî» Assurance des chevaux du district de la Sarine
leçons

t'^nSSAtt Taxation des chevaux
Excellent* occasion Les taxes statutaires des chevaux auront lieu aux dates ci-après :

pour le» «lerea dn Samedi 9 novembre, à 8 V, heures du matin, à BelfauxCollège de r„Léter .es Mardi 12 ,. » g u , , au Mouretmatières vues pentai.t 1 ai- XI „.„M,J ; 4 Q X n i ?  , r  11
née .eoiairs écoulée et de M»j «dii3 » à 9 }£ » » 4 Grolley
préparer Iroctaeusement la ;'oud,J . j£ » à ,» * » à Erez
lâche que l»ur réserva le samedi lb a ù 10 11 s è Farvagny
prosham semestre. Prix Lundi 18 > ft 9 a > à Chénens
très modérés. 6055 .Mardi 19 s à 8 W » > i Nevroz

S'ad. MUS P 6487 F s Pu- Mercredi 20 s è 8 a a à Fribourg
bliohaa B. A., rribonrg. Le, membres sont rendus attentifs qu'ils ont l'obligation de conduira

Â 

tous leurs chevaux, sinon ceux-ci ne seront p lus assurés. La présentation

VPndrP 
des coupon» est obli gatoire. Uî COMITÉ.

sNorész une maison avec LQtlDa It&llCDa
sn jà dm ; lumière éleo- . -, r .
iriqus et fer. Coovî drait V i t 'UX-lfaUÇ-iUS,
pour lalllear. 6041 _ / - - r?:  ,' ,

Ponr vUller, s'ad-wser perdait l»I«melore df
i Eléonore Hollard. » Uniwrsiiô, lectures en
Entrée, *poqna A eonvtnlr. commun damandeea par

ohlliiiopne. — Ecrire :__ 
• —». •_ .—» P. K-. Boanaélour, Ï8.

K l l r  r Ancien gro» »g-l«oitsnr
l i l  U\J X. L sol waM- demande * ¦•

Ameublements gj*"* poar Mn C • •"•
rue Uu Tir, 8 J-^.-» »

FRIBOURG domaine
da 10 i 30 poser , si potsl-Papiers peints t&VJii^

Grand choix c»*»- offres sou* p 65S9 v k
_ , -, Pob ioitas 8. A , Fri--< ¦-:'-'• Bon marché bonrg.

•On nous écrit de la Gfane ;

I-a grippe a pris de i'extenûon. ces jours-ci
a lîomom. Une vingtaine de personnes son!
niaintenan* au lazaret «ménagé dans le b-lU
ment des écoles. Parmi cet cas. il n'en est heu-
reu-sement cas ede grave jusqu'ici ; il y en a
par contre l'un ou l'autre parmi les grippés
soigné» -i domicile.

Dimonclie, ie conseil communal de Romonl
a tenu une séamee ei décidé la fermeture de*
ftubcrgm , cafés, cercles à 9 beures du soir
Ccitc décision enlre immédiatement en vigueur

* * *
On nous écrit d'Estavayer ï
La «iVuation continue à demeurer forl cri

>Àtp&s, (.péciaîement dans eoerloines communes
de la Basse-Broye et dans l'enclave d'Esta-
vayer. A l'Hospice ede la Broyc a succombé
M. Léon Broyé, fils de «honorable député de
Nuviity. Le défunt laisse une femme et tep.
enfanls. Il jouissait dc kl cotiôidéralioa gé-
nérale.

On a enterré à Esta vayer, hier après midi,
Une jeune fiïïe dc 20 ans, M"" iRosa Wicht ,
dont nous avions signalé *'étû* désespéré. C'esl
la quatrième victime dans f ex  mème famïle.

Le Isxarct installé à l'Hftlel Bellevue compte
déjà une vingtaine de malades. Un troisrifcm*
docteur, -M. Charles Niquille, a été apprfé pour
Je service medica) du Jaxareî. (ta oe saurai' as-
sez rendre hommage nu dévouement du corps
médical qui, jour et nuit, efc! sur la brèche.
M. Jules Bovet , directeur de la polke locaie,
qui se dépense sans compter ponr assurer Ce
meilleur service sanitaire possiUe, a droil aussi
à doutes nos félicitations.

* * • sr—r-
II s'est produit à Morot, du 22 au 31 oclobre,

37 cas de grippe, «lotit prfiuleurs eon< déjà
guéris. Pour le cas où l'épidémie prendrait de
¦l'extension, «n lazaret a été aménagé. Deux
infirmières te sont offertes ; volontairement
pour le desservir.

¦Après le lazarel dc Courtepin , un autre a élé
Ouvert à Salvagny.

Poar lea étatlea
Tous les établissements d'instruction font de

leur mieux pour faire travailler leurs élèves
malgré la fermeture des classes. On lira, aux
annonces, l'excellente solution adoptée par la
Direction de l'Ecole de commerce pour jeunes
filte».

