
Nouvelles du jo ur
Le nouveau pouvoir en Bohême.
Désordres à Budapest.

Des scènes tumultueuses et même sanglan-
tes se sont produites à Prague, la capitale de
la Bohême et ù Budapest , la capitale de la
Hongrie.

A Prague, les Tchèques séparatistes ont
organisé une manifestation pour célébrer la
reconnaissance de l'Elat indéjiendant tchéco-
slovaque par le président Wilson. On a
abattu l'aigle impérial qui symbolisait l'an-
cien régime. Une dé)éga«tion «est allée notifier
au représentant du gouverneur autrichien
nue le Conseil national tchèque assumait dés
maintenant la conduite des affaires. Il ny
a pas eu de sang versé.

«Il en a été autrement à Budapest , où le
parti du comte «Karolyi , un aristocrate déma-
gogue qu 'on avait pris peu aa sérieux jus-
qu'à présent , a fait  appel à l'émeute pour
imposer son chef au choix du souverain
comme président du cabinet à constituer.

Le comto Karolyi fait cause commune
avec les socialistes ; il admet le démembre-
ment <fe fEtat hongrois, par la formation
u i^tats nationaux indépendants ; il est prêt à
ouvrir la porle dc l'indépendance aux Slova-
ques, aux Roumains, aux Slaves du sud, qui ,
d'ailleurs n'ont pas attendu qu'il leur donnai
la clef des champs. Le cointe Karolyi veul
rompre l'alliance avec l'Allemagne, déjà dis-
soute en «fait. Toutes ces démolitions étanl
achevées, le comte Karolyi se présente un peu
comme un enfonceur de portes ouvertes.

Par contre , il trouvera, s'il réussit à prendre
le pouvoir, beaucoup de besogne dans ia ré-
forme intérieure de la Hongrie./ Les deux
grosses questions sur le lapis sont celle du
suffrage universel ei lu réforme agraire.

* *
On télégraphie de New-York que, le 24 oc-

tobre, le président Wilson a remis au pré-
sident du «Couseil lituanien à /Washington
un document .autographe garantissant l'exis-
tence de la «Lituanie comme «Etat indépen-
dant. l>ans ce docuatenl, il donne l'assu-
rance que toutes les parties de la Lituanie
lui «seront réunies, y compris la Prusse orien-
tale jusqu'à Kcenigsberg, et il accorde a
l'Etat ainsi créé les porls dc Libau cl de
Memel. Le président affirme également que
l'indépendance de la Lituanie sera procla-
mée avant que les pourparlers de paix soient
entamés avec l'Allemagne el qu'il a com-
muniqué sa décision ' aux gouvernements al-
liés.

Af. Wilsoa se gère comme un empereur
international.

¦ 
• •

En apprenant que le nouveau chef des af-
faires étrangères de la monarchie auslro-
hongroisc; nominalement existante, venail
de faire à M. Wilson une offre de paix sé-
parée, on s'est tout de suite souvenu du
voyage que le comte Andrassy a fait en
Suisse peu de jours avant son élévation au
gouvernement. La supposition est permise
que la démarche accomplie par le premier
ministre de Charles Ier est la conséquence
de certaines conversa/tions que M. Andrassy
a eues chez nous avec de hautes «personna-
lités de l'Entente.

• «
La démission du général Ludendorff s'est

produite pendaut que le Reichstag discutait
la revision des articles de la constitution im-
périale qui ont trait aux prérogatives du sou-
verain en ce qui «concerne le commandement
de l'armée.- ¦_

De par la «sonstLtulion de l'empire, la force
armée de tous les Etats allemands et la ma-
rine de guerre sont placés sous les ordres du
roi de Prusse, président de la confédération
germanique. Jusqu'ici, lc cabinet mililaire
du «ohef de l'Elat réglait souverainement lout
ce qui avait trait à l'armée, sans que le gou-
vernement impérial y intervînt autrement
que pour proposer les crédits que lo Reichstag
élait appelé à voter.

C'est ce blanc-seing délivré au . roi de
Prusse qui vient d'être révoqué. Désormais,
lous les actes d'autorité en «matière mili taire
devront recevoir l'approbation gouverne-
mentale, el aucune tiominalion d'officier ne

pourra avoir lieu sans le contre-seing du
chancelier. L'empereur-roi est dépouille du
pouvoir discrétionnaire qu'il exerçait sur
l'armée, comme il a dû partager avec le
Parlement la compétence de décider de la
paix ol de la guerre et de conclure des
traités.

* *
En France, enlre l'Oise et l'Aisne, les trou-

pes françaises ont essayé de précipiter le
mouvement de retraite allemande par de vio-
lentes attaques ; elles ont gagné trois kilo-
mètres de terrain , sur douze d'étendue.

En Italie , les Autrichiens annoncent qu'ils
ont retiré leur front dans le secteur du
Piave.

• ¦
Nous avons fait  remarquer, l'autre jour, que

la résistance allemande était particulièrement
prononcée dans le secteur des Ardennes,
c'est-à-dire dans la région comprise enlre la
Moselle et l'Aisne. C'est là qu'opèrent les
Américains. 11 s'agit pour les Allemands
d'empêcher les Alliés dc couper la retraite de
leur centre et de leur droite par Sedan , de
garder libre la ligne Mclz-iNamur ot, en
même temps, de conserver le bassin de Briey,
dont dépend, dans une large mesure, la pro-
duction de leur acier.

Le Pape et la Belgique

l.'Ojjeri'atore romano public la lettre par la-
quelle le csnli«n*t Itercicr annau«çait uu Pape
que le «gouvernement altemand iui avait fait
savoir que .".«B «Belges «déportés cn AK/emagne ou
internés en Belgique seraient prochainement
rtnii* cn liberté. Il y a .dans oette ieXre, le pas-
i-a/ge sigalf-Katif suivant : « Votre «Sainteté a pris
une ta large pai* aux douars de notre peuple,
qu 'Elle u toujours entouré -de sa «sollicitude pa-
ternel* ; -EUe a multiplié avec -tant de conuiûsé-
rnition les démarches en faveur de Bios «condam-
nés et «Je nos prisonniers, «jue je considère
comme un devoir de ni'adresaer inuuédia«tcincnt
à Vous pour vous informer de l'attention bicn-
vcïlacrle et spontanée dont je «suis l'objet. J'y
vois îa preuve d'un désir «sincère d'arriver A
la «paix et j'entrevois avec émotion pour noir;
cher jieuple lielge, qui a tant ei si noblement
iouffcrl, l'aurore d'une ère prochaine de calme
et de lra<w]UÏLlBté. »

(k4tc lettre d«u cardinal Mercier, font remar-
quer les journaux catholiques dUUutic, «venge
encore mue fois le Pape du reproche absurde
qu 'on iui a fail  si souvent d 'Sirc un ennemi de
l'Entente el d'avoir été en «antagcnlsuie avec le
primat de Belgique.

Charles Ier et Guillaume n
Se'on îles informations parvenues à Berne,

on peut êlre «certain que c'est d'accord avec
l'Allemagne que l'Autriche-Hongrie lente au-
jourd 'hui de conclure une paix séparée. Il y a
un mois environ , le comte Burian, se trouvant
à Berlin , n'a pas caché aux dirigeants de l'em-
pire a'icmand qu'une paix immédiate séparée
ou commune était une nécessité absolue pour
l'Autriche-Hongrie.

Depuis lors, Vienne a insisté à plusieurs re-
prises auprès dt Berlin dans le même sens et
on «assure que Guillaume 11 aurait délié Char-
les ier de son engagement.

L'université flamande de Gand
L'université flamande dc Gand, créée par ies

Allemands, a fermé ses portes. Les professeurs
sont partis pour la Hollande ou l'Allemagne. _

La note allemande à M. Wilson
Londres, 29 octobre.

On mande de New-York au Times :
La réponse allemande a Ht connue il la Mai-

ton Blanche lundi à midi. Le président a con-
voqué immédiatement les chefs des départe-
ments de la marine ct de la guerre. La réponse
de M. Wilson va suivre immédiatement.

Nouvelles diverses
«On s'attend à une déclaration à la Chambre

des communes «pour la «semaine prochaine,
fixant Ja date de la dissolution du Parlement et
des élections générales en Angleterre.

— Suivant une dépêche de B«erKn, le général
von Lossborg Miccède ù l.iiilendorff.

— Ou annonce de I-ondres que le duc d'Or-

léans a «passé une mauvaise nuit dc lundi à hier ;
son état cause de «nouveau une vive inquiétude.

— Une dépêche dc |<ico fait «Minnaiire la
mort du générai /français ai retraite Langlois.

.*, 
La direction

du Département politique
Le Bund apprend que le «Conseil fédéral est

saisi d'une proposition file revenir à l'ancien
état de clioses cn ce qui concerne le t i tulure
du Département (politique. </<n se rappelle que,
à la suile dc 1 incident Hoffmann, il avait lié
décidé (jue le portefeuille des affaires politiques
changerait désormais chaque année de titulaire
ct serait confié au président dc la «Confédira-
tion. Mais les inconvénients de ce changement
annuel sont tels qu'on voudrait que le Dép-ir-
temcnl politique restât, au moins deux ans el
trois ans au plus, dons les mêmes mains.

* * *
On nous écrit dc Bern'» :
A la fin d'août déjà , M. le président Calondi-r,

chef du Département politique, avait saisi ses
collègues du Conseil fédérai d'une proposilion
de revenir au système de la stabilité de la dire«:-
tion du Département politique.

Le Conseil fédéral nc sc hâta pas de dis-
cuter cette proposition aussi longtemps que l'un
ou l'autre des membres fut absent pour va-
cances ou maladie. C'est cetle semaine que le
problème devait être «tranché ; mais voilà
qu 'une publication intempestive livre le secret
de M. Calonder au grand public. Il faut donc
prendre position pour ou contre lés arguments
avancés cn faveur de la proposition cn question.

On dit : l'expérience démontre la nécessité
dc la stabilité dans la direction du Département
politique. On ajoute que les raisons pour les-
quelles la stabilité a «été abandonnée n'existent
plus. Enfin , on prétend que la Suisse doit . « par-
ticiper à la politique mondiale ». Sur chacun
de ces trois points, on .peut être d'un avis
absolument contraire Et voici pourquoi :

La stabilité a Uc nti&ïdonuce précisément
parce qu 'elle n'a pas fait ses preuves, ni comme
< système Droz » , ni comme « régime Hoff-
mann » . L'expérience a démontré de façon pé-
reraptoire que la permanence du même chef «iu
Département politique conduisait fatalement au
régime personnel et à la politique secrète. Ceux
qui ont vécu, en juin 1917, de jirès les jours
de la chute dc M. Hoffmann se rappellent bien
le soulagement général provoqué par la décision
du Conseil fédéral , du 2(i juin 1917, «de revenir
au système antérieur de la direction des affuir-s
étrangères par le président cn charge.

L'expérience est là pour prouver que l'argu-
ment administratif d'une meilleure continuité
dans la direction doil s'effacer absolument
devant le danger tlu système. La limitation de
la permanence à trois ans est tout arbitraire
et ne touche pas au fond du problème tel qu'il
se présente ù la lumière du passé.

D'ailleurs, la continuité nc dépend pas des
personnes , mais bel ct bien de l'application des
mêmes principes et de la conservation des tra-
ditions établies. Dans les gouvernements des
grandes puissances, les ministres changent beau-
coup plus fréquemment que chez nous, ct no-
tamment les ministres des affaires étrangères.
Ces variations ne touchent aucunement aux ins-
truments documentaires essentiels et aux ca-
dres permanents dc Ja politique étrangère que
forment les dossiers ct un personnel expéri-
menté.

Quant a la thèse que la Suisse est appelée
k participer à la politique mondiale, voilà qui
est contraire a toutes les traditions et à la phi-
losophie même de notre histoire nationale. 11
n'y a guère lieu de s'attarder a cet argument.

