
Mi proposition d'armistice des empires
centraux.

Los débuts du < ehg mzeUzp ds Ea paix >
en 'Allemagne.

Retraite allemande dans le secteur de
Reims-

Samedi njffès midi, le télégraphe donnait
au inonde entier une secousse électrique par
]a nouvolle que l'Autriche, l'Allemagne et la
Turquie demandaient à conclure un armis-
tice général'et à ouvrir .des négociations de
jaix , sur la base" des conditions contenues
dans les.messages du présidenl des Etals-
Lois, t'est ù M. .Wilson que celle proposilion
ilail faile. On trouvera, plus loin ces dépêches
il ces doçutneuls.

Comme la.première information concernant
celte démarche Tenait de Vienne et que l'Au-
triche-Hongrie paraissait y avoir Je principal
rù!e, il en est qui pensépenl aussitôt que, une
fois de plus, l'Allemagne voulait laisser à la
monarch'ie'auslro-Iiongroiso le risque dc cette
initiative.

Cela n'eût pas élé trop surprenant pour
ceux qui savent que le désir de la paix est en-
core bien plus grand en Autriche qu'en Alle-
magne. -Mais, hier aussi , l'Allemagne faisail
h même démarche auprès de M. Wilson, en
se servant de l'intermédiaire de la Suisse. Il
n'y a donc pas lieu, comme l'ont immédiate-
ment fait certains journaux, d'épiloguer sur
l'effacement de Berlin au moment où k be-
soin dc formuler une proposition dc paix se

.NOUS sommes en présence d'un parti belli-
gérant: qui veut la paix et qui le dit d'une
façon où il n'y a plus d'équivoque. C'est déjà
un grand point que cet aveu que, d'un 'côté,
en sent Ja nécessité de terminer les hosti-
lités.

Mgjî aussitôt on ajoute : « C'est un piège I »
Celle expression est à la portée du premier
tenu. Les gens avisés ne sont pas ceux qui
qui voient des pièges partout, mais ceux qui
savent les découvrir là où ils sphi'dissimulés.
S« méfier à (l'excès. C'est faire comme le thé-
sauriseur rudimentaire qui amasse 'l'argent
dans son armoire au lieu de le portei' à la
caisse d'épargne, parce que, « avec les ban-
ques, on nc sait jamais... »'

jLe mot d'armistice n'est pas même un
piège, car personne ne s'imagine que les
Alliés vont consentir à suspendre les hosti-
lités et laisser ainsi aux Allemands le temps
de se fortifier sur des li gnes de défense. 11 csl
oit « armistice général », et cela signifie ces-
sation des hostilités ct pourparlers de paix.
On ne mettra pas bas les armes afin de trai-
ter de la paix, mais on traitera de' la paix
afin dé mettre bas Ses armes. Nul n'est assez
naïf pour penser que les choses' pourraient
se passer autrement.

Quelle réponse vont faire les deux puissan-
ces les plus proches intéressées, la France cl
l'Angleterre, à celte avance des empires cen-
traux ? Elles n'en feront directement aucune ;
c'est M. Wilson qui répondra.

L'Allemagne ot l'Autriche font un calcul
tout simple en s'adressant à (lui . Elles ont dû
K dire que ses discours pleins d'idéal, où
satiirmaient des races généreuses, fournis-
saient . iin,,tliè_3ie de discussion plus facile que
les injonctions <fort nettes qu'aurait pu arli-j
tulier, par exemple, la France. Entre l'Allie-
"M gne et la France, il n'y a pas, pour le mo-
ment , de conversation possible ;¦ il faut un
tmcbeman. iM. AVJlson est jjatundJenwni:
dipisi pour ce rôle, Que la tentative actuelle
réussisse ou non, qu 'elle doive être renou-
velée plus, tard, dans quelques mois, c'est tou-
jours "M. Wilson que '-sera à'initérmèdiaire
sinon l'arbitre'Choisi pour l'ouverture des né-
gociations. Le jour où il voudra sérieusemenl
la paix , la nature de soit intervention dans
la guerre lui donnera, l'autorité nécessaire
pour demander à ses alliés de consentir à tel
ou tel accommodements qu'il jugerai! néces-
saires. Les hommes "d'Etdt des premiers pays
atteints par la guerre sont liés pfar les décla-
rations solennelles qu'ils onl faites devant
«s parlements. .Quand le moment de la paix
^ra venu , M. .Wlison i-ecueillera et compo-
Sf'a les exigences des bM li gérants pour en
faire un ensemble de couditions acceptable.

Il se tournera vers chacun des groupes de
l'Entente et leur dira : «Faites-moi le plaisir
el faites à îa cause de la paix le sacrifice
d'accepter que:., etc. »

Quand on aura relu les quatorze points des
propos!tions que M. Wilson a déjà' laites,
avec leurs annexes, on trouvera què? en
effet, il y a possibilité de discuter, puisque
ies empires centraux acceptent cette base, de
discussion. '

'Le nouveau chancelier allemand ne veut
pas se borner ù attendre que le président des
Etals-Unis lui notifie d'une façon concrète
l'interprétation à donner à chacun des arli-
cles qu'.il a placés dans ses' messages. Les
jouruaux officieux de Ikrlin et de .Munich
disent que l'Allemagne commencera par.
faire connaître dans Je détail scs conditions
de paix, ç̂ ils préparent l'opinion allemande
à sc résigner à de grands renoncements.

• *
Le nouveau chancelier de l'empire alle-

mand, prince Max de Bade, a lu samedi soir,
au.Jtcichslag, la déclaration ministérielle.

Là déclaration constate la révolution qui
s'est accomplie dans les .destinées politiques
de l'Allemagne, par l'avènement d'un régime
qui s'appuie sur les partis populaires ; elle
souligne que lc nouveau gouvernement est
l'expression de Ja majorité de Ja nation çt
quil a pour programme de réaliser les vœux
de celte inaiorilé, sans donner les mains à
des compromis. U ne cherchera donc pas à
concilier les contraires; ceux auxquels le
nouvel ordre de choses n'agrée pas spronf
laissés à l'écart ; toutefois, le chancelier a
fait appel à leur patriotisme, dans la néces-
sité pressante où se trouve la nation.

Le programme du gouvernement comprend
huit points : le premier a trait à la paix ; le
gouvernement se place sur le terrain dc ia ré-
ponse à Ja noie pontificale et de la résolution
du Reichstag du 19 juillet 1917. Par lé second
point , le gouvernement adhère à l'idée dune
Ligue dés nations. Le troisième point pro-
clame que la Belgique, sera rétablie dans la
totalité de ses droils et indemnisée, selon un
compromis à négocier. Qua'lrième,point :,les
traités de Brest-Litovsk;. ils seront réfor-
més de manière à concorder avec la formule
dc paix générale que lc peuple allemand
veut dcfinimenl faire prévaloir à l'encontre
d'autres visées. Le cinquième point concerne
l'Alsace-Lorraine, qui sera appelée à tine
pleine autonomie. Les sixiènië, seplièmc ct
huitième poinls parlent de la réforme inté-
rieure ¦.: ils .annoncent l'unité de direction
dans le gouvernement , ce qui veut dire que
le .pouvoir, .militaire cessera de se gérer en
égal du pouvoir civil et d'influencer la poli-
tique de l'Etat ; les entraves: mises à la li-
berté ipersonnelle , à la Ji lier té de réunion, à
!a liberté de la pressé seront abolies ou adou-
cies. L'AHemsgnc se trouvait soumise,' sous
ce rapport , a mie loi prussienne sur l'état de
siège qui date de ,1851 et qui remet partout
le pouvoir suprême aux généraux placés à la ,
lète des circonscriptions, entre lesquelles Je
terrjtoirc de . l'empire est réparti . Cette loi ne
pouvait -être modifiée que par un décret du
souverain ; te premier acte du gouvernement
a 4té de solliciter ce décret ; il a été signé et
désormais , les' pouvoirs civils recouvrent
1'aùtorilé dont ils avaient élé dépouillés', dans
tout ce qui ne' touché pas aux .intérêts mili-
taires .

Enfin, 'le chancelier s'est annoncé comme
i hpinmé de . ia paix. ,If a voulu en donner
la preuve avant même de paraître devant le
Reiclistag, auquel il a fait part de la démar-
che accomplie dans^ia nuit, pour l'obtention
d un armistice et l'ouverture de négociations.

Après un gouvernement qui aviùt mis tout
son enjeu sur la car,lc dc la victoire, l'Alle-
magne a un gouvernement qui joue; sur-la
carie de la paix.

'* ' ¦ 
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f Au moment où l'année Gouraud pronon-,
Çait , vendredi , à J'est de Uleims, sur la rive,
droite de la. Suippes, i'alUtque destinée à,
tourner les positions allemandes dc la région
de Aioconvilliers, l'étal-niijor impérial avait
déjà commencé l'évacuaïîpn de Ce seeleur ;
plus encore, il était en train d'exécuter un
grand mouvement de retiaite, qui s'étendait
depuis " Berry-au-Bac sut" l'Aisne jusqu'au"
delà de la Snippes, sur ua iront de quarante
kilomètres environ.
.' Les Français ont suivi;les arrière-gardes
allemandes jusqu'à unc ligne marquée, de
l'ouest à l'est , par Jes localités d'Aguitcourt ,
Orainville, Pomacle, Epû^e, Pont-Faverger
Cl Bétheniville.

Bcims sc trouve complètement dégagé. Les
Allemands qui, depuis quatre ans, bivoua-,
quaient à deux kilomètres, de la ville, qu'ils
tenaient sous le feu de. l'artillerie des forts de
Brimoat et de îs'ogent-l'Abbesse, sont main-,
tenant éloignés de-dix kilomètres de la «filé
de saint Rémi.
i L'abandon du secteur de Reims n'est qu'un
prélude. La situation' des Allemands entre
la mer ct les Vosges est.si défavorable qu'un
vaste mouvement de letrgUe se produira iné-
vitablement pour soustraiie. Içs troupes ha-
rassées à la pression intense à laquelle elles
sont soumises ' et qu'elles ne soutiennent
qu'au prix d'efforts surhumains.

Mais où s'arrêter pour que les Impériaux;
puissent ' se croire cn sécurité? Us n'auront
gagné qu'un léger répit." De là leur proposi-
tion d'armistice ; la cessation des hostilités
esl le seul moyen qui leur soit apparu de
conjurer un désastre. '

Les empires .centraux
et la paix

.. . . . i.-*̂ 4>.
La note de rAutrlche-Hongrie

Vionne, 5 octobre.
L'Autriche, l'Allîemagnc et la Turquie , dans

le bul de la conclusion d' un armistice géné-
ra! ct d'ouvrir des négociations de paix, ont.
résolu de s'adresser ensemble au président
des Etals-Unis d'Amérique par. la .voie des
gouvernements auxquels cul confiée la pro-
leelion de Heurs intérêts aus Etats-Unis d'Amé-
rique.

Mettant à exécution cetle décision , le minis-
tre d'Autriclie-Hongrie à Stockholm a élé
charge liicr télégraphiqueroent, par le minis-
tre des «ifaires étrangères , de prier le gou-
vernement royal de Suède de bien vouloir
faire parvenir , le -4 octobre , à M. Je président
H'ilson la dépécha suivante :

« La monarchie auslro-hongroise, qui a tou-
jours mené la guerre seulement comme une
lulte défensive ct a témoigné ' d'une manière
réitérée ses dispositions à metlre nn terme ix
l' effusion de sane et à arriver à une paix jus '.e
el honorable, s'adresse par la 'présenle au pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique, en propo-
sant de conclure avec Jùi et avec ses aSiés
un armistice immédiat sur terre, sur mer et-
dans les airs , et immédiatement après d'en-
trer en négociation pour la conclusion de la
paix sur la base des ' 14 points : du message
adressé 'par M. '.e président Wilson au Con-
grès 8e. 8.février 3918 et des quatre points
contenus dans le.discours de M. le président.
Wilson prononcé le .12 février 1918, en pre-
nant en considéralion également les déclara-
lions faite» par M. fc président Wïlson," le
27 septembre iJ918. »

La note de l'Allemagne
llerlin, 5 octobre.

