
Nouvelles j m  j û&ir
,.. Dès ce stopp, Buffitii » à 3 heures, B'Auirî- !

che et E'Italis cesser oni de se battre.
Recul allemand en Belgique ei entré

l'Aisne et la Wieuse.
¦Les Alliés à Trerite, Trieste et Belgrade.

Appeler armistice la convention qui viciit
d'être signée entre la Turquie et les Alliés,
c'est une étrange façon de parler. C'est la
paix qui vient d'être signée par une capitu-
lation totale du gouvernement turc , c'est-à-
dire par l'acccplation complète de toutes les
clauses des nations alliées.

Avec son fatalisme traditionnel, la Turquie
s'est soumise sans discussion. On lira plus
loin ces articles qui font sonner à chaque
phrase le clairon de la victoire. II.faut re-
monter à .Napoléon Ier pour entendre ainsi ,
la France dioter la loi du vainqueur à un
grand pays.

Les Turcs perdent la.Syrie et la' .Mésopo-
tamie ; on leur enlève encore l'Arménie pour
qu'ils ne puissent pas achever l'extermina -
lion de la race.arménienne ;' on leur laisse
Constantinople, d'où.ils.gouverneront ce qui
leur resle de la Turquie d'Asie, environ 8 à 9
millions d'habitants.

iLes Alliés s'ouvrent les Détroits , d'où ils
pénétreront dans la mer Noire et pourront
tendre la main à l'Ukraine, remettre sut
pied l'armée roumaine et s'approvisionner de
pélrple et de.hlé.

Indirectement, l'Allemagne est duremcnl
atteinte par. cet'armistice qui.montre l'écrou-
lement de son xêve. du chemin , de :£(ji_ <lç
Bagdad.

Le monde musulman sera profondément
secoué par la déchéance de la Turquie, car
c'est le kalifat , ou l'autorité spirituelle' su-
prême chez les Mahomêtans, qui se trouvera
décidément enlevé au sultan de Conslanli-
nople au profit du roi d'Arabie.

•* *
L'armislice entre l'Autriche-Hongrie cl les

Alliés est également signé » les opérations
militaires cesseront cet après-midi , à 3 h.

L'Allemagne est désormais seule en faco
dc ses adversaires.

Les conditions de l'armislice obtenu par
le commandement austro-hongrois ne -Sont
pas encore e connues. On dit qu'elles -portent
que les Alliés occuperont le Tyrol jusqu'au
Brenner; ainsi que les lignes stratégiques.

(Les Iroupes italiennes venaient d'entrer à
Trente 'et à Trieste, quand l'armislice a clé
annoncé.

».%
L'Allemagne attend toujours de connaître

Ses conditions de l'armistice qu'elle a solli-
cité.. Les Alliés délibèrent ; le retard de leur
réponse ferait croire qu'il y- a parmi eux des
divergences suc le programme à imposer à
l'Allemagne.

En-attendant, les années allemandes tie
Belgique, nc pouvant plus contenir la pres-
sion des troupes belges et françaises, ont re-
culé suc h Iroa l allant de la fronlièrc hol-
landaise à Audenarde ei-se sonl repliées sur
le canal dê Tcrneuzen et Gand et derrière
l'Escaut. Les Alliés ont atleint l'Escaut , qu'ils
bordent depuis les lisières sud de Gand jus-
que près de Tournai, r

De même, dans le secteur de .Valenciennes,
à la suite de-violentes attaques anglaises, les
Allemands ont dû évacuer la Ville et ont élé
refoulés jusque dans (e voisinage de la fron-
tière beige. Ils ont leurs flancs appuyés à !a
forêt de Itaismes, au nord de Valenciennes el
à la foçèit de Mormal, au sud, et ils vont es-
sayer, d'empêcher -les Anglais ;de débojicher
«lans la direction de Maubeuge et de Mons ;
cela est indispensable si les Allemands comp-
tent- se maintenir sur la ligne de l'Escaut ,
depuis Ccrhdé ià Garni, jusqu'à la signature
de -l'armistice ; car si les Anglais venaient à
percer, dans la direction de Mous, (es Aiic-
m^inds n'àuraieûet plus qu'à abandonner au
plus vite le-saillant de Tournai- .

Les attaques anglaises et françaises contre
Le „Quesnoy-dJandrecies, dans le but de faire
la trouée vers ûlaubeuge, ont cessé. La ré-
sistance -allemande, appuyée h la forêt dc
Monnàl ,-cst extrêmement forte.

En revanche, les Français et les Améri-

cains ont brisé l'opiniâtre défense que l'ad-
versaire leur.opposait entre l'Aisne cl la
Meuse, dans les défilés septentrionaux de
l'Argonne. Ils ont avancé de part et d'autre
des routes allant de Vouziers il Sedan et de
Grandpré ù Slenay, ct ont atteint la ligne de
partage des bassins dé l'Aisne rt de la
Meuse, de sorte que le danger se rapproche
j>our la ligne de chemin dc fdr Melz-Charle-
ville, si importante pour les Allemands.

En Serbie, les Ausiro-Allemands ont
achevé l'évacuation du -pays et les Alliés sonl
arrives sur le Danube et ont fait leur entrée à
Belgrade. De la foudroyanto campagne de
Mackensen, il ue reste plus que le souvenir,

Le gouvernement fédéral
et les partis

! •_£)_ _,

Oui nous écrit de Berne :
(Los socialisles eatreront-ils au Cansvil fëfkS-

iraâ 7 Est-ce que la queslion «e pose? Du cô'.ù
tsocislliste, il parait que non. Jamais jusqu 'ici
tes socialtaVcs n'ont prétendu à obtenir une
TPprcwmUatfon-ïiu-tCare**- fédéra*. H TCUT atti-
tude est même loute rconlr&ire à ceS'.e hvpo-
ihùstf. :'L<a Tagtvacht , qui incarne la - tendance
réfonfl 'stie dans ie parti, a toujours combattu
.la i»rticiii>alioin au gouvernement ; il est évi-
dent que l'autre itfle -du Bocièlkme suisse,- qui
n son siège ù 'Zurich <t qui csl nettement bol-
chéviste, décfiinc phis énengiquemenl encore la
participation, aux responsabilités du gouverne-,
inent' bourgeotk:

Comme on nie saurait oolroycr aux socialisles-
une rfljnwsenKwkm au Conseil fédéral contre
leur : gré, rî serait mieux cle lie pxs soulever la
question cet 'de former lout d'alwrd un véritable
gouvernement do coricenlra'.ko des 'partis
bourgeois, Le Conseil, fédéral actuel, composé
dc cinq- radicaux, d'tin catholique Cl d'un libé-
rai du Centre, nc répond 'plus a-ucimcincnt aux
foutws respect-wes des paria bourgeois dans de
peupte. Les catholique?, é! Stis lilicrzuz du Con-
lre disposent ensemble d'autant de voix que Ici
radicaux . Ces demict* OM perdd , pendant la
période de '1911 à 1918, un bon tiers ede leurs
effeolifs. 'Le Conseil - natioeodû qui sera éiu en
1920, suivant fc système proportionnfiisle, ne
conuaiiira phis une majorilé radicale. L'issue
du mouvement qui , dan» to cantons protes-
tante, va .vers la constitution d'un, parti des
pay.saji s aulonoine, nous indiquera .si- les radi-
caux conserveront un groupe parlementaire
prédominant ou si le groupe Tadical ne des-
cendra mecitic pas à un iiers - r i r ' v:i;.ii! du nom.
bre • iolal des dépinliH»

Ces perspeclives angoisŝ nios aniènenl ¦ cer-
tains milieux radicaux à soulever 'la -question
d'iune entrée éventuciie des socialisles au Con-
seil fédéral, malgré la presque certitude.que Jca
socialisles n'en voudront r rien savoir, ¦ Le hui
de ces radicaux avisés apparaît d'ailleurs clai-
rement : iis espèrent egaivaniscr le projet denri-
niort de i'augmentaetion -du nombre des «onseil-
1ers fédéraux, qui serai', porté de sept à neuf.
I-es deux nouveaux fauteuils pourraient être
mis à 'la disposition des aulres groupcs.-et les ra-
dicaux conserveraient ainsi, 'leurs ouiq repré
sentants, qui renieraient une majorilé.

La combinaison osl un-peu naïve. Mais que
iv'imagiine-t-oai pas lorsqu'il is'agit Kle saliver
fcs positions acquism. cl menacées ! On se rap-
pell'e que les radicaux ont toujours, jusqu'ici,
«auilanui 4a tbèse que S'augmentation du nom-
bre dos ccmseaîers férféruuic. élait un pro&Mnicî
ailmiii,i«îtralif , et la presse radica/lc s'est plainte
amèrement Hor.sque .lcs.minorées poliliques fai-
saient mine de revendiquer d'emb'ée 3es sièges
nouveaux. GelSe JuconiinréhensH- ' Ca aspira-
tioins des minorités a c])rovoquê, au Conseil na-
tional , 4'échi>e du .projet dit <les neuf conseïl-
ien»'fédéraux.

•Le résultait de la consull-MiJocn poputaire du
13 octobre a converti certains chefs du parti
ladicaB à d'autres' scnCmcnU. ©'adininislralif
le . problème devient politique. Scnlasil appro-
clier ie moment où ,1e Cortsei! féi'éral- «cra
nommé par un parlement sans majorilé ra-
dicale, on imng 'me satisfaire Se? oppélil-s ilau-
geh-iix en <>frraiH "ik?!î çptai-i» luuiveHon-.ei»'.
cnéévs, quitte à ' bénéifirier du sîalu i-cr pour

les cinq sièges occupés û présent p-.r des ra.
dicaux.

Nous pensons qu'il ait préférable de liis. -r
à l'ère parà.TOénlaire'JîOUveSrJe le soin «'ar'ip
ter notre ménage coiH'.Kutioonel nui ch.itigi;-
ment île sittialion. Iï est notamment île toule
évidence que te .Suas* calholique; e-i pré-
senoc de t<x fcËsJotJrtlon de f  ancienne majc»-
rite radicaîe, ne peut ae comcnler d'un seul
n-préscnlanl à ia ¦' haéte autorité cxécutiTe,
qu 'il s'agisse dc tmpt ou dc neuf conseitlcrs
fédérauxr .Dans le Woc'des parlis bourgeois, le
parti calholique rcpr&cnle on ben tinrs des
voix ; dans. l'caisemMe du, paj-B, soctalis'̂ s y
coorprw, u.i lion quartï'

Âatoor da Deptsfuent politique

On nous écrit de Berne :
- (Le. Conseil fédéraie a tranché, ecn uno séance

spéciale, samedi matin, le problème soulevé
par une proposilioo r<Ju chef <hi IMparfemmil
jK>Ktique. Oiui-ci, M. Calonder, désirait re-
venir tx ia dircctioaiislah'.e de ce dicaBlère au
moùis pour 3919 rt 1920, «fço dB'pon.voir Con-
taiiser a tenir en majo îa silnaSton poifitique de
Sa Suis.*e - après cetle guerre.

^.'ous avons¦ indiqué-ici-même, il y a quel-
que» jours, tes raisons qui s'opposaient à celle
idée. Dcva.nt l'altitude «le ses collègues, ¦ qui
étaient à peu près nnanhaes pour iuser inop-
portun Ile retour a l'élat des choses aboli ion,
de ia chute de -il. Iloifinamn, M. Calonder a
renoncé à sa proposition. Lai <rœstkm de H
<iircclio_i «,'aW? du Département •pa&iqiic est'.
donc enterreée, du mokis pour un temps, e!
i'anrèlé da 27 juin 1917, «pii a.Kribuc la direc-
tion da Département pojiliqxtc au président de
la Confédération en '«.barge csl maintenu. 'Cda
«t conforme à l'intérêt <h> 'iMys.

tReeslail la qiiestion de; convononce, que nous
avons. ¦ exposée demièrenient. Si M. Miller, di-
sioïK-nous, préférait ga-rder 4a direction du
¦Département de juMioe fi! police en 1919, an-
*u5e de sa cyr̂ swfeiwe, _,i4a de ^Sotr simple que
de consemer :\f. Calonder â la iéte da Dépar'j t-
ment politkyue pour une seconde année.

Crtile question secondaire a été v:!« é<tair-
cie. Contrairement aux prévisions, M. îluller
6'esl déclaré décidé à passer aux affaires
étrangères cn 1919. L'éventualité d'une pro&n-
galicai du mandat de ,\I. Calonder s'éva^oni;
ainsi, ci. l'arrèlé du 2G juin 1917 dévoiera lous
se* erfels.

ILa moroJo de oef incident est que, au lieu
<\c soulever la question <lc principe du retour eu
système Drozc-Iloffmamn, M. Caland.-r aurail
dû d'abord s'cnlendrc an-ce scm collègue M.
MU'JOT. Ces deux messioiiT.s .d'accord, le Con
seil. fédéral les aurait volontiers <o liniejnw en
1919 aux déparlcmcnfc qu'ils occupent en
191?