Si la proposition dc revenir au princi pe de.
la direction stable du Département politiq<ic
paraît , cn soi, inopportune et grosse de risquis.
le point dc départ de cette initiative reste Tort
intéressant. Il s'agit tout simplement de savoir
qui , en 1919, dirigera le Département politique.

En vertu de la décision du Conseil fédéral
du 26 juin 1917, la direction du Département
reviendrait cn 1919 il M. Muller. en 1920 a
M. Ador, en 1921 à M. Motta , qui revêtiront
dans ces années successives la cliarge de prési-
dent de la Confédération. La série est idéale,
parce que le conseiller fédéral allemand s:n
suivi d'un Itomiuid ct d'un Tessinois. Or, '.l est
connu que M. Muller tient à rester , «eomme
président , à la tète de son Département de
justice ot police pour garder en mains la direc-
tion des discussions parlementaires sur le code
pénal suisse. Rien dc plus simple donc que ce
laisser M. Calonder au Département politisjue
pour 1919.

La solution est absolument indiquée. M. Ca-
londer u fait ses preuves au Département poli-
tique depuis dix mois. C'est un homme droit
et loyal ; il possède la confiance générale. Ayant
commencé l'étude approfondie des questions dc
droit international qui intéressent l'avenir de
notre pays, il pourra, en 1919, achever cc
travail , île concert avec les experts choisis. II
ne s'agit pas de participation ù la politique

mondiale, mais tout simplement de la sauve-
garde de nos intérêts vis-à-vis de l'étranger.

I-e maintien de M. Calonder au Département
politique cn 1919 peut sc faire sans qu'on sou-
lève des questions de principe, qui ne pour-
raient que devenir irritantes et donner au peu-
ple l'impression que le gouvernemenl fédéral
revient à tout moment sur scs pas. Il n'y a .'à
qu'une question de convenante qui peut é're
résolue en conformité avec les intérèls du pays,
dans le sens indiqué, ct tout le monde sera en-
tent.

La démobilisation de l'armée

On nous écrit dc Berne :
La démobilisation de l'armée ne sera pas

chose facile. Mais le moment approche, siiu
qu 'il puisse èlre queslion actueUement de fixei
un délai précis pour le commencement de l'opé-
ration. Toutefois, pour être prêtes en tenps
utile , les autorités comp/Sèntes ont entrepris
dès maintenant les travaux préparatoires de la
démobilisation. «? 

La guerre européenne

Sur le front occidental

Joaraèt ia 29 octohre

Communiqué français d'hier «mardi, 29 oclo-
bre, à 11 heures du soir :

Eirfre l'Oise et la Serre, la fournée a été mar-
quée par de vives actions d 'artillerie, notam-
ment dans la région de Crécy-iarSerre.

A l'ouest de Château-Porcien, les troupes in-
fatigable de la 5me armée ont entrepris aujour-
d'hui une nouvelle poussée, sur un f ron t  de 12
kilomètres, entre Saint-Quentin-le-l'etil et lier-
py. la balaille s'est engagée avec un magnifiqat
entrain de notre côté et un vif acharnement de
la pari de l'ennemi qui avait pour ordre de tenir
coûte que coûte.
' Sur riolre gauche, malgré Fùboiidunce Sts mi-
trailleuses ennemies qui tentaient d'enrayer no-
tre avance, nous avons réusii à déboucher de
Saint-Quentin-le-Petit et à porter nos lignes aux ] # jeune capitaine, « coutumier des actions
abords de la cote 137, à l' ouest de Banogne. d'éclat avec ite» résultats heureux » . reçut laabords de la cote 137, à l' ouest de llanogne.
Sous avons également progressé au centre. Nos
troupes , brisant toutes les résistances, ont re-
foulé l'ennemi au delà de la route de ltecou-
vrance à Saint-I 'ergeux , sur une étendue de 3
kilomètres à l'est du signal de Becouurance.

A droite, nous avons enlevé la cote 150 et
avancé à l'est.

Le c h i f f r e  des priionniers actuellement dé-
nombrés dépasse 850.

* » •
Communiqué anglais, ilu 29 au soir :
Au cours d'un raid heureux ef fec té  par nous

ce matin au nord-est iTEnglefontaine, nous
avons fait plus de 70 prisonniers et infligé de
lourdes perles à l'ennemi.

Un* attaque locale allemande au nord de Fa-
mars a été rcpoùssée avec succès.

* * *
Communiqué «aUcmand du 29 au «soir :

.-Combat* partiel * au sud de la L ys et au sud
du Quesnoy.

Dc très violentes attaques françaises onl
échoué pendant l'aprè*-midi entre Nizy-le-
Comte et l'Aisne.

Uof tenBnre italienne
•Communiqué officiel italien d'hier, 29 oclo-

bre :
La bataille a continué avec acharnement pen-

dant la nuit el dans la journée ; elle est en
plein développement sur le f ront  de la 12me et
cle la Sme armée. Malgré une très vive réaction
de l'ennemi, nous avons maintenu et agrandi
les têles de pont au nord de la rivière Ornic
Sous avons remporté des avantages à l'est de*
rives.

L'adversaire, attaqué avec une extrême vio-
lence par le lime corps britannique et par de*
corp* italiens de la lOme armée, a cédé. No*
troupes ont enfoncé les lignes ennemies et ont
libéré les localités de Borgo-Malanotle, de Tezze ,
de Pai, clc San Michèle di Piave, dc Cimadolme,
de San Polo di Piave et ifOrmelle , et sont en-
trées à Santa Lucia di Piaoe et à Vaziola. Elles
sont en train de rejoindre la région montagneuse
a l esl • • • :

¦Communiqué britannique d'Italie du 29 oo
tobre :

L'attaque de la lOme armée a continué au-
jourd'hui ct progresse de la façon la plus satis-
faisante. Sur la droite, le I Ime  corps italien a
atteint la ligne Roncadelle, Ormetle, Tcmpio,
Borgo, Bianchi ct Bai.
. Au centre, le lime corps britannique est cn
contact avec l'ennemi dans le voisinage cle Bai
et a atteint la ligne Bonotto-Damian, à un kilo-
mètre au sud dc Borgo-Vllla-Milancsc.

Sur la gauche , le ISme corps italien, sous le

commandement du général Basso, se déploya ta
nuit dernière en arrière du lime corps britanni-
que et attaqua dans la direction du nord , faisant
de bons progrès. Tous les corps annoncent a»
nouvelles captures en prisonniers et en canons.
Le nombre n'en a )ias encore été f i x é .

* * *
Communiqué autrichien du 29 oclobre :

La journée d'hier t 'est passée, pour les bre-
vet défenseurs de VAtolone, da Pertica ei du
Svlarolo, teins combats ifin lanlerie importants.

Dans la région du Mont Spiuuccio, nos trou-
pes ont amélioré leurs positions par des contre-
attaques.

Dan* le bassin d 'Alana, not détachement! de
couverture ont dû te retirer. Les violentes atta-
ques de for t s  e f fec t i f s  ennemis contre nos p oint *
d'appui dc cette régioif onl échoué avec de lour-
des pertes.

Sur le Piave, la-bataille continue à faire rage.
L'ennemi a pu amener de sérieux renforts et a
continué scs attaques avec la collaboration dt
puissantes masses d'artillerie. On s'est battu avec
aeluirnement Vers Valdobbiadene, au nord de
Vorogo et de Sernaglia, vert le pont du Piave
au tud de Sonsegono ,vers Tezze et San Polo

Grâce à l'active défenie de nos division*, let
troupes de l'Entente n'ont pu nulle part percer
nos positions. On se décida pourtant vers le soir
à retirer sur une ligtute plus en arrière le lec-
teur le plus violemment attaqué. Le mouvement
a été effectué pendant la nuit.

Le F. Catlin, chef de bataillon

Le Pére Catlin , de la Congrégation du Saint-
Esprit , professeur au Séminaire Français de
Rome, vient d'êlre nommé chef de bataillon.

Parti comme sous-liouleoant dans un ba-
taillon de chasseurs, en 1014, il fut , rapide-
ment promu lieutenant , puis capitaine, « grâce
à ses judicieuses dispositions el à son intelli-
gence de la guerre », comnie le spécifie l'une
dc ses citations. Fait chevalier de 'a Légion
d'honneur , en août •1915, cet ¦«« officier d'une
très haute vateur morale, avant un ascendant
eiceptiomit 'sur ses chbssèurs », se voyait
pourtant interdire par les règlements loule as-
p iration à un grade plus élevé. En oclobre 1916,

roscltc d offcier de la Légion d honneur.
Depuis peu , les règlements ont été élargis, et
lc capitaine Catlin vient àe recevoir, par celte
promotion , une récompense nouvelle de ¦« l'é-
nergie, du sang-froid ct de la vaillance donl
il ne.cesse dc donner à ses chasseurs les plus
magnifiques «exemples.

L occupation d'Alep

La cavalerie avancée britannique, ainsi que
des automobiles blindées, a occupé Alep dans
la niaiinée du 20 oclobre , après avoir sur-
monté une faible résislance.

La marche victorieuse des troupes britan-
niques à travers la Syrie reçoit , par 'a prisse
d'Alep, son plein couronnement- C'est la capi-
tale de ia Syrie septentrionale , c est le point
de départ des anti ques caravanes qui . des bords
dç la Méditerranée, s'en a'iaient à travers les
routes dc l'Orient , vers la Perse et les Indes,
pour en rapporter. les richesses à l'Occident , el
c'est la dernière ville arabe que .'a magnifique
vaillance des troupes d«u général Alienby dé-
livre des mains des Turcs. Ainsi 'a libération
est complète. -

Général et clergé
«Le général italien Bdlini. qui, dopuis quatre

ans, «commandait 2a division territoriale de
Brescia, vient de -prendre sa retraite. 11 n'a pas
voulu ie faire sans adresser à Mgr Gaggia, évê-
que de Brescia , une k4lre où H exalte en ter-
mes tnagnifiipies le patriotisme de l'évèque et
dc son -clergé, qu 'il remercie chaleureusement
pour tous les services qu'ils lui ont rendus en
soignant les uiai!a<ies et les blessés, en consolant
les affligés, cn l-enant haut et ferme Je moral de
la -population, en /prêchant et en pratiipiant l'es-
prit de sacrifice et de résignation.

Cette 'lettre a esté pourtant envoyée à tous les
journaux dc 3a ville de Brescia. Le journal ma-
çonnique de la ville l'a lout simplement mis; au
panier.

Le ravitaillement *v-j
des prisonniers italiens

Dorénavant le gouvernement italien va ravi-
tailler régulièrement les prissonniers italiens tn
Autriche ct en Allemagne, grâce à des convois
quotidiens de pain. Les envois des particuliers
cesseront par lc fait même. A l'heure actue'ie,
i l .par t  chaque semaine de l'Italie 35 wagons,
environ 2500 quintaux de pain-galette. L'ne pre-
mière expédition dc 300,000 vêtements de
laise va également être faite par le gouver-
nement, l'ne seconde aura lieu cn novembre ;
elle comprendra 270,000 sous-vétcmenls, 50.000
paires de zoccoli , 50.000 paires dc souliers el de
nombreux effets de blanchisserie, le lout fourni
par le ministère dc la guerre.



