
Nouvelles du four
M. Wilson, accusant récspiion ds la nota

allemande, posa des questions au cabinet
da Berlin.

Entrée des Anglais à Cambrai.
Nouveaux combats au nord da Verdun,

M. Wilson a répondu à la note allemande
concernant les négociations de paix, et, ii n'a
pas mis dans sa réponse l'intransigeance
qu'on lui suggérait.

Ainsi qu'on le verra plus loin , par le texte
de son communiqué, M. Wilson commence
par poser une queslion à l'Allemagne : ie
chancelier allemand aoceple-l-il simplement
Jes condilions posées par des messages de
M. Wilson, ou n'en veut-il faire que ic point
dc départ d'une discussion?

Il semblé, par la note de la Gazelle de
l 'Allemagne du Nord, que nous avons men-
tionnée hier, que ,ic gouvernement allemand
considère les articles <1. M. Wilson comme
admis. 11 est cependant naturel que , pour .les
poinls où M. Wilson est resté un peu dans le
vague, des .pourparlers s'engagent afin d'ar-
river à des précisions, et ce seraient là les
négociations de paix. Sur la question de l'ar-
mistice, M. AVilson est catégorique : on - ne
suspendra pas ks hostilité» tant que les
Allemands occuperont enoore la ' moindre
portion de France ou de Belgique.

En troisième lieu , le président des Etats-
Unis demande si le chancelier parle au nom
de 1 empereur e,t de l'élat-major ou au nom
de êa. nation allemande..Il .lui importe de sa-
voir, en raison même de scs déclarations an-
térieures qu 'il ne traiterait pas avec les
HohehzoBwn, si le prince de Bade repré-
sente l'empire ou la nation. ¦

Il sera dilffcile .au prince-chancelier de
dire qu'il!' n'est aucunement le mandataire
de Guillaume Jl, puisque celui-ci est le chef
de 'l'empire allemand, mais il pourra, sans
aucuns détours, certifier qui! parle au nom
du .peuple allemand , puisque le nouveau
cours institué par st>n cnliéc cn fonction
comporte un gouvernement responsable non
seulement devant l'empereur, mais aussi de-
vant Jcs représentante dc Ja nation.

Une dépêche dit que M. .Wilson nc fera
pas de réponse à la note autrichienne. Nous
pensons que celle réponse est simplement
ajournée, à cause des questions préalables
posées à 3'Allemagne.

Qu'on puisse rester pessimisme sur le ré-
sultat des négociations, elles n'en sont pas
moins engagées, cl cc que nous disions,
l'aulre jour , que M. Wilson serait l'arbitre
de la paix, commence à se vérifier, car tous
ceux qui , ces jours derniers , assuraient que
M. Wilson sentit intransigeant proolament
aujourd'hui à Tenvi que sa réponse à l'Alle-
magne est admirable. Sans qualifier cette
réponse de la sorte, nous sommes très con-
tents qu'on la trouve telle; ia paix est cn
marche. -

Les armées Jlyng ct Rawlinson poursui-
vent l'avantage qu'elles ont remporté dans
leur nouvelle attaque d'avaret-liicr entre
Cambrai et Saii_.l-,Quen(in, Les Allemands
se replient dans la direction de Cateau-
Cambrésis. Ils ont abandonné, hier, la ville
de Cambrai, dont les Iroupes britanniques
ont pris possession. Cela s'est fait au mo-
ment où nous écrivions que l'évacuation de
Cambrai élait. imminente.

Les Allemands ont laisse, avant-hier, aux
mains des Anglais, 10,000 prisonniers et en-
viron 200 canons.

Le communiqué dc Berlin de la dernière
heure d'hier annonce que de grands combats
sont en cours au nord de Verdun, dc part ct
d'autre de ila Àleuse. C'est 1e développement
de l'offensive franco-américaine dont nous
avons enregisliié hier les "premiers résultats.

La .bataille actuellement engagée en
France est. une bataille de retraite pour les
Alkmands, qui ne défendent leurs positions
provisoires que pour gagner du temps, afin
d'organiser le repliement de .leur front ct sc
dégager ' .tte' •l'étreinte des Alliés. Ceux-ci
cherchent à Alcr .tout délai à l'adversaire el
à Je bousculer dt' façon que sa retraite dè-
j ienne un désastre.

L'empereur Charles et ses conseillers sen-
tent qu'il n'est plus possible dc sc contenter
de demi-mesures pour l'arrangement des dif-
ficultés intérieures dc la Monarchie austro-
hongroise. Nous recevrons probablement dc
grasses nouvelles de Vienne â ce sujet, d'ici
}>eu. Une révolution aussi profonde que celle
qui vient de s'accomplir à Berlin s'y préparc ,
quoique dans un domaine différent. Il ne
s'agit pas de secouer la tutelle du militaire
sur Se civil, comme ccla vient de sc faire cn
Allemagne ; car, en Autriche, l'état-major n 'a
jamais joué le rôle dictatorial qu'il a cu dans
l'empire allemand. C'est l'inégalité des droite
entre les diverses nationalités qui est la ma-
ladie de l'Autriche-Hongrie. L'Etat autri-
chien est allemand, alors qu 'il est formé
d'une nation allemande, d'une nation -tchè-
que , d'une nation polonaise , d'une nation ita-
lienne, d'une nation ruthène. L'Etat hongrois
est magyar, alors qu 'il sc com;>ose, outre les
Magyare, de Slovaques, de Roumains, de
Sorbes , de Croates. Et il y a 3a Bosnie-Her-
zégovine, avec son mélauge de Slaves el de
Musulmans, qui est sujette à la fois de l'Au-
iriçiicctde¦¦u.Jlwigne. . ... , .-... -

Lcs deux races dominantes voient se dres-
ser autour d'elles les races mineures dans un
geste d'insubordination de plus en .plus vif .
Les Tchèques ont , depuis longtemps, le verbe
lc plus haut ; l'esprit des protestants de Bo-
hème, qui précipitaient par les fenêtres du
château dc Prague les gouverneurs impé-
riaux, revit dans les Tchèques radicaux, qui
suivent M. Kramarz ct M. -Masaiyk. Ils fonl
ouvertement des vœux pour la victoire de
l'Entente et l'écrasement dc l'Autriche ; ks
régiments tchèques passent du côté des Alliés
et vont former des légions tchéco-slovaques
en France et en Italie, sans parler de celles
qui ont fait tant de bruit un moment en
Itussie et «lont on n'apprend plus rien. Lcs
Ukrainiens dc Galicie sont fort montés aussi,
depuis que l'Ukraine, leur mère-patrie, esl
devenue un Etal. Les Polonais ont été le fi-
dèle appui du gouvernement jusqu'au jour
où la Pologne russe a été libérée du joug
tsariste ci où ses! posée la question de la re-
constitution intégrale de l'ancien royaume.
Inutile de dire quels sont les sentiments des
Serbes : l'attentai de Sérajévo, couronne-
ment d'une longue série de complots, l'a
assez fait voir.

En Hongrie, la majorité magyare a sur ks
bras, outre les Slaves du Sud, les Boumains
de Transylvanie.

•Le malheur, .pour l'Autriche, est que le ca-
ractère excessif des Tchèques a pour pendant
l'intransigeance entêtée des Allemands. C'est
l'antagonisme de ces deux groupes nationaux
qui envenime surlout 'la situation.

On semble désespérer , à Vienne, de trou-
ver une solution qui conserve l'ancienne unité
de l'empire. L'idée de sa transformation cn
une Confédération d'Etals a fait d'énormes
progrès dans ks esprits, ces derniers temps.
On dit que ic chef du gouvernement, M. dc
Hussarek. va passer ia main att célèbre juris-
consulte, M. k Dr Lamnrasch, une gloire de
la science catholique, lequel aurait mission
de réaliser k p3au fédéraliste.

A Budapest, des projets semblables sont
daus l'air. La Hongrie propre, la Slovaquie,
la Croate, etc., formeraient des Elals dis-
tincte. Le lien particulier qui unit la Hongrie
à ti Autriche serait aboli ; les anciens et les
nouveaux Elals seraient tous unis ensemble»
au même titre, sous k sceptre des Habs-
bourg.

Une dépêche annonçait, i aulre jour, que
k ministère jeune-turc, à Constantinople,
ovait élé renversé. Cela n'était pas exact,
mais, en réalité, le gouvernement actuel, où
dominait Enver pacha, a démissionné, et le
ministère en formation esl favorable à l'En-

tente. Cela fait prfeâger que, à brève
échéance, la Turquie demandera à traiter
d'une paix séparée.

Nouvelles diverses
. mrn~~r.

D après le Berliner Taf /eblatt , lg président dn
Beichstag a convoqué le» Reichstag pour samedi

— Lc chancelier d«( l 'Empire allemand a
reçu, mardi , le chargé ^'affaires bulgare ; plus
lard, il a reçu les tniniitres ûe Hollande et de
Danemark.

— La Cazette de Vois apprend que M. de
Berg, chef du cabinet civil de Guillaume II , a
donné sa démission, qui a élé acceptée.

— Le député Haus, président du groupe du
Centre nu Landlag, est désigné comme succes-
seur de M. de Tctiammer secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-Lorraine, dont la démission est immi-
nente.

— Le ministère polonais convoque la Cons-
tituante pour ériger la Pologne cn Etat indé-
pendant.