(Wol/J.) — Au cours de son discours devant
le Iîeichstng, inlerrornpn à iiiaintm reprises pat
iles appTauÉdisUemenis ^le la gauche et du Cen-
lre, le chancelier de l'Empire, prince Jlax de
Bade, a Cu ta dé'clarolicm suivante vivement
applaudie .par la Chambre :

•« , Grâce à l'héroïsme incomparable de nos
prrnéos, de front occidental n'a pas élé rompu».
La conscience de ce fail nous baisse voir.it'a'vcnir
avec confiance.; C'est pourquoi H est de nohr
dovoir de faire naître la certitude que la lulle
sangtanile el remplie de sacrifices ne sera pas
nionée un tseul jour de phn> que, k momenl où
une' coheluision de la guerre lie porlant )>a_»
atteinte i noire honneur apparaisse poss'iMc.

•t fD'h<oc'ord avec tes ouiorîïéS compétentes
de l'empire et m'àppuyant Mif l'adhésion' dé OOP
alliés agissant de concert avec' nous," j'ai adressé
djn s Ca nuit du 5 octobre au ' président dn
Etais-Uti'ti, par l'enlrètn'm- de la Suisse, wir
noie dans laqùcOIe je te prie dç prendre en maiu
l'avènement de la paix , el d'entreir dans ce but eu
relation ' dlfocie avec' làs Elai* lxtÉgéronts. La
noie parviendra .lîijourd'hui ou dri -iaiii à Wat-
liingtdn. 'EIÉe s'twlrcs<é au prc5.Mcnl dfts Ktal.s-
Unis parce-que celui-ci ,- dans SCn '" tnfesjgè au
Congrès du 8 janvier il918 et dami SOï proCla-
ma/ions ullérieures, en particulier à New-York

te 27 septembre, a étah'i un programme pour
ta paix gônêrale que nous pouvons accepte»
pour bine de- ¦pourpariem. >
, Des applaudissements répétés ont Souligné
la Tu du discours du chancelier de l'empire."

• • •
llerlin, 6 octobre., -

, ( W o l f f . )  — lia noie transmise au présidenl
Wilson par l'intermédiaire du gouvernement
suisse a la teneur suivante :

« Le gouvernemcnt.alltinasid prie fc président
des Ktats-Unis d'Amérique, de prendre en inaiq
le rétablissement de fa paix et de iiorter celle
démarclie à a connaissance de tous 'les belligé-
ranls, comme auissi d'envoyer , des pléuiiK> 'en j

liaires en -vue de pourparlers.. 11 accepte comme
fja sc «le pourpaiîere, «fia. d'évilcr une ;t us Jon-
gue effusion de £Stig. le progrsaxme. de (Htiz
é'abli par le président des Etats-Unis d'Améri-
?uc dans son message au congrès du S juillet

918 'et dans des manifestations ultérieures,
notamment dans son discours du 27 sepiembrr.
" « Le gouvernement allemand désire la conclut
sion immédiate,d'un .armistice générai sur terrr.
sur mer et dans les airs. »

(Signé) : Prince Max de Bade.
• •¦•_ . . -

Comme le chancelier de l'Empire l'avail
gignaîé, la Turquie fera une démarche sem
blable.

Les conditions de M. Wilson
•Voici les t quatorze points > du . message

Wilson eu date du 8 février , qui. doivent, se-
lon les dépêches ci-dessus, servir de base à la
discussion : .. . .

1. Des conventions de paix au grand jour,
préparées au grand jour, après lequelles iï n'y
aura poinl d'accords internationaux privés ,
d' ententes particulières et secrètes d'aucune
lerfe enlre ies nations ; msis la diplomatie
agira toujours franchement aux yeux de lous.

2. Liberté absolue de navigation sur mer, cn
dehors des eaux territoriales, aussi bieu en
temps de paix qu'en temps de guerre ,.excepté
pour les mers qui pourraient être fermées, cn
folalilé ou en partie, par unc action interna-
tionale destinée à l'exécution d'accords inter-
nationaux.
* 3. Suppression, autant que possib' e, de tou-
tes les barrières économiques, et établissement
dc conditions commerciales égales pour tou-
tes les nations consentant à la paix ct «'asso-
ciant pour son maintien.

-L Echange de garanties suffisantes que les
armements nationaux seront réduits au ifer-
nier point compatible avec la sécurité int£
neure.

5.. Libre arrangement, dans un esprit laTgc
ét complètement impartial , de toutes ks reven-
dications eoÈonialcs, basé sOr la strie le observa-
tion du principe que, dans le règlement dc ces
questions de souveraineté, tes intérêts des po-
pulalions intéressé* pèseront d'un mèuié
poids que Jes revendications équitables dit
gouvernement don* le titré de possession doit
être délerminé.

6. Evacuation' du territoire russe tout entier
ét règlement de toutes questions concernant
la Itussie, qui assure la meiCteurc et la plus
Jibre coopération de toules les nations du
Dionde en vue de donner A la Russie loute la-
jitmde, sans entmve ni obstacle , de décider, en
pleine indépendance, de son propre développe-
ment polilique et de son organisation natio-
nale ; qui tui assuré aiEsi un sincère et bien-
veâ-taml accueil dant la société des nations li-
bres , avec des intsjitut-ioïis de son propre choix :
et même, plus qu'un accueil, l'aide de toute
eoNe dont elle pourra avoir besoin c! qu 'cHe
pourra souhaiter! Le traitement qui sera ac-
cordé à la Kussie par ses nations sœurs, dans
les mois it venir , sera la pierre de louche dc
leur bonne volonlé, de leur compréhension dis
besoins de la Kussie, abstraction faite de leurs
propres intérêls, enfin, de leur sympathie in-
jrfligenîé et généreuse.
¦ 7. Il faut que la Belgique, lout le monde
en conviendra , soit évacuée et restaurée, sans
aucune tentative pour * Tcsfrcindrc ta souve-
raineté -donl eUe jouit ou njêuie titre que tou-
les les autres nations libres. Aucun autre aet?
isolé ne- saurait servir autant)que dcâui-ci à
rendre aux nations leur confiance en tes loi*
qu'elles ont eKes-mêmes établies! et fixées pour
régir leurs relations réciproques; sans cet acte
réparateur , toute l'armature du droit interna-
tional et toute sa valeur seraient ébranlées â
jamais.' . . .  •.„;
. 8. Le terriloire français tout , entier devra
8tre libéré et ies régions, envahies devront êlre
restaurées ; le préjudice caujé ̂  

ta France par
la .Priasse cn ,1871, en ce qui eoOccme rAlsaoe^
t^rraiiie, préjudice qui a , trouLRc la paix du
monde durant près dc cinquante ans, devra
S(re reparé, afin que ta paix puisse de nouveau
Cire assurée danp l'intérêt de tous.

9. Une rœlificaliqn ^es frontières italienne»
devra être opérée, çonforménient aux données
ofarement perceptibles du principe des raaiio-
nafilés. \ -t ., •

fO. Aux peup'lcs de rAutrichc-Hongrie , donl
nous désirons sauvegarder el assurer la place
l'armi les nations, devra ôlre accordée au li'us

tôt '_a possibilité d'un développement autonome.
•11. La Houmanie, la Serbie et fc Monténégro

devront étro évacués; . tes territoires occupé»
devront être restaurés; â ta Serbie devra êtra
k-wuré un libre accès à la mer ; les rapports des
Etats balkaniques entre eux devront être dêter-
inoiés par V.n. éciange amicaE de •vjies travail-
lant sur des données /d'attaches, traditionntâle-i
et nationaies historiquement établies; des ga-
raaties inlernaliona_Les d'indépendance pcâiU-
que, éeonowJquc at d'ialégraiW- lerritoriale d«-
yront Êlre prises , en laveur de ces différents
Etals.
! 12. Aux régions turques de l'empire ollo-
pian actuel devr.ont être garanties la souve?
^aindé et la sécurité ; mais, aux autres na-
tions qui sont maintenant sous îa domination
turque, on devra garantir une sécurité abso-
lue d' exislence et îa pleine possibil ité de *e
développer d'uDe façon autonome, sans être
aucunement mokslécs ; quant aux Dardanel-
les, elles devront rester ouvertes comme un
passage iibre pour Jes. navires ct 3e commerce
de toules les nations sous la prolection des
garanties .internationales.
. 13. Un Etat polonais indépendant devra Cire
créé, qui .comprendra les territoires habités par
des populations indiscutablement polonaises,
auxquelles on. devra assurer un libre accès à
la mer ; - leur ..indépendance politique et éco-
nomique aussi bien gue leur intégralité ter-
ritoriale devront être garanties par un accord
Internationa! ;

14. 11 faut qu 'une association générale des
nations soit constituée en verlu de conven-
tions formelles ayant pour objet d'offrir des
garanties . mutuelles d'indépendance politique
el d'intégralité territoriale aux petils comme
f xux  grands Etals.

Les qualre points dc M. .Wilson, dans son
message du 12 février sont les suivants :

•l°La so'ution définitive de chaque queslion
doil être basée sur la juslice et réglée de te'le
sorte qu 'elle donce la garantie maximum d'une
pais durable.
¦ 2° LK peuples e! -les paya ble dqiv«iL;plas
passer d'un prince ù an attire eomme s'ils n'é-
taient rien d'aulre que '.es pions d'un jeu d'é-
checs, . même dans cette partie . d'écbecs en
grand dont la puissance est l'enjeu , système
qui est tombé dans un discrédit définitif.

3° Tout règlement territorial auquel il y aura
lieu de procéder dans celte guerre devra se
faire dans i'inlérèt et pour l'avantage des peu-
ples en cause et non pas à lilre de condition
du règlement de compte ou de raccommode-
ment des Etats belligérants.

4° Toutes les aspirations nationales devront
<;lre satisfaites dans la mesure du possible, de
fpçon _ qu'il ne subsisie plus rien des diffi-
cultés antérieures et à. éviter .qu'il s'en produise
de nouvelles qui troubleraient encore une fois
la paix de l'Europe ct du monde.

• • m
¦ Voci les points du discours de XL Wilson, du

27 septembre, dont a parlé le prince de Bade :
< Premièrement, la juslice impartiale ne

doit faire aucune distinction entre ceux avec
lesquels nous avons '.e désir d'ôlre justes, et
ceux avec lesquels nous désirerions ne pas êlre
justes. Ce doit être une justice n'ayent pas de
préférences , et ne connaissant que les droits
égaux des peuples en question.

• <  Deuxièmement , aucun intérêt spécial ou
séparé d'une nalion ou d'un groupement di
nations ne pourrait devenir la base des uégo-
cjaliors s'il n'est pas de l'intérêt de lous.

« Troisièmement, al ne pourrait exister au-
cune ligue, alliance ou convention spéciale , ni
d'accord , au dedans de la grande famille géné-
rale j?t conuiluc«! de ia ligue des nations.

* Quatrièmement , cl plus spécialeinent, il ne
pourrait y avoir aucune combinaison économi-
que, spéciale cl égoïste au dedans de la ligue, ni
l'emploi d'aucune forme de boycottage ou ex-
clusion des marchés mondiaux, dont pourrait
s'invcslir la ligue des nations ellet-mème,
comme moyen dç discipline et de contrôle.

• < Cinquièmement, lout accord international,
de n'importe quelle nature , devrait être rendu
public , dans son intégrité , au resle du monde. »

Ces nouveaux poinls ajoutés par M. Wilson
sont encadrés dans un discours qui contient
des appréciai ions très dures pour les empires
centraux. . ,

Une note officieuse Havas
1 Pdrls, 6 o.cfot»M.

-Une note de l'agence Havas constate que la
proposilion de l'Allemagne ct de ses alliés de
conclure un armislice ct d'engager aussitôt 'des
négociations de paix, faite à IL Wilson par
TiAtflriche-Jlongrie, fidèle agent d'exécution de
la manœuvre concertée entre les empires cen-
traux , fait partie de lout le plan prévu d l'of-
fensive pacifiste.

Bien que le gouvernement , français n'en soit
pxs encore saisi officïe '.loment, on peut prévoir
aisément qnel accueil i! lui réservera. Dans
les circonstances présentes, la réponse ne peut
êlre qu 'une fin de non recevoir.