Chapelle de Saint-Léonard
Mercredi , fi novembre, f è t e  patront 'e

Messes à 8, 0 et 10 heures.
La chapelle sera ouverte au public tonte ia

journée. JI n'est pas inutile de rappels.- .-iur
pieux fidèles que nos pères avaient l'habitude
d'invoquer saint Léonard cn temps d'épidémie t-t
que c'est a. la suile d'un vœu fait par la vi"e
de Fribourg, il y a quelques siècles, pour <"t-e
délivrée de la pesle, qu 'on se rend encor.- de
nos jours cn procession ù la (chapelle de s.iir.l
Léonard le vendredi de la semaine des Roga-
tions.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société f c d è t. de de gymnastique </« 'hom-

mes. — Donnant suite  aux nombreuses deman-
des faites , nous informons Messieurs les socié-
taires que ira leçons sont suspendues jusqu 'à
DOtiveC avis , à la suile des restrictions des au-
torilés cantonales.

Comité du cartel des organisations ouvrières
catholiques de la ville. — Ce soir, mardi , pus
de séance.

KEXF8 PROBABLE
Zurich, 5 novembre , midi.

Ciel brumeux  à nuageux. Petite pluie
Même température.

Bowes laSTIMULANT
Api*ili . tu Vin el Quinquina

F R I B O U R G

A VENDRE
ni atelier mécanique
comprensnt on grand nombre de machines, outils el
maictiaodises , notsmment 1 lonr-revolver , I toar t
pied , 1 perceass aveo mandrin-support , 1 polisseuse
slmpls, 1 tonr parallèle, t grands machina i peroer,
1 œoteor 1 IIP, 2 , 010 kg. aciers divers, ans Krnr.de
quantité cfo- te  li etc., eto. am

S'a1r»s-er & l'Office aea faillites «le la Sarine,
à VriLonrc-

La Maison A * Murltb
transports funèbres , S, rne do l'Untreral(4,
d;mande  poar toat de suite na bon

OUVRIER MENUISIER
poar U Imbrication des cercueils, 6136

y% m 1 ieWn^jL/erniere jcieurt?
L'offensive des Alliés

BullsIIn américain
Part*, 5 novembre.

Communiqué américain du 4 novembre à
9 heures du soir :

Sur l'étendue du front de !a Meuse à Bar ,
la I" armée a continué son avance.

A' Iex t rême  droite, nos Iroupes.'brtsanl le*
derniers efforls faits par l'ennemi pour tenir
les hauteurs , l'ont refoulé de U vallée dc la
Meuse et ont , en se frayant un passage â Ira-
vers la forêt de Dieulel , occupe la Neuville ,
en face de ."important passage de Stenay. La
route Beaumont-Stcnay est en notre possession
et nos Iroupes sont sur les hauteurs qui domi-
nent Beaumont.

A gauche, nos lignes, en dépit d'une vio-
lente résistance de l'ennemi, de l'arliïlerie el
des mitrailleuses, ont été avancées jusqu'aux
Grandes-Armoises. /

Dans un nouvel effort pour arrêter !a péné-
tration dans ses lignes par nos attaques victo-
rieuses, l'ennemi a de nouveau aujourd'hui
amené des Iroupes fraîches.

Notre vigoureuse avance a contraint l'enne.
mi à abandonner de grands approvisionne-
ments de munitions , de nourriture et de ma-
tériel de génie en bon état.

Dans le cours de la journée, l'amélioralion des
conditions atmosphériques a permis à nos aéro-
planes d'opérer avec grand succès leurs missions
dc reconnaissance et de liaison avec iinfanlcrie.

Un raid accompli par une foroe composée dc
40 appareils de bombardement de jour et de
IOO appareils de chasse a été exécuté contre
Montmédy el a obtenu d'excellents résultats, en
raison de l'engorgement des communications
ennemies.

¦Plus de 5 tonnes de projectiles ont été jelées.
Des attaques hardies de la .part des appareils de
chasse ennemis nous ont fourni l'occasion dc
détruire oes aéroplanes. Au cours de la journée ,
30 appareils ennemis onl été détruits ou con.
traints d'allerrir désemparés. Trois ballons onl
élé incendiés. Sept des noires manquent.

Au cours de ces opérations, la Ire division
sovs fes ordres du général Shiektand, avon!
pris la v'.Be de Catiïon, a franchi le passage
du canal en face de cette localité et pris l'E-
cluse, située à 2 miiles vers ie sud.

En ce dernier pom t, - le 1er régimen* ik»
Caincron Higttasidcns, aidé par un détache-
ment de génie, a réu^i à traverser le canal
en 6 mkiulp*

Pendant l'avance qui a suivi, Jai même divi-
sion a -capturé ;es s-iïlagcs de Fenny, Haup.
chepe cl Croise, ainsi que 1500 prisonniers.

A sa gauche, la 32me divLsion e traversé le
canal ù Ors çl , après un dur combal , a pris
Kuc-d'cn-Haul. Ayant nettoyé d'ennemis la rivç
du canal au uord et au sud de ce vifiag;, elle a
continué son avance el chassé les Allemands des
villages de Mézières, La Folie el Sambreton.