La représentation proportionnelle
et les grands partis

L'assaut que ie» proportionnalistes livreront
dimanche meurtrira douloureusement le parti
ladocal suisse. C'est à lui que seont arrachéi des
iamhrajji i)e chair. Jusqu'ici, grDce au .sysii-me
majoritaire ct ù un savant découpage des arron-
dissements fédéraux, lo jparti radical occupait ,
att Conseil national, un nombre' <!e sièges dis-
proportionné avec k nombre des «ïecleurs qu'il
peut aligner, si grand soi*-i:. -H Uii était agréable
de pouvoir compler sur cette masse imposanle,
el , quand lu Suûssc. par ta voie de la presse.
!»i»pwiail que la réunion ,du groupe radical au
pai'iement avaH adopté mj£ candidature de con-
seiller fédéral ou de jusU fédéral, on savait
d'avarice, d'une façon sûret Je résultait de l'élec-
tion. .Vous ne voulions pas dire qu'il ait tou-
jours abusé de sa force, car, depuis de nom-
breuses années, il a souvent traité préalable-
ment avec les représentants dios autres groupe-
ments .politiques. Mais ie danger restait : on ris-
quait toujours dc 'passer sou» ce roulant com-
presseur. Sa 'puissance numérique rtKlcra gran-
de «t prépondérante, même avec l'institution
proportionnalité ; mais il aura moins la sécu-
rité de ea force, ct il lui coiHu aujourd'/mi
d'abandonner une tradition qui était son rem-
part. C'eat du moins cc qu'on restent .parmi Sos
vieux champions radicaux des combats centra-
lisateurs qui ont gravité autour de 'la constitu-
tion <lc 187-1. .Afais ces doctrinaires politiques
voient leurs rangs s'eelaircir ; Je parti est tra-
vaiffié non par des idées nouvelles, niais paT des
ambitions d'arrivistes, prompts à mettre au Tan-
çant- îles chefs chevronnés. Les jeunos-tradioaus
aspirent à j*us d'influence, vt , ijxmr eu acquérir,
ils font volontiers pièce aux araticfi du parti ; ils
composent leur programme d'une mixture dt
revemiicalions propres au iparti socialiste. Ces
jeunea radicaux «oint plutôt favorables au sys-
tème proportionnatisle, jxirce que, au jour d'une
scission, ila pourront immédiatement marcher
SOUK 'leur propre drapeau.. Le mot d'ordre du
parti radkall suisse de voter conlre ùa représen-
tation 'proportionnelle ne sera .pas suivi par les
troupes autant que los chefs duraient 'pu l'espé-
rer. Dans ùa Suasse romande, exception faite
pour le canlon de Vaud; les radicaux onl versé
dans l'idée <pro.portionnoHste. Dans les grands
cantons de Berne et de Zurich, ûa discipline ra-
dicale es< même assez relâchée 'pour qu'un cer-
tain nombre de ceux qui s'y neraôent courbés
autrefois s'émancipent aujourd'hui ct donnent
un sérieux effectif de oui.

Le$ socialistes sont résolument iproportionna-
tistes, parce qu 'ils ont souffert jusqu 'ici du sys-
tème majoritaire. Leur enthousiasme pourrait
avoir pour effet de provoquer chez les conser-
vateurs catholiques uno méfiance qui Jes rejeté-
rnit du côte des arttipropartronn.tKstes. Le bt'oc
peu enfariné du tsocioiHsnie ne dot rien dc bon i
la masse <fcs 'habitants des campagnes.

Oette iprcmionc impression n'a pas duré chez
l'ensemble «les catholiques $ucS>es. dont Ja
grande majorité se prononcera en faveur de la
représentation 'proportionnelle, pour pflusicurs
exoeScn'ies taisons.

Dans tes grands centres <fcr Zurich. B&'c,
Berne, Lausanne, Genève, nos coreligionnaires
sont nombreux, et ils nc comptent guère Rous le
régime majoritaire actuel ; oe n'est que rare-
ment, ici ou Sa, qu 'on (leur fail J'aumône à'un
emploi imiblic, d'un siège de député ott duc
BNtDdiK do conso-Uer national ; on discute leur
candidat avant de l'agréer ; on leur fail sentir
que rien ne (peut fcur venir <$ans te grâce con-
descendante du jj&is fort. Celle situation est hu-
miliante et d'on comprend qu'Us saisissent l'oc-
casion d'en sortir.

'Nous devons souhaiter Cette émancipalion
pour eux . car te servage en lequel on ies tient
r»l démoralisant, «ans compter que. en lieau-
eowp d'endnrits,. ils isonl regardés romine quan-

Ijfé absoCumcnt négligeable. Comment rput-on
que, dans ces condilions, ils iprcnnent intérêt à
Ja vie politique, ce qu'il faul pourtant souhaiter
au nom <fc leura droits de citoyens et de leur de-
voir de chrétiens ?

linc objection est aussitôt soulevée -par quoJ-
ques-uns : si la représentation proportionnelle
donne d'un ou l'autre sièges aux catltoliques <to
la Diaspora, c'est-à-dire aux catholiques dissé-
minés dans ies grand» cantons protestants, n'y
a-l-hl pas à craindre, par contre, qu'el__e DQ <li-
minue Sa représentation de certains cantons où
les catholiques sont ta grande majorât),. ?

Non ««vilement cast est à craindre ; mais cela
arrivera. Néanmoins, au nom des intérêts catho-
liques, nous ne devons pas nous -tasser détour-
ner par cette éventualité. Tous les catholiques
suisses ont 3e droit tf être représentés ; mainte-
nir un système qui les frus'.r'e de ce droh esl
une injiRt '.ce. Sans doute, notre groupe parle-
mentaire à Berne risque de perdre certaine!
notabilités pour lesquelle» nous avons beaucoup
dc respect el d'attachement ; ma», s'il faut nous
résigner à ce sacrifice, nous te ferons poux la
satisfaction de voir nos coreligionnaires délais-
ses jusqu'ici Jouir enfin de ia plénitude «ie îeurs
drocla et faire teur ascension sur ia scène poli-
lique.

Pour nous , conservateurs fribourgeois, nous
nc savons encore si la représentation propor-
tionnelle diminuera notre députation. II «sl
probable que non, car nous avons fait â la
minorité historique une part équitable. Le fj it
que les radicaux dc notre canton voteront la
réforme ,n'cst pas unc raison pour que nous
agissions nous-niùmes- autrement, car ils saut
guidés, dans leur attitude, moins par l'espoir
d'augmenter leur représentation que par le désir
dc pouvoir choisir librement leurs candidats.
On sait qu 'ils devaient en soumettre les noms
à l'agrément du parti conservateur. De noire
côté, nous avons pris l'engagement de faire
figurer ces noms sur nos listes. Ils tiennent à
sc débarrasser dc celte lulcllc, et, d'autre part ,
nombreux sont ceux qui , dans notre, camp,
préfèrent n'avoir à donner leurs suffrages tu 'ù
des candidats de leur opinion. N'ayant plus à
subir ce qu'ils considèrent comme un acte «le
vassalité, certains dirigeants du parti radical
fribourgeois se promettent de reviser la pré-
sentation de leurs candidats, ct ce sera un
spectacle intéressant de les voir dresser leurs
combinaisons pour se faire envoyer à Berne.

Cette considération n'est qu'un petit à côl«
de la question qui se posera dimanche aux ti-
loyens suisses.

Les partisans du fédéralisme auront , par la
représentation proportionnelle, la garantie que
l'idée cantonale nc Sera pas reléguée à l'arriér;-
plan ; le mode « un canlon, un arrondisse-
ment > leur donnera satisfaction.

Cm* qui s'effraycnl des progrès des socia-
listes en Suisse, au lieu de voter contre un
système dont les socialistes se sont faits les
protagonistes, mieux conseillés, se disent au-
jourd'hui que la représentation proportion-
nelle pourrait être un rempart contre les socia-
listes eux-mêmes. En effel, au train dont vont
les choses, le.s socialistes seront les maîtres dans
les grands centres, ct , si l'on continuait à «e
gérer d'après le système majoritaire, ce sont
les partis bourgeois qui, dans ces centres, n 'au-
raient plus dc représentation.

La conduite qui veut qu'on prenne conseil
de scs ennemis pour éviter surtout de tra-
vailler dans leur intérêt, dicte aujourd'hui aux
conservateurs d'accepter la représentation pro-
portionnelle avec les socialistes, afin de la re-
tourner un jour contre eux.

La représentation proportionnelle
et la Jara

I-c Jura donnera, dimanche, unc énorme ma-
jorité cn faveur du principe dc la représenta-
tion proportionnelle, appliqué à l'élection du
Conseil national. Dans plusieurs districts, il ,y
aura même une quasi-unanimité en faveur ele
la réforme électorale. Voici quelle est Sa situa-
tion.

D'abord, dans lous les partis, nombreux so il
les citoyens qui estiment que la rupture d'opi-
nion, laquelle s 'esl si iiéniblcmen! accentuée, du-
rant ta guerre, entre la majorité du parlcmenl
fédéral et le peuple suisse, disparaîtrait , du
moins dans unc notable mesure, a la suite de
l'adoption du syslème proportionnel pour la
nomination des conseillers nationaux.

Kn outre, les socialistes, qui ont marqué une
avance importante dans les localités industriel-
les tlu Jura, font une active campagne en fa-
veur dp la représentation proportionnelle. L:l,
on votera oui en bloc.

Les conservateurs-catholiques sc sont pronon-
ces, depuis toujours , daas le Jura , pour la B.
P. Dimanche et .lundi, M. le Dr Xavier Jobin;
conseiller national, ct président du comité cin-
trai dc notre parti, a rapporté sur la votation
du 13 octobre, dans les assemblées des élec-
teurs dc droite des Franches-Montagnes ct de
l'Ajoie. D'importantes unanimités ont approuvé
ses conclusions tendant il l'adoption du principe
proporlionnalisle . 'L'oraleur a réfuté les objec-
tions ' des adversaires de la B. P. Il a iiisi--iî

surtout sur l'argument de ceux qui, naguère,
avaient émis des craintes au sujet de l'applica-
tion de la règle « L'n canton, un arrondisv;-
ment . dans lc vaste territoire de l'Eut bernois.
Comment faire élire des citoyens par l'ensemble
du canlon ? disait-on. D'abord, la proportion-
nalité ne risque pas, d'après les calculs faits,
d'amener une majorisation des éléments juras-
siens. Bien plus, les conservateurs du Jura béné-
ficieront de voix disséminées dans te. reste du
canton ct qui , jusqu'à maintenant, n'ont pas
eu de résultats effectifs dans les élections au
Conseil national. Mais M. Jobin a surtout frùt
remarquer que l'élection par l'ensemble du \m-
ton existe bel et bien déjà pour les conseilter*
d'Etat bernois, et qu'il n'y aurait aucune diffi-
culté .— il y aurait , au contraire, de très
sérieux avantages — à les élire d'après le sys-
teme proportionnel.