¦
K 'i ¦:¦ Déclarations de maires

Berlin- SS octobre.
Les maires de Seraincourt (Ardennes) et

Trosly-Loire (Ai/sue) ont fait, en teur qualité de
maires, les déclarations écrites suivantes :

«¦ «Né le 2 Snai dS73, à Seraincourt , et y ayant
fait fonction de maire, je d«jclare stms serment
cc qui suit : Je Suis parti de Seraincourt le
10 octobre 1918, uvec 354 habitants qui s'y trou-
vaient, quittant le village à la -suite du recul du
front altemand sur l'orilrc des autorilés alle-
mande. La (population ne s'est d'aucune façon
opposée au départ. Personne n'a «si 'l'idée «de
rester en arrière à Seraincourt. Des demandes
dans «ce sens n'ont par -consséqucnce pas ete por-
tées. «Les autorités allemandes ont «faut loul leur
posssiblc pour fatûMer le départ de la popula-
tion. Des voitures pour le transport des malades
et infirmes ont élé misses à disposition, permet-
tant même à un grand nombre tle personnes va-
lides d'y monter. Chacun a pu «importer autant
de bagages qu 'il «lui étail «possible de transporter.
11 y en a qui ont pu emmener la plus grande
partie «te ce qu'ils ipo/ssèilent. Je n'ai pas con-
naissance de la moindre destruction causée par
les Allemands au village. Au moment dc notr; dé-
part , aucune maison n'élait endommagée, ni cn
roule. Les aulorités «se sont occupées de la popu-
lation d'une manière «satisfaisante. La première
nuit a été passée à Wasigny, dans une grange, la
deuxième à Oron-Vallée , dans des logements.
Les liabitanls tous évacués sont actuellement
togès et ravHaHlés à Rimogne. 1-1 n'y a pas 'lieu
de sc plaindre ni du logement mi dc la nourri-
ture.

Rimogne, 19 oclobre 1918. — Le maire de
Seraincourt : signé Tessain.

¦S* *»*
« Je, soussigné, Brun 'Adalbert , maire de Trosiy-

Loire (Aisne), certifie /que, au cours de deux
évacuations de Trosly-sLoire ît Seraincourt et de
Seraincourt à Aimognc, Ses autorités allemandes
ont fait tout leur possible «pour Ta«ailiter et adou-
cir le «sort de ceux qui onl dû quitter leurs pays
•ous menace des canons. Je u'ai pas connais-
sance de la moindre destruction causée au vil-
lage par îes AH-einamls.

« Rimogne, 19 octobre 1918. —- Le maire de
TrosQy-Loirc : signé : Brun. >

Plus de gnerre sous-marine
Paris , 29 oclobre.

Le correspondant du Temp* a. Londres télé-
graphie :

< Suivant des renseignements de bonne source ,
la guerre sous-marine aurait pratiquement
cessé depuis quatre jours. Oft voit , dans cette
suspension des hostilités sous-marines, un effet
de l'ordre récent donné par l'Amirauté alle-
mande, et annoncé dan la note à M. Wilson. »

Le changement de régime en Bohême
Francfort , 29 octobre.

On mande de Vienne a la Gazette de Franc-
fort :

Lorsque hier matin, les premiers télégram-
mes sur la note du comte Andrassy furent
connus à Prague, note d'après laquelle lé comte
Andrassy et le gouvernement commun recon-
naissaient intégralement l'existence de l'Eut
tchéco-slovaquc, les maisons arborèrent immé-
diatement l«es drapeaux. A côté des trois cou-
leurs serbes, on voyait la bannière étoilée et DUS
cris d'allégresse sc mêlaient les cris de € Vive
Wilson I >

Lcs armoiries ct les aigles impérial!» ont
été enlevées des édifices, détruites ou jetées
dans la Moldau. Les inscriptions cn langue
allemande ont été enlevées des banques alle-
mandes et des édifices allemand!

La poste et le télégrap he sont entre les mains
du nouveau gouvernement.

Vienne, 79 octobre.
On mande de Prague aux journaux :
Le 28 octobre , Jes membres du Conseil na-

tional tchèque se sont chargés d'une partie dc
l'administration autonome. De grandes démons-
trations ont eu lieu dans les rues, au cours
desquelles les insignes dislinctives de l'ancien
Etat ont été enlevées. D nc s'est pas produit
d'excès. A 8 heures du soir, Ja ville avait repris
son aspect coutumier.

Troubles a Budapest
Vienne, 39 oclobre.

On mande dc Budapest aux journaux qu'une
grande foule s'est portée hier soir à Ofen devant
le palais de l'archiduc Joseph, pour demander
la nomination du comle Michel Karolyi com-
me ministre président. La route sur le pout
était barrée par un cordon de troupes, ms»
la loule voulait passer Je pont, malgré tontes
les exhortations. Les troupes ont fait Usage des
armes à feu. Plusieurs personnes ont été tués»»
ou blessées.

(Ofen ou Buda est l'ancienne ville, située sur
une hauteur au-dessus du Danube ct dominant
la ville nouvelle de Pest, à laquelle elle est re-
liée par un grand pont — Réd.)

Berlin, 39 octobre.^On mande de Budapest A la Gazette de Vois
eme des combats dans les rues ont eu lieu & Bu-
dapest. Deux «cordons de troupes ont été rom-
pus par la foule. Une rencontre violente a eu
lieu près du pont qui conduit à Ofen , entre la
foule et le troisième cordon. La foule a été r,».
poussée par la fusillade, par les mitrailleuses
et les baïonnettes.

Budapest , 29 octobre.
(B. C. V.) — Le co;-.] m LI ii« lu n I en chef de la

ville vient de publier un manifeste rappelant
Jes rencontres -cpti se sont produites entre la
police et la foule des «manifestants, au cours
desquelles il y eut des tnorts et des blessés tt
interdisant tout cortège ct tout rassemblement.

. La Croatie indépendante
Berlin, 29 ocofcre.

Suivant la Gazette de Voit, le Landtag croate
est convoqué pour aujourd'hui, afin dc délilié-
rer sur la dénonciation de la convention de
11168 Ivcc la Hongrie.

Troubles au Monténégro
Vienne, 29 octobre.

On .mande de Laibach : « Le .correspondit!
dc Celtignié d'un journal slovènc de Laibacli
mande à son journal , cn date du 17 octobre ,
que la révolution et la guerre de guerrilla ont
éclaté au Monténégro. Des bandes armées au-
raient occupé Nicais, Berane et Andrejovica. Les
Autrichiens et les Hongrois évacuent en hS'.e
tout le Monténégro.

La Turquie et la paix séparée
Francfort , 29 octobre.

La Gazette de Francfort apprend de son
correspondant de Conslanlinop le :

Les négociations de paix séparée de la Tur-
quie onl commencé sur deux points : à Berne
par le ministre de Turquie , et dans l'île de Mi-
tylène par l'intermédiaire du général Towns-
hend, qui se trouve prisonnier des Turcs.
L'ancien commandant cn chef de l'armée an-
glaise de «Mésopotamie, qui fut fait prisonnier
lors de !a chute dc Kut-cJ-iAmara, a été mis en
liberté pour dix jour s. Aecompa/**né du vali
dc la province d'Aidin , il se rend» dans l'Ile
de Mitylène, située non loin du golfe dv
Smyrne.

M. Caillaux en Haute-Cour
Le Sénat Irançais s'est réuni , hier mardi, cn

Haute-Cour, sous la présidence ite M. Dubost ,
pour l'affaire Caillaux-Comby-LousIaJot. Le
public étail nombreux. 1S3 sénaleurs ont ré-
pondu à l'appel , 54 sont absents.

Le procureur général , M. Lescouvé, a !u le
réquisitoire , dont tes conclusions dieemt qu 'il
résulle , contre Caillaux , Lousta 'ot et Comby,
la prévention d'avoir, depuis la guerre , soit en
France, soit à l'étranger, ailenlé a la surele
extérieure de l'Etat par des manœuvres, des
machinations et des intelligences avec l'ennemi,
lendant à favoriser ses entreprises à l'égard
it: la Franec et dc scs alliés, et de nalure, par
suile, ù favoriser les projets d« armées enne-
mies. Le procureur demande à la Haule-Cour
d'ordonner qu 'il soit procédé à l'instruction
contre les inculpés ci-dessus et éventuellement
contre tous autres.

PETITE GAZETTE

OaiiUnnu u en redingote
Lc <-hanoclicr Max de Bade, qui est prince

de son étal ct possède , par conséquent, tous
les grades militaires que peut désirer te reje-
ton d'un grand-duc, a renoncé au ca/sque à
pointe et se coiffe démocratiquement d'un cha-
peau mou. Guillaume aurait commandé, pour
«son usage personnel , au premier tailleur de la
cour de Pctsdam, une redingote. Plus de pa-
nache flottant au vent , ni dc manteau blanc,
largement élalé . sur la croupe d 'un cheval qui
s'ébroue ct qui piaffe cn mâchant son mors
«t en faisant sonner sa gourmette. L'image dc
l'empereur, telle que tes faiseurs de chromos
l'ont multip liée, celle figure casquée , impé-
rieuse, ne correspond plus, paraît-il , à la ren-

te théâtre i Lille
Les LiHoie se sonl présentés très nombreux

aux guichets et ont loué en quelques instants
toutes les places pour deux représentations,
qui doircat avoir lieu au Grand-Théâtre, lequel
avait été édifié avant la guerre.

En évacuant Lille, les Allemands ont laissé
ce magnifique théâtre à peu près intact , et la
population lilloise esl heureuse dc voir aujour-
d'hui sur les murs de Ja ville l'annonce d'un
concert donné par une troupe anglaise.

B. venutlos a Paris
M. Venizclo» prolonge de quelques jour * son

séjour à Paris.
Il a eu des entretiens avec le président du

conseil, le ministre des affaires élrangères et
différentes personnalités politiques.

M. Vénizélos, accompagné «du ministre de
Grèce, a rendu visilc au maréchal Foch, hu
grand quartier général , et au généra! Guillau-
mat , à son quartier général. 11 a visité !a ville
de Reims. •

méf ies de p&p hssi
ARITHUÈTIQUE

QiuLie pensons-** M préaenteot pour dîner
iteivs un ra>!aurant de Paris d'ordre moyen, ot
consultent la «carie, ea présence du maitre
dhûlej.

— Vous oous donnerez quatre «potages; et
puis... voyons... qualre t quarts de poulet h
•l'itaCicnaie »... Vous nous donnerez un poulet
â l'ita'ienne.

Diii/cr ; café ; addition..
— Mattre d'hôlel, s'il vous pliait... Sur l'addi-

tion, te poulet a l'italienne csl facturé 28 tr.
Or, ssur zia «carte, te « quart de pouget > est mar-
qué 4 fr. ; qualre quarts fout donc 16 fr. ; par
conséquent, il y a erreur.

Le mailre d'hôtel sourit finement.
— Pardon, Monsieur. C'esl voua qui faites

erreur. Dans uu poulet, U y * plus de «quatre

»— Et «combien, s'il vous ptalt 1
— Au. moins six. Monsieur.
Le monsieur ne répond- rien «* met trois bil-

Jeis «de vingt fr.».-.; daus l'assiette :
— Pardon, «Monsieur. L'addition se moule i

82 franc».
— Le comple y osL.. CaWez... Le quart d'uo

biïct dc vingt francs, c'est un billot de cent
sous, n'est-ce «pas ?

•— Oui, Monsieur.
?— Or. d'après oe <pne vous -reiiez de me «Ure,

U faut six quarts pour faire un entier. Um bil-
let de vingl francs représente donc six fois <nnq
francs. Par conséquent , trois biltets de vingt
fnuKB font qualre-i-icigt-dix francs...

— Jc 'vais ai«T voir k patron . Monsieur... il

y aurai peut-être moyen «ie vous diminuer un
peu le poulet.

MOT DE LA Flh

L'n monsieur, paraissant très agité, s'adr.'sse
dans la rue ù un gendarme :

— Gendarme, mon associé a disparu dopuis
hier ; il a dû recevoir un mauvais coup, :ur un
savait qu'il possédait une pomme de terre d.uis
sa poche.

Confédération
Corps diplomatique

«1* nouveau minislre de Serbie «ù Berne, M.
Ivanovilch , ct le minislre p:<riiipolentiaire dc la
Bépub&iue «de Cuba, M. dc Aguero, sont arrivés
à Berne et remettront proeha/inenienl au Conseil
fédéra 1 leurs te lires de créance.

* * *
Le chef du bureau mililaire de la .'égalion

d'Allemagne a Berne , major von Polentz , a été
rappelé au ministère dc la guerre , à Berlin.
Son successeur est le co'onel Ahelrs. qui fonc-
tionne dïijù depuis assez longtemps à Berne
pour lc service des prisonniers de guerre.