Au centre de l'attaque, le 13me corps, le âme
et le 4me ont attaqué du côlé ouest la forêt de
Mormal. Après un dur corniat , notre infanterie
et nos tanks ont chassé l'ennemi de ses positions
des lisières de la forêt , enlevant les villages de
Soyennes, Preux-aux-Bois, llecq, Fuloy et Lou-
vignies.

Bulletin anglais
Londres, 5 novembre.

Communiqué britannique du 4 novembre, au
soir :

Ce matin , fes trou.ncs des 3mc. 4mc pt lre ar-
mées onl attaqué entre le canal de la Sambre , ù
Oisy, et l'Escaut , au nord de Valenciennes. Sui
l'ensemble de co front dc 30 milles, les troupes
du Royaume-Uni ot de la Nouvelle-Zélande onl
pénétré profondément dans les posilions enne-
mies. Plus de 10,000 prisonniers el 200 canons
ont déjà été dénombrés.

A la droite de l'attaque, les lre et 32me divi-
sions sont parties à l'assaut en liaison avec les
Iroupes françaises opérant au sud. Avec beau.

VHV8VIVflWfVMMM¥|

N'onblifz pas la plas ancienne 9
maison d'ameublements g

j Pierre BRUGGERi
! MENUISERIE • ÉBÉNISTERIE
\ Magasin nouvellement installé

fflépllif STALDEN , 7 Fribourg
Dépôt : Roe de Zœhringen  C

fAIMAIAlAlApAaASAlAl*!

Ihiin ii nu it if iïta
demande on bon

ÏOYAGEOR ou REPRÉSENTANT
Bonnes références exigé»s. — S'adresser par écrit
sous P648Î f i Pnblleitaa H. _t., Fribonrg.

CHARBONS
Livraison rapide <t soignée, snthraclte do

Valais, I" qualité , eoncawA. Grésillon, Poussiers
et briquettes Ind gènes. Références aérleaae*
«disposition. Pît866 X 6L5I

Maiion B01 MONO & EMONS, Genèv»

Inn t i tn t r l ee  diplô-
mée donnerait a do-
micile

lfçons particulières
pendant la fermeture des
olasses.' 6011

S'ad'es. i H"« Piller,
nu de Lansanne, 87.

Café
bien situé, an centre ds
Lausanne, eat ii loner
an plus tôt; chiffre d'al-
talrea prouvé.
S'alrcis. r :  H. Kneli  mi-

nci , régisseur, Grand-
t hf n n  S, t.itotunnc.

A BESIKTTRE
pour cause ds décès, dana
la Suisse romande, an

atelier derelinre
avee clientèleassoréa. Con-
ditlona avantageâtes.

S'tdiesser pour ransei-
gaemrots i .Tl. Jules
Barrelet , Aoocai, Sea-
chiticl. 6126

MT PERDU
jeadi 81 oetobre, entre
l/uacablijox «t friboarg

un disque en acier
avec étrler

Le rappoiter. contre ré-
cotooeoae, i V.-3. Hisser
S. A., Fribonre.

coup d'entrain el de bravoure, ces divisions onl
enlevé le formidable obstacle que présentait le
canal de la Sambre et en dépil d'une forte ré-
sistance, elles ont contraint l'ennemi à reculer
sur une iprofondeur de plus de 3 milles à l'est
du canal.

Puis notre infanterie o pouTMirvi soo avance ;
fui-montant les grandes rfificuSUH naturelles
du terrain particulièrement boisé et la résia-
lance ennemie, se frayant un passage' à travers
la partie sud de Ja Soréi, estiémemcni touffue,
le 2Jnie drviRion a enlevé les passages du canal
en face de <LaDdn.-cics, et s'tst emparée de celle
v»nv.

Plus ou nord, les il-ime et omne divisions
on4 pénétré daos la foré* elle-même el on*, con-
tinué leur avance.

La i7ine division a enlevé ÎLocquàgncf , ou
centre de la foré!.

Dc dur.;, combats ont eu lieu cc matin aux
cniirons du Qucnoy, où l'ennemi a coar'j-c-«l-
taqué avec force. 11 a été repoufeeé par des
divisions néo-ziïandaises avoc de grandes perles
cn lues et cn prisonniers.

N'os troupes onl dépansé, au «kl ot au nord
cetle ville fortifiée- el se trouvent maintenant
à p'.u.-icurs milles à l'est.

Sur la gauche, des troupes britanniques, ayant
étroitement poursuivi l'ennemi pendant $a rt-
traile d'hier, l'on! at'.aqué ce malin el l'ont
chassé de sa nouvelle position sur la ligie .le
l'Aunelle. , -

A l'est dc cetle rivière, la division de la (i irue
ct la 21"* ont pris Largiu'es-Ie-I'etif et Lar^nùs-
Ic-Grand. La 19"" division a traversé l'Au:inelle
â l'est de Jeulain.

Plus au nord, nos troupes tiennent Seb<iurre
cl Seliourretiuoyon.

A l'extrême-gauche, au nord-ouest da Valen-
ciennes, les troupes canadiennes ont progr:i»S !e
long dc la rive droile dc l'Escaut et sont nu
delà d'Estreux et d'Ohnaing.