Pour expliquer cette at t i tude , il suffi t  'd'exa-
miner tes raisons qui ont dicté son geste à
l'Allemagne. En premier lieu , c'est la lassitude



des deux alliés qui lui restent fidèles ; en s<s
cond lieu, la surprise de la défection de la

Bulgarie, qui ruine son rêve de domination en

Orient par ".a Mitteleuropa- Ajoutons la mise
hors de cause de la Turquie et le désir de l'Au-
triche-Hongrie, menacée des plus graves con-
flils , d'en finir sous les menaces d'aspira-
tions autonomistes des nationalités qui la com-
posent. . . .  » - ,

En Allemagne, une crise intérieure sévit
également , dont la démission dc Hertling est le
dernier svmptûme. Son successeur débute au
parlement" en annonçant t'offre de pair des em-
pires centraux. C'est là un signe assez net d'un
changement des lemps.

Les gouvernants de J'empire songent que
la victoire leur a échappé définitivement ; ils
voient leurs armées reculer journellement de-
puis le 18 juillet , sous la pression des forces de
l'Entente ; ils savent que d'autres repHis seront
bientôt nécessaires sur toul le front. Ils veu-
lent , à lout prix , éviter au pays l'invasion , par
peur des représailles pour toutes les horreurs
qu 'ils ont commises dans ta France envahie.
Es tiennent surtout à ce que la dynastie des
Hohenzollern et le gouvernement et l'armée ne
sortent pos diminués dc U tragique aventure.

Ayant violé pendant cinquante mois les lois
de la guerre et de l'humanité, ''.'Allemagne,
senlant venir enfin l'heure du châtiment , de-
mande aux Alliés de mettre bas les armes ; c'esl
un aveu évident de sa 'défaite. Pour atteindre ce
but , les ennemis nc craignent pas de se placer
sous l'égide du nom vénéré de M. Wilson , se
déclarant prêts ù accepter Sa discussion sur îa
base qu'il a formulée si éloquemment ; mais M.
Wilson a répondu lui-même par avance aux
sollicitations hypocrites quand il a proc lamé,
le 27 seplembre 1918, 'd'accord avec '.es Alliés ,
qu'aucune paix ne saurait être obtenue par
marchandage ou compromis , que chaque vic-
toire alliée conlre lUllrniagne rapproche les
nations de la paix , qui apportera la sécurité a
tous les peup '.es ct empêchera désormais le re-
tour d'une] lulte aussi implacable ; que le
monde voulait le triomphe final de la justice
.et de la loyauté.

La seule réponse que mérite l'offre de paix
blanche des empires centraux est celle de nos
ancêtres à la Convention : « On ne trailé pas
avec l'ennemi sur le sol de '.a patrie envahie. >

^— 
Le nouveau chancelier allemand

LE PRINCE MAX DE BADE
Doctenr ea droit, général ds cavalerie, ni i Bade ea 1867

Nouvelles diverses
Le maréchal Hindenburg est reparti samedi

oprts midi de Bertin pour Se grand quartier
général.

— L'empereur Guillaume a eu, samedi après
midi, une conférence au .palais du chancelier
dc P-empirc ; il avait entendu samedi malin un
rapport de l'éat-tnajor.

-r 'La Chambre roumaine a décidé, par
85 voix contre il , l'arrostatioa de M. Conslan-
'inesco, ministre de l'agriculture dans te cabi-
net Bratiano.

Nécrologie
Le vie om t» de Cormenin

On annonce de Paris la mort du vicomte de
Cormenin. U élait frère de la duchesse dc
lîeggio , oncle du duc de Beggio el du vicomte
de Boquefeuil. Avec lui s'éteint un nom bien
connu dans la polili que ct la littérature. Son
père , Louis dc Cormenin , étail un fin lettré dont
le talent a élé affirmé par l'ouvrage pub'.ié
après sa mort , sous Je nom de Rcliquitc. Son
grand-père, maître des requêtes au Conseil
d'Elat sous la Restauration , représentant du
peuple sous le gouvernement dc Juil' ct , vice-
président de l'Assemblée nationale en 1848, et
conseiller d'Etal cn ISSU, fut  un publiciste jus-
tement célèbre. E a écrit sous lo pseudonyme
de « Timon > des pamphlets très admirés et
surlout le beau 'Livre îles orateurs, qui eut ' unsi grand succès sous la monarchie de Juillel.

Académie française

Le maréchal Joffre, qui vient de terminer-son
discours de "réception, l'a adressé à M. -Jean
Richepin, chargé de lui répondre. Lo manuscrit
ne compte que dix-neuf feuilleta : c'est d'une
concision toute militaire. Jeudi prochain, sera
arrêtée la date de réception du maréchal.

La séance solennelle de l'Académie aura li«u
le 25 novembre et Je discours sur fos prix de
vertu sera prononcé par M. DenrB Cochin.

La guerre européenne
L'offensive des Alliés

Journée du 4 octol. ro
Communiqué français clu 6 Octobre, 3 h. :
.tu nord de Saint-Quentin , let combals ont

continué avec la même violence. Lei Français
ont rejeté l'ennemi qui te défend , pied à piea,
île la hauteur située à 1200 mètres au sud-est
Je Cliardonvert et les bois enviroiuiants, fai-
sant de nouveaux prisonniers.

Au nord-ouest de Reims, les Français ont te»
commencé à -presser vigoureusement l'ennemi
f u r  lout le front ila canal tle l'Aisne, que les
Français ont franchi en plusieurs endroits. Les
Français ont progressé jusqu 'aux abords de
Bemericourt. Le chiflre des prisonniers d»
nombres depuis cinq jours dépasse 2500. 31
canons sont tombés aux mains des Françaii,
dont 20 lourds, parmi lesquels cinq de S10.

En Champagne, de •vives atlaques franco ,
américaines et l'avance réalisée hier dans la
direction d'Ames ont contraint l'ennemi a éoa
cuer pécipitammeiit la parlie esl de la rég ion
tles Monis.

tes Fiançais, dans le lecteur ouest de
Suippes, talonnant les arrière-gardes ennemies,
onl atteint dans la nuit la hauteur de 800 milrts
au sud-est de Moronvilliers.

Au sud de Monthois, les Français ont brisl
une contre-attaque allemande sur la Croix det
Soudans el ont conservé leurs gains.

Les Allemands, renforcés sérieusement , dh-
putenl le terrain sur toul le Iront Orfcuil-Mon-
thois avec une extrême opiniâtreté.

Uf
Le communiqué anglais du 5 octobre aprfs

midi ne mentionne que dos opérations de détail.
a • •

ConUnuniqué allemand du 5 octobre après
midi :

Armées Rupprecht: En Flandre, des alfa-
<juci ennemies contre liooglede et Roulers om
élé repoussées.

Devant nos lignes, à l'est d'Armenliàres , l'en-
nemi nous a suivis au delà de Bois-Grenier, Fout
nés et Wingles el de la voie ferrée immédiate-
ment à l'esl de Lens.

Devant Cambrai, l'activité de l'artillerie a re-
pris par moment.

Armées Bcehn : Let Ang lais ont poursuivi
leurs fortes atlaques de part ct d'aulre de le
Calclet. Ils ont pris le Catelet. Les hauteurs au
au nord el à l'est de la ville ont élé maintenue;.

Au nord de Saint-QuentiA, les Français onl
attaqué Sequeharl et NorcoUrt. lls ont pris p h-,
dans Lesdins el dans Morcourt. Nous avons de
nouveau repris Lesdins.

Sur le resle du front  et au sud de Saint-Quen-
tin, les allaquet ennemies ont échoué devan
noi lignet.

Armées du prince Impérial et Gallwitz : Le *
Français el les Italiens ont de nouveau atlaqut
noi positions sur la crête ct les pentes du Che-
min-des-Dames, ainsi qu'enlre l'Ailette ei
l'Aisne. Nous avons fait échouer l'assaut.

A l'est de Reims, l'avanl-dernière nuit, nous
avons évacué sans que- l'ennemi s'en aperçoive
nos positions entre J'ntnay et Saine-Marie û
Py el avons occu/xé des positions plus en ai
rière. L'ennemi nous a suivis au delà de Prunay,
Dontrien ct Sainl-Souplet.

Sur le front  de bataille de Champagne, nous
avons repris dans la conlre-otlaque les hauteurs
au nord-ouest de Sommy-P g qui étaient encore
au pouvoir de l'ennemi.

Après la plut violenle préparation d'arlillerie,l'ennemi a attaqué, sur un large front des deux
côtés de la roule conduisant de Somme-Py ver.
le -nord. Ces altaques ont échoué avec de lour-
des perles pour lui.

Des deux côtés de l'Aisne, combats d'arrière-
garde et activité de l'artillerie.

Entre l'Argonne el la Meuse, let Américains
onl attaqué hier sans succès.

A lest de l'Aire , Ht se tont avancés jusque
sur les hauteurs d'Excrmonl. 'La localité elle-même, qui avait élé momentanément perdue ,a été reprise. Des deux côtés de Gesnei, des ré-giments onl repoussé toules lei atlaques devam
leurs positi ons. Les attaques déclanchées par
les Américains de part et d'autre de la routede Monlfau con-Bantheville el conlre le Ierrain
boisé au sud de Ciaiel ont été particulièrement
violentes. L'ennemi a été repoussé immédiate-
ment par une contre-attaque-des points où il
avait momentanément -pénétré dans nos lignes.Sur ralle extrême gauche da fronl d' attaque ,les régiments d'infanterie de réserve ont main-
tenu complètement leurs positions.

Dans leurs attaquas, hier, les Américains ont
fait  entrer en ligne une quanlilé extraordinaire-
ment forte de tant;' s, d'infanterie et d'artillerlt .Leurs pertes K.ngt,aiAet ont èlè extraordinaire-
ment lourdes. ¦ <"

Communié tançais d'hier, 6 oclobre, à 3 Jiaprès midi : ¦ . . - . . -
La po ursuite a conlinué pendant toule la nuil

sur le iront de Ha Suippe. Sur la gauche , lesIrançtiit, franchn'isant.le canal de l'Aime, dansla réfjhn de Sapigneul, onl atteint les abordsu'Arfailcourt. Plvs à l'esl, les Français appro-
chant d'Aumermncourt-le-Petil. Le massif de
N'ogent-l'Abcsse est au pouvoir dt Françaii ct est
largement dépassé. ¦

Les Français pro gressent sur la ligne générale
non! de Pomacle, nord de rouannes, nordd'Epoye. Sur la droite, les Français occupent le
village de Ponl-Faverger mr la Suippe. Sur l'Ar-
nes, des éléments fr ançais avancés ont abordé la
crête boisée au nord de la rivière. Plusieurs cen-
taines de prisonni ers ont été fa i t t  au cours de la
journée d'hier ri pendant-la nuit.

Au sud de l'Ailette, des unités italiennes opé-
rant dans la région d'OilcH et de Soupir, prirent
les .points d' appui impotrtanls de Soupir, de

'j -  —-.-*&* -¦rf^---—i=H*
Cour-Soupir et le parc de ce village, livrant hier
de rudes combats sur les plateaux situés au
nord-est. Elles ont conquis de haute lutte des
tranchées solidement tenues par les Allema nds
sur la hauteur de Croix et à la ferme de Metz.

Au nord de Saint-Quentin, fes combats te
poursuivent avec le même acharnement dans le
région de Lesdins, où les Français ont réalisi
une nouvelle avance à l'est de cette localité.

Communiqué anglais d'hier dimanche, après
midi :

Des combats opiniûtret se sont poursuivis,
pendant toute la journée d'hier, entre Montbre-
hain et Beaurevoir. Après avoir pris le premier
de ces villages, de bonne heure dans ta matinée
faisant 500 prisonniers, les troujxes australien-
nes furent violemment conlre-atlaquées. Pen-
dant le reste dc la journée, l'ennemi, mettant en
ligne de nouvelles réserves, f i t  des e f for ts  répé-
tés pour reprendre ce vHIage. Toutes ses attaques
furent rcpoussèet;

Au cours d' un combat où ses troupes subi-
rent de lourdes pertes, notamment du fait des
tanks britawiiqucs, qui causèrent de gros ravages
àans Tinfanterie, ce village est resté entre nos
mains.