Pas de session ta novembre
«Le dépulé au «Cottïseiâ na'rtou«ai Kocttwolf. grut-

ïéen , s'était mis cn tète «le provoquer raie ses-
sion extraordinaire des Chambres en «novembre.
Mais ii n 'a pu réuarir <pi'ume vinçtaine de «signa-
tures «de pa-Lrionentairos «pour appuyer sa de-
mande. Il «'y aura donc ipas de session ra-lraor-
dinftire en Eoveuihre.

Bourgeoisie do 8lon
M. Albert de Torrenté a été élu sans lytle

dimanche, président de la bourgeoisie de Sion
ct M. François Bielle a été élu conseiller bour
gcoisial .

Traitements fédéraux
Le Conseil fédéral a pris un arrêté accordint

une seconde allocation supplémentaire de «*en-
chérissement au personnel des nteliers mili-
taires fédéraux, avec rétroactivité au 1er jan-
vier 1918.

Le supplément cn faveur dc la police de l'ar-
mée est fixé ù 2 fr. 50, dès le 1er septembre.

LES PRONONCES DE LA S. S. S

On nous écrit dc Berne :
II s'était produit le cas qu'un commerçant

qui avait contrevenu aux prescriptions de la
S. S. S. «at qui avait encouru une amende s'était
adressé au tribunal cantonal bernois pour f lire
modérer l'amende conventionnelle arrêtée par
les autorités de la S.-«S. S.

11 est évident que.̂ de ckte façon , il ssrait
difficile pour la S. S. S. de veiller ù l'observa-
tion de ses .prescriptions. Le Conseil fédéral, sur
la demande de la S. S. S., a "donné aux règle-
ments de la S. S. S. une interprétation auHian-
tique cn cc sens que les prononcés des autorités
de la S. S. «S. «ont définitifs.

U SUISSE ET U GUERRE
L'affaire des bombes de Zurich

Le gouvernement oBenuuid a .demandé «à la
Suisse connuuîi«rcation «iu «dossier «de t'affasire
Engnûmann, «ce fomctionroiire consulaire alle-
mand mCfté à l'affaire «de» bombes de Zurich et
qui a mis "la frontière entre t*ui el la justice
suisse.

La Nouvelle Gazette de Zurich remarque à ce
sujet que Je dossier «se trouve a«u Tribunal re-
lierai et que, plutôt que <te «le rcmellrc aux au-
torités «îlonunwlts, .oa devront demander à oel-
lass-ci JVxtradilion d'Ehgelman-n.

Suivant le Vaterland de Lucerne, i'cnquele ac-
tuellement <HI <x«ts bs révélé l'existence d'un
pion dirigé contre la «Suisse, «j^an dont l'ex«5cu-
tkm /n'aursail élé «/«mpêchée que par un Iiasard.

«Le dépôt d!«mdeetin «-JeJaTuc du Nord, 6 Zu-
rich, n'est pas ia seaie iléteouvertc «qui ait élé
faite. Toujours «juiivant le -Vateriand, l'enquête a
éiaWâ «avec toute .là netteté possible que îes ma-
chines Infernales, des grenades i main, etc., pro-
venaient d'ASS-emogne.

Tout dernièrement emeore, dans une forêt, on
e déterré un touueau »r*oinifcenan.t dœ mo/clù-aes
infernale»- dont <a «comtru«olisjn est en «tous points
LV - IL ; !/! : I > : . • ù «x»îfes <Jui ont été trouvé*» à Ztaich.

Le Vaterland déclare qu'il y n, parmi les com-
plices des personnages arrêtés ou déjà co»j-
( l . i i i / i i i '-; , qu«eJqucs hautes personnalités qui se
trouvent en Allcma/gne. Quand toutes les cartes
seront découvertes, njoutc notre confrère, on
sera stupéfait de la portée dc l'attentat tramé
sur notre sol. Le cas Engelmann n'est qu'un
anneau dans la chaîne de cette sombre histoire.

L'avion allemand abattu à Bâle
Communiqué de l'état-major de l'armée :
L'aviateur a.' lemand doi* l'appareil s'est

•battu, le «38 octobre, près de Bjehen, est mort
dans la nuit , «à i'hôp ilal de Bàle, dos suites
de ses graves blasurcs. Des papiers retrouvés
sur lui ont permis d'établir qu 'il élait parti
d'une éco'e d'aviation , pour accomplir un vol
d'essai.

L'ex-roi Constantin
On nous écrit de Lugano :
L'ex-roi Conslantta de Grèce a l'intention de

passer l'hiver à Locarno.' Des pourparlers sont
«ctunflemcnt cn cours , avec plusieurs hôteiiers
Jocairnaw, pour établir 5es conditions «iu séjour
de l'ex-souvcraiin «* de sa isuite. L.

Déserteurs tf réfractaires
8.C Conscù! fédéral a pris un arrêlé rapporlaa!

les précédent, aur Jes d«&«?rteurs et réfraclairos.

et preserinaii* notamment ies dispostlions saii-
vainlt» :

Lo* déserteurs étranger» qui veulent frmicliir
la fronlière suisse doive»! ôtre umenéa aux au-
torilés militaires. Procès-verbal -sera envoyé
iiiimojdialcmenl au Département féiléral «de jii«v
tice «et police, <pii décidera si ies «lésertcurs el
réfractai™* doivent è're internés daiis un c'a-
blbeemcnli ou si la. liberté de «séjour cn Suis&t
peut leur élre accordée. -

11 sera proo&dé <le même pour les niiiitairc!
él rangers qui viennent en pcninssioit en BuWe
et pour les prisonniers de guerre qui s'évadent
cn Suisse el nc veulent pas rentrer dans U-ur
pays.

A l'intérieur du pays, aucune différence ne
sera faite enlre le» déserteurs «*,! réfraietaiires. I3>>
ttc peuvent être refoufcéss d'un can-lon dauis un
oulre, ni «expuils«és.

Des cautions peuvent être exigées, par les
cantons, dc cwlsarnis dtSserteurs ou réfraclaires.
Les déserteurs et péfr/aelaàres peinent éventuel-
leanent êlre olfi/gés à des Iravaux d'intérêt public,

BALLON EN DETRESSE

Mardi , lc câble téléphonique dc noire ballon
captif stationne fi Courtemaiche s'étant brus-
quement rompu , .''officier qui montait l' aéros-
tat passa dt longues heures dans la nacelle ,
sans que l'appel de su corne dc détresse fût
entendu. Ct n 'est que vers 9 heuros du soir
qu 'on s'en aperçut.

Les soldais nc paraissaient nullement par-
tager .''inquiéludc de l'officier dl déclaraient
qu 'il élait puni pour les avoir fait travailler Je
dimanche.

L'épidémie de grippe
» ¦ O ¦ "

Dans l'armée
Le soldat Samuel Slottlcr (Berne), «du dépôt

de chevaux <le «Sion, a /sucombé à fla grippe. C'est
le onzième déicèe «dans cette potile garnison d'une
centaine d'hommes, qui a élé ainsi décimée.

On annonce un nouveau décès de /soldai', il
Dciémont et un aulre à Porrentruy. Dans celle
«ville, il y avait ilunitt "45 mi/Waires en «traitement.

Dans le eanton de vand
Selon let renscignemcnls publiés par le S«îT-

vice canlonal vaudois, la situation , pour la se-
maine du 20 au 26, dans le canton était Sa
suivante : En traitement , 7654 ; cas nouveaux ,
6293; décès, loi. Pour le district dc Lausanne,
Jes chiffres sont respectivement de 18C0, 1296,

» Rolle ct il la Côte , la grippe continue «ses
méfaits et atteint une grande partie de la po-
pulation. Les vendangée ont été la cause d'une
recrudescence extraordinaire de la ma 'adic.

A Payerne, la grippe sévit encore fortement.
il y a eu 41 entrées au lazaret.

A Yverdon , 44 ma'adcs dc ta grippe étaient
installée nu lazaret lun-di soir, dont une dizaine
d'enfants.

A Genève
L'Hôpital cantonal dc Genève a enregistré,

dans la journée de lundi , 22 entrées et quatre
décès de grippés.

La posle de 'Carouge est fermée depuis lundi,
ainsi que p'usieurs magasins.

Jl Berne
Pendan* la semasine du 20 au 26 «octohre, k

nombre des décès a été de 42 il Berne.
Dani l'Ajoie

ILa situation sanitaire de la ville de Porren-
truy reste critique. Il y a beaucoup de civils
gripip& ct plusieurs cas gravœ. L'ne cipquan-
taine «de personnes aKeiiiles par l'épidémie sont
saignis/es à 9'bôpital ; lundi, il y a cu douze en-
trées de grippés ci.ils dans cet établissement

La grippe sévit êtissi fortement tamt «à Aile
qu'à Courgenay. «De nombreuses «personnes sont
éditées. A Courgeuay, il y a eu quatre dôeè»
coup sur coup.

A Suin t -Hal l
L'épidémie est en; scnsib'e diminution ù

(Saint-Gall. Le dernier bulletin hebdomadaire
du service d'hygiène porte d7«00 cas nouveaux,
116 cas de pneumonie et 4,1 décès ,

-j- M. ie prolessenr Rast
Le «collège de iLuœme vient de perdre un de

ises maîtres «les pîus distingué/s ea la personne «dc
M. î'aiibé Rast, tm ssarvant orientaliste. M. Rosi
a été enlevé par la grippe à l'âge de 44 ans.

Un olfice médical fédéral
La Société médicale argovienne propose au

Conseil fédéral la création d'un office fédéral
pour la !ulte contre la grippe, office qui aurait
pour tâche d'organiser le service médical dans
toute Ja «Confédération et dc prendro d«es me-
sures uniformes de lutte contre l'ép idémie. Les
médecins argoviens lont remarquer qu 'il y a
i craindre une recrudescence de la grippe pen-
dant les mois d'hiver.

A Paris
lî y a eu lundi dernier, à' Paris , 242 décès

dus à la grippe ct ltftî mardi.
Une réaction contre les hôpitaux eties lazarets

Le docteur Ox écrit dans le Matin de Paris :
Nous nous sommes demandé -s'il n'y nvait

pas de graves inconvénients à évacuer sur les
hôpitaux un irop graaid nombre de grippés, ct si
la plupart de ceux qu'on y évacue ne gagne-
raient pas beaucoup a se faire soigner chez eux.
Pourquoi tant de gens sont-ils évacués sur 'es
hôpitaui ? C'est d'abord que les médecins civils
sont actuellement débordés et qu'ils ont parfois
une tendance, hélas t trop naturelle, à faire en-
voyer l'excès de leurs malades à l'hApital. C'est
aussi qu 'un grand nombre de malades réclaanent
eux-mêmes d'y être envoyés, en vertu de ce vioux
préjugé atavique qui attribue à ,l'administration
des pouvoirs magiques. Contre cette double ten-
dance, il y a, nous seinblc-t-il, un intérêt évident

il réagir actuellement et ppur les raisons sui-
vantes :

• 1° Dc même que la rougeole, qui guérit pres-
que toujours cn ville alors que sa mortalité est
beaucoup plus grande il «I'hôpilal , â cause des
infections secondaires, la grippe esl assez béni-
gne par .elle-même. Elle abt surlout grave par
ses complications : les bronçho-pueumonies , que
certains malade; contractent a l'hôpital même
où règne une certaine promiscuité inévitable .»yec
d'atities malades, ct qu 'ils eussent peut-être évi-
tées en restant chez eux. .

2° A edit «'ajoutent les dangers de refroidis-
sements pendant le transport des îiialiidcs sortis
de leur lit pour être menés ù l'hôpital.