Notre avance se poursuit sur lout le front ùe
bataille.

Commtntaire Havas
Paris, 5 novembre.

(Ilavas.) >— Le correspondant -de t'agence
Ilavas .sur le fronl américa'm '.aégraphie :

i_a im' journée de bataille au nord-ouest de
Verdun s'esl développée dans des condition»
extrêmement satisfaisantes << siion les données
prérues, 11 e>i à remarquer que, depuis leur
*lébut , ks opérations ont progreo«j en confor-
mité rif_ ourcu.se des PMOS très liabilancnt con-
çus par le conunan<k-ment américain, el que
les <4ij«-lifs désignés sonl aïleaits avec une
exactitude qua--i méthodique.

Sur l'ensemble du fronl , tic nombreux pri.
sc*vnx-r.s on! é>!é faits , don! û chefs de ba'.aiSkui
avec leur état-major.

Le matériel cai/uré -s'aocroil conslanuncn-'..
Environ 150 canonî onl été pris. .. .

Un profond désarroi semble régner chel
l'ennemi. On a saisi uni ordre <V> repti général
derrière la Meuse, au 2 novembre.

L'Allemagne et let Alliés
Berlin, 5 novembre.

( W o l f f . )  — La Germania annonce :
Du côlé allemand , cVsl le général von Winter-

feld, ancien attaché militaire allemand à Paris,
qui conduira J<-s pourparlers d'armistice.

•(On se souvient que le général von Wintcrfeld,
lorsqu 'il élail attaché mililaire â Paris, avait été
blessé au cours des grandes manœuvres ct qu 'il
avah été soigné durant de longs mois avec des
marques <K; courtoisie particulières de la p3rt
du gouvernement français.)

Les femmes dégutés
Londres, 5 novembre.

(Ilavas.) — iLa Chambre des communes a
adoplé à l'unanimité,, en deuxième téeture, le
bill autorisant it_s femmes à siéger à la Cham-
bre des communes comme députés.

Calendrier
Mercredi G novembre

Saint LÉONARD, ¦olllnlrn

SAIN IMPORTA»!
Agents séri; m f t

actif* aont demandé*
dana toniea le< i i aiiica
dose otrtaine impor-
tées poor coa i lige di
titres et assurances.
Ponr rt-es' i ï nemrn 'j  :

Banqae AIT. G o j r ,
Toorolloa. M-I.«H.
reoi , LaBaaaae.

OCCASION
Salon Louis XVI, oeaf

pièces, mobilier, boudoir
•etjcja , ftuteails, ehalto
lcicjn; , tapis, tablaaox ac-
oiena, senice de tablo
romplrt . porcelaine i Ten-
dre. S'jdr f t ie r  : 15, rae
de Iianaaane. 61o0

Oa domando Si loaer

UN GAFÈ
si posiibia avee on peu da
lerre, oa une maison avec
qo«lqaee pos» s de terro

Oil:. sons P6U7 K à Pâ-
te ./dus O. A., Frfboarj;.

Epicerie
bi) tx si taée. d sr s prinslpal»
raa de Fr boarg, i remet-
tre tout ds toile. Magasin
bien achalandé et «aaa
eoneorreroe vois ine.  Bon-
ne c l i rn 'iMc airarée.

8'ad soas P«610 Fi Pu-
bliera» S. A., Frlboarr.



..Monsieur et Madame Louis Chardonnens cl
leurs enfants : Maria , Hubert , Augusla, Paul,
Léa, .Léonie, £va, à Domdidier ; Madame veuve
Marie Corminbœuf, ix Domdidier ; la famille
André Cliardonnens-Lollaz, à Domdidier ; la
famite-Charles Çhardonnens-Bongard » à ilo-
mont ; Madame veuve Delplùne Cliardounens-
Godel et ses enfants, à Domdidier ; Monsieur
el Madame Raymond Cormitibœuf , cn France;
Madame veuve Anna Corminbœuf «t ses en-
fants, à Boran (France), ont la profonde dou-
laur de faire part ù leurs parents, amis d con-
aaissances de Ja perle cruelle qu'il s viennent
d'éprouver en la personne de

MoMénr Iloys CHABDOMNS
leur cher fi's, frère, petit-fils, neveu , cousin,
décédé ' pieusement, le 3 novembre, dans sa
C5m* année, muni des secours de la religion,
•près une courte et pénible maladie.

¦L'enterrement a eu lieu le 3 novembre, à
Il heures de "après-midi.

L'office funèbre sera célébré demain, mer-
credi, 6 novembre, à 8 heures, à Domdidier.