IM possession de Beaurevoir ne fu l  pas moins
vivement disputée et resta longtemps douteuse.
L'ennemi, sérieusement renforcé , n'é/xagna -au
cun e f f o r t - p o u r  conserver cetle localité. Après
avoir livré pendant la journée un combat très
epre, au cours duquel elles réalisèrent quelques
progrès , les Iroupes anglaises attaquèrent dt
nouveau, vers le soir, et enlevèrent le village,
portant leurs lignes nettement à l'est et au
nord-est.

Au nord de Beaurevoir, nos troupes onl prit
Aubenchcul-aux-Bois , et se sont établies sur les
liauleurs qui se dirigent aii nord vers Lesdins

Nous avons f a i l  plus de 1000 prisonniers ou
cours des opérations d'hier, au nord de Saint-
Quentin. Sur le reste du front , patrouilles d'à-
vanl-postes dans les di f férents  secteurs.

* 7
Communiqué allemand 'd'hier, C oclobre,

après midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière : En

FJ andre el devant Cambrai , journée calme.
Vive activité de reconnaissances sur divers
points du front.

Croupe d'armées von Berlin : L'avanl-der-
nière nuil , nous avons abandonné les positions
en saillan^ entre Crèvecœur et 

Beaurevoir , sur
l 'étendue de la li gne Banteux-Le Catelet ct
avons retiré plus en arrière les troupes, qui s'y
trouvaient. " , ,

Les Anglais ' et les Français ont poursuivi
leurs attaques-enlre le Calelet et '.e nord de
Saint-Quentin. Beaurvoir et Monlbrehain sont
restés entre leurs nïàins. Sur le reste du fronl,
leurs attaques ont échoué devant nos lignes.
L'ennemi a subi ici les pertes les p'.us lourdes.

Des atlaques partieïes de l'ennemi à la li-
sière occidentale 'de l'Argonne ont échoué.

Groupe d'armées -Gallwilz : Eutre l'Argonne
el Ca Meuse, les Américains poursuivirent leure
torlrel attaques à l'est d'Excrmonl. Ils ont
réussi à pénétrer dans les hauteurs boisées
juqu 'ù environ 1- kilomètre'au nord de cette lo-
calité. Dans l'après-midi, de nouvelles alta-
ques de l'ennemi ont échoué des deux côtés de
la route conduisant dc Charpentry à Bomagne.

Groupe d'armées du prince impérial : De
nouvelles altaques des Français et des Italiens
au Chemin-des-Dames ont été repoussées.

Continuant les mouvements commentés h
3 octobre à l'est de Bcims el dc part et d'au-
tre de la Suippe, nous avons évncué égalemenl
l'aivant-dcmière nuit mos positions de Brimoul
et dc Berru el occupé deux lignes plus en
arrière.

Dans le courant le journée , l'ennemi nous
a suivis. Le soir , nous étions en conlact avec
lui 6ur la Suippe et des deux côtés de la roule
Reims-Neufchâlcl. Près de Lavannes et vers
le nord de Liry, les Français et les Américains
ont déclanché dé nouvelles atlaques avec des
forces importantes. Après de vifs combats,
nous avons maintenu complètement nos posi-
tions.

Plus à l'est , l'ennemi n pénétré dans le bois
de Fais. Au surplus , il a été repoussé.

, Jouràée da 5 octohre
Communiqué français du 5 octobre , ï l  li.

du soir : .1
Let victorieuses altaques menées depuis plu-

sieurs jours par- nos Iroupes en collaboration
avec les forces américaines sur le front  de la
Veslc el sur le fron t de Champagne ont con-
traint l'ennemi a une retraite générale vers la
Suippes et l'Arnes. L'ennemi, abandonnant en
toute hâte des positions redoutables, fortifiées
depuis quatre ans et défendues avec un achar-
nement qui ne s'est jamais démenti, bat en re-
traile sur une étendue de 45 kilomètres , A
Theure actuelle, la ville de Reims csl dégagée.
Le fort de Brimant cl le massif de Moronvilliert
sont en noire pouv oir. Le massif de Nogent-
l'Abcsse est totalement uenceeclé. Nos avant-
gardes onl dé/Kissé lajigne générale Oitu'nvillc-
Bourgogne, Cernay-lès^Reims-Beine-Bétheriville.

Plus à l' est, nous bordons l'Arnes sur lout
son cours. . - -.

A'ous avons f ranchi  la Suippes à Orainville el
l'Arnes en plusieurs poinls . .

Communiqué britannique, du 5 octobre an
soir : „______, '

Aujourd'hui, nous avons exécuté avec succèt
des opérations locales au nord de Sainl-Quenlli,.

A la suile de notre progression continuelle sûr
lout le Iront, l'ennemi a commencé à évacuer
le plateau de la Serrière, dans la boucle du canal
de l'Escaut entre le Catelet el Crèvecœur sur
toute l'étendue du fronl .

Entre ces deux villages, l'ennemt se trouve
maintenant à l est du canal. Bejoulant des déta-
chements allemands d'àrrière:garde, elles sc sonl
emparées de la Serrière ainsi que du seeleur de

\ht ligne ifiiidenburg dans le voisinage de cette
localité. i . .

L'ennemi incendie Douai.

• • •
Communiqué allemand du 6 octobre, au soir ,
Au nord de Saint-Quentin et en Champagne,

de violentes attaques ennemies onl été repoust
sées. De même, l'assaut américain poursuivi en-
tre l'Argonne et la Meuse avec de grandes for .
ces a échoué.

Journée dn 6 octobre
Paris, 7 oclobre.

Communiqué officiel du C octobre ù 11 heu-
re*, du soir :

Au nord de SaJnl-iQucnlin , la bataille a con-
tinué toule la journée enlre Morcourt et Se-
queharl. Noa troupes ont enlevé Benuni-court
ainsi que ia ferme de TXtoy et plusieurs bois
organisés en points «l'appui.

L'ennemi a résisté avtc une furieuse, énergie
sons pouvoir enrayer l'avance elc nos troupes
qui ont campus du terrain pied à pied , en fai-
sant une centaine de prisonniers.

Au nord de Reims, noms avons ulletnt (a
Suippes cn de nombreux endroits. Des arrière-
gardes allemandes de la rive sud onl oppose
une grande résistance el ont 'contre-attaque à
plusieurs reprises. Nos trempes Ces ont refoulées
cn leur infligeant des pertes sanglantes. Nous
tenons los lisières sud d'Aguitcourt et Ee village
elc Bertricourl au nord de la Suippe.

Plus à droite, nous avons forcé lc passage ele
la rivière à l'est d'Oroinville et enlevé le cime-
tière de Pontgivart.

Des combals ne*i moins vifs ont eu lieu
dans da région de Bozancourt et de Boull-sur-
Suippe ct ont permis d'arriver aux lisières de
ces localités.

News avores débouché de BétheniviUe , malgré
un feu violent Ide mitrailleuses et d'arlillerie, el
nous y avons gagné du terrain, ainsi qu 'au nord
de Saint-Ctétncnt.ii.Arncs. Dams cette région ,
nos troupes , au cours de leur progression, onl
supporter sans plier une très forle conlre
attaque. Notre artillerie, tirant à vue 6ur 3es ba-
taillon» ennemis, teur a fait sabir de lourdes
pertes. L'ennemi a été contraint de se replier eu
elésoidre.

Lcs cejmbats d'aujourd'hui ont tomplèlemcnt
achevé le délivrance tic Reims, dont fes riches-
ses et le passé historique excitaient les convoi-
tise» efcs Allemands. L'ennemi, epii, maintes fort,
a attaqué 3a viiïïe, depuis le début dc la guerre
et l'a incendiée dans sa rage impuissapte, n'a
jmais pu la prendre.

* * *
Communiqué anglais d'hier soir , dimanche ,

C oclobre :
Nous avons légèrement amélioré nos posi-

tions au cours de combals locaux , au sud-est
et au nord d'Aubencheul-aux-Bois.

Au nord de la Scarpe, nos troupes se sonl
emparées de Fresnoy et se sont établie* sur la
lisière est de ce village.

* * *
Communiqué allemand du 6 oclobre, au

soir :
Combals partiels au nord dc Saint-Quentin

et en Champagne. Dans l ' A r g o n n e  et sur la
Meuse , des altaques violentes et répétées de
l'ennemi, surlout des Américains, ont été re-
poussées.

Opinion allemande snr Foch
Le général Ardcnne, dans le Berliner Tage-

blatt, écrit :
< Il est indiscutable que Foch sait se servir

habilement et ênergiquement de la supériorité
qu 'il a en hommes ct en matériel. Ses atlaques
répétées dans une rapide succession, l'infati-
gable activité avec laquelle i! met au premier
plan tantôt un secteur , tantôt un autre , ont
en soi quel que chose de démoniaque. (Si l'on
peu parler ainsi quand il s'agil d'un si 'bon
chrétien.)

< Les plans du maréchal Foch, poursuit le
général Ardcnne, ne sonl basés ni sur la théo-
rie de la percée, ni sur l'encerclement ; mais
Foch essaie en pralique de combiner ces deux
méthode* sur un grande échelle, comme en
détail , il essaie d'encercler les armées alle-
mandes de tous les secteurs ct de percer cha-
cun d'eux. S'il réussit , Foch entend élargir sa
pointe , afin d'ébranler et d' anéantir le rempart
allemand lout entier. >

Discutant ensuile les attaques dans les dif-
férents secteurs , le général Ardenne dit :

« L'une d' elles est plus particulièrement dan-
gereuse : c'est celle entre la Scarpe el la route
dc Saint-Quenlin . Après lout , ajoute-t-il, la
situation sur cette aile eût pu être jugée satis-
faisante si l'attaque soudaine anglo-belge con-
tre la côte n 'avait, fait naitre un nouveau dan-
ger. L'extension de l'attaque sur cc fonl indi que
que le grand assaut se poursuit. Il serait ab-
surde de vouloir diminuer les succès de l'En-
lente. >

Lts Anglais en Syrie
' ! ' ' itmdlW, 6 oclobre.
(Reuter.) -— Communi qué officiel :
Aucun changement dams la situation. Nôtre

cavalerie nettoie le terrain au nord et a l'ouest
de Danias el a fait plus de 15,000 prisonniers
dans celle région. Plus dc 71,000 prisonniers,
350 canons ont élé pris depuis le commence-
ment des opérations le 18 septembre. A part
cela , 8000 prisonniers ont été faits par les ar-
mées arabes du roi Husein. Parmi ces prison-
niers, se trouvent les commandants des 16me,
49m8, 24"" cl WP divisions mixtes , consti-
tuant les survivants de la garnison de Maân
sous le commandement de Ali Verbi pacha
ainsi que des Iroupes austro-allemandes , qui
comprennent 206 officiers et 3000 hommes de
troupe.

Bans les Balkans
Parti, O oclobre.

(Havas.) — On mande de Bulgarie à l'Echo
dc Paris que tes Iroupes françaises onl oUligd

la .iilm8 division allemande S mellre Eas les
armes. ,Un 'général de division , deux comman-
dants de . brigade allemands onl capitulé hier
avec les Iroupe».

La UW division était surtout composée dc
troupes du Sch'.ïssvig-Ilo'.slein.

Le général Moinier gouverneur de Paris

'' Par décrel en date du 3 oclobre, rendu sur
la proposition du président du conseil , minis-
tre de la guerre :

Nous avons mentionné que le général de di-
vision Moinier avait élé nommé gouverneur

'¦ militaire de Paris , en remplacement du général
dc division Guillaumal , appelé ix un autre
poste.

Ije général Moinier est né en' 1855", à Mont-
de-Marsan.

En 1011, lorsque éclatèrent les premiers évé-
nements de Fez, lc général Moinier ful  chargé
d'exécuter la marche sur la villc , et , le 20 juin
1911, il fu t  promu général de division et
nommé au commandement en chef des troupes
du Maroc.