Le Vorarlberg demande
soa union à la Suisse

VOstsckweizio Saint-Gall apprend qu'il n'est
tenu, dans tout le Vorarlberg, des assemblées
populaires pour demainde.- que le pays se ratttcba
à la Suisse. Un vaste pélitionnement est lancé}
qui doit exprimer nettement la volonté popu-
laire. Une fois le plébisc te achevé, les listes de
signatures seront transmises aux autorités fédé-
rales.

L'élection fl'un conseiller d'Etat yaadois
Les éflecteurs vaudois ivaient à élire, hier, un

membre du Conseil d'Elil , en remplacement de
M. Victor Nicod, décédé. Deux noms étaient en
présence, celui de M. .files Dufour , député de
Vevey, présenté par TaBemhlée officiello des
délégués libéraux-conseraleurs ct celui de Xf.
Maurice Bujard, second -ice-tprésident du Grand
Conseil, également Hibérri.

Le peuple a élu M. Matrice Bujard par 13.06G
voix, eontre-10,882 donrees à son concurrent.

ï*s centres urbains oit'donné leurs voix à
M. Dufour, tandis que ls campagne a nettement
marqué sa préférence pair AI.' Bujard.

Bt. Dufour-étiiit pepeidant appuyé officielle-
ment par 3c parli .radica ; 'Cisis W est colonel , ct
il y a déj;V cinq colonelï au gouvernement vau-
dois...

Nouvelles diverses
Apr«\s iin. séjour eï plusieurs semaines à

Berlin , l'empereur Guitoune II esl reparti pour
le grand ciuarticr généut.

— Lc icomle Andrass- a donné sa démission
de ministre des affaire étrangères d'Autriche-
Hongrie, fonctions auxiueîlcs il «mait d'être
appelé.

— Lc nouveau gouvrnement hongrois vient
d'aholir Jes iilrcs de "noBesse.

— '!d. Cariilyi, éhef di nouveau goiivcrn«:mcnl
hongrois , annonce qu'il'}- aura Heu de décider

procliainement ¦î'élablissenicnt de îa république
ou -le maintien de la monarchie.

— L'état du duc d'Orléam, qui «ouîlre de
pneumonie à Londres, recommenc â donner
de l'inquiéludc.

— L'explorateur Sfiefonnson est arrivé mer-
credi à New-Ye»rk, après un séjoirr ede cinq ans
dans les régions arctiques.
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La guerre européenn«
L'offensive dès Alliés

Jonroéa du 1er novembre
Communiqué angSais du 2 novembre après

midi 3
Le» comboti, hier, au sud de Valenciennes,

ont eu un caractère très acharné et se sont
prolongés jusqu'à cc malin, sur un front  dc
bataille de six-milles. ,11 a été . tué un yrand
nombre de soldats ennemis. Hpttt avons re-
poussé des contre-attaques et f a i t  AOOO pri-
sonniers. . . .

Le J7'ae corps, sous les ordres du générât
Fergusson , et le 22*", ¦ tons les ordres du gé-
néral FetUctj, se sont emparés des hauteurs au
sud de Valenciennes. Ce matin, ils- ont pour-
suivi leur avance, pris le cUlage de Préseau.
I'Ius au nord , ¦¦ le corps canadien, sous les or-
dres .du général Currie, apris un combat
acharné aux abords de Valenciennes, entra
dans la ville, qui se trouve en notre possession.

* f *
Du communiqué aïemand du 2 ncn-ctnhre,

après midi :
De fortes attaques des Anglais ont eu lieu

aa sud de Valenciennes. l'rcs d"Aulnou , l'en-
nemi a pénétre dans nos lignes ct a poussé cn
avant jusqu 'à la lisière méridionale dc Valen-
ciennes, vers Saidtain et au delà de Préseau.
Une contre-attaque nous a remis en possession
des hauteurs au sud-ouest de Saâltaln et du
ruitxcau de Peéseaa. Des-tentatives ennemies de
s'emparer dc Valenciennes, dans Toprès-mUl,
par an assaut enveloppant, de l'ouest, en tra-
versant l'Escaut, ainsi que du sud, ont échoué.

Pendant la nuit, nous avons évacué la ville,
sans être gênés p a r  l'adversaire.

Journée -ibb 2. novembre
Du communiqué belge du 2 novembre :
L'attaque menée dans les journées du 31

octobre et du I er novembre p a r  la seconde
année britannique et l'armée franco-améri-
caine a porté ses- frui ts  dans la journée du
2 nopfin&rc. Pressé -par l'armée belge et la
ganche de l'armée 'française, l'ennemi s'est re-
plié précipitamment vers Gand cl le canal de
7emeuzen, Eccloo, Waerschoot, ainsi que sur
le canal de la Liève et vers Secverghem.

Nos troupes s'étaient approchcet à A kilo-
mètres environ des lisières de Gand. L'Escaut
était bordé sur tout le front en amont de See-
verghem.

Du communiqué américain du 2 novembre,
au soir :

Aujourd'hui, la première armée a poursuivi
son avance victorieuse; ' surmontanl loule-résis-
tance. Au nombre des localités les plus impôt"
tantes tombées enlre nos mains figurent Cham-
pigneulle , Bef fu , Le Mort-Homme, Verpel, Si-
vnj-les-Bu:ancg, Thènorgues , Briqucnau, Bu-
zancy, Villcrs-dcvant-Dun et Clêry-le-Petit .

Le nombre des prisonniers s'et élevé à plnt
de A00O hommes et 19'2 officiers parmi lesquels
quatre commandants de bataillon • avec ¦ leur
état-major. L' ennemi a été contraint d'aban-
donner de grandes quantités de matériel de
toute sorte.

D'après le décompte officiel , 63 canons de
moen et de petit calibre ct des centaines dc
mitrailleuses ont été pris.

¦ * * * - -

Du communiqué allemand du 3. après midi :
Dnns les Flandres, nous avons retiré les

troupes postées sur la Lys, vers Gand, en les
reportant avec notre nouveau front  sur l'Es-
caut.

L'incursion des Américains à l'ouest de la
Heuse nous a déterminé à reculer notre front
i titre l'Aisne et Champlgheùllc.

Sur la ligne Quatre-CItamps-Buzancy, des
tombals se sont développés hier sur l'avant-
terrain: 'A l' ouest de la Metise, les Américains
Ont continue - leurs attaques, qui onl gagné un
peu de terrain près de Tnitly el au delà dc
Villers-dcvahl-Diin. Ailleurs, ils furent re-
pousses. Violents combats d'avant-terrain è
l' ouest de la 'Moselle. ,

j oaraée da S novembre
Communiqué Irançœj du 3 novembre à dl li.

du soir i
lxi dure bataille engagée ¦ en Argonne par <

notre A m" armée, en laiton aoec l'armée amé.
Ticaine a abouti à un succès complet p our nos .
armes.

L'ennemi , qui avait défendu ¦ avec acharne-
ment les passages de l'Aisne , puis tpii s'était
cramponné désespérément aux hauteurs boisées

oit il trouvait une excellente défense naturelle,
a-vu  ta résistance s'e f fondrer  sous nos e f for t s
victorieux.

Avec un admirable élan, .nos troupes ¦ onl
enlevé de haute lulte les villages de Toges ,
de Belleville, de Qualre-Champs, de Noirval,
des Alleux et dc Chàtitlon-sur-Bar. Poussant
au delà . dans la direction. du nord, elles ont
occupe complètement les bois de Voncq et de
Chesnes, dosât elles tiennent la lisière nord.

Les arrlère-çjardes laissées par lennenii pout
retarder notre avance ont 'é t é  partout bouscu-
lées. Le dégagement de l 'Argonne est un fail
accompli

l.es prisoniers fa i t s  et le matériel capturé
n'ont pas encore été dénombrés.

* * «
Communiqué angiaW du 3, au soir -;
Z^i sévère défaite infligée à ses troupes pen-

dant les deux derniers jours, iur le front de
Valenciennes, a contraint l'etmcmi à abandon-
ner ses positions à Vcst et au sud-est tle cette
ville.

Ce mouvement a été ausslior découvert et,
pendant la journée , nos troupes ont serré étrol-
tment l'ennemi, maintenant sans répit le con-
tact avec ses arrière-gardes et faisant un cer
loin nombre de prisonniers. -

Sot avant-gardes ont pénétré dans les vil-
lages de Villcrs-Pol , leulain, Curgies, Estreaz,
Onnaing.

Des combats locaux, heureux pour nous, ont
ru lieu à fouest dc l_andrecies.

* * *
rj>u comnmœqué aitemand du 3, au soir :
Combats d'avant-terrain devant nos nouvel-

les positions, entre l'Aisne et la Meute.
* * * .

Communiqué britannique du 3 novembre,
après midi :

Hier soir, tes aciéries aa sud-est de Valen-
ciennes, que l 'ennemi -avait défendues pendant
le jour avec unc grande opiniâtreté, ont -été

rprises par nos Iroupes. Noire ligne a été avan-
cée dun mille et demi à l' csl de la ville, et-nous

:JIOIU sommes compUleaierit emparés du village
de Sainl-Saulvc.

En deux jours de combat sur ce front , nous
avons fait 5000 prisonniers et pris t tanks et
qaelques canons.

Bien d'autre à signaler, en dehors de combats
locaux et de patrouilles pendant la nuit.

* * *
Communiqué hdge du 3 novembre :
Au yroupe d' armées des Flandres, ia prit-

gression s'est encore accentuée aujourd'hui,
notamitu-nt devant l'armée belge. L'avance le
long dc la frontière hollandaise atteint 15 it-
lometres au nord dc Gand. Le front  passe im-
mediaicment à lest d'Ertemcldc, botde le ca-
nal de Terncuzcn à Langcrhannc et passe à
l'est dEvcrglicm. En somme, ' loule la région
est presque complètement libérée jusqu 'au cù
'liai de Tcrneuzen. Sous sommes aux abords
immédiats de Gand.

Devant le front franco-américain, or.e fêle
'de ponl a été installée à l'est de l'I-.sraul , <'• ns
la région dc IVcldcn.

Les Anglais ont réussi également à o irtcr
des détachements sur la rive droite de l'Es,
caut, dans la région dc Polies.

Les Italiens à Trente et à Trieste
fionie , 3 nooembre.

(Officiel.) — .Les Iroupes ilalienoes, brisant
la résàlance des forlcresses extérieures dc
Trente, ont occupé la vilie aujourd'hui.

La cavalerie italienne, en descendant de
San-Daniefce et cn remoralanl par Codroipo, a
occupé Ja Aille d'Udine.

J.'enthoi&ia-mie du peuple italien est inima-
ginable. A Borne, 200,000 pereomnes manifes-
tent.

Bome, 3 novembre.
(Officiel .)  — I3es troupes italiennes de terre

ct de mer ont débarqué dm» la journée à
Trieste. Le draipeau italien flotte sur.San-Iusto.
A Bome, les cloches, sonnont au Capïole.

. Lr s Alliés on Serbie
Du communiqué framçais de l'armée d'Ôricur,

le : 2 novembre :
A la suite dc la prise de Belgrade p«r les

troupes serbes, les Aliemaaids ct les Autrichiens
battus se sont retiré sur la rive nord du Da«

La 2ms armée serbe a atteint ¦ la fran,;V-e
bosniaque. La SCihic presque entière est dé-
livrée.

Une Invite
A. Paris, on sérail , paraît-il , reconnaissant. S

l'IlaiSe d'envoyer qudquw. divit-iouns sur te
fronl occidental pour accélérer fie refoulement
dc l'ennemi. L'un des meilleurs critiques mili-
laire; de cette guerre, dans YŒuore,- exprime
oc-désir en ces termes fats et gracieux :

« Les Autrichiens ayant demandé la ; paix,
aussitôt on Jour.fit Ja-guerre. Il'est vrai que
nous n'en sommes plus à compter êes para-
doxes.

•i L'ne bataille formidable s're.1 donc engagée
sur le Piave. L'exprcss-ioei n'est pas de moi :
iHe appartient au communiqua italien du 29



oclobre. Son auteur a même' insisté sur le
caractère glorieux de Ja lutte el l'élan incom-
parable des Iroupes Maliennes ; parmi celles-
ci se trouvaient des contingents français et
br>! .ioniques.

« Je professe «ne foi aveugle à l'égard des
communiqués, et . je me délocle à Jes tire sur-
tout quand ia richesse des épilhéles éblouit
mon esprit qui est celui des simples.