R. I. P.
"" t

Madame Périsset, ù Sales ; la famille Antonin
Périsset, ix Gillarens ; Monsieur el Madame
Mesot , fc Siviriez -, Madame ct Monsieur Abelel
et leur fille Louise, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Hilaire Périsset et leurs enfants ; Mon-
sieur ct Madame Jean Périsset et leurs enfants,
à Gillarens ; Monsieur et Madame Eugène Péris-
set et leurs enfants, ù Russin-la-Plaine ; Mon-
sieur et Madame Pierre Périsset et leur fils, a
Bouloz : Madame Adélaide Cavatorta. en
France ; Madame ct Monsieur Ferdinand Miillor ,
il Wintertliour ; Mademoiselle Anna Péris*;!, à
F'ribourg ; Madame et Monsieur Maillard et leurs
enfants, ù Bulle ; les familles Casimir Périsse!,
à Gillarens ; Périsset , Auguct, Pichonnaz ; Mcso!,
à Siviriez ; Brunisholz, à Fribourg ;' Pasquier el
Wyss, u Genève, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à tous leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruel'tf qu 'ils
viennent d'éprouver cn Ja personne dc leur très
regretté et inoubliable époux , fils, benu-fiis,
frère, beau-frère, cousin , neveu et oncle

Monsienr Joseph PEUT
chef de gare à Sales (Grugère)

enlevé à leur tendre affection le 31 oenbre,
dans sa 32me année, après une courte et pé-
nible maladie, patiemment supportée, muni Ces
accours dc la religion.

L'enterrement a eu lieu jeudi, 31 ociobrj, à
4 heures, à l'église de Siviriez.

La messe d'enterrement aura lieu demain,
mercredi , ù 9 heures du matin, ix l'église de
Siviriez.

Cet avis tient lieu de letlre de faire part.
R. 1, P,

f
Monsieur et Madame Joseph' Monney-Vial et

leurs enfants, à Fribourg ; les familles Monney
•t Périsset, à Fiaugères ; les familles Pierre Viai ,
à Fribourg ; Brodard , à Pont-la-Ville ; Jaunia ,
à Lucens , ainsi que les familles alliées, font part
da la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver f n
La personne de leur chère fille, sœur , fU'uule,
nièce et cousine

Mademoiselle Mark MMi
eolevée à leur affection , à l'âge de 20 ans, après
une courte maladie, munie des secours de la
religion.

L'enterrement a «u lieu cc matin, mardi, à
7 b. V,.

R. I. P.
_m____rrmrrr.„_m_.  i_m -inTMgfWfMBMl

t
Monsieur E. Chenaux ; la famille Clirffelle ,

i. Fribourg, et les faraû'ics alliées oM '.a IIOH'CUI
J t faire part du décès de leur chère mère, grand',
«ère ct parente

Hadame Véroni que CHENAUX
¦jui a .succombé .subitement , le 3 novembre, 2
l'âge de 79 ans, munie des secours dî la reli-
gion.

L'office «l'enterrement aura lieu mercredi ,
{• novembre, à l'église de Saint-Jean , à 8 h.

Départ de l'bospice de Ba Providence, à 7 h. Y*.
Cet ittvis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P, , . ,

t
L'office de septième pour le repos de l'âme dc

Madcmoistllc Caroline MIMUN
aura lieu jeudi , 7 courant , il 8 heures, ix l'église
de Marly.

., W.J»,.P'.-J . 
Dans J'iroposs.-fci.ile de répondre cn parlicu-

lier i toutes ies (personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant la maladie et à l'oc-
casion de la mort de sa chère sceur Caroline
Mademoiselle Eugénie Kuenlin leur exprime ic!
sa profonde reconnaissance.

u "epHroilI «S MillXIl1 12. q« , f«dt sa* ptwrea depuis 80 ant. Da nombre»»»» Imitation», paraissant torrent metlfeu mu-thé, frro«Yent ls mieaz to grand netto
de cette préparation, d'un fcoftt exquis et d'tm effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habttnelle et le aaag
vidé, ainsi que tonteifles maladies qui en dépendent. '/• 'fe bouteille , 5 fr. ; K bouteille, 7 tr. BO.La bouteille poar la cnre complète, 12 tr. Se trouve dana tontea lea pharmacies. Mais si
Ton rons offre nns imi tation , refusez-la et faites votre com.mande par carte postale directement A la Pharmacie Ceutraïc, HaiU»ocr-Gnviu, roe dn Hont-Blanc, '< -- , à < ¦ - . s i  -, c , qui TOUS
enverra , franes contre remboursemen t des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Sledel.

-̂ p ĵB&*3» J. SCHWAB, tapissier

DBMÀSDEZ MOS CATALOG UE IUUSTBE *1 ~
~ ~̂ ' 

s l̂

OMÉB
capables , poor manteacx
militaires

lont demandées
S'adieaier sona chiffra

Z 8811 Y à Pnblieltas 8.
A., Berne. 6149 :

ON oi:3i.ix»r.

une jeune fille
ponr la tanne d'nn ménape
et A l'oceatlca servir an
oai*. 6158

S'ad.aon»Pï6MF.»Pu-
bKil tas 8. A.,  Friboarg.

ON DEMANDE
pour Qenève

jeune fille
sérieme, pas au-dessoaa
è. -s : ':¦ ans, auprès do de x
i rr lac : .  dn 2 a 5 ans. Suis-
sesse franc. Oages 50 fr.