Lé 16 octobre 1912, il prenait le commande-
ment du '19™° oorps d'armée en 'Algérie ct
commandait cn chef les troupes de l'Aifrique
du Nord au commencement de la mobilisation ,
poste où i! fut maintenu en' raison de la tflche
qu 'il avait à remplir , cn ce qui concerne les
prélèvements exercés sur scs Iroupes pour les
fronts de France et d'Orient. Il resta cn Algérie
jusqu 'au 1" janvier 1918, époque où i! fut
remplacé par le général Nivelle.

€ehes êe p&rf eui
UN VEAU POUR SIX FRANCS

Ce n'es! pas en {Europe que se trouve ce veau
rare ; c'esl élan» unc cexlonie française qui ts'ap.
peile le Tronninh ?

« Oui, rafcexnlc le Figaro, m veau se paie 6 fr . ;
un boeuf , 40 fr., un chêne de 3 mètres de tour
et de 15 mètres de haul, 30 cenlimes. Ces chif-
fres sont officidls : Nous les empruntons et
Bulletin économique de l'indocliine, cité par
l'Asie française. »

Malheureusement, en effet , le Trtnn'udi es!
ou nord de l'Indochine française. Celle petit*
Suisse de 29,000 k'_lk>mèfrcs carrés est un peu
trop loin ele nouls pour qu'il nous soit possible
de mellre ù profit tant d'ajvantages.

"• • MOT DE LA Fill

Vn grippé convalescent :
— Docteur, aujourd'hui, je me sens la force

de boire un verre d'atlcooL
— Très bien ! Seulement , il vaudrait inieui

avoir la force de nc pas boire un verre d'alcool

Confédération
LA VOTATION DU 13 OCTOBRE

On nous écrit de Lugano :
Le comité cantonal libéral-redical a proclamé

la liberté de vote pour la votation de 13 ootobre
sur l'initiative proportionnàliste. Le Dovert
trouve qu'il n 'y a pas d'autre attitude possible,
étant donné que les arguments pour ou contre
s'équivalent et que les représentants du parti
aux Chambres fédérales ont été divisés.

La Gazzetta Ticinese se déclare ouvertement
favorable à l'initiative. Les conservateurs et les
socialistes appuyant carrémenl l'initiative, il
faut prévoir au Tessin une grande majorité
acceptante.

• * • .
Les sociétés lucernoise et thurgovienne dei

employés à traitement fixe ont décidé à l'unani-
mité, de voter oui dimaoche prochain.

• • ¦
Le congrès cantonal des démocrates zuricoii

s est prononcé à une forte majorité en faveur de
l'initiative sur la représentation proportionnelle
quisera soumise au peuple dimanche prochain,

Pour le Don national
Samedi, il y a eu à Lausanne, grand marché

agricole au profit du Don national. De nom-
breux villages de la campagne vaudoise ont
envoyé des pommes de terre, saucissons, huile
de noix, huile de colza, vin, eau de cerises,
farine, blé, etc.

Le produit du marché a dépassé 17,000 fr.

LA VIE ECONOMIQUE
, Commerce de gros et de détail

Nous avons donné vendredi le résumé de la
réunioa des représentants du commerce de détail,
tenue à Berne. On a pu croire que cette réunion
était dirigée contre le commerce de gros, ce rjui
n'est pas le cas. L'assemblée des détaillants n'a
eu en vue que les répressions des abus commis
par les accapareurs.

Le prix des pores
! L'office fédéral de l'alimentation a fixé des
prix maxima pour les porcs à abattre. Ces prit
sont de 6 fr. le kilo pour les porcs vivants pris
à 1a station de départ et de 6 fr. 10 pour les
porcs rendus â la station d'arrivée. Le prix de
la viande, de porc au détail est fixé à 9 fr. le
kile avec la charge.

*¦ ¦'- — i
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ÉTRANGER

Collision et naufrage
Le vapeur américain Hernan Frasch a coulé

après une collision, à plusieurs centaines de
milles de la c6te américaine. On rignale 41 sur
vivants, sur 90 occupants.



L'épidémie de grippe
•wi «d ' 1 - *-°-' .„____ •[ ««̂ «i

Dans l'armée
Communiqué du médecin d'armée sur l'étal

janitaire des troupes du 16 au 30 septembre :
La recrudescence do l'épidémie de grippe,

qu'on observe un peu partout, s'est également
fait sentir dans l'armée, où le nombre des
malades et des morts a augmenté. On annonce,
pour la périodo du 16 au 30 septembre, 983 nou-
veaux cas de grippe. Le nombre total des soldats
atteints par la grippe depuis le début de l'épi-
démie s'élève ainsi, dans l'armée de campagne,
à 18,500 en chiffre ronds.

Le 30 septembre, lu nombre des cas (y com-
pris les dé pOts de malades et les établissements
sanitaires d'étape) s'élevait à 1725, alors qu'il
était, le 15 septembre, de 1091. Les ces d'in-
fluenza représentent le 72 % de ce total. Vers
la fin du i i i ' . i s , l'augmentation journalière était
devenue insignifiante.

On a enregistré, pendant la seconde moitié de
leptembre, 57 cas mortels de grippa. Le nombre
total des décès dus à l'ép idémie s'élèvent ainsi
dans l'armée à 548.

A Lausanne
La municipalité de Lausanne invite toutes

les écoles primaires à fermer leurs portes, ainsi
que cela a été fait pour les écoles publiques.
Dans là capitale vaudoise, on signale de nom-
breux nouveaux caa.

A Moudon, on compte 200 malades environ.
Il y a eu jusqu 'ici deux décès. Des familles
entières sont atteintes, des magasins sont ''-fer-
més. La municipalité a fait interdire les réunions.

La grippe a fait aussi ses premières victimes
à Rolle. L'infirmerie de Rolle étant débordée,
cn a fait transformer en lazarets deux écoles,

Dans le canton âe Neuchfttel
Il résulte des bulletins hebdomadaires des

membres du corps médical, que l'épidémie de
grippe qui était en forte décroissance à la fin
août dans le canton de Neuchâtel, y a repris
avec une  nouvelle intensité dans quelques loca-
lités. Le nombre dea cas signalés pour ia dernière
semaine de septembre, est de 691, contre 384
pour la semaine précédente.

La maladie a toutefois un caractère plus
bénin que précédemment.

A Porrentrny
Depuis une quinzaine de jours, le nombre des

malades soignés dans les infirmeaias militaires
de Porrentruy varie entre 180 et 200. L'épidémie
reste donc stationnaire.

La semaioe dernière a succombé un soldat
zuricois nommé Moser, appartenant au bataillon
d'infanterio 64.

C'est le troisième cas mortel enregistré depuis
l'explosion de la nouvelle épidémie.

Les cas sont rares parmi la population civile.

1 ,• ¦ '¦"¦ Vx F
L'épidémie est en pleino recrudescence è

Bienne. On y a transporté jusqu'à cinq malades
par jour à l'hôpital, parmi lesquels un soldat
de la compagnie des boulangers. La grippe sévit
particulièrement chez les enfants, mais sans pré-
senter de caractère jrrave. Cbez les adultes, on
compte en moyenne, à Bienne, un décès par
jour.

LES SUISSES DE GÊNES ACQUITTÉS

Faule ele preuve*, fie procureur du trilninal
militaire d'Alexandrie (Piémont) a demanelé Vies-
ejuilbement de tous les anciens employés dts usj-
nes hyelro-éieclri<]ucs de Gênes accusés elc tru'hi-
KftL

Mort de M. Victor Nicod

Dans la nuit tle samedi à dimanche est décédé,
subitement, à Lausanne, élans sa G8me année,
M. le ex-itscillor d'Etal Victor Nicod', chef du
Département militaire et des assurances du can-
lon d Vaud.

M. Victor Nicod 6taiit né ù Granges-Marnand
doat dl fm tsyndic durant 25 ans ct où il fut ne>-
laire jusqu'à son entrée au Conseil d'Etat, jl y
a dix-huit mois.

11 représentait , avec M. Cossy, le iparti libéral
au sein eiu ¦Conseil exécutif vaudois. C'était un
magistrat laborieux et populaire, dont îa mort
iaat tendue lie laissera que des regrets.

Avance à la ville de Berne

Le Conseil fédérail a décidé de mettre une
somme de 2 millions à Ha disposition de la ville
ele Berne pour aider ù résoudre Ca question dc
b pénurie des ilogements dans la viîlle fédérale,
à la condition que le canton et 8a-commune con-
sacrent à l'entrepriie une somme équivalente.

Tonx, catarrhes.
« Je me sers régulièrement e» Pastilles

Wybert-Gaba contre les enrouements, la
toux, les catarrhe* mtane dans les cas rebelles.
Elles m'ont toujours soulagé. »

K. N., étudiant en médecine, à Zarfeb.
Bn vente partout à 1 dr. 25 la botte. De

mander expressément les Pastilles Gaba

IQBLFSSE s-IIUUL.1.1ML. vermoulu
Vraie gourmandise - délicieux

Se boit pur et glsoé

rvusa IM» ctej kstK» TBOSSAB» -
BbBHh UAVIKIA

FRIBOURG
Prescriptions

de l'Autorité diocésaine

S. G. Mgr Colliard, évêque dc Lausanne et
Genève, nous prie de .publier cc qui suit :

La lutle contre l'épidémie régnante exige
que toules ks mesures utiles soient prises,
même s'il doit cn résulter l'interruption d'usa-
ges respectables. Sur la demande dc la Com-
mission de sauté et après entente avec la
Haute Autorité civile , Nous portons à la con-
naissance du clergé et des fidèles les .pres-
criptions ct recommandations suivantes ;

i" Les leçons de catéchisme sont suspen-
dues aussi longtemps que les écoles primaires
sont fermées pour cause d'épidémie.

2° L'usage de se Tendre à la maison mor-
tuaire pour prier près des défunts doit être
suspendu, Hant que dure l'épidémie. Que Von
n'oublie point cependant de prier pour les
morts, mais que chacun s'acquitte chez soi
dc ce devoir de charité.

3° Nous recommandons de nouveau de
veiller à la brièveté des otfices religieux afin
de réduire au minimum la durée des rassem-
blements dans les églises. Nous sommes, du
reste, convaincu du peu de danger que pré-
sentent les réunions dans les lieux de culte ;
la cemtagion est bien plus à craindre dans
d'autres locaux, moins spacieux épie les égli-
ses, que l'on ne ferme nulle part et où l'on a
toute liberté de rester toute la journée.

Friboura, îe 6 octobre 1918.
t Placide GOLLIARD,

Evêque de Lausanne e t Genève

L'épidémie
La commission de santé rappelle avec insis-

tance les conseils donnés précédemment :
Les personnes qui ont des grippés dans leur

famille doivent s'abstenir de fréquenter les
lieu* publics. Celui qui ne se conforme pas à
celte régie, qu 'il est eliffici.'e de transformer
strictement en règle juridi que , commet unc
grave indélicatesse morale. II est évident que
les malades doivent éviter tout contact avec
le public ; s'ils doivent être transportés , ce
transport doit avoir lieu dans des voitures spé-
ciales et non par chemin de fer ou par au-
tobus , comme on a pu malheureusement le
constater parfois.

il est recommandé aux personnes qui soi-
gnent les malades d'employer le masque, qui
diminue considérablement les risques de con-
tagion.

Lefi mesures de désinfection personnelle, gar-
garismes, lavages des mains, etc., doivent être
continuées.

_ La commission de santé attribue à un relâ-
chement dans l'observation des prescriptions
ci-dessus la recrudescence qui a été constatée
dans le canton , spécialement dans la ville de
Fribourg. Dans cette dernière localité , la mor-
talité a été approximativement -d'un mort par
jour dans le mois de septembre, alors que,
au mois de juillet et d'août , on avait la mê-
me proportion pour l'ensemble du canton.

+ * +
La semaine commence par deux nouveaux

elécés dans la voile dc Fribourg, et , circonstance
doublement douloureuse, c'est un jeune père de
famittle et une jeîune mère de famille, beau-frère
et belle-sœur, qui ont élé enlevés hier ipar îa
cruelle épidémie. Le premier était un honnête
artisan , demeurant à Beauregard , M. Antoine
Dougou'd, ai ans, ct la seconde, Mme Emma
Dougoud, 30 ans, dont le mari est employé au
dépôt des Tramways. M. Antoine Dougoud laisse
trois petits enfants et sa beCe-sœur deux.