Les conservateurs jurassiens, représentés ac-
tuellement aux Chambres fédérales par Irois dé.
pûtes, MAL Choquard, Daucourt et Jobin, ne
pensent pas obtenir un avantage matériel par
lc syslème électoral proposé au peuple suisse ;
ils voteront oui dimanche, en raison des quali-
tés morales que présente la B. P. Ils espèrent
obtenir par là une moralisation du scrutin qui
a toujours paru nécessaire et qui s'est révélé*
comme une des exigences de la situation, lors
des dernières élections au Conseil national, daus
le Jura.

Quant aux radicaux, leur situation est asse»
curieuse. Nous nous attendions à les voir dé-
cider —- non pas de par leurs convictions poli-
tiques, mais pour des motifs d'intérêt bien com-
préhensibles — dc voler non. Nous savions que
plusieurs dirigeants , et. en particulier, M. le
conseiller national Gœtschel , estimaient que les
radicaux du Jura courraient lc risque, par la
B. P. au fédéral avec le principe t un canlon .
un arrondissement », d'être représentés par un
Bernois dc l'ancien canton. Voilà pourquoi nous
supposions que leur comilé central sc pronon-
cerait pour lc rejet du projet , proportionnaliste.
11 n'en a rien été. „

I.es délégués dti parti radical du Jura, réunis
à Deiémont , viennent de décider de ne pas pren-
dre position pour ou contre le projet , laissant
ainsi aux électeurs la liberté complète sur ett
objet.

L'importante détermination n'a pas été prise
sans un long débat , souïenl assez vif. M. Gœt-
schel a soutenu son point de vue. Mais l'offen-
sive, en faveur de la B. P., des éléments Jeunes
du parti radical , avec M. le député Strahm à
leur tête, a gardé finalement l'avantage. Les par-
tisans du syslème proportionnel ont eu gain de
cause, en repoussant toutes les considérations
intéressées pour nc rechercher que la réalisa-
tion d'une idée de justice.

La représentation proportionnelle remportera
donc, dimanche, une grande victoire en pays
jurassien. DT Alfred Bibeaud.

La représentation proportionnelle
dans le canton de Vand

Lausanne, ie 8 octobre.
La votation fédérale du 13 oclobre prochain

nc semble pas préoccuper beaucoup les élec-
teurs. Leurs esprits sont tournés vers d'autres
queations , d'aulres espoirs cl aussi d'autres
craintes. 11 est vrai que les mesures imposées
par '.es autorités ensuite de la recrudescence de
ta grippe dans le pays ont mis obstacle à l'or-
ganisation d'une campagne serrée. Bon nom-
bre pensent encore , non sans raison, que les
sièges sont faits et qu'il serait vain de discourir
sur ce sujet quelque peu vieillot.

Le canton de Vaud passe pour le plus ré-
fractaire au syslème proportionnel. 11 a donné
au mode actuel des preuves d'attachement in-
discuîablcs e! réitérées. Louis Buchonnet , qui
dota le Tessin de la R. P. et en même temps de
la pair civile, ne songea sans doule jamais à
l'introduire dans son canton. l'endant de lon-
gues années, le corps électoral a élé farouche-
ment hostile au principe proportionnante. L'os
esprils ont-ils évolué depuis la dernière consul-
tation populaire 1 11 serait téméraire de préten-
dre le contraire. La Rv P. a gagné du lerrain
dans ia mesure où les radicaux en on! perdu ,
c'est-à-dire princi palement dans les villes. Di-
manche prochain, les majoritaires ne retrouve-
ront pas dans ks urnes vaudoises l'appoint
considérable de tûlO. D'aucuns -— les optimis-
tes de la B. P. — vont même jusqu 'à préten-
dre que Vaud donnera unc faible majorité affir-
mative. Nous n'en croyons rien , mais l'écart ne
sera plus aussi accentué qu'autrefois.

Lcs radicaux cnmhaltcnl l'initiative avec lo-
gique el ensemble. En sens contraire , les socia-
listes dc toutes nuances et les jeunes-radicaux
feront donner leurs .troupes proportionnalistes.

lAussi étrange que cela puisse paraître, l'atti-
tude ou p lutôt le vole du parli lihéral est plus
malaisé à caractériser. Sans doule, les chefs
sont attachés au p rincipe, plus encore i Berne
qu'à Lausanne , mais ils sont loin dc partager
l'ardeur de leurs amis politiques de Genève cl
de Neuchàlel. V! semble qu'un certain nombre
de libéraux , s'inspirant des conditions politi-
ques cantonales, s'accommodent parfailemenl
du régime des concrssiohs sans responsabilisé
en vi gueur dans '.o canton <te Vaud majoritaire,



Aussi croyons-nous que le mol d'ordre ne «er»
pas suivi unanimement. Les catholiques se con-
formeront , dans leur très grande majorité, à la
décision prise par lé Comité du parti calholique
juisse. Il s'associeront à leure coreligionnaires
du reste de la Suisse. Ils sont d'aii:éurs rensei-
gnés sur les concessions des majorités. „

A.-J. R.

Largueras «&w*,ô$é€fliie

k*offensive d88 • JÙliéa

Joarnêa dn 9 cet otro

Communiqué anglais du 9 apràs midi :

Hier soir, nous avons fa it  de nouveaux pro-
grès a l'est «le Sequthart et dans ta direction
de Bohain et de Maretz, Nos troupes ont atteint
les abords ouest de Walincourt et gagné la li-
gne route de la Targette à Cambrai, prenant
Fotenville.

L'attaque * repris à 5 h. 30 ce malin, tut
toat le front des Se et Ac armées. Les premiers
rapports indiquent que nous avons fait des pro-
grés rapides.

Peu après.midi, les troupes canadiennes ont
attaqué àù nord de Cambrai. Baudllies a été p ris
et nous nousxisommes assuré, let :passages tut
le canal de l'Escaut, dans le veMsinage de ce
village.

Nos 'troupes sont entrées à Cambrai.
Lb nombre des ptisonnieri fai ts hier dépasse

9000. Nom audm également capturé de nom-
breux canons.

• • «
Communiqué allemand du 9, au soir :
Sar le ifront de bataille entre Cambrai!- el

Sa/nl-Quentln, nom auons occupé des pos ilions
tn arrière ; nous avons ainti évacué Cambril

Combats locaux en Champagne.
Sur. let tltux rivet de la Meuse, ll s'est pro-

duit de nouvelles attaques de l'ennemi.

• * *
CominnnârpBé tnttiçab dfl 9 <n*oîrre, à 11 heu-

res du soir :
' Les violentes altaques menées depuis plu-

aienrs jours par les forces anglo-française, au
and de Saint-Quentin , ont contraint les-Alle-
mands à un repli général dans cette Tégion.

Aujourd'hui, nos troupes de 1a 1" armée onl
poursuivi les arrière-gardes ennemies entre | la
Somme et l'Oise, brisant partout des résistan-
ces locales et faisant des prisonniers.
, .A l'est de la voie ferrée de Saint-iQuentin à
L * Çatepu, nout tenons le bok d'Etap es el ie
village de-Bcautroux . Plus an sud , nous avons
dépassé Fonsojnnics, atteint Fonlàine^Notre-
Dame et pris Marcy.

Sur la rive nord de l'Aise, nous avons occupé
Xézière-t ur-Oise.

Notre avarice est de '8 kilomètres environ i
l'etl de Saint-Quentin. Nous avons fait jusqu'à
présent 2000 prisonniers , pris dès canons el de
nombreuses mitrailleuses.
. An-nord de l'Arnès, nous 'avons repoussé de
violentrs conlre-allaques des Allemands et ac-
centué rios progrès vers Cânrdy.

Dans la vallée de l'Aisne, nos altatpies onl
obtenu des résultats 'satisfaisants. Nous avons
enlevé le plateau dé 'Montcheutain , le village du
même nom, Grarid-Hffm et Lançon. Nous avotin
fr anchi l'Aisne au fiord-est de Méntcheutain et
conquis de haute lutte Fenu, sur la rive nord.

. Plua <le 000 prisonniers, de» canons et- des
mitrailleuses sont restés' entre nos mains.

» • »
. • Communiqué angUis dii 9 octobre, au soir !

Hier, entre Saint-Quentin et Cambrai, nous
avont infligé une loUtde 'défaite à l'ennemi
Nous avons fait  p lus de 10,000 prisonniers ei
pris enlre 100 et SOO canons. Non moins de 23
divisions allemandes étaient, engagées tur ce
front  et 'ont été-durement irdltéet.

11 résulte de cei aétlons que nos troupes ont
pu avancer aujourd'hui sur tenil le front  entre
la Somme et la Sensée et continuer à faire  de
rapides progrès oers J'est.càplurant ¦dti.xdéUs-
chements d'arrière-garde ennemis, det divisions
tibléet et des postes de mitrailleuses. De nom-
breux habitants restés -dàtis les villages Conquis
tint reçu , nos Iroupes avec enthousiasme.