En const/quenec, il semble qu 'il vaille mieux ,
chaque fois que cela est iiiulériellemeiit possible
et qu'on a la grippe , se faire soigner chez soi
et garder le lit. I-a maladie a ain.si beaucoup de
chances d'être moins grave. Quant à la conta-
mination possible des autres membres de la fa-
mille, elle s'est déjà faite en général au moment
du transport à l'hôpital et celui-ci ne l'empêche
pas. On évitera d'ailleurs cette contamination in
faisant soigner la grippe par une seule personne
prenant: les précautions indi quées maintes fois
ct cn isolant le malade sinon dans une p i««>ce
unique , du moins dans la «pièce commun s, au
moyen d'un drap tendu.

Lh VIE ECONOMIQUE

Importation des livres suisses en Franc«
Zurich, 39 octobre.

K la requête de la Sociélé des écrivains
suisses, des négociations avaient élé ouvertes
par la légalion de Suisse à Paris en vue d'ob-
tenir dus. faci'ilés pour, l'entrée en Erance tles
livret» suisses.

Nous apprenons que , «à la suile d'une réu-
inion tenue ù Paris , sous Ja -présidence du sous-
secrétaire d'Eiat au /Commerce, par des délé-
gués de diiers niinisières, il a été décidé qu 'un
accord pourrait intervenir , sur celte question.
entre la Suis.se.et la /France.

La Suisse aurai! l'autorisation d'imporiter «en
France un certain contingent mensuel, sous .'es
condilions cl réserves suivantes : Ces livres
seront écrits par des auteurs de nationalité
suisse et imprimés par des.éditeurs répondant
«à la même condition. Ils seront examinés ,
avant dc sorlir de Suisse, par le comité de la
Société des écrivains «suisses siégeant à Zurich
sous Ja présidence de W. l'aul Seippel, et «se-
ront contrôles cn France , au point de vue- po-
lilique , par un office dépendant dc la maison
de la Presse, dont le directeur est actuellement
M. /.Michel BréaJ

La pénurie de logementa
X* Conseil fédéral a pris un arrêté limitant

Ja liberlé d'établissement , afin de combattre
la crise d<e logements dans certaines villes.
Le gouvernements cantonaux sont autorisés à
refuser ou à retirer le droit d'établissement! ou
àe séjour, dans les régions où règne la crise des
logemeuls, aux personnes qui ne peuvent pas
donner des raisons suffisantes de Ja nécessité
tle leur séjour dans la région cU «question. Il
sera fait usage de «tle autorKation principa-
lement à l'égard des nouveaux arrivants.

Exceptionnellement , des personnes déjà éta-
blies pourront être privées de l'autorisation
d'établissement ou de séjour.

Du sucre ponr los abstinente
L'Office fédéral de l'alimentation fait remet-

lre aux abstinents «six wagons dc sucre. Le Se-
crétariat antialcoolique assume la charge de
la répartitiou. Celte allocation est Ji contre-
partie de celle que l'on accorde aut vignerons
ppur la préparation de Ja piquette.

Les membres réguliers deo sociétés d'absti-
nence pour adu 'les , inscrits sur les registres
avant oclobre , sont admis pour la répartition.
On peut tabler approximativement sur un kilo
el demi par tête pour les régions rurales, et
pur un Jtilo pour ks aulres.

FAITS
" 

DIVERS

SUISSE
Ecrasé par uae automobile

Lundi , a la Lâugasse, i Saint-Gall, le fabri-
cant Burckhardt, de Hérisau , a été écrasé pat
une automobile. Il a succombé à ses blessures.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaur mixte de Saint-Nicolas, g- Ce soir

mercredi, à 8 b. K , «répétoicm générale tvw l'or
cheslre à cordes, ù Ja tribune «de C'orgue.

Demain , jeudi, à 8 h. H du malin, off ios d«
septième pour «le repos de «l'âme de M. Herberl
d'Eggis.

Cha-ur mixte de Saint-Pierre. — «Ce soir, mer-
credi, â 6 h. Yi, répétition générale.

Calendrier
. . «S,.-.- *«*»v»

Jeudi 31 octobre
Vigile de la TouMoInt .

Jeûne et abstinence "7$'*
f-xlnt  « j lKVJI .V,  m.rtjr

Saint Quentin, citoyen romain, a «Jo«né son
nom à Ja vite de Saint-Quentin , où «sœ rAqu-M
furent transportées.

I 

Baves 1»

©TÏMXJLA-JNTX
Apéritif su Vin et Quinquina, 

HVUlkhBVvIn Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

Se boil pur pt e\ a-<-



FRIBOURG
Conaeil «r Kint

Séance du 29 octobre. — I/C CoiiM;il nomme :
M. Érm»l liioHey, i\ Kntyiilens, instituteur , à

fécota <l°s partons de Courtion ;
M, «Louis Boulin, à Bu»sy, instituteur, à Véepie

„iiU de Ménières ;
.M"», «Germaine fttis'.lasson, ù Attalens; institu-

ée à, l'école des filles de Fétiprty.
y  i& accorde il M"* Marie-Louise Sudan , à

jfoc, vne palcule J'aulorisant à pratiquer la
profession «Jc sage-femme daus le canlon de
Krihourg.

— 11 atilorise la commune de t-orserey a pro-

pyer si uue vente d'inïmcuh'.e ct celle de Che-
trillcs à lever uu iimp ô! scolaire.

ï,'«6pldéuile

I,a Direction dc la Police cantonale commu-
nique qu 'il- a été enregistré ia semaine iler-
a\trc, dans le canlon , 217« cas dc gri ppe (1921

la semaine précédente) , dont 200 graves suivis

de 3» décès (m cas graw* et 22 décès la se-
maine précédente).

* * *
Dans la ville de Fribourg, Ja siluation resle

encore s.lstlipnnaire quant au nombre des
grippé". î* ch'rffre des nouveaux cas étant tou-
jours , à peu près égal ù «lui des guérisons.
Il y a cependant un léger mieux chez nombre
de malades atteints de pneumonie.

Hier, on a enregistré 2 entrées au lazaret dc
la NcuvcviUc , 1 à celui dc Gambach ct 1 ik
l'Hospice Daler , plus 19 nouveaux cas cn trai-
tement à domicile.

e • •
II n 'y a pas de sérieuse aggravation, pour

le moment , dans les nouveaux cas de grippe
signalés sur la llive droite. La lioche reste le

plus fortement éprouvé.
A Treyvaux el Praroman , la maladie tend i

l'Étendre.
* * *

. Sur la rive gauche , il y a un notable progrès
à Farvagny, tondis que Bossens demeure très
t-HeM.

A Corjolens, l'épidémie a malheureusement
emporté un père de famille, «M. Progin , «45 ans ,
qui laisse 8 enfanls.

* * *
Dans la Glane, des foyers nouveaux sont

annoncés à Torny-le-Grand et au Châtelard.
A Romont , la situation sanitaire est bonne.

Le consri' communal a fait installer un lazaret ,
avec la collaboration de M. lc docteur Jambe,
rous les malades qui y ont été traités sont
guéris ou en bonne voie de J'êlre.

A Vuarmarens, la grippe n enlevé à un jour
il'inlcrvalle deux sœurs, âgées de 30 cl 3*2 ans,
loules deux mèwis «de famille, MmïS *%e Maillard
pi Laurent Maillard.• • •

Dans la «Bassê Bro3-e, un nouveau..décès est
annoncé de Dompierre : «celui d'une jeune
femme, M"' Berlhe Musy, mère de deu* en-
fands. A part cela , à Dompierre comme à Dom-
didier , la situation csl meilleure.

A Estàvayer est décédé, ù 41 ans, un excel-
lent malire d'ôlat, M. Eugène «Marnu'er, maré-
cbal, qui laisse lui aussi deux enfants.

* * +
A Cliâstel-Sainl-Denis, le conseil communal a

ordonné , la semaine dernière déjà , la ferme-
ture des • établissements publics à 7 heures du
toir. Cet exemple vient d'être suivi à Attalens
et Semsales.

A la «sarde nontlOoale
De Rome est arrivée-la nouvelle du décès d'un

l'eune Fribourgeois faisant partie de la garde
pontificale, Adolphe Neuhaus , de Chevrilles. Le
père , des oncles et des cousins du disparu ont
servi avant lui dans la Garde suisse. Ce furent
lous des soldats modèles, et Adolphe Neuluus
lut en tous points digne dc cette lignée dc braves.
Il s'était engagé il y . a six ans, fier d'avoir é'é
phoisi pour faire partie dc la troupe 'd'élite qui
veille aux portes du Vatican. Il a succombé à
la grippe, qui exerce aussi ses ravages dans -la
iVÉBe étcnicBc.

Institut SARIMA
L1!. prô p ar&tions pour les examen» de maturité fédérale et

UJ apures ux cours de langues et de branches commerciales
Man raser ont en novembre. Inscriptions tous les jours , de
S à T h a u r a  s, rae dn Temple» IB- ot»'8

«ivant de faire votre JeÇ^commande, d̂p llftut dans votre intérêt ,n||rtj f̂f i
¦otre catalogue. *̂&Bg$ff &̂*
k qualité égale, tonjocrs mtillfor marthtf

tasum Mstoigs S. L
J. Marly, gérait

-~- -̂= sTEe,iBbtTKia- ——
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.CALORIE
Chauffages centraux

Installations sanitaires
Installations pour enlever les poussières par le vida

Téléphone 1.44. Ma, «raml'Fontaln».

Nouvelles prescriptions.
de l'Autorité diocésaine

L'Autorité diocésaine nous prie d'insérer :
La grippe élend .ses ravages. Le» Autorités ci-

viles alarmées /'-(liclfut des prescriptions «sévères ,
imposent des mcsiircs énergiques pour ciiniy.ir la

.marche du fléau. Nous croyons devoir aussi
préciser les ordres que Nous avons donnés et
compléter les dispositions que nous avons pris« *»

' pour aider ii combattre la terrible maladie.'
Nous devons restreindre lc temps donné SU

! culte public ct i\ la prédicalion de la parole de
Dieu ; Nous sommes forcé d'éloigner de l'égise
de nombreux fidèles. C'est un sacrifice qui s'im-
pose. ' .Sachons l'accepter et remp lacer, par la
prière individuelle, par In prière cri famille; l.l
prière publique dont nous serons quelque ' peii
privés, • • '

Nous ne voulons point manquer de répéler
encore ce que Nous avons déclaré plus d'une
fois' " :: Le danger dé contagion esl "intime dans
les églises ; il est infiniment plus grund dans ies
auberges, pintes et cafés. Notis ne sommes pas
seul ù le dire et. tout dernièrement, Nous' enien-
dions un excellent médecin énoncer la même
affirmation. Nous consentons à restreindre la
durée des exercices religieux , presque sans dan-
ger pourtant , mais Nous Nous demandons -oour-
quoi une situation privilégiée est faite aux pintes
el cafés qui ne sont, certes , pas inoffensifs.
Pourquoi l'église est-elle fermée quand l'aubj .-ge
est ouverte ? Pourquoi permettre de passer de
longues heures iiu café, en compagnie ïio*ri-
breuse, alors que, â l'église, lc temps est parci-
monieusement mesuré aux réunions religieuses ?
Est-il donc plus ' dangereux de prier à l'église
que de boire à l'auberge ? Les microbes sont-ils
plus nombreux el plus ft craindre dans l'air rela-
tivement pur des «églises que dan$ l'atmosphère
lourde des cafés ? Dans un canton du diocèse ,
l'heure de clôture des établissements publics a
été fixée à neuf heures du soir. C'est un pro-
grès. Nous lc reconnaissons, mais combien il
parait timide quand on pense à ia sévérité dé-
ployée à l'égard des églises !

La lacune grave que nous constatons dans
la lutte cotitrc la grippe ne Nous empêche pas de
faire ce que Nous pouvons pour combattre l'épi-
démie ct Nous demandons au Vénérable Clergé
de tenir à l'observation des prescriptions sui-
vantes :

"1° Tous les fidèles ont le grave devoir dc
veiller , dans la mesure du possible, à ce que
leui s actes n 'exposent pas le prochain au dan-
ger dc la contagion.

2" Les église* doivent être convenablement
aérées el tenues dans un état de propreté par-
fsLîîÎP.