* * *
Ht y a de nouveau eu une dizaine d'entrées de

grippés à l'Hôpital «les Bourgeois depuis samedi.
Deux ou trois malados, un -surtout , causent tic
l'inquiétude.

Au lazaret ct dans Ues autres hôpitaux, ia si-
tuation est plulôt meilleure ; les sewilies compen-
sent .les entrées.

Sur la intve droillc, il y avait deux cas graves
hier soir , au lazaret d'Ependes ; à part cela ,
ïépidénnie .parai» cn 'déteroissanlrfe.

(Dans le taule du canton, de nouveaux f oyer s
sont signalés à Chatonnaye, à Farvagny et au
Crêt. Les lazarets de Neyruz «4 d'Orsonncns
comptent k. premier un et le second deux cas
graves.

* * *
Un nouveau décès s'est produit dans le batail-

lon 17 : celui du soldat Scnedikt Kilchcer , de
LBeliistorf. Ce jeune homme a succombé sameeli
soir, à 6 heures. Il avait eu un premier accès ot
a succombé & une rechute. 11 convient d'ajouter
qu'il ôtait phtisierue.

* * *
A Cormondes, la grippe a emporté un jeune

ecclésiastique, M. Daniel L U-kaszewicz , qui venait
de terminer ses études à d'université de Friboilrg
et de recevoir les ordres. 'M. l'aBbé Lukaszewicz
était sur Be point de rentrer aux Etats-Unis, d'où
S élait venu en Europe pour fasrc scs éludes.

A Schaffhouse a succombé l'adjudant sous-
officier Fritz Spaci , ele Wallenried', enlevé à
l'âge de 26 ans.

Pai de toi  ren en octobre
La Chancellerie d'Elal mous prie de confirmer des tramways de Genève ont été calmes. Le»

Ja nouvelle de J'inlerdidJon de toutes les foires grévistes ont par<»uru Ja ville en cortège et
du canlon durant le mois d'octobre. dans l'ordre le plus parfait. Deux séances de

——— conciliation ont eu lieu, qui n'ont pas aboutL
Indnatrle frlbonrgeof sa Le Conseil d'Etat a tenu une séance extraordi-

La fabrique de cartonnages dc la Neuveville , naire pour s'occuper de la question. M. Henri
à Fribourg, distribue, pour <1&17-11M8, un di- Fazy a dû avoir ce matin une conférence avec
vidende de 8 % à ses actionnaires (4 % en . la direction de la Compagnie pour examiner le
Î910). f côté financier du conflit.

UN NOUVEAU VITRAIL
POUR SAINT-NICOLAS

Comme nous l'avons annoncé, M. J. Mehof-
fer a présenté, samedi, le projet du vitrail qui
sera placé à Saint-Nicolas, le dertiier de la
nef. Ses cartons, en grandeur d'exécution ,
exposés dans l'église du Collège, ont fait Cad-
niiration dc tous ceux qui ont eu le privilège
de les voir, lls constituent une œuvre magni-
fique et dc grande envergure.

L'artiste avait pour lâche d'interpréter quel-
ques scènes de la vie du Bienheureux tNicolas
dc Flue. It .s'en est acquitté avec une maestria
cl une originalité surprenantes. Bien souvent
dû'à, ce sujet avait élé Irailé, mais il l'est celte
fois d' une façon absolument inédite el toute
nouve 'le.

Le Flueli , lc ttanft , Slans sont les trois scè-
nes qui remplissent l'immense verrière.

On voit, à droile, le Bienheureux: ea prière
devant un crucifix, dans un frais et gracieux
paysage, entouré de scs enfants. A gauche,
vieilli, il e.%t agenouillé au mlieU des sewnbrea
forêts du Banft , dont les tows verts variés sont
du plus bel effet.

Les deux sujets sont séparés par des nuages
Mytaés btvec ces fcoukws édatanUes ct har-
monisées qui sonl un secret de Mehoffer.

Dans le bas, sur les deux baies, de grande di-
mension, sonl les membres de la diète de
Slans, les mains levées comme dans un ser-
ment de fidélité et d' union, acclamant Je saint
Pacificateur.

Dans le baul , dominant le lopt , deux grandes
figures allégori ques appuyées sur le» écussons
ele Fribourg, où se 31.-.. n : flamboyants, 'dons le
noir , les mots : Patrie— Liberté.

Enfin , tout au sommet ressortent en blanc
les deux lettres symboliques. Alpha et Oméga ,
rappelant  que le sort des nations dépend de
Celui qui est le commencement ct la fin de tou-
les choses.

Ce dernier vitrail sera le splendide couron-
nement de loute l'oeuvre du grand artiste po-
lonais dans notre Collégiale.

Nos hôtes
Hier , dimanche, 6 Oclobre, le général belge

Kencker de Watlet , interné à Neuchâtel , a «fc
Klté Fribourg. Le général, qui est originaire
d'une ancienne famiUe ehi Grand-Duché du
Luxembourg, a élé l'hô'.e de la coloaie luxem-
bourgeoise et'de quelques (Belges de Fribourg.

tn Semaine snisse
La Semaine suis-se s'est bri-flammeint ouverte,

sameeli, à Fribourg. EUe fournit à nouveau,
cette année-ci, une preuve éclatante du savoir-
faire et du bon goût de nos commerçants, en
mème temps qu'elle donne Ja mesure des ca-
pacités de nos industries. -,

Une foule nombreuse s'est pressée hier, durant
la journée et Je, soir, dej^nt ies élallages des
magasins. U n'y avait qu'une voix ipour louer
1''heureux arrangement «les vitrines et t'aurait
des marchandises exposées. Les belles devan-
tures des magasins Gro&ch et CreM et de M. Mu-
rith, fteuri&ile à la inie de Lausanne, ont élé tout
spécialement admirées;
.' il* public a coostaité aussi avec satisfaction
que nos commerçants ne se Boni pas souciés
de mettre à profit l'autorisation de vendre
abusivement accordée pour hier par le Conseil
JédéraO. Il n 'en remplira que mieux son devoir
ces jourts-ti envers noire cemimerce honnête en
il demandera dans lous ie^ magasins les artides
d'origine suisse, . . .

Vne explosion
Par téléphone :
Un grave accident est arrivé ce matin, à Cor-

pataux, à l'occai-ion d'une noce. Des jeunes gens
s'amusaient à tikrer en d'honneur des jeunes
époux, lorsqu 'une cxpleïsion se produisit.¦VIL nommé Edouard Siffert a eu la main gau-
che emportée el un autre jeune homme des lé-
sions au visage.

Tirnue financier
Le soixante quatrième tirage des obligations

de l'emprunt de 3 millions des communes fri-
bourgeoises a eu lieu le 30 septembre.

La prime de SOOO fr. est échue au n° 42623.
Prime de 1000 fr. : n° 14391.
Primes de 300 fr. : n08 2979. 3215. 7724.7944.

11047.12226.12398. 13821. 15671.19Ô70.1968a
20S64.21876.23579.24533.31633. 33341.46791.
4 8i0. 49732. 55966. 56897. 57817. 59193.

L'intérêt différé de chaque obligation fait au
jourd'hui une somme de 48 fr.

Pommes de terre.
(Les -pensionnais, hôtels et restaurants sont

priés de s'Inscrire «u plus tôt ou Bureau com-
munal des pommes de lerre, pour Jeur provi-
sion d'hiver.

S E R V I C E S  RELIGIEUX

M4ED1 8 OCTOBRE
Noire-Dame : 8 h., Réunion dos Mères ohré

tiennes. Sainte . messe,- instruction, bénédiction

GRÈVE

. 4 Genêts
Les premières journées de grève de» employés

Dernière Heure
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
Paris, 7 oclobre.

(Ilavas.) —i La retraite allemande en Cham-
pagne prend de pî us en plus d'ampleur. Notre,
front longe à peu pràs la ligne générale ele ta
Suippe, depuis son confluent avec l'Aisne, a
l'est de Berry-au-Bac, jusqu'à BétheniviUe, où
die reçoit à son tour l'Arocs. La Surppe-ajant
élé franchie à OiVmvïle, Bertrfcourt et le cimi.-
lière de l'onlgivart on* élé enlevés.

Mus au sud, les troupes sont à la lisière «ie
Bazancourt et Bouit-sur-Su/ppe. l.a caractéris-
tique de ta jouroée est le repliement. Pour pou-
voir l'arrêter au moins pa.<*agerement dernen.
la Suippe, sur la ligne de ta Retourne, l'ennemi
mi défendrait Veniriere, dont il renforce en
loute hâte la proleelion. Dès maintenant , lia ligne
de hataiUc passe à près de 20 kï.Omctres. aa
pord de Reims. Lai grande cité champenoise est
ruinée, mais elle reUe inviolée.

fCus à l'est, l'infanterie a débouché de Bé-
.. îic .ir. » .'• ' . soas un feu serré tte «nitraflteuses el
sous un bombardement! f,vio!ent. Néanmoins.
eSle a progressé au nord, vers le plateau boisé
drArnes. Les perles allemandes ont été effroya-
!.!-, - . dans ne seeleur. Au cours des eierniers en-
gagements, dos bataillons ennemis entiers oo;
été fauchés ix courte distanœ par tes canons.

Au nord de Saint-Quentin, les Allemands op-
posent une très opiniâtre résistance à l'avance.
Toutefois , l'armée Debeney a réussi à enkvei
Remaucourt, à l'est de Lesdins, la ferme de
Ti'Joy et plusieurs boqueteaux voisins.

Simultanément , dans le secteur britannique ,
a. l'est de Le Catelet , nos alliés ont mené de
durs combats pour Ca potssession de Bcaurevoli
et de Montbrebain. L'ennemi a fait des efforts
désespérés pour conserver ces deux villages, en-
gageant des Iroupes fraîches et contre-atta-
quant arec opiniâtreté. Finalement, ces deux
villages sont restés aux mains dee Anglais. Ils
onl été dépassés nettement. Au nord du Cate-
let , Aubcncheuiî-au-Bois, les hauteurs séparant
ce village de Lesdins, avec les fermes de Mont-
couvé et de Bonnenfance ont été reconquis éga-
lement. La progression affecte un front d'une
dizaine de kilomètres.

Bul le t in  américain
flétri», 7 octobre.

Communi qué américain du 6 octobre , à 9 h.
du soir :

Au cours dc la journée , nos troupes ont lé-
gèrement progressé entre la Meuse et le bois
des Ogons. D'opiniâtres engagements d'infan-
terie ont eu lieu.

Plus â l'ouest , de viojenls combats d'artille-
rie et de mitrailleuses se sont déroulés sans re-
lâche.

Partout, on signale l'augmentation réciproque
de l'activité de l'artillerie.

La demande d'armlstioa
Berne, 7 aoûl.

(V.) — C'est vendredi, à midi, que le baron de
Romberg, ministre d'Allemagne à Berne, a remis
au chef du Département peixlîtiquc, ejui se trou-
vait en séance du Conseil fédéral, la ne>le que fia
Suisse était chargée de transmettre au présidcnl
Wilson, vu qu'elle représente les intérêts alle-
mands à Washington.

Paris, 7 octobre.
(Havas.) — Les milieux dip lomatiques re-

marquent que. ;! .¦.¦_ ¦_ .. (es couMnuniquàs officiels
provenant d'Allemagne, pas plus que dans 5c
elbeexirs du chauteSier, il n'eïst question d'ui.
armistice.

Les proposilions du gouverncmenl allemand se
réduisent donc à des proposilions analogues à
CoXes qui on6 élé faites antérieurement.

i(On ue peut ts'expKepier Ha remarque contenue
dans celte dépêche. La noie transmise au pré-
sodei»! Wilson par le Conseil fédéral suisse, de
la part du gouvernement allemand, contient
expressément que < le gouverncmenl ailemanel
désire Da conclusion immceliale d'un armistice
gémirai tsur leure, sur mer et dans les airs.