« Mais pour ramasser des trophées, point
n 'esl besoin pcul-étre dc forces immense».
Aussi, songeant «i l'heure tragique où six di-
visions françaises et six divisions anglaises
accoururent à Vicence et à Trévise et dont ic
ferme soutien contribua à arrêter l'envahis-
seur, je me demande si dçs edsvisktts italien-
nos ne pourraient pas ven jr à teur tour cueil-
lir sur tes Champ» de bataille de France leurs
derniers lauriers.

< Les années britanniques, françaises, améri-
caines, 0«ywit n-k-tOrieusenicn! pans doute.
mais durement encore, contre des adversaires
acharnés.

< Au milieu d'eux, un corps italien, un seul
S'est rendu illustre.

« Devant fui s'étale encore une ample mois-
son de gkwre.

• Nos amis dl-lalie, sans souci désormais
du côté de leurs frontières, sauront saisir
l'heure propice pour en prendre leur part. >

Le successeur de Ludendorff
W* Berlin, 2 novembre.

La. ' Gazette de if Allemagne du Nord an-
nonce : c Le lieutenant générai von Grccner a
élé nommé premier guttrlier maître général,
m Teeinplacemcnl de cLudenôorlf. Comme le
monilrc ie communiqué officiel d'hier, îl est
déji entré en fonctions. ?

m

L'armistice
entre l 'En tente et la Turquie

Voici le texte des conditions de l'armislice
conclu enlre les Alliés et la Turquie :

'Article 1"\ — Occupation des forts des Dar-
danelles cl du Bosphore.

2. — Les positions de lous les champs de mi-
nes, 'lance-torpilles el autres obstacles dans les
caux turques devront êlre indi quées el ies Turcs
devront prêter toute 'l'assistance qui pourra être
requise pour les balayer el W% éloigner.

l3. — Toutes les informations disponibles au
sujet des mines dc la mer Noire devront être
communiquées.

4. — Tous les prisonniers de guerre alliés el
les Arméniens prisonniers ou internés devront
être reunis u Conslanlinople et remis aux Allies
sans conditions. '

6. —;¦ Démobilisation Immédiate de l'armée
turque, exception faite pour les troupes néces-
saires à la surveillance des frontières et au
maintien de l'ordre à 'l'intérieur. 'Leurs elfectifs
et -leur disposition seront déterminés plus lard
par les Alliés, après consuUaliou avec le gou-
vernement elurc.

6. — .Reddition de lous les navires de guerre
turcs se trouvant dans les eaux turques ou dam
Jes caux occupées par la Turquie Ces navire?
devront être Internés dans un port ou dans des
porls turcs qui pourront êlre désignés à cet effet
exception faite pour les pelits navires, qui sonl
.nécessaires à la police ot A des fins similaire;
dans les eaux territoriales turques.

7. — Les Alliés auront le droil d'occuper les
points stratégiques s'il se présentait une situa-
tion quelconque menaçant leur sécurité.

8. — Libre usage .pour tes navire* alliés dc
tous Ks points ct de lous les ports et ancrages
aclucllemcnt occupés par les Turcs et refus de
ileur usage à l'ennemi. Lcs mêmes conditions
s'appliqueront à la -marino marchande turque
naviguant dans les eaux .turques, pour des buts
commerciaux ou pour 3a démobilisation de
l'armée.

9. — Usage de toules les facilités pouvant
s'offrir pour la réparation des navires dans lous
les porLs et arsenaux turcs.

10. — Occupation par 'les Alliés du système
des tunnels du Taurus.
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Marquis* do Mf au/ grand
CIC H, KiBXAB

Benoît était avec un maître à la gare de Lau-
sanne. II était très agile. Sincèrement fâché que
sa grand'mère fût moilade, il ne pouvait s'empê-
cher d'êlre ému, presque content d'aller en
France, et de faire un voyage avec cetle mère
qu 'il aimai! ni passionnément.

Mais en regardant dans la voilure , il fut déçu.
— Papa n 'est pas là ? s'écria-t-il.
Car il aimait son pète , avec un senlimtnl

complexe, fait de proteclion inconsciente el de
tendresse infinie.

— Le voyage l'aurait fatigué, mon chéri.
— GrancTmère guérira , dil Benoit avec con-

fiance. On priera pour elle , au collège, on nie
l'a promis... Elle vous a demandée? reprit il
après un silence.

— Je ne sais pas... J espère que Dieu touchera
son cœur...

Benoit resta silencieux. De nouveau des choses
inexpliquées s'agitaient dans son esprit. 11 cons-
tatait  de plus cn plus, dans leur vie, cc quelque
chose 'de mystérieux qui le rendait différent de
ses compagnons. Ils racontaient beaucoup d'in-
cidents de leur vie de famille ; comme Moelle
de Kerlimon. ils avaienl des oncles, des-cousins ,
des demeures familiales , où l'on se réunissait
pour passer de joyeuses vacances. Lui n 'ivi.it
jamais rien il raconter ; il ne pouvait évoqtWr
aurnne parenlè. Le séjour de Noëlle à .Vevey

H. — Le reirait ùmmédiat des troupes tur-
ques du nord-ouest de la 'Perse au delà de la
frontière d'avant-guerre a déjà élé ordonné ct
sera exécuté. L'évacuation d'une parlie do la
Transcaucasie par les Iroupes turques a déjà été
ordonnée et le reste de la Transcaucasie sera
évacué si les Alliés le demandent après avoir
étudié la siluation sur place.

12. — Les stations do T. S. F. et de télégraphie
par câbles seront contrôlées par Ws Alliés, ex-
ception failo jiour les messages du gouverne-
ment.

13. — Interdiction de détruire le maléricl
naval , mililaire ou commercial.

14. — Des facilités seronl accordées pour
l'achat dc charbon, de pétrole et <lc matériel
naval de provenance turque, après qu 'il aura
élé répondu aux besoins du pays. Auéun des ar-
ticles mentionnés ci-dessus ne pourra êlre ex-
porté.

15. — Lcs officiers alliés chargés du contrôle
seront placés sur tous les chemins de 1er, y com-
pris les parties des chemins de fei ttanscauco-
siens se trouvant maintenant sotis l'occupation
turque, lous les chemins de fer doivent êlre
placés ù la disposition libre et entière des aulo-
rilés alliées, en tenant pleinement compte des
besoins de -la population. Cette clause comprend
l'occupation de Batoum par les Alliés. La Tur-
t|uie ne sou'èvera pas d'objection ù l'occupation
dc Bakou par les Alliés.

16. — Beddition de toutes ies garnisons du
lledjaz , d'Assir, du Yemen, <Ic Syrie ct de Méso-
potamie au chef allié le plus proche, sauf celles
indispensables au maintien de l'ordre, comme il
esl dit ù l'arl. 5.

IT . — eBeddition de tous "les Officiers turcs dc
Tripolitaine et dc Cyrénalque ù la garnison ita-
lienne la .plus proche. La Turquie donnera à ces
officiers, s'ils ne se soumettent pas, l'ordre de se
rendre.

18. — Reddition de tous les ports occupés en
Tripoïilaine ct en Cyrénalque, y compris Mhu-
rata , à la garnison alliée la plus proche.

•19. — Tous les Allemands et tous les Autri-
chiens, qu'ils appartiennent à l'armée ou à la
marine ou qu 'ils soient civils, seront évacués
dans Se délai d'un mois de toul le territoire lure.
et ceux qui résident dans des districts éloignés,
le plus tôt possible après oe délai.

20. — Les autorités turques sc conformeront
eux ordres qui pourront être donnés en vue de
la disposition des équi pements, des armes et des
munitions , y compris ceux relatifs au transport
dc ia parlie de l 'armée turque démobilisée, en
verlu de l'arl. ô.

21. — Un représentant allié sera attaché au
ministère lure du ravitaillement , en vue dc sau-
vegarder les intérêts alliés. Ce représentant re-
cevra toutes les indications nécessaires à cot
effet.

22. — Les prisonniers turcs seront maintenus
à la disposition des Alliés. La libération des pri-
sonniers civils turcs et des prisonniers dépas-
sant l'âge militaire sera examinée.

23. — Obligation de la part de la Turquie de
cesser loule relation avec les puissances cen-
trales, c , _ _ m 

¦ 
84. —En cas de désordre dans les six vilayets

arméniens, les Alliés sc réservent le droil d'occu-
per n 'importe quelle parlie de ceux-ci.

25. — Les hostilités entre les AMiés el la Tur-
quie cesseront ù parlir de midi, du temps local ,
le jeudi 31 oclobre 1918.

Les circonstances de la mort de Tisza
La Gazette de Voss donne les détails suivants :
Contrairement à son habitude, le comte Tisza

élait resté chez Uni dans la soirée de jeudi . De-
vant sa maison se tenait un piquet de six gen-
darmes. Vers â heures el quart environ , trois
soldats, baïonnette au canon , parvinrent à ou-
vrir la fermeture automatique de la -porte d'en-
trée, lls traversèrent le vestibule ct arrivèrent
jusque dans le salon. Tisza se porta au-devant
d'eux , accompagné de sa femme ct de la com-
tesse Almassy. Tisza demanda aux soldats ce
qu'ils voulaient. L'un d'eux répondit : « Dites-
moi ce que vous avez dans la maii* 1 > Tisza ré-
pliqua que c'était un revolver. « Jetez le revol-
ver > , lui enjoignirent les soldats. « Je ne jelterai
pas ce revolver, répartit le comte , tant que vous
neûetterez .pas vos armes «. ,._*., . • __.

avait été l'unique épisode vraiment joyeux de
sa vie, malgré les efforts de ses parents pour le
distraire et le rendre heureux.

Et maintenant il s'en allait vers un inconnu.
Que verrait-il ? Qu 'apprcndrait-il 1 Dans l'exci-
tation du voyage, beaucoup de souvenirs confus
s'éveillaient , beaucoup dc petits mystères reve-
naient à la surface."

II se réveilla uu jour p ûle d'une matinée d'au-
tomne. Il n'y avait plus dc montagnes, le pay-
sage était nouveau, ct sa mère, les larmes ;iux
yeux, l'embrassa , en lui disant : t Nous som .-.".s

Elle lui avait insufflé l'amour ardent de sa
patrie. Il étail fier d'être Français. Il connais-
sait l'histoire de son pays, et il fut remué, lui
aussi, d'une émotion mal définie , mais profonds,
en regardant les arbres rougis .par l'automne,
les champs dépouillés , où le chaume restait -l'or,
le ciel d'un bleu tendre, sur lequel couraient
des nuages légers.̂ .

U y avait une charice d'arriver à la gare
Montparnasse pour le dépari de l'express.

PaocaV chargea un employé de lui expédier
sa maille, el courut appeler un taxi , promettant
lui pourboire élevé si l'on arrivait à temps. El ,
avec un soulagement infini, ils purent prendre
le Irain , et recevoir im télégramme lies alten
dan! en gare .: la malade vivait encore, .le danger
ne semblait pas immédiat.

•Hs furent iseuls à parlir du Mans. Damien
oevait exigé que sa. femme voyageât en première
clas.se, — cefc» constituait mainlmant un pelit
luxe qui la reposait. Mon que de souvenirs se
pressaient en elle sur celle Toute si connue ,
parcourue jaditi dans Jc 'plaisir d'un voyage
•(l 'agrément ou dans lo joie d» retour à un Joe»

Les soldats demandèrent alors à la comtesse
Tisza cl à la comtesse Almassy de se retirer.
Klles s'y refusèrent. Un des soldais dit alors ou
cointe : « Vou êtes responsable de la mort de
millions d'hommes, cor vous avez causé la
guerre t* Les soldats prièrent encore les femmes
de bien vouloir s'écarter. Ils abaissèrent "leurs
fusils sur Tisza. Trois coups parfirent et traver-
sèrent Qe comle. Il s'affaissa entre sa femme et la
comtesse Almassy. Ses derniers mois furent :
« Je suis touché I Jc meurs I Cela devait ar-
river I >

Lcs 1rOs soldais quittèrent la maison ct ies
gendarmes aliandonnèrcnt leur posle en laissant
leurs armes.

Manifeste do (Juillaunie II

Berlin, 3 novembre.
L'empereur a adresé, à l'occasion de la mise

cn vigueur des modifications constihilioiuidiles.
le manifesle suivant au chancelier de . l'empire i

« Jc viens remettre ci-joint, à Votre Altesse
grand-ducale, le projet de loi soumis A nm ra-
tification en vue dc modifier ia Constitution de
l'empire rt Uos loi® TkttH.vs au rraiplacemcnl
du cliancelier de l'empire du 17 mars 1878 afin
que vous 'les publiiez le plus tôt posScibèc.

t Je désire exprimer les mobiles de celte dé-
marche grosse de conséquences pour l'histoire
future du peuple allemand. Préparée par tout*
une sérié d'aclca gouvernementaux, une nouvelle
réglementation cnlire mamicmant en vigueur qui
fait passer au peuple des droits îowlaroenlaux
appartenant jusqu 'ici à l'emperour.