Cambrai est entièrement enfre nos-mains. Bet
Troiipet canadiennes de la -i". armée tohl -n-
tièet dans la 'vllle par le nord, de bonne heure,
ce matin, tandis que, plut tard, det troupes
britanniques de la S "» armée ont dêpàsté la
partie tud de la ville.

Depuis le il août, les 'l", '3ttu> et 4"* armées
Britanniques ont rompu toute la série compli-
quée des zones de •défense cohslruites sur ,i,-t

, . lignes successives \de tranchées for t i f iec t  el qui
comprennent tout le système Hindenburg, sur
lin front  de plus de 35 milles, allant-de Saint-¦ Quentin à Arrût.

Ayant dépassé ces terrains de bataille sur
une profondeur Pariant de 30a  40-milles , nos
troupes continuent leurs opérations bien en

, avanl à à l'est de lt\ ligne de défense Htndcn-

Au cours de ces opérations et depuis la date
du 21 août, nous wons Infl igé de lourdes per-
tes à .l'ennemi en morts et en blessé t et avons
fait , plus de , 110,000 prisonniers et pris 1200
¦ canons. Ce fait d'armes à été exécuté par , des
troiipet brilanniques qui ont déjà supporté la¦ première et la pliis lourde attaque des forces

.principales ¦ennemies, au cours du printemps
Seul», l'endurance opi'niôlre cl l'cspril déterminé
de ces troupes leur ont permis d e » , passer, à
r offensive avec un tel succès..Des hommes venus
ée toutes les, parties de t'empite britannique se
sont révélés, aa cours de ces combats héroïques,comme des soldats de premier ordre.

L'avance continue. Dès cet .après-midi,, nous
milont atteint la.llgne^énïrale Bohain-Busigng-
(Mrrdrg-Cauroir.

Soldats américains embarqués
On mande de Washington que le général

"March , passant en revue les opérations sur le
front, a;déclaré qne l'embarquement des trou-
pes américaines continue sur In base dc 250,000
hommes par mois, et que le total actuel dos
tronpes embarquées dépasse 1,850,000 hommes.

Douai
On a ru !a polèwieflie des beSigérauls au su-

Jet «Je Douai -.
Douai avait près de 40,000 «mes quand la

guerre éclata ; elle pouvait prévoir un accrois-
sement rapide, car ellc occupe une situation
économique superbe au milieu mathématique
des bassins houillcrs de Lens ct d'Anzin ; des
mines existent même sur son territoire , ù Po'tt-
dc-la-DeuIe. Dix chemins dc fer , dont les gran-
des lignes de Paris et de Busigny se réunis-
sent dans sa gare. Lc canal de la Ilnute-Deule
s'y réuni! à la Scarpe dans un dès plus vastes
ports intérieurs - de la France, dont le mouve-
ment èsl bien autrement considérable que celui
de tel grand port maritime.

Ses verreries , scs forges étaient considéra-
bles. Tous ces avantages avaient fait de Douni ,
en ces ¦ dernières années, le cenlrc de réunion
des directeurs et des ingénieurs des mines dos
deux bassins.

La rille était cité d'art. Après le • beffroi
d'Arras , celui de son superbe hôtel de Ville était
le plus beau du Nord ; moins pimpant , il a une
fierté gracieuse ; ao-dessus de sa flèche, le lion
dé Flandre en cuivre doré domine de haut toau
la cité.

La défense allemande en Flandre
Londres, 8 octobre.

Le correspondant du Times à La Haye télé-
graphie :

« Je suis informé par un de mes correspon-
dants dc la frontière de la Flandre hollandaise
que les réfugiés déclarent qu'une ligne du dé-
fense très solide est actuellement construite pui
les Allemands. Cette ligne part du sud d'Os-
tende ct va dans la direction de Thourout. ! es
Allomands forcent les- habitants à travailler à
ces défenses. Quelques kilomètres plus au'nord ,
unc seconde ligne est presque terminée. 811e a
pour objet de protéger : la iligne dc retraite alle-
mande de .Bruges à Zeebrugge.

«•  Cette ligne traverse près de Ruysselêde la
route allant de Thielt dans la direclion du nord-
est.

c On travaille également très activement aux
défense de Bruges el de Zeebrugge, où-les AHe-
mands envoient l'artillerie lourde qu 'ils peu-
vent -transporter ct de l'artillerie dc campagne ,
pour remplacer les cartons de posles fixes. K
Zeebrugge, un croiseur est sôus pression cons-
tante pour partir et gagner la haute mer. »,

BEYR OUT
m—O 

Le télégraphe nous apportait hier la nouvelle
de l'entrée à Beyrout de la division française
de Syrie.

La ville de Beyrout est l'héritière des glo-
rieuses cités phéniciennes, des anciennes reines
de la mer qui s'appelaient Tyr ct Sidon. Lcs
Arabes disent que Beyrout ressemble à une
gracieuse sultane accoudée SUT un coussin de
verdure et contemplant les flots de la mer dans
une rêveuse indolence. En effet , la ville rupose
sur une bande de terre triangulaire dont la
base, s'appuie au pied du Liban, tandis que . sa
pointe se projette d'environ 4 à 5 kilomètres
dans la mer.. Au sud , des grèves sablonneuses ;
au nord, des rochers déchiquetés plongent-dans
la mer profonde. La baie de Saint-Georges des-
sine unc courbe gracieuse, frangée d'une écume
argentée Tout autour de Ja rade, la ville étage
ses maisons sur les flancs de riantes collines,
au milieu des fleurs et d'une riche végétation.
Orangers, citronniers, amandiers, figuiers , abri-
cotiers prospèrent il l'cnvi. Lcs terrains moins
fertiles sonl plantés de mûriers j ct d'oliviers.
Partout , la vigne accroche ses pampres mer-
veilleux. Plus haut , la montagne, est parsemée
de blancs villages ; plus haut encore, le Liban
dresse ses cimes gigantesques, souvent recou-
vertes de neige.

Beyrout comple plus de 150,000 habitants,
dont un tiers est catholique. Le porl est l'en-
trepôt de tout le commerce de la Syrie. Avant
|a fguerre, un millier de bateaux y faisaient
escale ct cn rapportaient le blé, l'huile d'olive,
le coton , la soie, les éponges et les fruits.

Un chemin de fer part de Beyrout, gr.tvit
les pentes dti Liban, descend dans la riche
vallée de la Békaà, 'l'ancienne Célésyrie, fran-
chit . I-Anli-Liban au sud de Baalbek et atteint
la grande ville de :Datnas.

Le joyau de Beyrout , ce sont ses écoles fio
rissantes , et surtout , l'université des Pères li
suites, dont le recteur a été pendant - plusieurs
années notre icompatriotc,. le B..P. Catin, dti
Jura bernois. L'Université comprend les (acui-
tés , de théologie, dc médecine ct de langues
orientales. Une grande imprimerie a rendu
d'excellents services par |a .publication des
œuvres arabes ct syriiumes les plus | impor-
tantes.

La .Mission,protestante.américaine a contri
bué à répandre l'instruction parmi les Sy-
riens. Elle .possède un grand établissement, le
collège protestant, américain , un hôpital et une

: églisa Mentionnons encore , une ¦ école • grecque
. ct ,un collège turc.

L'occupation de Beyrout assure à l'armée ,tic
Palestine des communications rapides avec Da-
mas. La campagne est ;ù peu près terminée. Lc

général Allenby pourra pousser plus au nord
ses Tégimenls victorieux/ H S

'lia • conférence de paix
Zurich, 10 octobre.

Dans les milieux'bien renseignés de l'Enlente,
on annonce que la conférence pour la-paix ne
se.réunira nLâ La Haye, .ni à Berne, mais.à
Bruxelles.

La réponse de M, Wilson
Francfort, 8 oclobre.

On mande offteMlcment de Washington :
La 'réponse du -président WJ'.son commence

p.ir une Técaipitulatiou de Ja note allemande,
pu ta elle continue :

« Avant qu 'il puisse être donné unc réponse i
la demande du gouvernement .impérial et pour
que celle réponse soit sioiciSne, sans arrière-
pensée, -le président des 'Etats-Unis «atim* néces-
saire de s'assurer do 'la signification véritable de
la note du chancelier àe i'einpcre.

• Le chanceSier entcml-il déclarer que le gou-
vernement 'allemand accepte los. conditions for-
mtilôes par le président Ù'iùson «tins son mes-
sage du 10 janvier rt dans sre> discours ulté-
rieure, ou bien entendit que le but octuel dos
pourparlers serait' <!c discuter 3a siguiifieaition
pralique de ces conditions ?

« Le'iprèsidont Wilson se .voit forcé, en ce qui
concerne l'armistice demandé, de dôclarer qui.!
nc sc senl ipas cn droil du proposer aux gouver-
nements o'aliés d'arrÈtcr les opérations militaires
aussi longtemps que tes ¦ forces des puJssar.ces
centrales sc trouvent «ur 'le territoire dos gou-
vernenienls al'iés. 11 est nécessaire de savoir si
les puissances centrales «ont disposées à retirer
toutes Jours forces hors du territoire occupé.
¦ » Lé'pWsidéttt se croit enciyrè Cri droit de de-

mander si le 'clrtnccfllor va parlé qu'au 'nom dos
ntitoTstés con-irtuti'OimoHcs de l'empire qui onl
conduit la guerre jusqu 'ici. Il croit que la ré-
ponse .V cette question est d'une importance yi
laie à tous Jes points du vue. >

L'Allemagne nouvelle

M. FKÉDÏRIC VON PAYER,
vice-clis:.c-l:er de l'emplie allemand

-M. von Payes- esl lié en 1847 ; il fut avocat.
Depuis bien dœ années, il est député du iparti
populaire progressa c ou Beichstag ct président
die Ca Chambre vuv&èntltawoise.