3" Les personnes atteintes de la grippe , 1rs
malades non encore complètement guéris, les
personnes faisant ménage commun avec des
grippés et en contact immédiat avec eux nc doi-
vent pas fréquenter les églises et chapelles pu-
bliques. L'obligation d'assister à la messe, lc
dimanclie, est suspendue pour eux.

4° Tous les exercices du culte doivent être
aussi brefs que possible ; la messe paroissiale,
le dimanche ct les ' fêtes , ne doit pas , sermon
compris, durer plus de 50-55 minutes ; l'exercice
dc l' après-midi nc doit pas dépasser 40 minutes.

5° L'ordonnance synodale du 23 juin 1912 est
suspendue. En conséquence, il n'y aura de ser-
mon qu'à la seule messe de paroisse, le diman-
che et les jours de fête. Ce sermon ne durera
pas plus dc 10 minutes, mais il sera préparé
avec un soin tout particulier.

6° Toutes les réunions qui se font habituelle-
ment après les Vêpres — assemblées de confré-
ries d'Enfants de Marie, de Tertiaires, etc. —
sont supprimées.

7* Tant que dans la paroisse, les écoles pu-
bliques sont fermées pour cause d'épidémie, les
leçons de catéchisme, le dimanche et pendant la
semaine, sont suspendues. Nous dérogeons .".x-
pressentent aux prescriptions des constitutions
synodales sur ce point.

8° L'usage dc sc rendre à la maison mir-
tuaire, pour prier près des défunts, est interdit
tant que dure l'épidémie. Il est pareillement dé-
fendu d'introduire à l'église ' les corps des per-
sonnes mortes de la grippe.

9° Pendant le temps de l'ép idémie , on s'abs-

Sehsffsr frérts
Yaris , 29 , Fribonrg, Tei. 6.55

Cbauffap ceiilral
Installations ianltalres

l ECZÉHÂS-DARTRES
DÉÏâHGEMSOltë

et toutes les toal&silea de la
peau L Creva»/«/i», Iti-nla-
res.Blea»aree,Fnroueles,
etc., sont radicalement gaéii»
par l'emploi du

BAUME du CILUET
prix du pot franco rcmbotir-
KUe&t 2 I*. _

Le meilleur désinfectent
de* vole*' respiratoires
eat l 'Aut l -Gr lppe  et An-
ti - Corlza da Chalet i
«prix da tube aveo mode d'em-
ploi I tt. «50. "¦

Dépositaires da la ville de
Friboug : Pharm. G. L-ipp,
tne H t « N i c ol ii s ; Pharmacie
Otxony, avenus de ' 1» gare ;
«?t»rm. Ig. M. M OIJ , rue da
Lausanne, 1) ; Pbarmaole
Bourgknecht et Gottrs», Me
do Lausanne, 87. •

4 LOU Eli
2 «rar la route de la Glane, »pp»r-
M tcrci-nt avf.o jardin. 4 <• » t
é\ 8"a«lres«r 1 tue da Tew»

Ail P»e, lts.

LA LIBERTE — Mercredi 30 octobre

tiendra de faire baiser le reliquaire aux person-
nes qui se présentent à l'offrande.

• 10»' Les fidèles qui se Confessent nc doivent
pas parler contre . «la grille «lu confessionnal.

' H sera hon qu'iine afftcljt fixée au confessionnal
rappelle cet avi» aux paroissiens.

11° Nous autorisons messieurs les Curés à
remplacer la niesse paroissiale ' chantée par une
messe basse, à s'abstenir de tout sermon, & sup-
primer Jes Vêpres.' qu&ntl 'ils le jugeront' ifécfo-
ssaire, pour des raisons "particulières , telles que
fatigue • extraordinaire du ' prêtre, état "saiin.iire
alarmant «dans- la  paroisse, manque de chanlfe«j
valides.

12" Que, dan* toutes les familles, on r£gitc
en commun ehaque soir le chapelet et la prière
du soir. Qu 'on y ajoute, au moins le dimaticlie.
si on le peut, les "lî(ahte4 des Saints. QUc «'on
n'oublie point de prier les saints protecteurs du
pays, et saint Koch , qui est invnqué contre les
éj-ldémies.

13° Lcs processions au cimetière ne sont pas
interdites les l'r "et " S^riovembre, mais il n'y
aura pas de sermon le l'r, novembre après midi ,
ni le lendemain.

t PLACIDE COLLIARD,
Evéciue de Lausanne et. Genève.

Collège S»lnt->I1.-Iiel
En vue de la prochaine reprise des cours par

correspondance, les parenlstdcs «nouveaux élèves
sont rendus attentifs ahî indicaljoiM "suivantes :
les nouveaux élèves donent indiquer leur
adresse, la section et la classe qu'ils désirent sui-
vre au Collège, ks études Qu'ils ont faites précé-
demment, et, s'ils he viennent pas des «Scoles »de
Fribourg. un certificat de è"«6coû«tf précédcnlc avec
le dernier bullelin oblenu.

«L»îs nouveaux «Sèves «le la ville «de Fribourg
peuvent se présenter au Collège pour se faire
i-nçerïr*»." '[ ' -

? * *
B/tes/sj/ieun» les étudiants du callèga Saint-Mi-

elrel trouveront à la Librairie catholique, p lace
Saint-Nicolas ot à la Librairie Sant-Faul , ave-
nue de Pérofc , las dasaqdes en CsSuge «dans les
iijmnascs français cl allemand , ainsi que ceux
de la seclion commerciale de tel élahlisselnenl,
et loules les fournitures qui leur sont néces-
«aires.

liollnndlu
Dans sa Réance du 27 octobre , la Ilollondia

société des é tudiants  hollandais à Fribourg. a
reconsliluté son comilé comme «suit : H. van
Licsluut, d'Uden, .président ; J. Keulers, de
Yelècn, secrétaire ; ' J "'AVesler, de Hcerhugo-
waard. caissier.

I.B ration de b tu r re
ponr le mol« de ' novembre

h'adiplion des coupons «3e beurre de 150 gr.
est bas«5è sur la 6ttppositioft' de l'Office f«Mliral
ilu lait , justifiée au moment oji 1<M cartes oni
clé imprimées, que la production de beurre
«"¦quRvaudrait pour le tnotœiH à p«r près au
80 % de celle de l'année pré»»denlc. 'Mais il ne
pourra être donné quc' -100«gr. de beurre. Les
Coupons dc 50 gr. restants autorisent à Tachai
d'autres corps gras.

BULLETIN HÊTÊ0E0L0 QIQUE
33-a SO FDc!t=fciB

UiP.oiiÉrr.s !
Octobre | I«i 25~2'c]~Ï7rT8;"l9~S0~.Oêl

Ë~ I I I  i l î !  i~ '1*-°
7io,o i- ii l l l  ' I l  lib 1l0fi

5CF.1IPS PP.OIIAIILE
Zurich, 30 octobre, midi.

Ciel brumeux dsns la plaine.  Temp érature
assez douce.

CHRONOflÉTRES INNOVATION
Vente «llrecto «lu Tabi-lcant «nux i / / i i i l , - / i l l « r » .

6 ans do garanti* —10  moia «la c i -ûdl i  — u J o u r »  a l'aaaal
W Modèle spéc ia l  da la maison — Boite y  n e .  - B̂S

«

h*H* *rte*l. êa*lÙ* * «oir. *Tet U
twkimmé Ni«i f»niu| inmiabU cl
UeJutoibl.. D«oc!»idd...Jt.é.
Acemyt* tr. »¦¦ P„ ci. Ir 5-

P..-.»cz «.«F » cnratsti «».ol «i». rfe.
li o Si F- «y «trss. ^ <U '««sl«

R«s J!M- <1« ptitMn. Pin da 2SJ0OO

Fabrique'lNNOVATlON
La Ct>«i««̂ 'd«p*yond»

L i p c* <: r i f  ,- «• da (cote «a S mtut.
(Uodèltl dr - ¦: ¦ >':¦ No »T4. T»uiour« Unil«i«. JutU it*\i*.

- '. t* ..: - -c - a ¦'* CftttlotBM f rtlll «ri I ¦ - r. -n Beau e .. -I r <!-. Hmlt>tBr«.f*Wh *| bU«Ut*ri«.
AfraH »*T\*BX tthoanèiet àmuAét). laAo«atrl< B-aa ¦io kwmal-

Ldbrairie-Papeterie ¦
Josujô LABASTROU |

Fribourg

FQURNITIIRBS DE BUREAUX !
Registres ti toas gearet. — Graai eboix «le perte-pianu réserroirs I j

Cartes da canton de Fribourg
DÉPÔT DES CARTES TOPOCRAPHIQUES FÉDÉRALES j

rrr rfitf J Mii wtiiiatiirtnfJtf u lill 'wMi iwtwfii 'lin i ¦¦irrr'ffMn iwff S

w.nuunu uu uuii/ —__ F R I B O U R G  ——¦
eut demundée  dada la "jQtî! "*?™
Orajère. «OOS ¦'" ' " ¦'

Muu
d:̂ °**

P6iilS^^."' (3pn8ult*tions et expertises commercial»» et financières. —biioitaa 8. A-, WIW» ConselU Juridiques eur toutes lee dlfficult-Ss courante. — Oéraa-
_ cea de capiteux et de tou» bien» meables et immeubles. — Pr4U.mii i ia i r i fc  u ip id. _ Renseignements et recourt en matière d*lmp6W. — Recbu-raee« donnerait  ft do- YTements «reo le minimum de fraie. — Représentation due

*Bleu* poursuitee, fa i l l i t e s  et concordats. — Constitution de tribunaux
lfft flnt MfHrnliAl'M «rWt»« •* eolutlon à l'amiable de toue UUge». — S»u»«gtM»Ki/vlia j-ut i tuui i t lbo  de droits euceessoraux en Suisse et à l'étranger. — Testament».

peniant la fermeture de* — ^^H0.11 tesUmentalre. — Etablissement et rartiion da
olawea. - * 6011 comptabilités, inventaire» et bilans. — -Constitution, administra*

S'adre». t n 1 1 » Piller, *'on > l>Qunla!mn et représentation de sodétéë et maisons com-
«ne de I^oatanue, 87. merclales en Suisse et è l'étranger. — ReprtsenUUone eommer-¦ ciak-3. — O r g a n i s a t i o n  d'entreprises commerciale» «et industriel.
Darne venve, solvable, 'M* ~~ »̂ 0B*eMS en matière d'assurances-vie, «/«cidents, maladie,
«entre reprendre et contre dégito. - Discrétion absoloe. «W46-Î1S»

UN MAGASIN HnR SHn^ime^M»^̂
f l ' p .T i ip .p r in -mf iTPOMO» -jf«vw.»« uivtumiu *ù-  ̂ _ j  ,
ou commerce analogne, à '" «««CtàM U E ' D K t l E T O  MM•on compte , on gsértn-e, * ttm ¦¦ H C. K IM I EL S .«ft»M..Fribonrg on dan» le» enii- I l l ami l fc iW rpfratlo»
i-or.'i. tOti Berne, Wallgttu, i, le mercredi toit, «te T à t besraa, U

FairecQietoctda anite, Jeudi matin, de 7 >/i » '«0 bsurca . — Procédé de mtoaM
sons P-etteF- k Poblieitat «çdrisMot* «défait « Ml .^Tu - ntt
8. A., rrlbourt. «e*. D. B. BTErrE«, Badas.

I Dernière heure
rtIMve des 4W^

Récapitulation belga
Le Havre, 30 oclobre.

Communiqué belge du 29 «Kâobrc :
Siîrati«Ui''si/iUis' clia*igèiiictii > «Janss» l'ensscmble.
Hu l-t . au 27, le «»ohil>Tc '<o;;il des pri90î»>i«;ri

foi!» 'par «îe groupe ' d'armées <le>. Vtandres s'é-
lève «à 18.293. dont 331 oltidert.' 73e5*spar Tir-

l mée belge, â'iôi par la 2uu» année Iiritaimique
i et 5S77 i,ur t'«m«ée itaociiz*-. Av«rc les 12.000
« prisoMikm laits du 28 .scptisnibro au H octohne.
lé loïal ies p 'rjrtvnniêri «ip'.urfc» 'en uri moit
dépas» 30;O00

3>e malèrM de toule nalure esl si conrvidé-
, talie qui «n'a pu être dénombré.