• Ainsi se termine une période qui sera re-
lurœ.gardée avec respect par tes générations fu-
tures. Malgré loules les luttes contre îles vio-
lences contraires et contre Jcs forces adverses,
elle a permis à oorc peuple ce puissant déve-
loppement qui s'est manifesté brilla minent dan.<
cette guerre. Mais, au cours des terrh' es tem-
pêtes tle ces quatre années de gu-irre. les vieil-
le-» formées se sont brisées, non pas pour laisser
de ruines, mais pour faire place à ds nouvelles
élaboration;-, de la ' vie. Cetle époque esl ter-
minée, l-e peuple allemand est justifie à récla-
mer qu'aucun droit ne ,lui soit soustrait qui
polirait contribuer à rendre son ave.vir lili.c
et heureux. »

« C'cwl de cette conviction qu'on découlé -'es
projets de ik>i adoptés maintenant par le
Beichstag et élargis pair ks gouvernements con-
fédérés. Avec mes aêliés, je m'associe à ces
décisions de Ua représentation proportionne!!*
dans la ferme votante de faire tout ce qui est
en mon pouvoir afin de leur faire rendre kur
pleine efficacité , convaincu que je sens ainsi
îles intérêts du peuple allemand. La fonction oe
l'empereur est da ITOVJKîICT -au bien du peu-
ple. Puisse le oouvdl ordre dc choses déclen-
cher toules îles bonnes forces dont notre peu-
ple a besoin pur surmonter Jes dures épreuve»
imposées à l'empire et pour parvenir des ¦té-
nèbres dui présent d'un pas ferme vers un bril-
lant avenir. . . .

Berlin, le 28 octobre 1918,
Guillaume I . R.

* * *
Certains' journaux disent que GuiKaume II a

abdiqué mercredi dernier ; celte nouvelle n 'est
pas encore confirmée. C'est peut-être le mani-
feste ci-dessus qui aura donné dieu à ce bruit.

Lcs journaux allemands reconnaissent qu;' la
ques lion dc Guillaume II est maintenant ouver-
tement posée cn Allemagne.

Le Vont/arts, rappelant l'activité dé l'empe.
reur Guillaume, durant lies dix dernières an-
nées, conclut ainsi : i Que lera l' empereur ?
Quand fera-l-il ce qu 'on attend 1 >

La Strassburger Post, organe semi-officiel
pourtant , <Ii; qu 'il n'y a' plus aucune raison ot
vouloir jouer à cache-câchc ; il est certain que
la question <fc l'abdication de l'empereur a été
posée; au cabinet de guerro où , depuis quelques
jours, .certains membres la réclament , mais d
c&t inexact qu 'urne décision ait été déjà prise.

La Gazette populaire- tle Cologne repousse
absoliuuncot ' lïciée , ede l'abdication de Guit-
lauine II.

« Si le prinoe hérilkr, écrit-elle, renonçait

aCmé 1 Par momenls, -tlld .s'abandonnait au
charme amer dc ces réniuisoences ; mais lout
de suile d'angoisse rêverait l'envahir.

Cependant, ki poti'.c tae de Benoît travaillai!
loujours et il tsc' décida il adresser i sa mère
des qucs/lions rnouvcùles.

— cMainan , lu m'as dit que lu n'«s pas de
parenls... l'as même <tas cousins éloignés ?

— Oh ! si, beaucoup dc cousins éloignés î
Mais, quand nous avons < é ruinés, ils n 'ont plus
cherclié à se rapprocher 8c noie.

— .C'est très mal I dit énergiquement Benoît
Et il reprit, très gravé :

1— Autrefois, tu me disais que je nc pouvais
pas comprendre eles che ses, que j'étais trop
petil... Je suis grand mai «tenant, et je l'assure
que je comprendrais trè bkn.

'¦— Que ;vcux-lw com1) -endre 7 demanda sa
mère, essayant de sourir .

— D'abord, uous n'svi ns donc .pas toujours
été pauvres ? Tu ne dir .eaiis p«s toujours la
maison iScliaumann ?

Pascale revit dans un . «rvenir rapide le joli
hôtel de PaKsy.

— Non, je ne tenais ,| «s de maison dc fa-
mille ; je nc croyais pas - evoir travailler. Mais
je n'en siuts pas plus ma peureuse, mon cliéri.

Un silence...
— Grand'nière est eriblw elle ? Est-oe qu 'elfe

n 'aurait pas pu cmpèchei cela 1
— Oui, niaiis ele me ous pardonnait pas

d'être ruiinés. ili ne faut n ts juger grand' mère,
elle s'est trompée.

Encore tm silence...
— Ri... ee n'nvt 1>*s ind iorel de *e dire cela,

j'espère ,. .m»nvaçn1... Je r gKrda» un jour da
bogue que papa porle lou4 urs... ll m'a dit que

à la couronne, il ne resterait plus que son petit-
fils, encore un enfant.

« La République ne pourrait ttrt prorlimée
que dans chaque Etat individuellement el ca
t-erait olors 1a « grandeur «t décadence » oe
l'empire olïlcinand »

On mande de Munich qu'une grande réunion
populaire a adopté , par acclamations, une ré-
srtutkm affirmant la fiedélilé de .la Bavière à
l'vmpiie, niais réclamant l'abdication de Guil-
laume II.

Ruthènes contre Polonais
Berlin, 3 novembre.

On mande de Varsovie il Wolff que des édi-
tions spéciales des journaux annoncent que les
hostilités ont éclaté en Galicie orientale , entre
les troupes polonaisus el rutliéno-ulirainiciincs-

Dans la nuit du 1er novembre , Lemberg a élé
pris par des régiments de nationalité autri-
chienne allemande et ukrainienne. Lc ponl dc
ohemin de fer sur le .San a saule.

l'rzemysl est aux mains des Ruthènes.
Vienne, 3 novembre.

Le iB. C. V. est informé que Lemberg a été
occupé 'hier, â 4 h. du matin, par des soldais de
nationalité ukrainienne. Des gardes ukrainien-
nes ont élé jtostées dans l'intérieur de Ja vt 'Hc.
Lcs armes ont été enlevées a»*, hommes de trou-
pes d'autres nationalités.

Les événements de Ruesis
l.u famille Romanoir

iLe professeur danois Hdimann, se trouvant
octuellcaicnt en Crimée, décrit dams .le Dagens
\yheler In visite qu'il a faile à l'ex-tsarine
Maria Feodorovoia , qui, contrairement aux
bruits qui ont couru , continue à habiter tran-
quillement au château de llairras, à une heure
de Ya&a. (Crimée}.

L'ex-lsarine est en lionne santé. Elle et lea
autres membres ede la famitle impériale des
Ronumoff , qui se trouvent en grand nombre
en Crimée, sont gardes par un pel* délaclie-
ment de soldats allemands suffisant pour les
sauvegarder contre les excès bolcheviks, car,
comme l'assure Holimann , ila ipopuitation de la
Crimée .professo plutôt des tendances monûi-
chistes. En outre de j'ex-tsarine, il y a en Cri-
mée Oc grand-duc 'Nix^las-N'jcolaiévitch , les
sœurs de l'ex-tsar, Olga et Xenia, nt d'autres.
Ainsi, tout ce qu'on a raconté -sur l'assassinai
dc oes personnages est pnorcmeut imaginaire.

Saturne dévore ie« enfnuiH
On mande de Pélrograd que Mm* Brechto

Brechkoïsikaîa, « la grand'mère de la rôvolu-
'.ion » , a été fusillée dans ia soirée de diman-
che dernier, pour une prétendue résistance
qu'elle aurait faite ou régime dc terreur bol-
chéviste.

€ehes êà mrimi
D R A P E A U X  DE UUE

Quand 'les Britanniques sont entrés à Lille,
los maisons élaient paivoisées. C'était sans doute
de vieux drapeaux que îles habitante avaient
cachés dans leurs caves pendant l'occupation
allemande ? Pas du tout : P,a ville était >pavouée
de drapeaux tout neufs o! dc toules les oouleuns,
c'esl-à-dire de toutes les nalion* de l'Entente.

Les Britanniques ouvrirent de grands yeux' :
« Où donc avez-vous pris lous- ces éilcndards ?
— Maris... en AMemagne ! — Comment, en Alle-
magne ? — Ouà, quand le bruit s'tist répandu
que iles Allemands se préparaient à déguerpir,
nous avons vu arriver utv petit marchand d'où-
Irc-dlbin avec dœ charretées de drapeaux, qu 'il
noua a vendus au plus juste prix. Il s'excusait
même de les vendre un .]>eiii cher. « Que voulez-
vous, disadt-il , c'est la guerre 1. . -Vraiment, il
avait l'uir de n 'y élre absolument pour rien ;
il n 'avai, souci que de sa bonne petite affaire.
Et il nous vendait los drapeaux Iricotores fa-
briqués par ses soins. ».

«OT DE LA FIS
Vn vieux sportsman entra dans un restau

ront de campagne et commanda un poulet .
Le volatile était si coriace que lc dîneur , fu

c est un cachet, et quand je Jui ai demandé cc
qini est gravé dessus, él cin'a répondu que ce sonl
des airrnoipias. H n'avait pas l'iiir content, d
je n'ai pas osé ,_và demandor cc que c'eest que
&S omuoiries. Maintenant, je lie' sais... Cc sont
les faini'Jles nobles qui en possèdent... Jyc papa
de Jeim dc 'Gimchcn forme s**s (lettres avoc un
cachet .comme celui de 'papa, et û est comte.
Est-oe que notre familie ost noble aussi, ma-
man ?

¦Pascaile ressentit un ipeu d'angoisse. Benoît
ne pouvait pas toujours ignorer leur nom.
Même, dansi quelques heures, elle allait être
reçue chez -s« mère comme (Mme do Maulgrand.

— Oui, -B«noR, dôt-clte, notre famille ost no-
ble, comme tu dis. 'Nous nous appelons 'Maule
die Maulgrand. . e

Benoît battit dos mains.
— J'en suis content , 'mamain I Je fte dirai à

Jean et aussi à . Ernest d'Appenbach , qui est
très fier de sa nobiloej.se.

— Mi vaut " mieux n'en pas parler, dit Pas-
cale très sérieusement. Quand nous avons perdu
notre fortune, ion père était très maCa-de, inca
fiable de liravaiiiKer, ol j'ai élé heureuse de trou-
ver celle occupation, cetde anaùsoit de famJMc.
Je n'a'i jouions eu bonté de mon labeur ; mais
6e nom de iMaculgraiwl' élait un ipeu trop sonore
pour celle modesle position... -Et puis, il faut
faiine un ipeu de réclame dans los journaux ;
ton pore aurait souffert d'y voir son nom. Alors,
mous avons irelenu enotre autrie nom, MaïuQe,
el nous désirons . le garder.

— C'est dommage, dit Benoit en souriant ,
Maulgrand sonnait très lr>n.

— Sons te nom de MaiAe. il y a des siècles,
deux de les ancêtres sont aûîés A la croisade...

ricux , appela le garçon cl l'accabla de reproches.
— Je suis bien fiché, m'sleur, mais ce poulet

élait si sauvage que, pour lc tuer, il a fallu lui
courir après avec un fusil , ct ce n'est que sur
le toit de l 'église que j'ai pu l'attraper.

— Ah I je comprends, ct vous avez tiré le
coq du clocher par mégarde I

Confédération
L'affaire Bloch-Junod

Lo procureur-général de la Confédération a
remis vendredi, à la Chambra d'accusation du
Tribunal fédéral, le dossier de l'affaire Junod-
Bloch. Lô procureur-général demande un arrêt
de renvoi devant la Cour pénale fédérale, soua
l'inculpation de «corruption.

Le budget neuchâtelois
Le projet de budget neuchâtelois pour l'exer-

cice 1919 bouclo par un déficit de plus d'un
million 880,000 francs, avec un total dépassant
10,375.000 francs.- '

Aux dépenses ligure une somme de 800,000
francs pour les allocations de renchérissement
aux magistrats, fonctionnaires et employés de
rEtat.

Les dégâts dans les trains
On nous écrit :
A la suite du renchérissement constant de

toutes choses, les C F. F. ont décidé d'élever U
tarif établi pour les dégâts causés par les
voyageurs dans les trains.

LS SUISSE ET LA GUERRE
Un acte de sympathie

Un groupe de Suisses allemands, à BMc. fait
tu» appel â lous Jcis Suisses pour qu 'ils pavoi-
sent ie jour où les Belges feront ieur en*ré«
dans ta vMe die Bnixfdm.