IA démission
du gouverneur de l'Alsace-Lorraine

Blcslin, 0 octobre.
Le gouverneur dc . PACsacc-Lorraine, M. de

DaHhvisti, qui avait prétsetvlé sa démi.'sron, a 'éW
relevé de ses fonctions. Son successeur n'a pas
encore élé nommé. On envisage, dans les cercles
politi ques , la nomination de 3'ancien sous-sc-
crélairc d'Etat au ravitaillement ct maire acliiel
dc Strasbourg, M. von Schwander. On déclare
que la démission de M. dc Daftlwitz est en rap-
port avec l'octroi de l'autonomie cn Alsace-
Lorraine. M. dc Dallwiitz est advensiùre de cotte
mesure cl son départ esl interprété conune un
signe visible iki changement imminent. On pro-
jetterai! également l'introduction de la parle-
mentarisation en Alsace-Lorraine.

Le ministre do la guerre -pruislen
Bcf rlbn, 9 octobi'e.

( W o l f f . )  — L'agença WoSf apprend que le
ministre de la guerre , généra1 d'artillerie von
Stein, a été relevé, sur sa dcitiande , de ses fonc-
tions de'minislre dlEtat et de la guerre. En
même temps, il a i\i nommé chef du Tégiménl
d'artillerie de campagne N° 33. Aucune déci-
sion n'est ititervenue sur l'emploi ultérieur dc
scs services.

Le général dc brigade Scheuch a été désigné
pour lui succéder avec avancement au "graite
de-général de division.

L'ex-tsar Ferdinand dé'Bulgarie
Ferdinand de Bulgarie, qui partit de Sofia

accompagne du prince Cyrille, de deux gènft-
, ratix ct d'une suite nombreuse, résidera d.ins
ses propriétés d'Elienthal, en Basse-Autrichu.

Lc Lokal-Anzeiger dc Berlin dit que lc train
de l' ex-tsar Ferdinand n passé par Budapest ,
en roule pour le domaine d'Khvnthal. Le roi
Ferdinand n 'est pns descendu du train , mais le
professeur Strauss a été reçu par lui.

Le roi a dit au professeur que son abdication
est due au fait que son honneur élail engagé ot
qu'il n 'était plus à. même dc concilier son inten-
tion de rester fidèle à l'alliance avec la silui
tion intérieure de la Bul garie et la menace d'une
guerre civile. C'est pourquoi il donna toute la-
tilude .ià M.- Malinof,pour agir, mais tira 'pout
lui-méiiic de la situation les conclusions qui
s'imposaient.

Berlin, S octobre.
,(Lc correspondant .viennois dti Berliner Tagé-

blatt.a oHoau une interview . <|u roi FeTiliiuunil
de Bulgarie. Le roi a. parlé longuement des dif-
ficultés exceptionnelles avec .-lesquelles l'armée
bulgare avait â lull«r. M a rappelé les conÛi-
lions précaires du nwitainement ct de l'habil-
lement, ainsi que l'état, d'épuisement des Irou-
pes bulgares ct los difficultés derUnàtuation
poltepic intérieure. Toutes ' «B .creonstances
malhesireuises eurent ,„pour çlffet d'augment.-i-
de prlus enlpCusJe hésôin de paix . < J'étais - 'ti*-
eidi^lo coulinuer-la polilique d'a'.Honce.avec'lcs

empires centraux , pour laquelle j'avais tra-
vaillé pcnViaiit Jos Irenle-Klcux tins de mon gou-
vcrneimcnt, jusqu 'au bout. Je ne nie suis pa>
tiôl>arii do cetto paV.ti'que !"jutiqu 'aû dentier mo-
ment , je suis resté loyal envers mes alliés. Après
la défaite île l'armée bulgaro , il étail physique-
ment impassible de ctHitinircr 'la guerre. Je nia
vis kkinc forcé d'abandonner Jes territoires oc-
Wipés, le but Ides nlspïralions nationales bul-
gares cl loul cc qub nous avions eilcitil p.aAi
tette guerre , puis de comvltire vsne ' pais saii->
pilié el une paix tte renonciation. Mais, indu*
en ce moment-là , je ne me suis pas départi de
ma polilique. Fi'dtMe A P.'alliance que je n 'ai pas
pu maintenir , j' ai tiré ks consâpienoes, pour
cc qui me cothceiw pèrsoniieillrtiicnit. Cc n'est
pas le moment Ide faire de grandes phrases , mais
l'histoire prouvera un jour que je. suis resté
l'sClié fidèle de I AfilcinaKuc t* <le l'Autriche. >

<&€hm de pmf@ f̂
LE FR-NCHS D'HOTEL

Nous connaissons le français fédéral ; mais
qui dira les expressions saugrenues en ortho-
graphe déconcertante qu'on nous sert commu
« avis » dans les hôtels? Ainsi, voici ce qu'on
peut lire dans un hôtel de Berne :

L'eau chaud est à disposition du vogageur
contre trois coups de électrique sonnettes.

Le communiqué ele chacune nation bellig é-
rant arrive avec régulièrement.

Le vin esl non compris dans Prix repas.
Les note se règle chaque quinze.
Interprèles : allemand el russe. S'adresser nu

Monsieur du lift.
vor-or-u FIM

Un instituteur demandait à ses élèves' dc finir
les phrasés qu 'il commençait :

— L'idole avait des yevw, Tnais Ue pouvait...
— Voir , crièrent les èhfants.
— Elfe nvait des oreilles, mois ne poar.iit...
— Entendre.
— Ellc avait des lèvres, mais ne pouvait...
**- Parler. '
— Elle avait un nez, mais nc pouvail
Toute la classe, cn chœur :
— L'essuyer !...

Oonfédératïon
¦ fffllkM et Turquie

«Foua ' Selîiu Bey, ïhmiislre de -Tuhptie i
Berne, a transmis ou CoasèK- fédéral deux de-
mandes 'de sout gous'eroemcnl.

iLa première de ces idenuMildej concerne l'en-
gagement de soixante ingénieurs et J«_rlmicicnft
suisstts, y compris un certain nomlirc de vétéri-
naires ct-bactérioJogues, pour eder occuper dds
punies officiels dc chefs d'industrie bu de labo-
ratoires ou conseillons scientifiques en ' Turquie,
lia seconde dtjmamde -cènccine ies ' Suisses' Uc

Constsintïnople, qui se trouvent dans "une situa-
Ik* des- pins' péna>leK , en naisco Surtout des
difficttltés'qu'ffls éprouvent ù acheter a uft-priik
abordable chausiUres et vêtements. Ils deman-
dent au Conseil fédérai d'examiner la powibT-
lité île leur envoyer un Certain nombre dc ces
article.».

Ces deux (demandes ont élé agréées avec em-
prttaiemerit par ie Département polilique.

L'AFFAIBE FERRI

Le' Département fédéral dé justice et police
plihlic un- communiqué constatant que l'espioli
Francesco I'crri , condamné récemment à l'cm-
prlsonncmcnl par la Cour périijle fédérale, n'a
pas élé laissé en liberté provisoire indûment
sous la pression d'une démarche diplomatique
mais au vu d'un certificat médical délivré pai
doux médecins et conformément, ft la loi de pro-
cédure pénale. Des visites médicales réitériVs
constateront- l'étal de santé de Pcrri, dont ia
peine sera cxécutéfc'dès qu 'il n'y anfa plus dan-
ger pour la santé du condamné.

DANS Li TOLICE GENEVOISE

A la' suite de diverses imputations donl R
clietf de la S.flreté genevoise a été rofcijét, «lans
la précise nolalnmenl, Je Conseil d'Elat t
nommé une 'cotrtmiNsicn a'erfquêiie â •ec mis-
sion de faire un rapport au 'sujet dès-incidents
signalés.

Les lois sociales -d'après-guerre

On nous écrit ;
¦N'ous feûras tlans les journaux ' français ':

« M. Jûtçtin Oodnrl, 'dëpulé de (Lyon, a déposé
une proposilion Hic résolution *_tt_m»nrcta!nt à-la
Cwnmission du- travail un rapport htr ïa -3ég&.
lation inteniationale du travail qu 'il wrail dé-
sirable d'étabh'r entre tes,AHiés.c! d'imposeï
aux ennemis îors 'de la paix. •

iVoîlà donc en voie de réalisation l'idée,que
la Llficrlc fut ila première à préconiser
(9 août (1916, 8 février .̂ 918}. EKe y insistait
dernièrement encore en rcnîlant-compte de'ia
brochure-du Dr Dwl»langue sur• « la 'jooméé'
légale r4 l'npiès-gderre > , ( l  voi'-in^ , AMinger,
¦Neuchàlel), que M. jtlitiia <itKlait .«ppréciè-$'i
favorbUcmcni.

Ecole Lemania à Lausanne
Oiv nous écrit t
Aux examens de septembre tlernier à Genève

9 élèves sur 12 présentés par l'école Lemania , a
Lausanne, onl obtenu Jeur dipldme de maturité
"fédérale.

CeCi;portc VS1 le'noinbt'e-ilcs réussiles-cnre-
•gLstréeŝ xirceKeeKijilenle'écoio àa«s le'coora
,de W18,- &.:lV«i -MTen'd ^nteoré iks j^stiliats .dot
Vtamem-d'enlréc a Técote -p«,«ëclifli<riie .<IB
Ziirich. . . .

j t lA MORT DE M. NICOD ^
' De notre correspondant de Lausanne :

La morl subi Io de M. V . Nicod prive le Conseil
d 'Etat  d'un homme avisé , très consèioncienx et
d'une parfai te  bonhomie 11 était d' un accis fa-
cile et agréable. Au Grand Conseil , qu 'il pré-
sida en 1913, M. Nicod apporta i t  des qua/ilés
de travailleur et donnait à l'osscmbloe de judi.
cieux conseils insp irés par une parfaite con.
naissance des hommes, et des choses.