Eoiire avec certiii.'aiB
tons P S170 P k Poblicitcis
8. A., Porrentrnr.

ON DEMANDE
ponr. entrer dn 15 aà 20
cecere y

une bonne
k toul Ilire, oonnaiisaf t la
cuisiie, pour ménage soi-
g.*.
S'adresser 211" Ernest

Cactells. Balle. 6'70

ON DEMANDE
une personne

robnste et Honnête ponr
: o i , ,  ¦¦ s travaux da ménage.
Bons gagea. Entrés im-
médiate.

S'adres. i Pnb'.icitas 8.
A .  Bulle. (oos P2093 B.

On demaade ponr
Noël nn lort tt robuste

domest ique
ds c»!npa-. •'¦' . connaissant
lss chevaox. Bonnes réfé-
renses exigées.

8'ad.sonsP8t56F*Pa.
blicita. S. A.,  FrlboarK.

ON DEMANDE
nn

apprenti serrurier
S'adresser chei P. Dn-

erest , Srand'rne X' 10.

OH DEKUDE
nne bonne servante de
oampagne, connaissant la
onisine. Entrée tont de
«aile.
. S'adresser à Mm« Mairie
Haoron, Farvagnjr-le-
J'elU. 618MS1S

Poir la lille de fribonrg
on " l i r e  ik vendre nni
c e r d i u c  quantité do

Us S96S
de foyard. On lés condaH
t domicile. «168

Oflres sons P 665» F à
PoblleittsS.A.,P'rt6o«r(;.

A VENDRE
8 petits poros de sept se-
maines cli e ; 31. Llzlstorf,
.Scierie , l lclfaux.

Um lifiïi
Protêgct-von» eontre

la contagion
par l'emploi dé»

SAVONS mêdiàanx
nâcide plîéai qoe"

ou « Ljsol »
ï«qM CILIET

S.:pi- yrcn 'i .- c'. 'ar.c : -t 'r-
vlté positive. 60 année»
de sscçès.

Kn vente Sans tontes Isa
pharmacies et drogueries.

Ecole supérieure :'deiCommerce
POUR JEUNES FILLES

Les professent» de VF.cole ont, bien voulu pré-
parer le programma des lectures à faire, ouvrsges
a étudier, problèmes à résoudre avant la pro-
chaine rentrée. déprogramme, établi ponr chaque
cours, est ix la disposition des élèves, qui pour-
ront le faire chercher ou le demander è la Direc-
Uon de l'Ecole.

Il  pourra , psr la même occasion, être procédé
aux nouvelles Inscriptions et au renouvellement
des anciennes pour les élèves qut n'y auraient pas
encore pourvu. -¦ ¦ '

A VENDRE k vâflito '
A vendre nn fort oheval *̂ «VJ4UHV

SStSSSi ttS 9 Wk petits porcs
S'adresser à Alphonse

Gillard des Jont.Lna.
h) .  6153
•• • ¦ - ¦ - . -¦ --

A. VËJi«îr>«.p
d'occasion, nn tonr À
pied, •' \c _ r. ¦¦ - ;easoirea tt
un .:¦.).  c . 1 de fol g», . c

S'adreaser chez P. l>n-
rrcol .  aerruriér, Grand"
rne. S' 40. 6112

VENTE PUBLIQUE
Devant le domieile d'Ërpest Magoin , io'.iir.r c s i  à'

Dompierre (Broyé), l'on «xposera en vente atx en-;
chèrea pnbliqaes : la bonlaogirie et épicerie , avec ,
assois, jardin , verger, mobilier èl linge de famille, '
batterie de cnisine, obandière à porcs, tin vélo, iore
obarrtte, nne bille sciées, 2 monle* da sapin en bnebes,;
dea f prrJis et d'autres objels trop longs i détailler.

L'acquéreur devra reprendre le fond de magasin »u
prix de ftctnre. 1-avoiables confiions de payement.

I a vente anra lien le mardi 12 novembre, dèa
D benres dn mal in .  Ponr visiter les locasx, s'a-
dresser anx tnteers sonas:giés 6159

Les exposants :
Panl Hagntn & Lonia Lambert.

Auberge cdmmtinale à louer
Pour canse de décès, la éommna• dé Trcj vp-ir x

oflre i loner , poor la deuxième lui» ri par voie d'en-
chères pnbliqnes, aon saherge «ommnnale soaa
l'enseiene da la n Crolx-Ulanebe". £iub.ùsemenl
d'excellente renommée.

Les enchères anront lien le lundi 18 novembre,
k l  heure da jonr, dans nne sslle rariltnlière de
l'enbstge. P 6615 F 6167

Treyvaux, le 3 novembre 1918.
Par ordre : Le secrétaire.

DÉSIMECTAIIT
à base d'acide phénique1

Vraiment avantageux ponr désinfection en grand de
locar.!, immeubles, véhiculés.