Les bombes de Zurich
Communiqué du Déparlement politiqus i,
li a élé établi , par jugement du. Tribunal fé-

dérai du 10 . octobre 11918, dans lc procès pe-
na} coiutne Gino Aml'rei e. Rudolf Engrtmaun,
(pte dos brochures révolutionnaires, de.» ar-
mes, des muiu-trkx» et des bombes ont été in-
troduites d'Allemagne à Zurich par le aïoyen
dit courrier du consulat généra! d'Allemagne
dans cette vieille, avec Ja collabora-tien d'un
employé de ce consulat. Ces obje.s ont été
conservés ' dans les locaux dul ccmsulat gé-
néral , afin d'êlre expédiés de Suisse cn liai
Ile, où ils devaient servir à la prov..?al:un de
mouvement* révaît.ltroonaiires et à des hutss
de dcslruitfiomi L'employé consulaire coupa-
ble fut condamné, par coutumace, ù veux ans
ct demi de prison, 5000 fr. d'amende et à l'ex-
pulsion ix perpétuité.

ÎLe Conseil fédérâll ai protesté avec énergie
auprès du gouvernement allemand, en appe-
lant son attention sur (a pénible impression
qmc ces événements n raient faile sur le peuple
suisse et sur eses autorités.

IAS gouevernement allemand a, conformément
à la demande dix Core>eïl fédéral, rappeié te
consul généra* Fabre du Faure et ic vicc-com-
snl SchuiMzc, auquel la direclion du consula '.
générai] à Zurich élail confiée. (Le gouvernement
allemand s'est déclaré sponlanémcnt prêt à
prendre oelile meaun*.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Aeeld«at de ebemin de tet ans Elata-Vnla
Un terrible accident de chemin de fer s'est

produit samedi matin de bonne heure dans le
tunnel de Broocklin (Etat de New-York), à la
suite d'un déraillement. Il y a 85 tués ct près de
200 blessés. Le train transportait 900 porsonnes.
De nombreux malheureux sont restés sous lea
débris, qui prirent feu. Le désastre serait dû à
l'erreur d'uu chauffeur inexpérimenté.

Deviens un homme distingué, arrive à une 5vtua>
lion bréterie, «t a-Jors tu enerfei-fcndras un Meitl-
graind, et tu mous feras honneur.

— Oui, inaman ; je veux être ingénieur, tu
sais ; j'irai au Polylvchwcum de Zurich, ol j«
gagnera» beaucoup d'argent, (pour que tu ne
travailles plus jamais, et j'inventerai des choses,
je «serai célèbre !

Bt il's ppdeviiennent silencieux.
Poscccùe était trop ma'Hres* d'eïle-même pour

¦hisser voir il :son fiés la orneUe anxiété qui la
dévorait, lElie restait en apparence impassible.
Tout à coup, elle fit un signe à Benoît.

— .Vous arrivons & (.tx station...
k"y .oMendâM-ôai. .seulement ? Beviendraiit-elilç

en étrangère duns son pays, • dans sa maison ?
La bonne Sklomie était 'là. Pascale (faperÇlrt

de loin ct tressaillit.
— Oh ! -Benoit , nous ne sommées pas aban

donnas ! MD1* de Kcrfimon nous atlend I
Bî'.e n'aurait pas cru , cn un pamal moment

&lre sensible à une si petite chose ; eSe foodft
en larmes. Benoît cherchait Noëlle des yeux
ma» Sidonicc était seule.

Elle ét'reighit Piascale cn ipOeurant, éîJe aussi,
— Elle -vil 1 : ¦
— Oui... Elle osflparalhTsée , niais a toute sa con-

naissance. Lcrcctourlut a annoncé vptre arrivée.
— Et di_è ne s'est pas fichée ?
— Bile.a pleuré... Après tout, elle est chré-

tienne, et il y a des heures où tout 'le reste
s'efface... Ellie «rit que BenoH vient... Mon cher
il>etJ6 -Benoît ! Comme «l a grandi I... Noëllle sera
contente de if <retrouv>er... La voilure de la
Pinnclaye est iii, Ptotsùe, devais ovec. vous...
¦le resterai celle nuit , si vous voulez, de moi.

' 1 : <A 'HHU S



L'épidémie de grippe
A Porrentruy

pecniileisccncc noufi-eïje de la grippe clwz
jcs militaires comme clicz les civils, à Porren-
twy. 1' y avait, samedi, 760 mailadej nùlilairos
f n "traitement <lans les infirmeries dc la yBlç.
joint décédé» depuis jeudi sept soldats";**, «six
civil!*.

M, le iDr iCeppj ai perdu son l'As, ie capitaine
Challet Crawl, qui n '.'ivsil mie 34 ans.

An Tessin
On nous écrit do Lugano :
La grippe est stationnairo dans les ville» de

Lugano, Bellinzone et Locarno ; par contre, elle
marque une recrudescence dans les campagDes,
où elle frappe des familles entières et le clergé
n'est pas épargné. Presque tous les curés des
paroisses des rives du lac de Lugano oot dû
l'aliter en même temps, A Locarno, M. Ber-
nasconi, archiprêlre et chanoine a été gripp é ;
chez nous, le dévoué curé do la Madonnetta,
jl. le chanoine Lanfraocni a dû interrompre son
ministère, et 4 Ravecohia c'eit fo vaillant
M. DeCarli qui a été immobilisé durant quelques
jours. M.

Encore un vacc in
On annonce de Slockholm «pic les bactério-

logistes suédois ont trouvé contre (a grippe un
nouveau eérulm. qui donne, iparait-'il, .ed'excei-
len'js résultats et que les laboratoires officiels
fournissent en aboodance.

FRIBOURG
ConieU d'Etat

Séance du 31 octobre
Le Conseil nomme :
M. Charles Piancherel, h Villaraboud , insti

tuteur à l'école des garçons de Pxez-vers-Noréaz
M. Germain Kolly, de St-Sylvestre, institu

teur à l'école moyenne des garçons de Chevrilles
M. Théophile Schneuwly, à Payerne, institu-

teur à l'école mixte de Villarsiviriaux.
M. Eugène Renevey, à Romanens, instituteur

i l'école mixte fie Grangettes.
M. Adolphe Purro, à Liebistorf , maitre J

l'école régionale de Cormondes.
M. Maxime Brunisholz, à Praroman, institu-

teur à l'école des garçons d'Enney.
M. Josepb Thierrin , à Zénauva, instituteur à

l'école mixte de Font.
M"?. Lina Brulhart, à St-Aubin, institutrice à

l'école inférieure mixte de Dompierre.
— Il prend diverses mesures destinées à

restreindre, pendant l'hiver, la consommation
du combustible et de l'énergie électrique. Cet
arrêté sera publié dans la Feuille officielle.

— Il décide la suppression des foires jusqu'à
nouvel avis ensuite de l'sxtension de l'épidémie
de grippe.

— II approuve les dispositions de l'ordon-
nance édictée par la commune de Bulle en vue
de la protection des locataires.

L'épidémie
On a enregistré depuis samedi 13 entrées dana

les deux lazarets do Gambach et do la Nouve-
ville et 17 nouveaux cas traités à domicile. Un
décos s'est produit à l'Hospice Daler, celui d'un
jfuno domestique de Granges-Paccot, Franco»
djthon , 26 ans, du Châtélard.

M. Vieille, dont nous avons annoncé le décès
samedi, n'a pas succombé à l'Hospice Daler,
mais à domicile.

* * * . -
On nous écrit :
Préservé dc la grippe jusqu'à présent, le

village dc Cottens est maintenant atteint par
l'ép idémie. Avec M. Maurice Borne, terrassé à
Page de 35 ans, c'est la seconde victime que fait
la grippe. La paroisse . d'Autigny a payé large-
ment ea part au lléau. Le 1" novembre y  était
enterrée la huitième personne emportée par la
terrible maladie. Les décès se répartissent
tomme suit entre les trois communes : Cottens
2» Chénens 3 et Autigny 3.

Foim iï guin ii Frikg
Ensuite de la recrudescence de l'épidémie

Il gr ippe , le Conteil d'Etat ¦ décidé de mp-
îrtmer , jusqu 'à nouvel avlr, toutes les foires.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.

Dr Th. MUSY
oculiste
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FABRIQUE DEPLAQUE8-ADREB8E
métalliques , Br«"ur« chimique», crtvx ci relief

Tout oenrtl et grandeurs
pour lous sppureil» el mtchintt

I » V V  mcNJIHI-.lt A M l . V F . l t ,  7,1 'KICH
Malien s. . i-s. ,  I.u dée tn 1894

B». LAUSANNE : Kd. DKNIEB, Case 7190
Ktade* Devis el ^cbartilloou snr demteda ..

Héflex-voaa dea intermédiaires

MB. LES INTERNÉS
Mtectes, Ingénieurs , Entrepreneurs

. La Mal»»» PASQCIER, KIErEB, BIKOT,
••io.-conifruirfeurs , Sbli, n u - r u e  «le 1» «are,
l.«nxn« ae , délirerait voas faire connaître le système
le contraction de* mars «t p 'aochers, par les briques
brevetées P. H. B. H - i . j a . -s spéciales ponr cons-
pire lous le» genres de l A iments avee sécurité, éco-
nomie, rtplii é et eonfori. fipécla 'emint applicable
«« pajs dévasta. Kn Saisir , 10 lûHmenls cons -
truits en 1917-1918. l ' J » 3 t 9 L G l t 5

On nous téléphone :
Sur la Rive gauche, c'est la contrée de Ros-

seDS-Corpataux qui est toujours la p lus éprou-
vée. Un jeune homme de Rossens, Joseph Clore,
est mort hier, k 21 ans. U reste encore quelques
cas critiques en traitement.

Neyruz est maintenant complètement in-
demne, :tandis que Torny-le-Grand compte
chaque jour de nouveaux grippés.

A Romont, la grippe se répand depuis quel-
ques jours ; toutefois, elle garde jusqu'ici un
caractère plutôt bénin.

* * *
On nous écrit de la Gisine :
Lai grippe, qui a enlevé il y a quelques jours

uix- mène de famille dc Gliapel!ie-sur-Oron, vienl
d'emporter encore, à la Deur de l'âge, M. Léon
Conus, dc Vuannarens.

Ve chef dc gare de Sales, iM. Joseph Péris -
set, vient de succomber égstement, après un
séjour dc six mois à ce posle, où il avait conquis
l'estime de toule '.a ipopiilalion. Siviriez a déjà
élé relativement éprouvé. La gare, à l'Instar de
celle de Vauderens, paie aiusi son tribut au
fléau.

+ * +
On nous écrit :
Tout va pour le mieux en ce moment-ci, au

lazaret parfaitement aménagé de Courtepin.
Depuis son ouverture, le 24 octobre, il y a eu
19 entrées ; 6 gri ppés ont déjà pu regagner leur
domicile et la situation s'améliore.

Il y a lieu de féliciter les bonnes sœurs, l'infir-
mière et tout lej personnel qui se .dépense sans
compter auprès dea malades. Chacun loue aussi
bien le dévouement de M. le docteur Page que
lt sollicitude de M. le Curé de la paroisse.

M. Girod, directeur, qni a été l'initiateur dn
lataret, ainsi que les autorités locales, ont droit
aussi à toute la reconnaissance du public de la
région.

* * *
D'Estavaycr-le-Lac :
A l'hospice d'Estavayer est décédé, à la fin

de la semaine dernière, un maître d'état des
plus avantageusement connus, M. Florentin
Carrard, bonlanger. II avait 47 ans.

Nous saisissons cette occasion pour relover le
dévouement admirable dont font preuve depuis
l'explosion de l'ép idémie les Sœurs de l'Hospice
de la Broyé, qui ont cu à soigner jusqu'ici pres-
que tous les grippés gravement atteints. A cet
éloge des bonnes religieuses, il est juste de
joindre un hommage particulier aux prêtres de
la ville, et tout spécialement à M. l'abbé Mau-
donnet, directeur de l'Ecole secondaire, et au
révérend Père Chartreux, dont l'empressement
auprès des malades est un précieux auxi-
liaire pour le clergé paroissial.

ï I.o Père Daniel Bnppo
A la fin d'oclobre, est décédé de la grippe, au

couvent edes Capucins de W>1, un bon religieux
fribourgeois, le l'ère Daniel Rappo. Huit  jours
auparavant , il se rendait cn train à Diessenho-
fen , pour y prêcher ct y confesser. C'est au
CDpiytde-jqe voyage qu'il contracta le germe de
la maladie à laquelle H a svecombé. après une
semaine de souffrances.

Le Père Daniel 'Sappo était né à Barberêche ,
le 13 avril 1872. .11 avait étudié au. Collège de
Fribourg et avait prononcé ses vœux à Lucerne ,
en 1893. Ordonné cn 1897, il séjourna successi-
vement dans les couvents de Dornach, Surséc,
Sehwytz, Nœfels et Wyl. Sa vive piélé et la bonté
de son cœur cn faisaient un missionnaire très
apprécié. C'est rie second religieux du couvent de
Wyl qui est emporté par la grippe en quelques
aftmflâneà.