• M. Nicod avflilsuceédéà M. Fiuijallarùla Itt s
du département mililaire et des assurances. Il
appartenait  iiu' parti  libéral cl avait été élu au
Grand Conseil' par le cercle de Granges. Ses
obsèques -çnt eu lieu mardi malin cn toute sim-
plicité , conformément\à l'avis du Conseil dt
santé, pour éviter loule contagion de ' grippe
Les autori tés  cantonales et communales ont es
corté la dépouille à la gare.

'A.-f. ll.

. NOUVELLES RELIGIEUSES

Cltrgé toataois
On nous écrit dé Lugano :
"Lç 'curé de iGhiaisso, M. J'abbé "Pasi'I Ltrjrf , a

été nommé chanoine honoraire dc la .cathédrale.
Etant donnés son âge et son état de santé. XI.
l'abbé Ltipi va se retirer pour exercer les fonc-
tions d'aumônier du nouvel ïnstilut < Bcgina
Pacb >, à Balerna.

Nécrologie
K. l'averat Pierr» Danisnliîa

On ïiftus 'écrit de Lugano :
Un deuil cruel vient de frapper les conser.

valeurs catholiques de Bellinzone. M. l'avocat
Pierre Bonzanigo, fils de l'ancien conseiller' na-
tional Philippe Bonzanigo, membre do premier
gouvernement conservateur de M . Respini, est
mort , à 49 uns. M. Pierre Bonzanigo jouissai t
de l'e'stime générulc. Unc infirmité le tenait éloi-
gné de nos luttes ; mats àà fut cependant élu, i
plusieurs reprises, député au Grand Conseil ; sa
fidélité au 'drapeau 'était proverbiale et son in.
nfléneë.'xjtioJquc discrète, n 'en 'était pas 'moins
profonde. Il a consacré des sommes considéra-
bles-&'l'hôpital dc ^Bellinzone , nu Jardin 1 d'en-
fant» , à l'Ecole cantonale de Commerce rt i
d'aulres institutions d'utilité publique. Cet lit
un ami généreux et sûr. M.

ARMEE SUIS»
Des baraquements pour l 'année

On signale 'l' arrivée il Porrentruy d'officiers
du génie dans le but d'étudier sur place la ques-
tion des baraquements utilitaires pour Mwver,
On logera tous les postes préposés à la -garde
dc la frontière , ùe Coire ù Boncourt, dans des
baraques bien aménagées, avec doubles cloi-
sons, rhàtiffahles et contcnaht une cuisiné: Cn
baraques devront être terminées le "20 Octobre.
Elles nécessiteront une dépense de >ïus de
2 millions.

?,A VII ECONOMIQUE

• Les œuls-à Genève
Ï4; service cantonal gcnevois des npprovisîon

nenJcnts a fixé le prix des œufs à 5 fr. 40 la
doilïaint'.

les Vins nouveaux
Uno' asschiblée de vignerons et çàfetiera d.

ViDcKouve o fixé à I fr. 82 Ce prix du litre d<
moût.

LES (SRÈVES

iLe Département fédérai det chemins de fer i
répandu au Conseil d'Elài 'elc -Génère <iu 'il r.t
voyait pas le moyen d'intervenir ttaais Je con-
flit'des tramways'genevois. M. 1-azy, conseiller
d'Etal, a eu une hotmdle enlrWno avoc -Jes re-
présenlslïilis dc 11 <x_impagjvie' Ucà-' Hrams.

I x  Conseil' d'Etat o été convoqué ' d'urgence,
hier s<»r, pour «liscules! la ouostioo.

• • •
sVe Conflit des owrjore plâtrticrs-otïilMSBtrcs <!<

Neuchâtel esl terminié. Un* entente est inter-
venu*. Los nouveaux saliras sourde l i f r. 03
l'heure, pour les peintres ' et de .1 fr. .15 pour loa
plâtriers.

? —. 

L'épidémie dé grippa
En Valais

Le Valais venait de passer trots' semaines -da
tranquillité relative. Les cas de grippe' dimi-
nuaient , et , déjà l'on se reiâchait des ̂ maures
excellentes! prises par ^e Déparlement <Jp lin-
térieur. Mais;\-ojci que î* grippe reprend:«vcc
plus

^
ou moinB d'intensité,-suivant les localités.

Phisieura écoles communales ont 'dû œetairdcr
leur ouverture.

A ' SainS-Piierre' viîes Clageâ es* ééoéôé, 1;W ans , M. "Paul CdUdtay. Un électrrcien de
Sainl-Maurioc, M. Bamea , a SHCconibé'J-iA^le.' U;av'ait'40-ans ef«aitT)ère de fandlle.

ai''Bei«e
A'Berne,'la grippe parait attaquer Celte "foi«-

' ci îes enfanls «iitani que -Hat adtiies, XI s'esl
produit Medx 'décès d'ehfan* <l<?puis hindi.

A "Qenève
Le ; service d'hygiène de Genève annonce une

forte- recrudescence de la grippe l '-SM'eas 'cnt
été signalés hier, S octo&rc.'dont W-unférfeiirs
au 4 octobre , et 190 ipour les journées du '4 »u
8 oclobre.

'Çans Jes - mmtagmis ntmchêttslolses
La ! recrudescence de i l'épidémie s'accentue S

La Cliaux-de-î onds et au Locle. Celle"demiére
ville est particulièrement epronvée.



Dans la semaine du 30 Septembre :au 6 oe,-
lobrc, on y a enregistré 190 'nouvcaux cas, dont
S mortels.

En Argovie
Dans la

^
semaine du 29 septembre: au . 5 octo-

bre,' le  tïomhrfc des 'cas dans lé cunlon d'Argo-
vie n été de 1502, Contre 913 la" «ehiûlnc pré*
cédente. Le " hohtbre des décos dus à la grippe
est monté de 11 il 14. I.es'distrïcts les pins con-
taminés sont ceux de Bremgarten, Kulm it
Lenzbourg, où les écoles Ont dû'Étré'Yertnê*». '

Â Claris
L'épidémie se propage très ' rap idement dans

lé cunlon dé Glaris, ,parmi la jeunesse scolaire.
Les aulorilés se montrent inquiètes.

Dans les Grisons
La grippe est encore cn ' augmentation tlans

lc canton des Grisons. Lé noinbre des cas a été,
la semaine .dernière, de 1137, contre 69ô la se-
maine précédente. Lc nombre des décès pour
l'ensemble du canlon a été, la semaine dernière,
«le 15, contre 13 la semaine précédente.

ELECTION AU ! GRÀfl D CONSEIL
dtt IU octobre 1018

CERCLE BB LA SARINE

Candidat conservateur

M. Ernest PERRIER
conseiller d'Etat *

* • •
ï Aipïd fo a publique avaif désigné îe candi-

iiat à l'éaceiiou du 13 octobre avant que le
comilé conservateur se réunit pour arrêter
son choix. Jl. le consefllcr d'Etat Perrier
était apparu à tout le'monde conune le futur
rcpr&cn.lant de la capi taie ct du district de
la -Sarine, dès que la regrettable mais inévi-
table démission de M. Maurice Berset ,
nommé ait poste dé procureur général, eut
ouvert une vacant dans la députation cita-
dine.

Sûr de l'accueil favorable que sa .propo-
sition allait rencontrer auprès du corps des
citoyens, le comité conservateur aurait élé
heureux de voir cette approbation s'expri-
mer par la voix, des <klégu&'du 'parti,'avant
ï&ecli-on elle-tùême. Mais il a obéi aux con-
seils de prudence qui sont de mise par ces
temps d'épidémie meurtrière, en renonçant,
bien à regret, à convoquer îassemblée habi-
tuel!*; du Cercle eatboliquc el l'assemblée
Sra-ditionneMe'de Posieux.

La Sympathie générale entoure lc jeune
magistral qui va cire revêtu, dimanche, des
honneurs~dc la'députatiôn. Depuis son heu-
reuse élection du Conseil d'Etat, M. Perrier
a largement justifié la confianco que lc
«Grand Conseil'avait 'mise dans Ses luînièrcs
ct dans son dévouement au pays. Les élec-
teurs de la 'ville de Fribourg'ct des campa-
gnes de la Sarine se feront Un plaisir de
confirmer, dimanche, par leur vote, ce té-
moignage de «onîjânee.

On connaît le zèle que M. Perrier apporte
à ïclùde de toule« les queslions qui onl trait
h. ila prospérité de notre cantou. et qui tou-
chent à scs 'intérêts'moniux. La'ville de Fri-
bourg, dont il «si ut» enfant, sera fière de
compter dans sa députation le 'pltis jeune de
nos conseillers d'Etat, dont le savoir, le ta-,
lent et ia courtoisie sont si unanimement
estimés- '- ' '.'. . : . . \

La Banqae Cantonale «OMI
1 phRflnf

* * Sr , . absent
fll VfilfllS : />Qtff sarolce militaire

Ouvre un concoure pour la repoOnrae dea postes tnlvants de «on
Eiibldsemsnt :

a) Sons-directeur (traitement annuel , SOQO-10,000 lr.).
t>) Caissier (traitement, 2(0 Ir. par mais et SO fr.' indemnité poor

risques de eaisie). ,
Aw traitements Indiqués s'sjontent les indemnités dites da renché-

rissement (actuellement 30 % i -
Les oïî.-eu , aveo diplômes, oertinests, références, seront reçues

par U Direction de la Banqne Cantonale, à Sion, jusqu'au
11 oetobre 1018.

Sont exigées la formation et la pratique professionnelles, U
eoonaisiance dei deax langues nationales.

CaaUonnementa : a) da soos-dlreeteàr : I5 .OC0 tr.
b ! da caissier : 10;OOQ fr.