En vente k Fr. 8.— les 10 kg.
> 70.— > ICO »

à la Fabrique de produits cbimiqaes
da XP .C. B2EZNER

10B-107, rue da la Nauvetrlllo , Friboure ,

Vente de bétail
Ponr cause de cessation dô bail , il sera exnosé «sx

enchère» pnbliqnes, le niunii IS novembre, dès
9 1/2 h. du matin, i la fermé de Rosière, Grolley,
21 mères-vaches portantes on fiaiches véléea dont t
pour U boucherie, 10 génisses de 2 ans ayant été
slpées dont 6 portantes, t 1 ¦- . •-  x f . ï  - 14 mois, 1 tanrillon
de 10 mois, 10 girilssés d» Vs k l'année, 5 chevaux
dont 3 de piqnet , toit t tu reçut hors d'&ge, t cheval
de lt an», 2 jometits de 7 ans dont 1 ponlinlér» et
portante et 1 pouliche de 20 mois. Il sera en ontre
exposé une nichée de pores de 7 semaines et euvtron
tO nulle kg. de choux-ravsj, BétàU p '.c-rongj. Les
conditions seront loes avant la vente.

Payement comptant
Les exposants :.L'hoirie Grivel .

CHEVAUX
. Les soussignés exposeront en vente publi
que, le jeudi 7 novambri prochain, dès 10 fc
du matin, devant l'Hôtel-de-Ville, à Bulle

10 bons chevaux de piquet
ayant servi à l'exploitation du train de voi
turier de M. ' Gapany. 5600-1278

G. Bûcher & E. Krleger.

HUILERIE asMÏ
capté mercredi

et samedi. Maximum par pressée : 15 kg.
Seréoomniande, PB04J F 57I 8-I2I2

i l t .  J OIl.VKB. VlIIarepo»,
p.  Autriche!. .

de II semaines, et nn è
l'ae^rait. -

fa'adri-aivr k Thontrt,
kLa Corbas. 6 tel

4 VKNDKJK ;
Jennes porca, 6 semai- ,
nés. !- - .. - x n-j ' t • , cbez '
J OIK - I I U l!:i c l a i r , Bel-
I'UH.V. e n - '-

, BtanailSESS-Yuices -
Péraansèalsons-Héœorrboldes
et tontSa fes maladies dei«
pean sont radicalement
fnérlea par l'emploi da ¦

IMahDUlff
-Prht da pat, franoo rem-

boartement , 9 f r.

I.s meilleur déslnrectaat
t ien roiea reapJratoirea
est r A ii  11 ¦ t .  ri PI . C ei l'Anti-
Oorlza dn Chalet.

Prix dn tabe avec modo
d'emploi , 1 tt. 80.

l' c-. e c . i i n i ï i r ,  de la ville ie
Fribonrejr : Phara. 'Q. Lapp..
»e Bt-N'nSolks r rûartnacle
Onony, avenue de la gare ;
Pharmtcie lg. M. Mnsy, rne
de Lansanne, 13; Pharmaole
Bourgknecht et Gotlrau , rue
Lausanne, 87.

IW MU
Grands et petits rideaux en

mousseline, tnlle et tulle applloa-<'
Bon, par paire e» par pièce vi>
Irages, brlae-biae, plnmetl»«
broderies ponr îlu^e , eto.
Echantillons par retour du conr*
tiu -r , P3SS G &M
n. Wettler, DéHsan, fabri-

q c- apéciale de rideanx brodés.

A LOUER
pont le I" février «nr la roate
de la Glane, appartement avec
yd in .

S'adresset : rue da Tcsii-
ple. IK.

A.vant dô feire vôtre
commande,

il MI dans votre intérêt
de demander

¦oira oafatooa»»
k qualité égale, tonjoars mdUiar vmêl

m—m***. Grande maison de meubles *?">» "" «
PfXUGSJR 4fe 'Cr, Borne ;

Qr__Z_e__2SI_D-__ZTT_B:, ÏO '.. - jj

TROUSSEAUX COMiPLÈTS
Fabrication tolgnèe. Demandez otttlogue.

Ghaimmi Itaes i i
J. Marty, gérant

- . .  BtEeiiÉoxnE^o- =====

Cafaïrhc f̂f.piîmonaires î̂S^. \3m\
""¦"¦' ¦««'«¦  . t . .__,. . t .H__,#.__ I .'...

uwuuuwuuwniwiuvu«uwwiwiftiuuvuwniiA«ui»̂ ^1 J. DAGUET-PAUlV j
Installations sanitaires ]

Toilettés - Balnâ -
Magasin : Honte des illpes i

FRIBOURG — Téléphone 6.62

ÂNTFGHIPPE ESPAGNOLE
Eitralt dn oornraBnlirté de là "Policlini que Médicale (Jourrilxl dt ÎB«nît>i'do VI jùlllël HH

* Oomme onadmpi qne Pinlecilon Se Itdt sùilont parles *o!é» téiplratoirf», oh I«a bien de-proefc

* de» lavigéa traquent» de Ift bouthe et k det gargâtisme» atit!septi<tu<». Dsn» ce but , on emploien
de l'AlcoQl de .Menllie (une .cnillaiée à calé dans no demi-verre d'ean).., , .