Ecole secondaire dea jennes  Mica
Afin que les élèves ne souffrent pas trop dea

entraves mises à leurs études, elles recevront
des tâches à faire à domicile. (Voir aux an-
nonces.)

La même mesure a été prise par l'Ecole dc
commerce de jeunes ûlles.

Eglfae de Notre-Dame
Mardi 5 novembre

A 8 h., réunion des Mères chrétiennes. Sainte
Messe. Instruction. Bénédiction.

Famille suùise sans en-
fants demande poux ton!
de s a i -  une Nouveauté 1918

,,CRATER"
FIL.L.B3

émanci pes des écoles , ponr
aider an ménage. Vie de
famille.

Adresse : 91"" Eumi
Ren», Arlesheim j Bite-
U.-my¦ :,">.: ) .  6130 Fourneau à bluter des combustibles ben

marche, tels qoe : sciure dé bois, poussière de
tourbe, marc de pressoir, etc., etc. Le meilleu
poêle poar ehaaSer de grands locaux , entrepôts
aiagtains, ateliers.

DEMANDEZ DES PROSPECTUS :
UNE DAME
d ye mar , ins t ru i te  et de
toate coafiat.ee , désire oc-
eapttion fa cile, pour l'a-
prés-midi, soit dans aa
baréta, aapiès d'enfants
oa d'nne personne malade.
Prétentions modestes.

S'ad. sons P 6611 P i  Pa
blicius S. A., Fribonrg.

I O
tto ZAUGG , Berne I

Département Fourneaux
Grand'Rue, 78 - Rua des Bouchers, 67 g

I

Seul représentant pour les cantons
de Berne, Fribooig et Soleare. j
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t« conflit 1»1II«T «e Fribonrg
Le conflit qui séparait, la semaine dernière,

la Laiterie centrale et les laitiers de Fribourg a
heureusement trouvé sa solution dans la soirée
de samedi. La Direction de l'Intérieur est in-
tervenue et a mis d'accord les parties.

Les laitiers obtiennent 4 centimes par litre de
lait et l'article qu'ils se refusaient à signer dans
le contrat de la Laiterie centrale a été supprimé.

Voici cet article :
« Art. 12. — Les détaillants prennent l'enga-

gement formel de ne pas porter du lait à la clien-
tèle de la Société, ni pour leur compte, ni pour
celui d'un tiers, pendant les trois mois qui sui-
vent la réalisation de leur engagement.

« Us reconnaissent que toute clientèle des-
servie par eur est propriété de la Laiterie cen-
trale. . '

t lls s'obligent à présenter à leurs remplaçants
tous les clients qu'ils servaient pour le compte
de la Sociélé. •

La création de la Laiterie centrale a été, sans
conteste, un bienfait pour la ville de Fribourg
pendant les conjonctures critiques de la guerre;
grâce i la Laiterie centrale, les ménages ont été
atsuiés d'être régulièrement approvisionnés.

Il est douteux que le régime antérieur eût
dnnn«5 ïa mi'emp résultat.

Mais, en reconnsiesant les avantages de l'ins-
titution pour la public, on ne peut ss dissimuler
qu'elle a été établie avant tout pour l'intérêt
des producteurs de lait ; è cet égard, elle leur
confère un monopole dont il convient qu'ils
usent avec modération , aussi bien à l'égard de
leurs intermédiaires obligés, 1«3 laitiers, qu'à
l'égard du public.

On ne saurait dire que la clause ci-dessus fût
empreinte d'une pareille modération. Elle était
certainement excessive ; surtout, il était inadmis-
Bible que, les laitiers refusant d'y souscrire, ce
fût le public qui fût puni de leur résistance. La
Laiterie centrale, en elTet, a refusé de livrer le
lait destiné aux consommateurs uux laitiers qui
ne se soumettaient pas. Elle ne donna du lait,
vendredi matin, qu'aux seuls laitiers qui avaient
admis ses conditions. Les autres se présentèrent
néanmoins à la Laiterie centrale ; mais ils
durent s'en retourner avec les bidons vides.
C'est ce procédé qui a irrité le public.

Lo service communal du ravitaillement a fait
son possible pour remédier promptement â la
situation, et ses fonctionnaires ont justifié en
l'occurrence la confiance dont ils jouissent.

Le conflit est aujourd'hui apaisé. La Laiterie
a renoncé à la clause qui l'avait provoqué.

Chacun se félicite de l'accord intervenu et
souhaite que les rapports cordiaux entre la
Laiterie, les laitiers et les consommateurs ne
subissent plus d'éclipsé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 4 noTtmlire
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TEMPS PROBABLE
Zurich, A novembre, midi

Ciel nuageux. Pluie. Même température.

ienne Ulle
as 17 an« , aymnt cerf fierai ,
demanda place comaie
ras«ojettie , dsas magasin
de cootectioa.

S'adr. : Cbamp des
Cibles, 10, 2°" étage.

Jeune fille
ucmande plaee poar
ir y- daot an ménage de
U C P .III:. -» ..-ti ' i où elle aorail
bonne occasion d'apprendre
ua p»u la coatare.

Adresser ies offres i
Emma tl' lr l i t , VHla-
rey, pr«a Coaanet.

Femme de cbambre

v% • *  yy
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L'offensive des Alliés

Bullet in «mérlcalB
Parts, A novembre.

Communiqué américain du 3 novembre, à 9 h.
du soir :

La 1" armée américaine a continué aujour-
d'hui à attaquer aveo succès, « emparant, au
cours de son avance, des villages suivants :
Bpult - aux-Boi-s, Autruche, Bellevitlc-sur-Bar,
Harricour!, Germont, Bar, Atuhe, Fosse, Som-
manllte, Btâva]. Nouart, Sainl-I'krreinont , Bar-
ricourt, Taiily, Balles, Montigny-devanl-Sassey,
C.hfllitlon-sur-Bar. l'riculIes-Mir-Rar.

'Aous avons inlligo de lourdes pertes à l en-
foetni , tant par «usle de nos attaques conliuueîles
du mois dernier, que grice à la sunprise de notre
nouvelle et puissante attaque du 1" novembre.

D'après les prisonniers, une grande confusion
règne dans tes organisations de l'ennemi. Plu-
sieurs batteries au complet el des bataillons en-
tière ont élé capturés par nos troupes. Le nom-
bre des prisonniers dopasse maintenant 5000 et
le nombre des canons plus de IOO.

Pendant ces trois derniers jours, nous avons
pénétré dans les lignes ennemies «ur un front
de 18 milles ei une profondeur rie 12 milles. Les
ttauleurs dominantes que nous avons atteinte»
nous permettent dé prendre soi» le feu de notre
artillerie lourde l'importante voie ferrée qui
passe à Monlmédy, Longuyon et Co'nflans.

Depuis le 1er novembre, nous avons identifié
17 divisions allemandes sur le front d'altaque,
dont 9 élaient en ligne. Le matin même, 8 di-
visions nouvelles ont renforcé les lignes enne-
mies, avant le commencement de l'allaque, et
ont tenté de vains efforls pour arrêter nos pro-
grès.

En plus, des Iroupes de l'année régulière onl
pnis part à cotte attaque des divisions composées
de troupes de l'armée nationale du Texas, «le
l'Oclaoma, du Kansas. du Missouri, du Colorado,
du Nouveau-Mexique, de l'Elal de New-York, du
New-Jersey, du Maryland , de la Virginie occi-
dentale, du district de Co'Aimlua et de la Virginie.

Lit Italiens à Trieste
Rome, A novembre.

(Slefani.) — La nouv*-!I!e <te l'occupation d<=
Trieste provoque ù Rome et dans toule l'Ila-
lie Je plies grand enthousiasme. La joie est
immense. Des scènœ émouvantes se produisent
dans les rues. Dans toutes les villes, des mani-
festations chaleureuses oirt êieu. La population
acclame lc roi , Trieste, l'armée, la marin :, :c
gouvernement.

Det prltonnlera mal gardés
Vienne, A novembre.

(B. C. V.) — Au sujet de nouvelles inquié-
tudes répandues sur la siluation au camp de
prisonniers de Sigmundsherberg, scion lesquelles
8000 Italiens prisonniers de guerre se seriiienl
échappés du camp, auraient occupé la ville de
Ilom ct exerceraient le pillage dans les envi-
rons, la Nouvelle Presse l.ibbre apprend du mi-
nislère de la guerre ce qui suit :

Le bataillon chargé de la garde du camp d»
piisonniers de Sigmundherberg, sous l'infltsenc-:
des événements poliliques, a quitté son post.: ces
jours derniers. Ces effectifs de garde, composés
d'éléments slaves, sont partis pour rentrer dans
leurs pays. L'n grand désordre se produisit dins
le camp, ct il est probable qu'un c.*ifaia nombr-
de prisonniers s'échappèrent . Lc commandait
do camp s'est mis auisrlôt en relations avec l'of-
ficier italien prisonnier h.plus âgé et une iî.r-!:
italienne fut aussitôt établie pour le maintien dr
Tondre. Celte garde fonctionne parfait-munt i-l
l'ordre est rétabli.

Les cardes rouies â Vienne
Vienne, 4 nauentbre.

(B. C. V.) — La Corrwpom/ance Wilhelm an-
nonce :

Une garde rouge s'esl constituée. Il ressort des

A Messieurs les Etudiants
du Collège Saint-Michel

¦ ¦¦ wesoa 

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

ffffffff ppfpfff
f—  ~ --=i

PflT A VENDRE
dans une contrée boisée, à proximité
d'une ga re, une bonne SCIERIE , S laines ,multiple, circttlaire ct batteuse à grain.
Logement et dépendances. On peut join-
dre de la terre. — Pour renseignements,
s'adresser « la 11A ti QUE ULDUY .

discours qoe la garde rouge en!en3 conclure fa
pais avec l'extérieur et maintenir l'ordre à l'inté-
rteur.

La garde rouge ne veut pas proclamer le com-
munisme, mais veut défendre les intérêts des
travailleurs.

Il s'est lenu en tout environ quinze assemblées
des conseils de soldats. Toutes «e sont passées
dans ie calme.

On annonce que la garde de prisonniers de
Hart et de Sigmundsherberg, -i la suite du départ
des Tchéco-SIovaques et des Slaves du Sud, s'esl
dissoute. Les prisonniers de Ilarl e'emparèrcnl
d'un train ride et sont partis par K«nmelsbac*
près d'Vbs. Toutes los mesures ont été prises
pour les arrêter.

La Hongrie espère tout tarder
Amsterdam, A novembre.

(Ilavas.) — 'Le ra<Eogranune suivant a élé
envoyé de Budapes*, le 2 «Mmmbre i 10 h. 30
du soir, en français :

« Aux peuples du mcode entier I
« Le peuple hongrois vient d'acliever une

révolution pacifique victorieuse. U a brisé le
joug qui l'oppressait d*puis dus siècles -et forme
maintenant un Etal démocraetique complète-
ment indépendant.

« Le peufie hosigrois décline avec éoergse
loute responsabilité de Ja guerre mondial.? dé-
clarée par ses oppresseurs.

« N'écoutant que le cri de sa conscience, il
dépose lœ armes el vent la paix. En entrant
dans la société des nations, il déc&are la f rater-
nilé et l'égalité de lous Ves peuplas habitant la
Iloogrie, magyars et non magyars.

« Le peuple hongrois rappeile, en ce momenl
solennel, que lai Hongrie a un paesé historique
mZIeéoaire et fut pendant des siècles le rempart
de l'Europe et de la civïtsaitioa. IJ croit donc
avec confiance pouvoir recommander au srtiH-
ment de juslice eî d'équilé des nalions libres
du inonde l'existence et l'intégrité territoriale
de la Hongrie. »

Démenti
Berlin A notiembre.

La Gazette de l'Allemagne du Nord écrit :
Qn a prétendu dans la presse que l'ancien

chancelier de l'empire son Bethmann-Hol'wrg
rt l'ancien secrétaire d'Etal von Jagow séjour-
nent actuellement, à Ber&n, chargé» officielle-
ment de collationner el de réunir à l'Office des
affaires étranger»» les documenta traitait de
l'histoire, de l'avanl-guerrc.

Nous pouvons assurer que cette nouvelle esl
une pure invention.

La criie espagnole
Madrid , A novembre. ~*

(Havas.) — Le Libéral, parlant dts bruits
d'interruption des conversations engagées sur
la question diplomatique, dit que le min i i r s
intérimaire Garcia Prieto a exposé aux diplo-
mates clrangers fa vie précaire du cabine* ac-
tuel , empêché dc s'occuper de toutes néuoMV
lions importantes pouvant demandir un cir î i in
temps.

Lcs conversations se bornent donc aux ques-
tions courantes n'admettant pas d'ajournement.