81on, le *5 septembre 1918. l îSi  S Sltt
IsA JIIUKC-TIO»

Péhtiatit 'là Ssimàïne Suisse
Voas trouverez nn grand choix d'articles suisses tels

que : service .! do fable , déJenneM, thé, vases tt
f leuri t  en poterie de ï 'houup , nasle t t  CM , p lats,
saladtera et autre* articles.

A oatte occasion, nous accoidons à notre olientélo nn
escompte sur tous tes'axticles. 5516

. Au Magasin -
'ZOSSO -SAUTEREL

Téléphone 1.0 £ Klle des Eitonses ISO

.Election paroissiale

Une vacance s'est produite dans le conseil
paroissial tic Saint-Pierre, à Fribourg, par suite
île la démission de M. le juge cantonal Buclin ,
<|tii s'est retiré après ' plusieurs ' années de fonc-
tions "consciencieusement remplies.

I.e conseil dc paroisse nous informe qu'il a
décidé de proposer aux électeurs lé nom de

M. Alpbonse Glasson /
pour remplacer M. Buclin.

On sait que M. Alphonse Glasson a déjà fail
partie quelque temps , du conseil paroissial dc
Saint-Pierre , y ayant été élu , dans lés conditions
lai jjihis brillantes, ôe 28' octobre .1917.! Au re-
nouvellement général des conseils parbissiuus
q u i 'eût dieu le 'S-î'janvier dernier, M. Alphonse
(liaison se relira'pour, faire plate^ 

M. 
Fernaïul

Clorai. Ce gtfstè cheralcrcsque redoubla .l'estime
générale pour l'homme courtois par excellence
qui l'avait accompli.
": Des électeurs paroissiaux seronl heureux , di-
manche prochain, dc faire rentrer M. Alphonse
Glasson dans le corps où il a sa place marquée.

J.e* imressnx tiêbtornnx
Les scrutins dons ia «lie dc fribourg -élani

ouverts dorénavant le sâ'meidi soir 'déjà, le Cou-
SeÀ communal a décidé ta suppression du Iw-
wiu élctrforai de U gare, qui recueijlait jusqu'à
ce jour le vote -des employés des chemins de fci.

En conséquence, 3èa 'SccTcUrs' intéressés 's<xit
Hnvilés à se présenter au 'œrulin, le samodi
soir ou lc dimanche matm, dans te bureau élec-
toral 'de leur quartier respectif.

l.'épltléiulo
Situation sans changement depuis hier dans

la ville de Fribourg. Il a une trentaine de ma-
lades au lazaret. Dans les hôpitaux, des entrées
nouvelles compensent les sorties tfo convales-
cents. Au dépôt de déserteurs de ta caserne, il
y a une quinzaine de rnabuks.

Etat drfl de la villa is ei'ùonzs
¦ ''m 'i ;

Naissanctt

i octobre. — Broillet , Paul, fils de Louis,
choco'atier , de Ponthaux , et de Marie , née Ros-
sier, me de ".a Carrière, 12.

Perrin^ Yolande, ifille de Robert , employé aux
C*' F. F., .de Corcelles-sur-Payerne, et de Louisa ,
née Kormann , Monséjour , 7.

5 octobre. — Jenni , Joseph, fils de Michel ,
boucher , de Tinterin, el de Marie, née Bœchler,
SI»'<W 8. .

Décil
3 octobre. — Kurl , Henri, fi'.s d'Henri , d\Vt-

liswil (Berne), et de Rosine, née Wolf , 11 ans ,
Gotteron) 262.
.- -f octobre. — Longchamp, Lûuii , .' ;•• . ;;x à'A-
del phinc , née Jaquaz, de Malapalud (Vaud),
(iï ans , rue du Pont-Suspendu, 76.

Grossrieder , Marcel, fils de Hermann , de
Guiri' et BoeiSrigen, 2 ans, lazaret (grippe).

5 octobre^ — Reynold , née Joye, Marie ,
épouse de Cyprien, de Fribourg, 61 ans, Neu-
vcvil'.e, 57.

Fasel, l'icrrc, époux d'Elisabeth , née Bseris-
wyl, de Saint-Ours, aubergiste ix Plasselb,
34 ans.

G Octobre, — Dougoud, néc
^ Sallin , Emma ,

épouse d ç Laurent, de Middes, 30 ans, rue de la
Carrière, 12 (gif lpp.e).

Dougoud , Antoine , époux de Louise, née
Liardet , tonnc'.ier, de Middes, 31 ans, rue du
Progrès , 3 (grippe). . i

Ba'.laman , Cyprien, époux d'Elise, nco Egger,
scieur , de AVailcuricd , 52 ans, rue 'du Pro-
grès, 3.

7 octobre.— iJoèchal , Jlenri, époux de 'De!-
phine,  née Meuwly,. cordonnier, de MiécOurt
(Berne), 40 ans, Ncuveville , 66.

Calendrier
Vendredi / l ' octobre "V"?"'¦?"*)>>

Saint LOI-1.N BERTBASD, conreMenr

Jfc i 'l j j i  I ILLIH Pnr""-rèa tor-n- 'amiUe
»_, ;„ femme de etanAreOn demande une iiune fille *"»"»"" --y va**»amansiv .. ' - • ...

ponr. aid.r tu ménage et t'oees- do Ï5 i J0 aaa, lrA»»*rietue, .»rA» ll0^'e' ffL^/o Ŵ ï i £per de deux enfanta. Bons soins tranquille , d'excellentessntt , sa kI , ,. ^î 
SO
«£S950 »r » «'

kwurés. , , , chant bien coudre , pour s'occuper bUclu» S' A" '̂"""' 'g-
Charles Westphale , 16, d'une dame Agée , souffrante. "

Flenrier. 5557 8'adresser sous ehit P 5765 F g\ J ' ' 1— ~—- * p°bii°iu* s- A- **»>•"-* un demande
Jeune  Lomme ayant écri-

ture courante et connaissant là
tténo-dtctjlogrtpble , àenisu*
dé place dans

un bureau
dt- ta Saisie fruiçalië, où il
fiu-sit  racr.a 'inTi dft. aA.~ n**f**.

mm ̂ mak une jeune f ille j
dActusinn p iilâp^ , !-is *"¦> de !:oaDe s3;,tt:'> >» oa -UCUlallUC lllGiLC -Viier dans on petit ménags,

a Occasion d'apprendre l'atgUis et
S'adresser sous chiffre P 5852 F l'allemand. 5193

i PobUcilas B. A., Fribonrg. Oflres socs chiffres V 60S7 la
,. . _ —^7 i Pnblioitas 8. A., Lneern».
!U. Hat de rerrot , fc Cu- ~~

tlreiin (Vaad), demande, pour On demande pour Berne

££5 ^ VàtLXi UM.OTPHLLE
l& t f t t iQ  nfi t t t t t lG &e J5-JÎ AI»S, propre, solsnense
JUl I l IO I IUII ISI lU et aetlre, vour aider d»D 3 on
• ¦" \ petit ménage catholique , de deux
parlant ' français , saohtnt bien personnes avec nn entant.
soigner na chev»! et Ulre-un peu Bons traitements, -.".-• ' il c fa-

' le service de mtiion. Lui écrire , mille. On donnerait petits gages
1 avec certificat» et -photographie , pour comtàeneer. - - ¦8403
> ou s'adresser à loi directement. Adresser offres i n=>" Hena-

tîonaer i fond dan« la .Iftgae.
. o *-ii.. .- .-.ui * ^ un varsesu,

ScMut t l I ,  St-Invjï. S640

ÎLés- ouvriers de , l'todutlrle
électrique et mêoaniijae qoi con-
voitent le potte de
Che!-Mont«ur

Contremaître
Chef-niBchlnliU

Technicien, etc., etc.
demandez rotre .brochure gra-
fjiic ¦ Lt Nouvel le  '.'oie . . —
Cours par cnr.-eîpo: iUu-e. J UR .
tltnt Teehnlqne M a r t i n , à
Plainpalais, Genève.

On demande travail

de lavage, repassage
et f accommodage
S'Adresser : r.- 1 t t  • l'î.,,. . IS,f - t l u f.t-. Ji02

.A la même adresse, on don-
nerait leçons d'anglais.

Un Jenne koname robuste
demando plaee comme os «KMASDB

* FROMAGER ne 4mme
ou aide . de ?onfi »RC9. - lv . . ,

. . - - ' . pour an p»tu: ménage. Entrée
poor la !" jsnvisr. ' iaxtaédiitte. Bèint 'gtgit..

- S'adresser sons P 5887 K à 8'aJrflsser sous P I885B à Pu-'
Pnblioitas B. A., Fribourg. blicitat S. A., Bulle.

W Ci UIUT1 — Jeudi 10 octobre W18 ^aiSÏÏ*""»^

NOUVEltfiS
La noU Wilson

Paris, 10 octobre.
(Havat.) — l'ne note Havas dit :
Lc président Wilson a fait aux propositions

allemandes l'accueil qu'on pouvait attendre 'M
sa clairvoyance avisée et de son hoitfidtclé scru-
puleuse , cn demandant au . goavernement alle-
mand des éclaircissements; sur le sens et ia
portée dc son offre. Ainsi , ancune ambiguïté ne
faussera la solution donnée au" conllit actuel.
Ce ne sont pas les Alliés qui s'en plaindrojit.
Sans vouloir préjuger aucunement dc la ré-
ponse de M. Wilson , l'examen de la note Lan;
sing permet dès à présent de se faire une idée
dc scs légitimes préoccupations.