(Signé) : Prince Max de Bade. »

LM loclallsteî Irançais «t la paix
f l  ' Poifl/, 7 octobre.
(Havas.) — 'Au cours du congrès national

extraordinaire du part i  socialiste, qui a com-
mencé samedi dans la matinée, M. Cachin a
déclaré que lc moment est venu de faire con-
naîlre les intentions du parti , relativement
aux proposilions dc paix des empires centraux.
Unc commission dc huit membres examinera
les propositions à ce sujet. Elle devait présen-
ter un rapport dans la séance de 6amedi après
midi. .

Un attentat à Belgrade
Belgratle, 7 octobre.

( W o l f f . )  — Unc femme déséquilibrée a tenté ,
le soir du 3 octobre, un attentat :\ coups de re-
vedyer contre ie gouverneur mtUvtaire, colonel
général baron Bhemcn. La jeune femme a été
désarmée par l'adjudant du gouverneur avant
d'avoir pu faire usage de son revolver, ct elle
a été .livrée â Oa police militaire.

Ll grippe i Vienne
Vienne, 7 oclobre.

B. C. y .  — La grippe espagnole a fait de nou-
veau son apparition, ces derniers lemps. A
c&lé ekt> nombreux cax ( bénins, on a conslalé
d'autres cas compliquas de pneumonie qui
aboutissent parfois ù un dénouement mortel.

Les bruits retlalils à d'aulros épidémies, no-
tamment à la peste pulmonaire, sonl dénués de
lout fondement.

SUISSE
Un ballon captif suisse

abattu par un avion allemand

Un officies suisse tue
Cornol, 7 oclobre.

Ce matin , lundi, à 0 h. 40, île liallou captif
suisse stationné entre Sfiécourt ct Cornol a été
allaejué ^>ar un avion allemand et mitraillé.
L'aéroslat a pris feu et o»! tombé à quelquea
mètres de 5a fronlière.

Le lieutenant Flui-y, de Granges (Soleure), qui
Je montait , a été trouvé complètement carlxmisô
sous l'appareil.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chtcur mixte dc Saint-Nicolas. — Ce 6oir,

lundi, à 8 h. Va, répétition générale au local, i

Et at ci Til fia la villa da F ri tour S

Tidlttances
2 oclobre. — Bossy, Eric, fils de Françoin,

sergent de Ville, d'Avry-sur-iMatran, el de So-
séphbc, née SfrUt, Schôaherg, 2.

(MuJLer , Charles, fils «'Alfred, gendarma
d'armée, de Atckhman (Berne), et d'Elisabeth,
née Xhy. place de Notre-Dame, IG5.

3 octobre. — Thalmann, Xavier, fils de Fé-
lix , ramoneur, de Fribourg et l^anfayon, et
de Pauline, née Gumy, rue ele Moral , 257.

4 octobre. — Piller, Pierrette, file d'Henri,
employé de bureau , ele Fribourg, et de Jeanne,
née Grossrieder, GrandTontaine, 8. V">

Décèt
3 octobre. — Schmutz. Emile, fils de Louis,

et de Lêontine, née Chatton , employé de com-
merce, de Sugiez, 18 ans. PéroBes, 71 (g rippé).

Page, Irma , fille de Léon , et de Marie,' née
Ducrest , de ltueyrcs-51-Laurcnt, 16 mois, Neu-
veriie, 86.

Limât , Paul, fils de Julien, ct d'Anne, née
SeJiaad , de Brétigny, Sl-Barthélemy (Vaud);
18 ans, Grand'Rue, 64 (grippe).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 7 ooto-br*
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Publications nouvelles

Paul Pcrrelcl , peintre, à Genève, chez Sonor,
pris 2 fr. 50.
C'esl UD nom que te grand public ne connaît

pas, em cannait mal, ct pourtant Paul Perreiet
est d'cnlre les meilleurs de nos peintres , un'de
(fKB dont 4ei œuvres deaneureront Wrlaioe-
ment comme ele loyaux témoins de la beauté
cl ek' la vérilé.

L'artiste, qui est surlout un portraitiste re-
marquable, s'est enfin décidé à Borit de t'om«
bre et de ta solitude où il se tient volontiera
pour penser et travailler librement, el Genève
aura cn ncuvranbrc prochain le privilège d'une
erpOktiUon importante de ses oeuvres.

En altendai»!, il vient de paraître sous tts
ouvpScx-s de la revue Pages d'art uno fort joïia
plaquette contenant 26 rtproehict-.ous de tableaux
dont deux planches en coulemr, accompagnées
d'un texte de IL Henri -Nœf.

Henri Mugnier : La Couronne de France, poè-
mes. — Genève, édition du Journal Fronçait,
place de ta petite Fu&terie, H.
Ce isemt , dit l'auteur, des vers ele violence el

de douceur inspirés par ie désordre accablant
de sa vie depuis Ve jour honteux où la paix ful
ravie par la haine et la peur.

Bave* la

STTMTJLAJNrX
Apéritif tu Vin tt Qi.lTj'i<n«
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La Direction da Conviât Al-
bertlnum » le profond regret de
faire part da U mort da

Monsiear l'Abbé
DaBùI-JosepMiiîk j Mfcïâez

Prêtre du diocèse
de Créai Fail»

i 'r ce '.•': pieusement i Cormondes,
le 5 octobre, dani aa 25"" année,
mari des sacrements de la sainte
Eglise.

L'oflice d'onterrement a eu liea
à l'église paroliaiale da Cormou-
des. ce matin, lundi 7 ootobre.

R. I. P.
mÈÉmtMEr M̂

t
Madame Lucie Dongoud-Liar-

det et ses enfants ; Madame
venve Caroline Dougomi et tes
enfants, font part du décès de

Momieiî ÂBtojBeMoïïâ
bo/iseffar

leur cher éponx, père , Iils , frère ,
oncle, décidé le .6 octobre, isani
daa aeconr» da la religion.

L'oflloe d'enterrement anraliea
d«main matin, mardi, A 7 ';, b., i
l'Hôpital dea Bourgeois.

Oet avis tient lien de lettre de
fsire part. '

R. 1. P.

Monsieur et Madame Léonard
Berger- Mouret et hora enfanta ;
Montienr et Madame Jales Berjror-
Clémtnt et lears enfanta ; Ma-
dame el Monsieur Joies Guiso-
lan-Berg.'r , à Prez-vers-Noréai ;
Madame et Monsieur Eugène
Chatagoy-Berger et leurs en-
fanta , a Corserey ; Monsieur Ca-
lixte Berger, à New-Yolk ; Ma-
dame et Monsieur Hlppolvte Bu-

? 
non-Berger et leurs enfanti , à
rez - vers - Noréaz : Révérende

Sec ar Jeanne, riue de la Charité,
à Avignon ; Madame et Monsiear
Louis Cormiohœol - Berger , et
lenra enfanti ; Monsieur et Ma-
dame Fidèle BeiRer-Delli ; Ma-
demoiselle Maria Berger, a Prex-
veri-Noréaz ; Monsienr Jean Co-
aandey, i. 8iviriez , ainai qoe tontes
lea familles parentes et alliées,
' lo, ¦. :.•; :y, i Siviriez, et Snard, à
Progena , ont la profonds doalecr
de taira pari de la' perte cruelle
qa 'iia viennent d'épronver en la
personne de -

Madame Marie BERGES
née Cosandey

lenr chère mère , grand'mère,
rtrur , tante et cousine, décédée
le S ootobre, dans sa 7£°>a année,
manie des secours de la religion.

L'enaevelioement aara lieu i
Prez-vera-Noréaz, mardis octo-
bre, à 9 heares da matin.,

R. I. P.
" " ""JTP '

Monsiear Laurent Doagoad et
c : K enfants ; Monsieur et Madame
Ballin et lears enfants ; Madame
veuve Caroline Dougoud ; les fa-
millea Sallin et Dongoud , oot la
profonde donlenr' de faire part i
lears parenls , amis e.t connais-
sances ds la perte cruelle qa 'ils
viennent de faire en la personne de

Ymm Emma Do'eg ouû
née Stlliii

lenr chère épouse, mère, fille,
bdle-ftlle et parente, décédée &
1 lige de 10 ans, manie dea sacre-
ments de l'Egliie.

L'office d'entarremtnt anraliea
i l'Hôpital des Basrgaoii, de-
main mardi, 8 octobre ,'à 7 </• h.

Domisila mortuaire : 12, rue
du la flarilAra.

R. I. P.
¦iit iBiiiiii-nrrTTnrrrmBn

Monsienr et Madame Julien
Limât et famille, ne ponvant le
faire individuellement,- - remer-
cient iiacérement toatea lea per-
sonnes qai lefar ont apporté ie
témoignage précieux de lear
sympathie, a l'occasion da grand
denil qai vient d î les happer.

' t
Li ï08 Compagnie

dn biUilloa des n; :a's-pomj itrs
ds la Tille de Friboug

a le reg tet ds faire pari dn décès
da décès de son cher collègue

Monsieur Antoine Dongoad:
. ttpttlT

L'oOice d'entirremenl aura liea
demain matin , mardi , à 7 X h.,
à l'Hôpital des Bourgeois.

R. 1. P.
niiif — ia~— ¦— —T^iî^jwiiM

t
La Société des ispeors-ponpiers

da la villa dt Friboarg"
a le regret de faire part da décès
ds «on cher collègue

Monsieur Antoine Dongoad
membre aclif

L'ofiics d'enterrement aura lieu
demain matin , mardi , à 7 </, h.,
à l'Hôpital des Bourgeois.

RJ. P. -

Monsieur et Madame Loais
Daootterd-Pache et lears en-
tants, à Léchelles ; Madame et
Monaieur Pierre 1 hlémard-Du-
cbtterd et leara enfanta, t Cbé -
nens ; Monsienr et Madame Louis
Terranx ; Monsieur et Madame
Isidore! Terraax et leurs enfants :
Monsieur ' ti Madame 'Anionin
Teizanx. t\ Cottens; ..Madame
veave Morel, 4 Leniigny, ei les
familles alliées ont la profonde
donlenr de faire part tx lenrs
parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qa'ils *ien-
îv.r.t d'épronver en la personne de

mrifxfg

Catherine DOGÔirERD
né» Terrtxux

leur chère mire, belle-mère,
grand'mère, sœur, Lelle-icenr et
tante; 'décéiée le S Octobre, à
l'âge de 86 '/• ana, après] nne
longve maladie, chrétiennement
supportée, manie de toas les se-
conrs de la religion.

L'offise d'enterrement anra liea
k Léchellee, mardi 8 octobre, à
» '/i heures.¦¦- Cet avis tient lieu de lettre de
laire part .

R. 1. P.

f
I/Aitaetattoa de» Jeunes

gêna de Saint-Nicolas k la
douleur de faire part t ses mem-
bres de la mort da père de son
dévoué ca'ssier

KONSiïoa

Loois LMCIIàUP
survenue le 4 octobre.

R. 1. P. 
f» , 11 m *jfc«-^—, m-^^^atmtttBtttt

M. Max «le Perrot, * Ca-
dre Hn (Vaud: , demande, ponr
tout de snite

jeune homme
parlant français, tachant bien
soigner an cheval et fsire un pea
le servies rto mai>on. Lai écrire- ,
avec certificats et photographie ,
on s'adresser à loi dirf demecl.

Va Jeune homme robuste
demande plaee comme

FROMAGER
ou aide

pour le 1" j anvier.
S'adreeser aooa P 5897 F *Pablicitas B. A., Fribonrc-

On demande quelques bons

monteu rs-
îèlectrîciens

et nn ferblantier. — Poni
renseigne menu , s'*dre««pr an
Borean régional pour les Œavrea
en Iavenr da soldat. Collège
dea Sablons, NeachAteL '

Domestiqae de maison
de confiance , soigneux et travail-
leur , demande place, poor
intérieur et jardinage.,--» • ¦

S'adr. psr écrit, sons P 5879 F,
i Publisuas S. A., rrlbonrr.

cr. ;ir-iiji.f int:

nne femme de cbambje
sérieuse , sachant très hien cou-
dre et repatscr. IS7Q

S'adresser : M»» Philippe
de VnECH, Jolimont, 28,
i 'l i l  m ii!/;.