Drainage des marais de Belfanx
L'assemblée des intéressés (100 poses de ter-

rain) qui a eu lieu hier au bâtiment communal,
sous la présidence de M- Limât , syndic, s'.-st
constituée cn syndicat.

La commission est composée comme suit :
Président, M. Limât, syndic de Belfaux ; vic:«-

président , M. Frédéric Barras, svndic dc Lossv ;
caissier, M. Henri Schuler, propriétaire a La
Corbaz-, secrétaire, M. Gremaud , instituteur à
Bel taux ; quatre membres : MM. Xavier Ulrich,
ancien syndic ; M. RigolcJ , pour le capitaine de
Muller ;  M. Audergon, propriétaire; M. .Khy,
de la maison Weck et -Eby, pour iî, Charles dc
Buman.

Lcs plans ct devis ont été faits par M. Ts-.K-
tcrmann , du Génie agricole.

FOURRURES
J'avise ma clientèle et le publia en général qal! ne

Sera i l'.ii envoyé d s  toorrares k l'entier.. Let per-
sonnes désireaiet d'.c '.-.eter toat priées de m'éerir*
avant  le IO n o v e m b r e  ; je passerai * Friboarg
avec des modèles. C089

F. «rcralira, Broe.

Cartes de fromage
Le soaislgné rappelle à st nombreuse et fidèle

cl ientèle  que les cartes da mais d'ootolrs ne «oat
v»»bl*« qoe josqa'au S novcaabra et la pris de
(tire ses comnuades Jusqu à cttte dtte en j  joignant
les cattes. tt09

l'n R t n ,  rromajet.  Ki t» .

MAISON A VENDRE
« Le Châtelet »

i4 ^llTf ^HL On Tendra, le mar-
» 'WfiflHITff' *?' 12 novembre, len-
9c9 Êhaon L» 

deni:"Q de '» Si-Mmic ,

tMc B/ffr-— myrr* ^*?,0M > 4 Bellaox , aae
jolie msitoa bien bine ,

située sa oentre da village. Chambres af «oiense», ana
atelier. Immense judin de grand rapport, fontaine
intttissible avec droit i perpétuité ds adirée el son*
aucun irais d'en ret.cn. Lanière éleotriqae. Facilité
de psyement. 606(-ltt«

Le» expo»»-ls :
M l l l  M \ i .v .1 M I.I I V.



Msdame et Monsieur Jules Galiey Hartmann
et leure enfants ; Madame et Monsieur Pierra
Gremaud et leurt enlants ; Mademoiselle Sophie
Hartmann; Monsieur-et Madame Lucien l ' r . -x..-
mann .et kur fille , à;.Versailles ; les familles
Galiey, Hartmann et alliées ont la douleur de
faire port à leure parents, amis et connaissances
ds la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuvo Adèle Hartmasii
nit Galiey

lenr bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, j>elle-eœur, tante et cousine, décédée dans
sa 69™ année, après une longue maladie et
munie de tous les secoure de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 5 no-
vembre, à 8 h. ) X à l'église dii Collège.

Domicilo mortuaire : 58, rue des Alpes.
Cet avis tient lieti de,letUe de faire part.

.Mvtir.TK«B«:i«. Ji" ¦- '

Monsieur et Madame Gustave RôîliDy à
Vevey; Mademoiselle Emma Rollin, & Attalens;
les familles Rfillin , Merz, Iten, Zumbacb, à
Menzingen.Unteraigeri, Appenzeli et Einsiedeln,
ont la profonde doulenr d» faire part à lenrs
pareots, amis et connaissanceet, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne 'de

Madame veuve Pliiiomènc Rollin
docteur ¦

leur chère mère, hélio-mère, tante et cousine,
pieusement décédée ix Châtel-Saint-Denis, le
3 novembre.

L'ensevelissement aura lien à Châtel-Saint-
Denis,' demain mardi , 5 novembrev à 10 heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de ieite part.
k.L P. . _„...

Monsieur Ignace Paaquier-Yerjy, instituteur h
La Roche, et ses enfante, profondément touchés
det nombreuses marques de sympathie qui leur
ent été témoignées à l'occasion de la maladie
»t du décès de leur regrettée épouse et mère

Jeanne PASOIM-YERLY
remercient toutos les pertonnes qui ont pria
part à Ieur,-grqnd .deiiiLt*-t«n3 «» - : ., ; - ,

: ' . ' t
Ca h;__ i ': 'X. ,_ d»

Monsiear Joseph STBITT
professeur de musique, à llauterioe,

remercie bien sincèrement toutes les personnes
HUi lui ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion da 1* (perle cruelle qu'elle vient d'épaxnrar.

L'office da septième aura-lieu mardi, 5 novem-
bre, i MlerSwil.

Ht h P.

t
La Société suisse des:pg«nti dti trains

Section Fribonre
e. le regret de faire part du décès du collègue

Monsienr Henri VIELLE
.garde-frein C. F. F.

décédé k Fribourg, dans sa 27me année.
Les funérailles ont en lieu le 1er novembre.

R. I; P.

t
L'olfice de septième pour le repos de l'âme de .

Mademoiselle IfildegardeSebnùrer
aura lieu mardi, 5 novembre, & 8 h., à l'église
Saint-Michel.

R. I. P.
¦— 
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V1NIE DE DOMAINE
aux enchères publiques

Le mardi 13 novembre, * 2 Uenreadu soir,
iat» on \-,;. .!; t \ _  piote «ommu-ralo, * Uoargovaax,
M. Rodolphe Ischer, fea-Jsah , fc Morat , fe» procéder
i la venle volontaire de ton beaa domaine, ' tlttté ! fc
Conrgtvaux, ds la oanttnanee globale de 19 poses
149 persbes.

Maison d'habitation spacieuse, avec écuries, érables
fc pores, remises, grange*, pont d'accès fc la grange,
Ktite maison et logement adjacents. Moulin avec

itallatlona en bon état. Partant, la lnmièro électrique
et l'ean. La force motrice de 2 chevènx peat être
segmentée par l'énergie électrique pour rétablisse-
ment et l'exploitation a'antres estocs on minuUctores
permettant Is réalisation ds gains Appréciables.

Poor ions renseignements, s'adresser aa proprié-
taire.

Las conditions de vents dépotent. cbez H. Frits
Yrillsnagger , r.olsir», fc Morat» •

' I ' " 1 ' "¦" "'¦¦ I ¦ '  ¦ "¦ ' ¦ ¦ Hec .1 ¦¦ t .I.- . . . , - ,  CMl - . . . . . , . , .  ._.,_ ;— ,_-_._..¦_ , . , .„ «
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g S y^&^\. 'Une lamp e Watan 'i^. '..
"m ' \A? I-  fl rt ¦rf u&èvj 'S j f ômpesi'ides-dQÎPi

j w'' y  , . V (c f̂ Jo'ïQri^ / ] '¦' - s •¦ " î̂'s>»,!,̂ flt»'-* t**s,
a èempUssk ê ̂ asxv^^^ ŷ <soi£t actuelles

Ecole secondaire de jennes filles
Les élèves qui ont clisngé de domltflle, depnis

le 25 juillet dernier, sont invitées à envoyer leur
adresse compléta à la - Direction, pour qu'elles
paissent recevoir l'indication des tâcnes à exécuter
successivement jusqu 'à la rentrée.

IA DIRECTION.

Machines à coudre a Pf aff »

èhdz:E. WAnEB, S, A M Mboarg

$ente de bois âe f eu
L'État de Friboarg exposera en vente aax eochères

psbllqaes, le Jeadi 7 novembre , lis lot» ds bois
de tm désigne» ci-après,, déposant a la farfit can-
tonale da ÏMliR«rwal-il i
: Ad-dessos d j  Otos- Se!.v...:-..! : S 0 montes de fojatd ,
15 rec::  ... ds y ¦;-.. 500 "' lg : -._ Aa l '.: yy <: ¦:.

Soas la Kccbe .- . Oyps : SO montes ds sapin , 500 la-
gotii da chip ion , GOO fagots r/landns ds veron.

S;r le .;' - bwand de -Sen."..' - . ', -;.! : 20 moules de loyard,
10 moales sapin. — Bois en partis seo.

Pour les voir, s'adresse; sa forestier RICH&BD,
à Zefccuvu. . .- . ' . .  y - .-,e035: •

Réodes-vons du» misants, fc 9 '/, heures da matin, fc
l'auberge dn M D: rc t .

L'Injp. dss foTtta du IV. arrondissement :
J. Da.BBELI.AY.

Comptant 5 %

RUD. JENN1-
- THUNAUER

J ÉTOFFES ï
POUR DAMES

" i '

fc»fflg.BI-BERME-m 4M0 ,,

[ j ; *** \ .
Demandez les échantillon?

Vente de bétail et lia,
. Poor esase de décès, l'hoirie ds. fea Antonlc
Auderset, aa Qnerravet, prés - Qtollej, expose en
vente, par voie d'enchères publiques, le 7 novem»
bre 10IS, dèa O </» henrea dn matin, devant son
domicile, toot son i.c '.-il et «h&lail, uui; '. î vaches
dont î prêtes oa fraîchis vêlées et 1 taure prête an
voau; 2 veanx de l'année; 1 truie, 4 l'engrais ; nne
vingtaine de poules. — "t chars fc pont, t fc échelles,
1 caisse fc pnrln, t hache-paille, 1 chairae Brabant ,
1 herse, t moulin 4 vanner , t battoir, l tooleaa; qn
conpe-iaciaes , t tatnais de vache, i de thaval, bolllo
fc lait , foorohess, rfcteaax , pioches , clochettes, rata-
bagas, ehoox. poinisès de terze fourragères, tonneau
fc distiller, 500 fagots secs, one quantité de bois fc
biùler , airs! que le mobilier , «avoir : 4 lits complets,
1. garde-robe , 1 commode, 1 canapé, tables, chaises,
1 pendais, un outillage de cordonnier , y eompria.la
machine a l'état nenf , 2 machines de taOIear, 1 potager
fc 4 trous , 1 romaine, batterie de oaiainn et noé grande
quantité d'objets qu'il ett trop long de détailler,

II sera>sBssl venda nne certaine -quantité de fbia,
n gain, paille, fc consommer sur plooo, et on bassin de
loniabo.

La vtnte aommsnsera par le bétail ; U ne sera fait
qu'une posas. Pavement comptant. 5603-1280

LVxpOsanl : In to lonr .

s—y ^̂  , .̂ J.̂ _ 
-Y-r-itiff inB

J Chaque quantité de

Fûts vides
. . icomme.

fû!s à pétrole et à Iinilc
Fûts à saindoux et à graisse
Fiîls à .gluéosé et à mêlasse
'Ms ffextraïts M conlciurs
fûts à carbol et goudron

ainsi qao tontes les.scrt&s de
Fûts de vins et de liqueurs

jusqu'il 200 litre» ds contenance
sont toc jours achetés

aux plus hauts prix .du jour
. contre paiement comptant par

C.'Tcoendléf commerce de futailles
Baie IS

On demande pour
Berne, dans nn ménage
soigné, nn ¦

bonne à lon l fair e
aaobast trèt bien faire 1*
oaisine. 60 à 5S l'r. de
gsge ».¦»••

temtae da chambre
connaissant fc forid son
service, la codtars Jet le
repassage. \~> ii OO fr.
de gage. Oa petit fcller fc la
messe tons lea dimanches.¦ 8'àdr. fc'BT" >L, SS,
Hiini pc.trac.sc,  Berne.

Comptable
dansisai-on de bloqua de
la placs prendrait travail
après lesheores de bateaa.
Comptabilité oa antres éer i-
tores même fc domicile.

8aâ.sousP6492F»Pa.
blicites S- A., FrlboarK,
en fixant les conditions.

âgricflltenrs
-qui voudraient louer on
domntaie ds n'importe
quelle contenance poar
1919-1120, etc., iroave-
raiect des faollités en
s'adressant fc l'Agence im-
mobilière et commerciale
fribourgeo ise, S.'A., Ttt
du Pont-finsoendu, 19, à
FiUnrais.i TéL *¦»»•

JEUNE

ïioplDjÈ de ceiace
connaissant les 2 langues,
la comptibDKé' el la lni-
chine fc éciire , demande
place. Disponible soas
Km ; prétentions modestes,

élérences i disposition.
S'adresser par écrit sons

P 3862 F fc Publicitas 8.
A., Fribonre.

Dr B. GMDILLBÏ
Dentltte américain

Consullstiona à j' aj-cr-
ne, tous les jeudis , <de 8 fc
12 h. ct de 2 à 6 heures.

Maison DELAUREN8
photographe

vis-à-via 'de la gare
'Extraction sans doulaari.

Jn» ln
muni d excellentes réfé-
rences, parlant le français
et Tallemacd, désire eatrer
dans commerce comme
spprenti.