Depuis plus de 40 Hit, lo melllsur ant isept ique de la bouche Mt :

Mode ff8n«/oi l'Bta-dé 'toilette tnliiepilqaa. Deotirrlee iolr et matin. Gmrgttitttne ap
ehaau-i repas et le plus souvent possible suivant l'avi» de docteur».

Ôolsion stomachique, digestive ct rafraîchissante ; contultez la prospectus. Prix en Bnist
Fr. 1.75 et 1.50 le flaoon , ' / . P10181 XSI81

Oimlr* Tavx'
6ri?pe, Coque-
luche, Bom-
geole,

prtMzte

^
*-A r IOO ff.

f S j T v c s f f i k f À  B l e j o l e t t a
y &m&f 'i^v ÏOBr,*,c' "P0-

12 moisgar., aveo pneus Michelin
ou OauTois, egarde-boue, frein,
saooche et outils, Fi. .195.—
aveo roue libre et

2 Ireins, ¦ > S»90.—
Bicyclette de Dame, > ' aar».  —
Env. Oaùlolà-Micliolln , Fr. 12.50
et 12.00. Cbambre i air; Gaulois-
Mlchtlin , Fr. 7x- *.-».-

CATALOGUE GRATIS (1918)
honlxi Iscliy, l iur ., P tx jcxa t .

Ateliers de- x{ y . y. :.'. lvs.:. ave«
force électrique. 1943

DEMANDEZ 
TîFNTTFî!

EÂXi (16 LOlO^flC "°
Dt aoh "

wa »« p|a » t»» "O chez Ovide Maclierel , '.
•t le» , gex,  62-79, ras dt Liuti

antres proJïrits **̂ SJË"
PflrfuHicrie Comtesse |W

,, -' , t2_£_______lm f a i b l e s s e  d t i  t
u™ Choix de l i a r s i l u f r r .a c r i i - S I r  SO et t fr D.«lastlqoe.t, dernière nouveauté, iMia»râiii.i» ti I I P P

liés pratiqua, pins avantageai 
» ¦»"»"" °- *-APP -

tt infiniment meilleur ssorbbé
que ceax vendu» j«<fn'à œ Jdw. Cnh'n'flfar f #&r

BandHge» ft ressort» daot 3̂1JI!CC |I OI IB Br
ttm» les genres et a très bas prix.
Kn Indiquant le edté, 6n l'U fafll Tiril, 29, FiiboiM, TéL 6
on double et moyennant léa m»-. . .

'tt&KSSfc; ChauBage cen!
B. QERMOND , sellerie, i«»t„u»««„. «,-Ui.ipcyjxnc. • Installations lanlUI

¦¦—^_______ _m_m__________mmmmmxwmBai^mmaaa

ÏRMSPORTS FUNÈBRES
à destination da tout paya

itaisott A. jnviiiTH
. . Biège social i GENÈVB

Buccunal» : FRIBOURQ - Téléphone 3.69
a VI V.ù de l'Cuivt-ia :iU- , 6, ct Rue du Ljoèe

CERCU El LS à COU BO^PIES
en tou genres, Uritt très modérés

Gieégda - Articles funéraires
Dép6ts à BULLE i Lonis PASQUIER, -sacristain

» ROMONT i Charles CLÉMENT, ébéniste
!. .  . » ' CHATEL-ST-DENIS i Emilo SCHRŒTER.

1 ; —-  ̂
OABIHET BEHÏAÏSB

H. DOUSSE, «birarglcQ-deati
Tiliph. 41 BULLE Avenue it la acn

Laboratoire spécial de prothèse moderne. Deotisr avec
oiisable, alnminiam, celluloïd, caoutobonc. • '. ¦

.Spécialité de travanx sn or eu -;!' on ecttunpi.
OoBïûri!¦- . — Travaux k ponl.

Denta à.pivott. — Rédreaseinent. ¦
Cït&lel.8aial-nenl», Acsnu* d» U C

chaqu» lundi.

Institut 8ARIHTA
Les préparations ponr les examens de matbrité fédéra

les nouveaux cours de langues et de branches tommorc
com menceront en novembre. Inscriptions tous Us jour
5 à 7 heures, rne da Temple; 15. - 665

Chauffage ceutral
Alb«rt BLA.MG

la Prairie , 65 , Pérolles

TRANSFORMA TIONS RÉPARA TION'
Souduro autogène

I .Mlésjuma M? . ïaéph6B»B.Ï7

Banque £ ULDRY & Ù*
. FRIBOURG . 

¦

Nous bonifions :
Pour dépôts à une année & %
4 S ou. 5 ans ïiJfo
Nous acceptons en payement d'autres titres existant

..«..•t.. ,, itrti ItVa.iiiallllillliTIl
Dans foutes

. les . .
f f - 0  p harmacies

llBi&_ Wf b___fy'r_\ g "

« i i i i i iMia mii mpuni ¦ mn i i i i m»iin — n —— .n«-

Pépinières de Cressy-Onc
H. Hertzschuh - CBNÈVB

Ar lires fruitiers **• *,??$&"
•Arbres d'ornement SûS

— CKaloffue grttit —