ON DEMANDE
ponr Bftle , dant petite famÛle
(3 personnes), unie bonne fllle,
aaehant la cuisine et con-
naissant Iea travaax d'inté-
rienr. Gages par mots : 60 f r

Adresser let oflres avec Jhoto.
giaphie et cop ies de certificats, i
¦P" E. Hess, Bâle, Lelmen-
Btraase, Jl.. 5560

JEDIE FILLE
On demande ane jeane fille

ponr aider an ménage et s'occu-
per do deax entants. Bons soins
assurés.

Cbarlea Westphale, IG,
H e u r t e r .  ; 5667

On fende à acheter
300 k g. do belles

Bachelin, Kraajatio, Berne

PIANO
On demande a acheter

piano usagé, p' commetç.
Olf. détaillées sons P6075 N,

i Pnblieitas S.A., Friboarg.

PONEY
sage, à louer, poar 6-7 mois,
avee char on tilblry et traîneau.
Bons «oins exigés. 5520

S 'aj .csi .r  i Hw de Chol-
let. Onlataet.

T7£7« >̂ £ÏS£%  ̂\VlQ€ i<2&ItPïàu a (
memplissaGem&zëtix

¦
•̂ ////////////// ^̂ ^̂ ^¦% Que.cfacwe/nplQitspoiirsaplace'detravaûdes -.£

IZai^e^ W^M^t
^ -.Touts&viceéleariqueettoutëectncienlesveriçl :6ps

a^ggggMjgMgggggiiBiniiii^iiniiffii^a
-- j ' . j

I (§kurs Naturelles

; 48. BDE.DE UDSASIîE-fRiBOUBO •

I I
On demande

des rs présentants à la commission pour articles
de consommation Jourpalïèré.

Adresser .offres BOUS chiffres P23571C à Pablicitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds. 5565

i loteors-Éctâiens f
¦? pour installations intérieures , sont demandés.  ¦&
j j j .  Bons salaires à ouvriers  capables. A
JéL ANTONIN & C' , U Chaux-de-Fonds ,  rua A

S Léopold- Robert , 7. V 34854 G 556i S

»»»<HMH»»»*»»»»»»»a«»»

Médçcin-çhipurgien
reçoit tous les jourf , de s ù. <L- beures

(dimanche excepté)

à Beauregard, Route de Villars, K° 1
Tfci . i'i i -ne i s"i: CM ;

l^tiAiM iiii^J
*" ^—— ___—— 

Prof. D* B. GALLI-VALERIO
Directenr da l'Inatitqt d'hygiène expérimentale
et de Parasitolbgie dé l'UniTersilâ lie Lausanne

L'étiologie et la prophylaxie
i D B  

LA

GRIPPE ou INFLUE NZA
Une brochure; de 61 pages, aveo trois fi gares

Prix : ïr. p.80

g Laines de mouton 1
achetée ao eomplniit.aux prix du jour; on fournit dea étoffée
en échange ou en fabrique du m h tricoter ou des étoffes.

Fabrique da draps, Wangen-s.- l'A,

BETAIL A VENIJBE
et à placer en Wvernage

A. iM' .rU: de xBexeredl 2 octobre, le soussigné vtv.ii» et placer»
en hivernage'

80 têtes de l>êtaî&
soit vaches et génisses, dont la plus grande partie avancée ponrlevear». ' 54» c

René Roch, à Chevilly (près de la Sarraz.)

Vu les piix Clcvéa deB chauïiutcsj
il est avantageux pour "vous de

p demander notre caHiloguc illustré.
Maison de chaussures :

ROD. IIIBT «£ FILS, Lciizbonrg

y-WflBHWIill'l llllil IIIWIHWBIIWHIIII Wl «Mil1 ¦¦ " ¦"—»—¦Ba

pSiîiiiiHil

Voici les (raids ct l'humidité avec leur corfige ,
de Bhamea, Ilronrhltes, Bau de «jorge ,
Donleors, Névralgies , l ï h n n i n l i^n i « n ,
Lunabagoa, Torticolis, Point» de c6té,
etc, O'est le moment de'ee préserver et d'avoir.'
chez soi ane boite de

T^BRMOQÈNB
Avec ce remède propre et si actif, pins

d'Emplâtres, Thapsias, Teinture 'd'Iode, Vésica-'
taires, etc., d'an usage désagréable.

REFUSEZ
loute boite ne portant pas an doa le portrait'
ci-4i_ssns du ." •.- , . • IttA U ¦¦: . 1

(( Pienot crachant lc feu »
La boita (,r..ù- . .¦:¦ pxovlfoi») : a fr,, :c, -, c - , i ; , . r - , -. -. « , • ¦.

l^^ '̂™™ '̂a™M»'»—»»M^^MMf' .

PQMjWES
Canada, Franc,-Roseau et antres belles variétés pour conserver

tont oBertea par quantités de r-rrri ):',¦. au minimom. i« garanti*
fruits de choix et emballage tréa soigné. — Télégraphiez pa télé-
phonez tout de soite aa S" Vt , Emile l'ellcj- , .Susnu. 5561

- AUX AGRICULTEURS
Poar consommation saisse, noas sommes schetenrs dc lueùeravee

de tontes sortes; blanches et jaunes, p'arVimporte' qaelle quantité ,
é parlir de 1000 kg.

Adresser les offres , en indiquant prix et qnantité disponible, sons
chif i re  S 530 4 . X  i. l» ubl le i ta * H. A., ClenCve. | '55.62

Coiuptant 5 %

RUD. JÇĴ NU
- THUimUER 1
ETOFFES poar MANTEAUX

M pour Dames & Mtsiteun j '
Grand choix

Kr ung. 51-,BERNE.TH. 47-40

i *̂  >
Demandez les échantillons

¦ :" Gft l̂WE VILLA.:"'
ù, vendre, aux abords de 1a ville. — S'adreaser : A. S. S., poste
restante «nec, Friboarg. P 5732 F 537?

On demande
poqr no peilit ménage, en ville,
Jenne lille connaissant nn peu
la enisine. ' 5530

Offres sons ehiUres P 5882 F,
i rubl ic l ta i  S. A., Fribonrg;.

Première

fille de magasin
eat demandée pou commerce
de denrées alimentaires de la
pis ce.

1 Oflres aveo rélérenees et pré-
tentions par écrit sons P 5826 F à
Fublicitas S. A., Fribonrg.

Personne sérieuse
Spéeialiate ponr affaires ou

banqae e(defîcanoe ,s'occuperait/
& des conditions très avantageu-.
ses,. de la géranee de petites et
groasès fortonrs et immeubles et
poonalt, en profitant des cîrcons-
tsneeslavorablesastaelles, r. ' .-.l i -
i..-r 'i..-:; bénéfices oezttiaset ctii - .-
kiilérables. . £512

S'adrtr. tooschiffre PS'SWP,''
à Pablicitas S. A., Friboarg.

Forge â Mèy
A loner, pour came de décès,

i Chàvannéa-lea-Fbrts, une belle
forge avec beau logement , sis au
centre da village. Seale dan* la
localité et aes environs, elle offre
de réels avantages, à tont preneur
sSrlenx. ' : " 5533 "
9 S'adresser i ___!»• ven vo Vir-

ginie Bosson,' sage-femme ,
mi di ( I t ru .  '

I»B2ïtI>U
an billet de 15 fr., le JS septem-
bre, de Bonrgaillon à Lorette.

Le rapporter , contre récom-
pense , i H°" Keller,  ruc da
Temple.. - 5553

PERDU
petit chile noir. — Rapporter,
contre récAtbpe&se, Académie
Salate-Crola. ' 6166

Raisins da tabla tessinois
ca'faette de 5 kg. 6 fir. OO fico.

Morganti «t O", Lngano.

Raymond PEYRAUD
Médecin-chirurgien

DENTISTE
dlpl0m6.de .l'Ecole di 'n l r . l io  île Oenite

A OUVERT SON CABINET
à JB?ril>ourjar

31, BUE DE BOUOirr, 24. — Téléphone 6.80
Consultations de 9 à 12 h. et dé 2 à 5 b., dlmanehe et land! exceptés.

' iNS,TALUTI0N MODERNE ÉLEDTROTHÉRAPIE

V'>>'̂ -̂ -%.^k>^̂ î».,̂ '«ifc., .̂,̂ '̂ ,̂C"%.!;

GRAND CHOIX TM IJardinières' «1 fer forgi .m^Lt,u r~ AP KK i - ;
Etag ères I AVANTAGEUX j 

¦

. , QuéridortS "** '""! '
Phîirjti^çlM

.Travailleuses
¦ "—— • C a u v c . î u r t s  lain3
| 1 ¦ Couvertures piqué 1

i Paul LEIBZIG
Meubles en. tous genres

FRIBOURG
Aoenue de Perolles, 4. - ra^ne s.58

Le soossigné avise les agricnltenrs des diitricts de la Bro;e' et de la
OUne qu 'il se met à lear di •position pouf là distillation de tous fruits.

Edouard Gllland, dittiUatiur,
^ioutuj;uj '-ia.Ville.

¦wwm ¦ m ¦ ¦¦¦¦¦

^Planches pour caissos
et pour baraques

FX_, L̂Q?EJ .̂TJX1 1er choix

Bois d© piaf on nages
construction

sont fournis par j

| BAUKONTOR S. A., Berne |

VENTE DE D01MIE
Le lnndi 14 oetobre proebain, & 1 benre api-o» mi«n,

dans nne ¦alIe ' partteuliCre'de l'anberge, la commune
de Saréai • vendra aux enebéres pnbliqnes aon domaine des
Esobeaebj, de la contenanco d'envifoo 1S0 poses de terre cultivable ,
et environ 13 poses de forêts, ave; les t&timents solvants :'
' "ft Malaon d'habiiat^in aveo'dtux granges 'et trois ' étables ; 2. one
graoge ave;; deux étables ; S. ane grange aveo maobine à battre,
moteur électrique et cave voû'ée ; t . an lenil ; 5. ope grande porche-
rie, fonr et bûcher, fontaine intarhssble.

Eventuellement, U ce ce mis en vente le bloc, toit le domaine
d'environ 130 poses et 23 Doses de forêts.
. Poar voir le domaine et les condition» , s'sdresser i H. Crausaz,

tyndic. les 2,8 et 11 octobre proebain.
Xai-éxx *, lo 24 septembre 1918. 5174-111» ¦

* Par ordre : I,e Secrétaire

FRUITS A CIDRE
Li CIDRERIE DE GUIN chargera un wagon de

fruits à cidre mapdi 8 oclobre, à Léchelles ;
un wagon vendredi 11 octobre, A Rosé ; tous ies mercredis,
à Friboisi-g. ,

Au<j. BRULH4RT.

ï^rapriété avec café
A , VENDRE

Sons l'enseigne dn café da .V'di, b FétiKDj-, il est mis en
vente.par voie de soumission, nn 'bâtiment comprenant oafé, bou-
langerie, magasin d'épicerie ; 'forgé avec dépendances, '2 jardins,
magnifi que verger, plai 15 poses de terrain.' Siluallon exceptionnelle
t S kilomètres de ville icdastrielle. de 2 gares, sor î o u i j  canlonale.
Entrée eh jonlssatce Se 1"'janvier 'xii'l.¦ '•Pour visiter et faire offres écrites, s'adresser aa propr  lé U ire . M"
Joaepb Iî.-HC i «r, café dn ûiiiil , fétigor (Prè» Peyerne), lo_s«
qn'an 20 octobre conrant. 6041 P 53(19 F

VILLE DE FRIBOURG
Les inscriptions ponr jardins commnoanx et esserts bonrgeoitiani

pour l'anoée 1919 tont rrçaes an Secrétariat communal, UOtel
dei Vii l f , Borean N° 7, aa l(r étage, joSqa'an mardi IS oeto-
bre,' A S benrea da aoir aa plas tard. Passé ce terme, auenne
demande ne poarra être pïiae en bonaidératipn. '

E,e Secrétariat eommnnal.

Gros ot détail. Livraison à domicile.
Houille , Briquettes Union

Cokes de la Rubr, gros et cassés
contre carte de charbon de l'Office de ravitaillement et prix ofRciel.' 1E»W1TO . SUSfH» •

Anthracite du Valait calibré
Lignite. — Briquettes de notre fabrication. — Bois

Sapin et foyard

H. LA86OTER &<C
Plaça de la Gère, 38. - Tél. 465 et 213