-S'adresser al la eare
ca thol. d'Orbe, \ un il.

On demande ft loner

UN CAFÉ
si possible aveo na pea de
terre, oa uoe maison avec
quelques poses de terre.

ODr. sous P 6127 P* Pu-
blicitas 6. A., Friboorf.

ON DEMANDE Â ACHETER

chieb de chasse
franc 4» renard et che-
vreuil. On oajers an. très
nos prix. Faire offres sons
chi0res P 52502 V à Pn-
bUcitas S. A., Veve».

A vendre
nnê belle poollche, de
7 ans, primée.
'S'adresser fc P. Caille

La 'L'oar-ilo-Tr ?BK.

A LOUEE
a-partir à'ao-ùt'1919,' rn«
principsI^^CBa Et crand
msgaaln, ' Installation
moderne, arrière-magasia,
cour , etc.

S'adresser : Agence
Immobilière .et . Commer-
ciale Fzîhou'rgcoite 'S. A.,
79, rae du Pont-Suspcnda.

Téléphone 1.33

A vendre
4 I heure de t- ribonrg, nn
domaine de 13 pjses. Don
terrain, lo fout ea un senl
mes.  Beaux arbres frui-
tiers. B&Umenl- , en Jmn
état; Fontsiae.intariisable.
Gnài ersux 4 çaiiharvta
écoulement. Le.- domaine
est litué a 5 minute» de
l'égliae.de l'érole,et do la
Irowagerie. «OU ' '

S'ad.a:nsP6ll lF4Pu-
blicllas S. A., Fribonre.

Ofl demande
oersonuo d'âge mûr poor
faire an ménage simple d»-
trois Personnes. '6066

S M. 1. BOUS I ' i :¦ 1 ci i : à 1 ¦ n.
blloltaa S. A., Friboarg.

Jevne filk
ayant bonnesnotlocs C.'al ic -
manA , demande plaça
dans na magasin. C070

Offr.BOUsPe51lF4Pa-
bliuitas S. A., Friboarg.

On demande  « oat de
-e!itio poar pttits pension
à Berne

et

tau ftiiii
Place 'stable et bon jres».

S'adres. sou». H- 8732 Y
fc Pabliciia.es S. A., Berne

ON DEMANDE
qaelqaea

meûiiisiers
S'adresser : rne dn

Temple, 15. '6048

- Famille française, catho-
lique,
REÇOIT, POUR LA TABLE
Jeane» xenfc aalsao«,de
tjute hoaorabilité. Prix
modéré. P17955X5779

Mr ¦- Delélraz, place
Montbrillant , 2, Genève.

k\i\imi_
de cvêiamenls d'occa-
sion. > 6057

N. HEIMANN,
Teint, ds Beauregard ,

Clffiux k trait
A rendre ou fc mettre

enhiremaRe,.2 bons cbe-
TOUX. — V«nv© M. DD.
BIAITX, bols & com-
baatlblea, Frlboarr.

Vente publique
Pour esase da départ , le

eonss'gsé vendra onx en
chère* publiques , lelaadl
U novembre, dèa 2 h,
du jos*\ * l'Hoiel-de-Ville
ds ia Tour :

Maison d habitation com-
prenant 2 logements, nn
grand jardin et fontaine à
l'abri. Très belle situation.

L'exposant :
Alfred Corbond.

mm w
iûimàmmi

d'emballage
en toas genres et poui
tontes  industries.

LESHCSY (Fribonrg)

Ocl^essloejast I

H. Q/Éifeod^vBero 1
|>&i|6locl<en l..|erékl

§omaiË8
¦A TBimiBB

4 30 miontes de Lausannê
excellent pour oaltare icn -
«ibhére. Grange et bâti-

- -Btmxl, 5 poses avec arbres
i fruitiers. Foin pour dent
-vaches en grange.

Pressant. Déport. —,On
peét traiter .nvec 16.000 Ir.

Eariré 'sons J 27191 L 4
Publicitas S. A., î.riii-
¦aaùe. &953

A VENDRE
lit- beanx pores de-dij
semaines, ohez Manrice
Joye, Hnnnens (Brore)

¦ ' I ' I N

UkhUVl .tù 'àm*
protégea-Tons contre

la contagion
par l'emploi, IM ,. .

SA70HS îiiéàicinanx
H&cide phéaiqoe"

on «Lysol »
. Mirqne-CiLLET

Seale garantie d'ans acti-
vité rpàaltlve. 60 années
le succès. -

Elx venta dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Conserves vos dent» e*
votre santé par la .pou*
dre nôtre , .
„ JESKXTM A. «
da D* Prelawerck .'Yver-
âon. EUB préserve de la
grippe, car elle désinfecte
ls bouchn en développant
de l'ox/géne.

ITii -vonto DQ.rt.n-iit

aËfiefcGsdreJjGQ'
Bvectofitte JWùr

¦ ¦*» .Hniti- ri |iil u i l i b
lUikah MiKta b«T>Mi
MMmtr Un IM .«rtljev,»!.!.
i*mH-,.. f j m .  a. TmlGx t
mBmr-fmmtllnmmTmltmrt_,htn,
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CbarlssTannert Bftd 67
*&n vente chex ' ¦i.onla

I»cl«r. f tbr . ,  Payerne.

îe sais toujours Msteu

clianssnres d'occasion
tU OIRARD, cor-

.l.ijinler , 36, Beanre-
¦ard. 6041

Venie de boîs
X'nndl 18 novembr»

1018, fc l t a .  aprè» midi ,
d; ccr la forêt «KehKbach > ,
pré» Grandfsy, on v:• ¦', -:•,
t%a_x. enchères psbliqces el
contre payement an comp-
tant :

40 moules de bols sapin
et foyard et environ 4000
(«gotsseés.
- Be'Odeis>vous des mis*nrs
fc t Var-c , sur U plùse
denrièra la ferme ¦Peiry , 4
Catty iKoatsl*;.

Par ordre :
lu Clerc, roresUer.

A ïendre
4 Norfaz, nue maison avec
en; j»:.din; lumière 'élec-
trique et fer. Conviendrai!
pour tailleur. 6Q42

Pn-ir visiter , 's'ad'èsVer
à Eléonore Mollard.
Mntiée , époque à convenir.

Avant l'emploi

Vn "tel iaiogeient menellleiiï est le fait dn

Le 15 novembre 1018
tout le monda aura
nne bonne occasion
d'acqnSrir, moyennant
>a petite dépenso de
5 Iranca,. , ,

six obligations
smssês

â primes
garaottes par l'Etat et
ofisant dss chances de

Fr. 23,000
„ 20,00,0
„ 18.000
„ 14,000, ete.

II sera remboursé
Fr. 173.— au mini-
mum. 18 tirage», par
an. Demandez s. v. p.
?otrs nouveau pros<
pectus détaillé.

H. OCHSNER,
BAle, 160.

' Btnque
pour obligations

4 prime»,

Dsns la ( ilîino
honnête famille d'agricul-
teurs, ) o-.-i travaillenis,
4'chèteroit un joli demal*
ae bien situé, d'une cin-
quantaine dé poses,' 4 dea
conditions avantageuses.
" Offres sôtl»''PtîS38 F â
rnblleltas 8. A., Fri-
bourc. G l ' à

HOLft -UULIZ
La meiliesr ilitnlinl uUnl pour le «ma» et 1» Berfi
L'humeur, le roUonùement, l'aiiti'ité , comme tout , mou-

vement du corp» dépendent da cervean. [¦¦• "
La lasSlttids, l'abattement . TépoUenlent et la faiblesse do

corps en général sont des signés de manque de lorco vitale.
Bi vpus voulez vous 'aenlir tonjoiira gai, avoir la tête libre
et iauir d'naè bonne mémoire, ei vous voulez que le travail
et lts latigues soient aisé ment «opportéa , prenez du Kola-
Dultz. C'est l'aliment natarel pour siimuler le cerveau ct le
corp» , purifiant et rajeunissant '«D-mêtn» temps le-sang.
•gitsant ainsi, tdut -eu donnant 1» loice , aur tous lei
Organes da corps. Le KoUrDultz |. ,, .

Vous procurera la joie de vivre et de travailler
une «enaatlon constante de jeune sse et da vlgaeur, garan-
tie» du succès et âa bonheur.

Prenez le Kola-Dullz .pendant nn certain temps tous les
Joii»,'U toitUlota votta ptganisnie, la faiblesse disparaîtra
et; sods son influence , vous serez plein d'esprit d'entreprise.

Lo Kola-Unltz est recommandé par les sommités médi-
cales dn monde entier ; il est employé dans les hôpitaux et
sanatoria» pour maladies des nerfs-

Demandez l'uni gratuit dn Kola-Dnlfz
On vous cflre l'oocosion de vivifier votre organieme.

Ecrivez-moi une carte postale avec volre adresse exacte , js
vous enverrai tout da suite gratis et franco on échantillon
de Kola-Dullz, suffisant ponr vous faire dn bien et pour
vons çeimNlre 4'aj.piéeiei sa loie» nirptcnànte. S'Uvons
convient, voua pourrez en commander davantage, mais
écrivez tort* d« suite avant qne vous puissiez l'oublier.

MAX DULTZ, Heiden 307
Kola-DbJtz est en vedte'dah» toutes les pharmaoies et

drogueries.Des échantillons ne sont expédiés que par le
!,*Wc*Q«rr*ù , •"''«-»' ,MI.»'!!-;-I''. -x-> .n-.:J M8i ,, .y :¦

lUF'Tt ̂ T'ftîT'ï? Solfège, plsno, orgue et Improvisation, -ohaat ,
IVl I ! (S I U I I Pi c!iant grégorien , harmonie et contrepoint.

tfciJL.*/ WA Vj v/*l Pxéparalion anx écoles anpérienre». -
i;on™ ito «oir. —"Bognltt , organiste et professeur au Collège, 1,' ros Brliasa

9MérGure è
possède maintenant dans

9

CP*t villes et autres
IK grandes localités

plus de BcGSnR succursales

MT Le prompt écoulement des
marchandises et leur remplacement
par des articles toujours de pre-
mièro fraîcheur garantissent que la
qnalité supérieure de ton» les
eaitiele» resto constamment la même.

Richo choix de

Cafés,Thés, Chocolats
Cacaos, Confitures, Conserves

Bonbons, Biscuits, etc.
Rabais ds 5 % en limbrei-etcompta

Maison spéciale pour -les Calés

„ Mercure"
Chocolats Suisses

et Denrées coloniales

F. MÔLLËt .
médecin-dentisla

«îe irëioiir
Consultation! tout les Jours, de 9 à 12 h. el de 2 i S h.

TÉLÉPH. 5.7i

Livraison de bétail ponr l'armée
Lundi.4,novembre ,

à FRIBOURG. i 8 heuret du matin.
û G U I f i , à 10 » s
à 8CHMITT6N, à 11̂ » L
a U E B E R S ïOKF , à i ., après midi. I

Mardi 5 novembre
à LE MOU R ET, à 8 lieures du ma t in .
ù LA'ROCHC. à 9 % »  s
à FARVAQNY, à 11 » s
à ROSE, ft 1 » aprfts midi.

Un toolaager-pitistler demande fe loner poar I
!c Lorr.- c i -n r . oa ; car carnavsl. ane bomia

pou larigepiè-pâtisserib
si possible iostsllaiion moderco et sitaée dans on prsr . i
viâsg* do csnton. 6059

S'adr. sous P 6189 F 4 Publieltas S. A;, Vribenrg.

A TOME
.d'occasion

manteau
dti ver, poarlicmme, «en»
me cenl, brun , 50 U.

Faire o&re À.' B. post*
restante, Natran.

EI6BLURES
-GREVASSES

et toates les aQectioai
de 'la pean Sont radi-
calement guéries par
l'emploi du

BlIE DI tlET .
Pot avec mode d'em-

ploi, 2 If. dans toute»
les bonne» phar*
¦nnelea; dép6U lu-
«aox 'et an Dépôt
KénérsU «Ici» '.' ;•.,-
doit» du Chalet,
cfrrr-v-  .127* GOiïf à DÈS BILLETS

aujourû'hulyûB 8 û 9Jt. au matin
Demandé* Offerts

Billets français 90.75 01.50
> allemands 71. — —
» autrichiens 38/— —
> italiens 77.— SO. —
» russes — 96.—
» 'b'.lges 88. — 89. —

Banque f. ULDRY & cia, Fribourg
—— '¦ '¦¦ ¦ —  

¦ .. . ¦

iDàle
bien .silaé, àa centre de
Lausanne, eat & loner
an _p lus tôt ; chiffre d'at-
tslres prouvé.
8'adressrr : n. Rnetaon-

n--i. réglaaenr, €traad>
i'itene S, Lansanne.

Après l'emp loi