Kn ce qui ccocernc 3«S> F - L L M ,.•«.. - . pour la pé-
' riode du 14 au £7, Uur 'naaibré'ir'élh-e a 509,
dont 3Ô1 D. A* t., 110 ». Ai L ,  « pièce*, &
gros .calibres et d'arlillerie de ci*e. L'armée
beige a ¦cuptuTè 217 pnicess et l'ormÈe brilsamni-
<nic 211 el -pius de 12.000 mitraiUeus«*s.

Bruxel le / s  recdu aux Btlgts
Milan, 30 octobre.

On mande de Paris au Corriere délia Sera :
L'agence Information apprend d'Amster-

dam <jue, d'a'prîss des reiiseignemeots de lionne
sobree, les Allemands auraient «quitté l' admi-
nistration civile ' de ' Bravlln.

On dit «qu'un conseil présidé par un séna-
teur et formé de c«*na!eur's rt de députés bel-
ge» ira prenore en mains l'administration de
la ville.

Bullet in untrlcaln
Parit, 30 octobre.

Communiqué américain du 29 octobre : '
Sdr le front de V«érdin, violents feux d'artil-

>rie et de -:i.; ' .:.!Ï" . ¦«:««> . «par'i<.-ul«ièr<;nient daas
la région-au nord de Saint-Jusin.
"Tar'iUiU''dM""m»a'.Ièu«.s concfâions a'.miwpb-?-
riijues, l'activité aérienne «i augnrenié oujtiur-
d'bui sur Je frool île la ln- armée.

¦Nos escadrilles «de «chasse ont' «̂ agé de noin-
br<?us conibats. au cours dovjdels 18 aéroptencs
enn«nnis ont élé «abattus. Cinq de nos'appsrcAii
nc sont pas rentrés. Nos aviateurŝ  ont effectué
aussi d'JmportQcta»; recorumisseances rt pris «des
pholographks

Député français  tué
' Parit,"30 octobre.

(Ilava*.) — XI. Durrc, député dc îa 2me «cir-
con«sciiplion ^k» Vaiencieniies , -qui avait laiu à
«se joindre «ux troupes fran«?itt<3 «qui venaient
occuper les Taubourçs de la viKe, a «é tué d'un
projectile.' Son coiïsgue, M. Mitai, «Jéputé «le la
lre circonscription «le Valenciennes, qui se trou-
vait à ses côtés, a été grièvement bleàsC.

LM Aînés tar le Piive
Londres. 50 octobre.

Communiqué britaniriiiue dttaiie :
L'avance de la ,10me armée continue favora-

Wement. De bonne heure ce matin, l'ennemi
tenait ist I .J . I <le la rivière Montioano avec tk
tVcunbr<?us<ssS inàtraileuses.

A 11 h. 13. ia «cavatoic et l'infanterie britan-
niques onl "forcé te -passage «ic la mière' au
nord-est île Vttifotol f/ro-anl iplu.sieurs «ccntaio»M
de prisonniers.

On si«gaale que i'aèro«ironvc «Je iPorto-Buffole
est en Hammos. ' ' • ' ' 

Les -tronpts britanniquis ont fasit hier soir
une incursion «dans les, trenoliôos enncoiiess en
face «d'Asiago et !<s cart trouvées -inoixupée».

Les troupes britanniques opérart au hord à
partir -Su Mccxtetlo font <le bons •progrès. ' '

EJI combLils aériens , 4 aérospJosiesss ennemis el
4 ballons d'oleervation onl élé délruiis Jiicr. L'n
«ie nos appareils manqué. . ¦ ¦ ¦ •

Us Alliés et le programme WJbOfl
Milan, SS" octobre.

On mande de New-York au Corriere délia
Sera :

Le silence absolu des pacifistes démontrî 1*
consentement unanime américain à Ja 'dernière
note de M. Wilso*. *

Au point de Vite politique néanmoins, il res' c

Joune commerçant BËSHBSBHI H
(étranger), partait comp-
table, correspondant  dans ¦ _ _
les trois langues du pay» K l I P Û sQH n H l I A K a i P â|nn peu l'ang lais) longue» U U I  GC«U I I UU v l G l l  O
annéta de pratique dan» U '-. ' -V7
banque et le servie» d'ex- ¦ 1 VI 031 «9 Nn Kl 999pédiiion , coenaisjsnt toaa T .„,. Tl TlIITlTTTl Wŝ srws LOIS UuUbVuII" ou le 15 novembt»». «• "¦¦ ¦¦¦¦¦•^ f  «P ¦

ufît^
,
de

0?™o ê
te,'CM" Docteni en droU 8t liewici6 ès-scieneei commerciale*

biffir£S8SESS Pont-Suspenda, 79. - Téléph 4 8̂
Sftf'vanlft dp, rairA

quelque incerlitude au sujet de l'attitude des
Alliés à l'endroit des quatorze points de Jl-
\VilM>n.

I J- S correspondants de Washington remar-
quent que ni la tirande-Bretaime; ni la f r i t t è e
ne se sont pronona-ess officiellement pour on
contre les principe» fondamentaux de la f dx
I>rdclamée par M. Wilson.

II est superflu d'ajouter que. en Amérique, ao
désire plus de lumière a cet égard.

M. "WiUorç sç, d<clarç
poor l'amitié interDationale

Londres, 30 octobre.
(Betiter.) — On mande de Washington :
«Dans une letlre au président 'ae la commission

.«sèniatoriale des finances, le prfeident "Wikon 4e-
date <|Ue la jiolitique ne peut pas faire de uls'
linclion enlre les nations, qu'die Saisse chaque
nalion libre de délermiiHrr elle-même sa pbÛii-
que int-ïTréure et qu 'elle lie vise qu'à comprime!
:«es intcnlions liostries. I-a letlre fait ressortit
que l'expérience du passe a eiUsseign»^ que les ten-
talhes faites par vne nalion den punir une
aulre au moyen <le traités dc commerce a été ta
source prolili«que de celle .sorle d'antagonisme
qui. très «souvent, a eu comme résultai la guerra
«• Si îa paix permanente doil être établie parmi
¦Ses "/nations, il faul «.'searksT tout obstacle qui tènîi
à «npêcîlier une amicé ihlernalion«ale. Çest ê»
ayant dans l'esprit ec but fondamental que j'ai
proclamé cc principe dans mon adresse du
8 janvier. »

Le nouveau régime en Bohême
Bertin, 30 octobre.

( I V o l f f . )  — On mande «Je Vienne au Berliner
Tageblatt -.

Le 27 ootobre après mkh. la Boli.'- n;. -- tohèqtte
s'«est déclarée indépenikuite. 1̂ ; Cons«?iI na«tional
a pris l'a<Jn»snisfra*Jon de '.out ai p a y s .'Daaaïèi
m«es. 3<H soldats et le pnnlic Onternxsaient. Le
•Utthetoer c>t pan'i. /pour Vienne.' Lé' Conseil
national ot Vaniiorité miSaire ont convenu «que
les Aoldals «ersiraicjil un-'ijusiwiei/! ti assurer Je
niaji'.iîn de l'ordre. ' *

Les affaires de Hongrie
Budapest, 30 octobre.

(B. C. V.) — Suivant les journaux, il serait
«le nouveau .sérieusement question de confier ext
comte «MichriS «Karohi le KKn 'de ' coais£ituer «ta
ministère. Les 5>ourpar.Vs-ns avec Je comte Karo-*
H*i «se pour«suiien< ; sert cabinet dàit rcnSenner
trois iu«nl)ri>. qui «serou!, *<., '-.: des ,--]- '¦¦¦ '¦.:":-'¦¦::..
«soif, des peîî»ohoes «[«parbenani à d'autrles i««*»isW.

Amnistie au t t ro -hongro l so
Vienne, 30 octobre.

(B. C. VJ — L'empereur « .. ,,:: >¦., -,:¦. ,'¦ ta pane
des 37 personnes cctidauinéts en 'Bosnie et «Her-
zégovine pour déHts poîâiqiiw.

«Le ministre a inKmkëateluenjt «ordonné télé-
graphKpiesment la. mise «n liberté de ces ro«-
niWtinf i

La question d ' A r m é n i e  .
Kome, 30 oclobre.

iDe tous ies côté» dc l'Italie viennent d'arriver
à Ronte des «déléguât armèiiieJis -tjùi &e réuniRml
cn «-xairgrfes -rpoctt *xi»miner*îa situation créé* %
l'Arménie-par les "récents éiéneaneiti. '* ¦*

La T u r q u i e  et la paix
Londres? iO odobre.

L'agence Rcuter apprend de milieux auio:- .:.~i«
que mwereee p«îreonnaIités titrques se tnwrsait
en Suùse /seraient, depuis des mois, très désireu-
fes d'engager des «wnveisttions avec qui serait
prêt à entamer «des pourç>arlers pouvant «m-
du'rre à «les discussions de paix, «nais «qu'il Aé-
rait imprudent d'en <W-.!-,r. :,. que -ta sàtaa&dn re-
la t>ve»ncnt à «la Turquie, au cours «de oe» qu«I-
<HI«S dernière jouis, ait subi un changement
» û. .— t .... ¦. .  - .:. .: .-!,-\̂ \«K.:i*qtte"konque

La grippe recule en Italie
«Vi7an, 30 octobre.

L'épidémie continue à diminuer d'intensité.
Le nombre des décès enregistrés avant-hier était
de 93. ' ¦ '•- - '• ¦'¦ ¦ - - - '¦ ' - : ''

Compte i* cMqut N" Ua 2U



Mademoiselle Hélène Tâche et Monsieur Juies
Tâche, ù Vevey ; Mademoiselle Hedwige Schmid.
il Château-d'Œx ; les familles parentes et alliées
Tâche, ù Remaufens, et Schmid, à Sion, ont la
profonde douleur de faire part il leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle el
irréparable qu'ils viennent de fuire cn la per-
sonne de

Madame Matbilde Tàclic
leur bien chère mère, tante, belle-sœur et cou-
sine, pieusement décédée le 29 octobre, munie
des secours de la relig ion, après une très courte
maladie.

L'enterrement a eu lieu, à Remaufens. h
30 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

R- •• P- .awak âWaWk âammmmmaWÊaWaWia miitmÊM

t
Monsieur Henri Uriimaz , si Estavayer-ie-l. ic ;

les familles Bramaz, à Cutlerwy) ; Monsieui
l'abbé Henri Michel , à Genève ; M. Louis Michel ,
ù Cottens ; les familles Michel-Delley, à Fi i-
bourg ; Michel-Eichinger, à Chénens ; Monsieur
Al phonse Michel , aux Ecasseys ; la famil lo
(iumy-Micliel, ù Fribourg, ont la profonde dou-
leur de faire part dc la perle cruelle qu'il s
viennent de faire en la personne de

Madame Victorine Bramaz
leur mère , lielle-mcrc, tante , diicédée pieusemcnl
dans sa 72,ue année.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 31 oe
tobre, ù 9 heures du matin, à l'église de Sainl
Jean.

Départ de la maison mortuaire : Grand'Fon
taine, 31.

R. I. P.

Monsieur et Madame Alexandre Tornarc-
Chollet et leurs enfants, à Charmey, remercient
vivement les anciens élèves dc Chûtel-Crésuz,
ainsi que toutes les personnes qui leur ont té-
moigné dc Ja sympathie ù l'occasion de la
maladie ct du décès de leur chère et regrettée
f i l l e  et sœur /

BERNADETTE

,><&> &>,<&£> à gËgJàJ&SËÈ

I Meurs Maturelles

irnTrTT*— mmtm^twmû ^—— M.U,II »̂I , i

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

Monsieur Herbert d'Eggis
aura lieu jeudi , 31 octobre, ù 8 h. 'A , â la col-
légiale de Saint-Nicolas.

R. I. Pc 
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Toute pertonne du dehors
qui noue demandera ua choix
de marchandises recevra
franco, par retour du cour-
rier, ua superbe envol.

Mente eMtPaO!*din«lil*e à l'occasion de la
Fête de la ToussaintA profiter tont de suite

Au prix surprenant de j

48.50
nous (lirons un grand chois en MAN- I
TE AUX d'hiver noir ct couleur, eoit : I
drap uni , ratine, etc., jolio forme. j
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Chapeaux réclame Chapeaux modèles riche assortiment Nous vendons au prix £F&0b rn
Chapeaux garnis , pour dames et jeunes filles , canotiers et autres Nous nous charfloons dc n'importe quelles tnuisfor- ï .. . .  II - » v

jolies formes que nous vendons, à titre de réclame, tr% Qf| mations de CHAPE4UX de dames. — On utilise les! ©XCeptlOnnel de j^F \M
depuis Oiî/U — fournitures usagées — TAAïlFTTF Q TÏD-3PV n-vî» en loules | ln 1VOIR NOS VITRINES PRIX EXTRA BON MARCHÉ j JayuiJlIIid, dtAùCl SOie „ijl(g. W W 8

Feiiâ d-i ohambre
un deinanuc, poar

u/viieU ttsuiinc oo ch»m-
bt , 0ûe pane fille Skrb&at
bi?n oooim ei mptsser,
pour un mécage dd deux
pertomws. 6016

Adrts-er oHres t II»-
d«me Tobie de Hmto j ,
«<I1U S»lnt -I .#onar i l ,
rtlbaars-

Précepteur
est demandé dans ia-
¦aJle Incoargtolae, ponr
deox g irçoui commerçant
l'a» cl «ttes littéraire!
français». «La préférence
t><> a djocée à eeeléslM»
tique, aa t proteasear, oa
a étudiant ayant aa moins
termine aa réthoriqae.

S'ad. tons P6i65 F* Pa-
hltoitaa S. A.. Fribonrc.

A U i i U ' l l . n . l i: ca-
pable ' et ses L ; -. . - , «I e 111 s / i l -
de fc îmiiT nn domaine
tte S à ÎS i-oseï ds bonne
t«sire — S'adr. à l'Agence
immi l/iliiire et commer-
cial « Iribaorirecise ¦*. A .
ra- da Pont-Supenda , 79 ,
Fribonrg. Toi .  4.3}.

BEAUX CHOIX
ta itanium

d'occa'.ion, cl-.c: «Girard,
BeanTecard, SO.

i
Dana la Veveyse. à ven-

dr), A IS ci.: -./ -, s do dsux
Rares,

bsau domaine
de S5 posea, dont 2 '/• en
forêt, en on seul mas, ter-
r-s d» première qualit* ;
b&timeau en très bon état ;
four et fourneau en mo-
Uste ; grange à pont ; écu-
rie, étable. losae aveo
pompe, 2 jardina, quan-
tité d'arbres fruitiers .
N- 19». — S'adr. : Agence
itnaiobilière et commer-
ciale fribourgeoise , S. A-,
rae da Pont-t *o«/penda, 78 ,
Frlboare. Tél. 4 33

Fr. Bopp
AMEUBLEMENTS

rue du Tir, 8, Fribourg

Tables pT malades
Un stock ds luges au
prix de l'année passée

A vendre
700 carrons de I5sur30cm,
o-! s - 1 .-. , en toi état.

Offres s. f - t 4 8 t P *  Pa-
bliaitas S A . , Friboarg.

Ja iols toujouri acbttoii

cfeanssuiÉS d'tccuion
H. G I R A R D ,  eor-

« l o i u i l L - r, 36, I l r / i l i r i F -
gurJ.  6041

CbeîiDi de trait
A Tendre ou t mettre

en hivernants , 2 bon» che-
vaux — l .' / i i i -  M. DC-
I t M I . Ï , l i . « i s  At / • / , , , , -
b u i t i i i l c - . , Frlbonru.

(Haute nouveauté <§ernières créations
Grand assortiment cn MANTEAUX pour dames et I Riche assortiment en ROBE8 de dames et jeunes filles.

I jeunes filles. Coupes et formes modernes , soit en velours H Formes et coupes très élégantes, en très beaux lainages, I
I laine, peluche frapp ée et autres beaux lainages. M broderies modernes. I

depuis 60 à 295 fr. depuis 54 à 225 fr.
¦• •" - - - , : m ¦

COURS DEU blLLLIS
a u joura'nul, de 8 ù 9 h. ûu matin

Demandés Offerts
Billets français 90.70 91 .80

» allemands 77.50 78.75
» autrichiens ds.— 01. —
» italiens 77.— 78 Ja
> russes 90.— 90.—

Banque E. ULDRY & C>\ Fribourg

Uûsoi \\ m et qiritw
demanda on boa

ÏOYAGEDR OB REPRÉSENTANT
Bonnes références exi gées. — S'adrewer par éorit
tous P6481 t à l' u b t i . ' t i  a« «S. A., Fribonrg.

CHARBONS
I.ivraiinn rapide (t loigoée , anthracite da

Valais , I" qualité , coteau t . Qrésll' on , Poa«wie»i
ei briquettes ind gènes. Références sérieuses
k disposition. P 21866 X 6054

Maiion BOIMOND & EM0N8, Genève

Vente publique
Po: r cause de décès , la souts'gaée, Slarie Boa-

lin, veuve de Benoit , en ion vivant menuisier A
Trevvatu , expose en vente aux enchères publlquts :
i .  on ¦ ssoi I L  us- i.t drs bois divers de première qualité ,
divisé en 14 lois ; î . b courni«s«a en oair et tr«snsmis-
stons; 3. diverses machi«i<esi travailler le t u s  savoir :
motrur éleclrique 2 HP , t rabotecue, sois à rbban,
t moruiseuse aveo méchîs, «yiindre avec S lames,
meali à aifaisvr, raoalin i biofer , aaia a org:er et
étaoli de meimiai' r en parlait eut.

. La venta aura lieu le mardi B novembre pro-
chain, a t i/. «ic l'aprés-mlili, an domicile de
l'exposante, anx Ternes. 6036-1284

Tlejvaux, le 18 ostobre 1918.
Mar ie  Boulin, v f u s f c  / l e  Benoit.

$ente de bois ie f eu
L'Elat de Friboirt; 'xposera en vente anx enchères

publiques, le Jendi 7 no<renibre, 1 - s  lot» dn boia
de f. u désigr«» s ci sp/ès . dé posant a la foret can-
tonale da BOrgerwald s -

Au-dessus di Uios-Schwand : 10 moules de fo;ard,
IS moules de sapin. SOO (<gots de chi gnon.

Soie ia Roche à Gyps i 50 moules da sapin, 500 fa-
gots de chi g ion . 600 fagots rr fendus de vert».

Sur le Sutivraud de Soumu-jl : 10 moules de fo;ard,
10 moules s « . i n .  — Bois en partis c. ,c.

Pour lea voir, s'ad easer au foiestier RICITABD,
il X f  u un vu. 1035

H e . s L O . . - . , . -« / d s . -, s sa i . fou.-s . i 9 '/> heures du matin, à
l'auberge du Mouret.

L'Intp.  dt* tore'* du 1*' arrondimment :
I .  niRBKLI.1V.

Confections pour damos-
Magnifique assortiment en manteaux couleuc.

et noirs, dans tontes les grandeurs, blonsea soie
et lainage. Jupons, ete. 5809-1231

— Prix avantageux. — 'J

JT. MONNEY
29, Avenuo de la Gare, Fribourg

csatas* m ¦¦¦¦ ¦¦¦ \ \juM**%mh,.mvMxmamaaa
A VKiUtt l - :, le gré à

gré, en pleine Otuyère,
beau domaine de (0 i
SO uosea, dont 10 poses en
f / i / s u, rn un seul mas;
grand* bà iments i 10 mi-
nu es drs ecoles. Entretien
d. 35 piècesd-b»tal .  Prx
d«j ven'e, I 600 lr. ls pote.
Ucoasion t enlever tout de
sciie. — S'adr. i l'Ag nce
immobilière et eommer-
ciale fribourgeoise, S A. ,
rue «lu l'ont Sospenou , 79 ,
Krlboare. Tél. 4 J3.

ïente publique
four e tuse de départ , le

snuss gcé vendra aux en-
chères publiqu' S, te lnuill
II n o v e m b r e , dès 2 b,
du jou- , a l'Hô.el-de-Ville
d i ' .aToor :

Maison d- h tbitation com-
prenant 2 Icgemeots, un
grand j - i -d i i :  et fontaine a
lab  i. Très belle situa-ion.

t 'e iposant :
Alfred Corboud.
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Sabots Chaussons Chaussures
U>ti — ¦- 
f m  ^̂ "̂ ¦~̂ ^̂ ~"""
Hl

de qualité, sont ks meilleurs préservatifs pour éviter les
refroidissements et tenir les pieds chauds et secs

BOI

1 Voyez notre offre * -SL.
iiaâ »W
SS que notre CHOIX est à môme de satisfaire tous les désirs, que nùs PRIX
S sont avantageux et nous avons et ferons toujours le nécessaire pour

ôtre abordables par ces temps difficiles.
22-25 27-31 . 32-36 37-43

j p t ,  ¦ M Bans coût., non doublés 5.50 G.80 7.80 9.8°

I Ô3ISOXS • • moiict°n 5.- o.5° 7.60 io.-
S * . i avec ' coutures, doublés 5.60 T.50 S.50 10.6°
B - "

1" quai., fins (2 article), avec coutures, box, doublés 7.— G.50 9.— 8.— 10.— 9.—12.— 11.50

37-42 42-48 42-48
M Socques bernoises 11.60 12- 13-

' n 40-48
H IlâpolitflilieS ieutre, molleton, boucle ou lacets, avec pattelettes F13.—

30-35 36-39 40-48

\ Mapolltalus brute 8.20 IO.50 11.50

0  ̂ —.»—w—^— m*m
ummmÊmammmmÊÊmÊmmmm*—.wm^B* mmmmmmM*mmm*Ê*amMMamam~mmmÊ*Ê— ^*mmmmam —««M—«¦—«—¦

Tj X-.-.fl^-. Femmes 36-42 Hommes 40-47

| X^alllOUIlSS petiU lacets, flanelle g£ f b O  -J0t_

_^r^^g^aa feutre , gris ou noir, semelles feutre cuir y,— * 11,
/£ ?¦¦¦ ¦¦ | * P'qué, lre qualité, semolles cuir 10.— 12.— 13.—
^ÈSl̂ mÊÊÊÊ différents articles pour les prix 3.B0 4.60 5.50 '

6.60

\ ^S^k, Chaussons 1 on 2 bondes, fentre noir, gris ei drap milaine

I ËËllfefc paix i Femmes 36'42 9'" lL" j 2>" ,3,5° 14,B°
l_- £§>0P .' ( Hommes 40 47 13.— . 16.— 18.-

f ^ f̂ f  Chaussons et bottines feutre , semelles cuir
K MÊÈ A & ? ̂ Q^re ^ m6mes sé"es* ôa^

QC
^s Ctt^

ĵp$L ^ 
pour enfants, fillettes, dames, hommes

S ^MËT̂ ^^ . i-2& 
Plus 

de 2b0 artlcbs û'hloer diff érents -

I ENVOJS cn H Aur Arcades
remboursement J n^P n h f iph  FEIBOUSG

Echange franco *#l lw>W«i l lJ t t»UII  MORAT
tïS i ¦.- .«¦¦. ..« — — —  n, i ,¦.y

sWM—.« ^MM—Pi

À saisir tout de snite
Au prix extraordinaire de

54.50
de beaux MANTEAUX d'hiver en drap

I ebaud , bleu marin et couleur.
— Très pratique —