L'Allemagne devrait dire d'abord catégori-
quement si elle accepte, innnédiatcnicnt et . sans
discussion les conditions posées. Les empires
centraux se sont bornés, en effel, is déclarer
qu'ils acceptaient les conditions, mais seulement
pour servir de base de discussion. ,

Dans son discours • au Beichstag, le prince
Max dc Bade a fait la mënta déclaration. EnTta,
la presse allemande,- a été plus nette , encore.
On comprend donc le doute dont veut se libérer
M. Wilson, , ,

Si les conditions; préalables : approbation
sans réserve du programme de paix améric-jin
orientation nouvelle de la. politique allemand^
évacuation dep territoires .envahis, sont accep-
tées par . lc gouvernement impérial , l'armistice
ne s'en suivra pas ipto facto. Ce n'est qu'aiors
seulement tpie M. Wilson se croira en mesure de
proposer la cessation des hostilités aux nations
dc l'Èptehte,,qtji auront alors à faire connaître
les garanties -qu'elles ,entendent exiger des enne-
mis avant de déposer les armes.

La parole est maintenant it l'Allemagne.

Bullet» «mtrftain
j! Paris, 10 octobre,
Comuuniqué américain du 9 octobre à 9 heu-

res du *oir . : . . . . .  ' ...
iA l'est de la Mense,-vas tronpes ont conservé

leurs gains d'hier, Malgré de violentes et de fré-
quentes , contre-attaques. Elles ont progressé
vers tes lisières sud de Sivry el dans ie bois
des Caures.

A l'ouest de la Meuse, nous avons pénétré
dans les lignes principales - de résistance enne-
mies, entre Cunel et~Jloniagne-sous-Montfau-
con, ^malgré l'arrivée de divisions fraîches.

Dans la forêt de 2'Argohnc, nous avons oc-
cupé d'importantes hauteurs an sud de Marctj
cl-avons rejoint les -Français à-Lançon. Noa!
avons Tait plus de .2000 prisonnière.

Bulillin bslt*
te Havre, 10 oclobre.

Cotrùnunitruo beige lî̂ i 9 oct<_bre .
Vite a '.Uque eàtiemiè sur. aos postes tirsacéi

dans -la région 'de Saint-Georges a comlplèlemcnl
échoué.

Activité de l'artillerie sur l'cnsemWc du front
La prise de Cambrai

Paris, 10. octobre.
Le correspondant de l'Agence Havas sur le

firont -britannique annonce que l'honneur de
reprendre Cambrai est échu aux Canadiens et
niix. troupes anglaises dù Lancashire, qui -ont
élé agréablement surpris en constatant que Za
ville n 'a pas énonuiTiient souffert. Lc plus
grand nonilire tics maisons onl été épargnées.

La cathédrale est intacte.
Commentaire anglais

Londres,' 10 oclobre.
•(Beuter.) — Au cours de l'attaque d'avant-

Iiicc entre. Gunbrai et Saint-Quentin, les Alliés
ont fait 11,000 prisonniers et ont pris plus dc
200 canons.

Hier, à 2 heures, le point culminant dc
l'avance était" Berlry, sur la route'dc Le Calcait.
soit .8 [kilomètres, mais on ignore encore qui
possède Bertry- .

Nous avons , traversé toutes les zones forti-
fiées ennemies dans cette région. Notre saillanl
esf maintenant si considérable qu'il a grande-
ment allongé le front ennemi. La retraite des

DE LA DERNIÈRE HEURE
Allemands crée un autre important saillant sur
la .Scarpe et un aulre au sud de l'Oise. Cel
allongement dc ligne augmentera pour l'ennemi
la difficulté de trouver des troupes en nombre
suffisant pour y faire face. Aucun indice ne
montre où la retraite de l'ennemi pourrait lii-ii
s'iirrêler.

Les engagements d'hier n'eurent lieu qu 'avec
dc . faibles . arriére-gardes. Avant-hier, sur vn
front de 20s nii!lcs, l'ennemi avait 23 division» ,
c« qui prouvij qu'il voulait tenir la ligne aussi
longtemps qui} possible. 11 alléguera donc vaine-
mepl que sa retraite ,cst due à des raisons stra-
tégiques, car nous sommes maîtres dc toute U
voie ferrée de Cambrai â Saint-Quentin.

Les Alliés en 8erble
Paris, 10 octobre.

Communiqué de l'armée d'Orient, du 8 ooto-
bre :

in» trou;>es swrbes et frai»çatses continuent
avec une extrême vigueur la poursuite des for-
cçx austro-allemandes bat'.ues en, Scriiie méri-
dionale. Les Serbes soat ..entrés, le 8 octobre,
à Leskovatz, faisan} 500 prisonniers.

Les Iroupes françaises marcha»>( «ir Mitro-
vitza «elt capturé, au cours des conibiaU de ,1a
région de ; Ferizov-ic, ame cenîaiiie .4; prison-
niers ainsi' que 27 canon.5, dont H lourds, en
bon état. 

Les fonoes a'/liées qui s'avancent yers Prirrcud
ont mis en fuile tks'dèJacJteuienU ennemis.

En Albanie, nous avoiw ctti '.i.T.ié à iprognes
.ser vers 'd-Btuan, en rtrfooJant 'fes arriére
gardes autrichiennes.

Le nouveau régime allemand
Francfort , 10 octobre. .

On mande de 'Berlin à la Gazette de Franc-
fort :

_11 y a lieu de croire que la nomination des
sous-secrétaires d'Etat aura lieu très prochaine-
ment. Lc conseiller municipal I)r David entrera
comme sous-secrétaire à l'Office des affaires
étrangères.
.' Son camarade de parti , Nf. Hobert Schmidt
sera cliosi comme sous-secrétaire à l'Office Im
périal de l'économie publique.

M. Conrad Haussmmn, progressiste, depui."
longlemps en . relations avec le chancelier di
l'empire, serait attribué à la chancellerie im
périalc, soit cn qualité de secrétaire d'Etat, <oil
de sous^secrétaire.

Lottenddrn i Berlin
, .Berlin, 10 oclobre.

(Officiel). — IA- , premier. .. quartier -inaltrc
général ILudertdôrff, -s-tsnant da grand quartier
générai, -est -arrivé à «erfljn pour prendre part
à <ks conférences.

La qunlion û'AU tet -lorrsini
Francfort , W octobre.

On mande de Beriin à ia Gazette de Franc-
fort :

M. von DaEwitz, statthalter d'Ahoce-Lorraiœ.
-a maintenant obtenu 4c congé qu'il soUJcitait.
Ensuite dc la déclarationi du clianollier <U
l'einjiine, disant , que. l'AJsace-Loiïïcnc obtien-
drait une autonomie complète, fc départ de M.
von DaHwiîz aSad-f de S<R.

Une amnistie
. Francfort , 10 oclobre.

,âjSs\-,Gazctte dc Francfort annonce que l'am-
nistie pour les délits tpoliliquws s.olepdra aussi à
toute unc série dc condamnations prononcées
en pays occupés.

Précautions hollandaises
Amsterdam, 10, oclobre.

(Wol f f J .— L'agence néerlaïKlaise. publi»! ia
déclaration officiitlc «virante du ministre de
l'Intérieur, au sujet des congés :
la Situation militaire dahs to» régions de ta

l&agiqiie occidentale «rroisiriant le Zecland erl-
_gen! que le gouvernement songe aux éventualités
pouvant en résulta pour poire .payw. Si des élé-

.ments de troupes étrangères appartenant à l'un
ou aux deux belligérants devaient franchir oo-

ON DEMANDE 1TATX*A A'nmn aistiwAt. «i J.™»}».une jeune fllle lift) 4« lliD \% ÈSÉÊ
tan.il U natestiiire , dés g heure* «pr«'« mi-U, A îssberge

coœmnnalo de Suibru, le» héritier» de M. -_Uai».P»icli«expo»«-
ront en vente, anx enchères pnbli qnes , les immeubles soivsets :

1° Commune 4? Saobraz
a) B&tlments : logemenU, remise, étable i porcs, fenil, couverts ,

.pressoir, tenue , bsttoir * griios et atelier, avec tout le boMereaa
îadastml, 2 cirenlsire», t petits scie i mb»n. Forée bjdrsu-
liqus fournie psr le ralstesa inttrisssble de 1» Biabrsttsz. Ost
éublissemest, tltoé i proximité des forêts H-des lignes Blére-
Apple^-Morges, Glmel-Allsman tt Qlmel-Bolle, promet «n
ILVTIJ assuré t son acqnéiear.; 

-,:̂ Si*--~sp* ~t pré» aliénants, sarfses^tsUle ISS a. M.
b) Champ» pris, et boi» téparii-tis'tg.

2° Commune dc Gimei
Champ 57l64

3° Commune de Monihcrod -
Champs , il.98

- Entrée en possession : 1" avril (3j,9. — ..— - .. .
Ponr visiter le» immenbles, s'adresser i !I!I . AluK U_»c et

Eugène Pasche, ts Sanbrai, et pour les conditions, sa Bareau
l.. « r o l i l e r . nolatre , à Bltre. -P Ï855S L SJSl

ponr un petit ménage, en ville,
leone OUe cooniisiant un pta
la enisine. i> S5S0

Offres ioo» chiffre» P&SSt P,
k Pablleltâs S. 4., Prlboure.

A VEMDIU:

une gratatte ibâclié
î* m*, à l'état neuf. 5477
.-8'»tres»er A Jules Toffel,

VitlaraeMe-Giblenx.

A VENDRE
2 bon»

clsauni léfoiM-s ii c-iïs '.sri!
S «t t t  sns

Trltc PIUss, Bslpitrsue, SS
l lornc .  S4S4

nw nRMAwnc
four Bile, dsns petite famille

3 personne»), une b o n n e  fille,
«attiniil lu nitilui) ri  f on-
nalMKut leatraviiazd'lBl̂
rlenr. Oage» par mois : 60 tr.
. Adresser  lel oflres aveo photo*

#r»pbie et copies du certificat», i
¦¦' K. Hes», Bftle, Leimen-
straaae , 21. 5560

MOÏ>ËS
'Hwl CâUÉSÎ( 46, m mk^Fml

I Feutres poilu s, chapeaux ml-iêûon
\ . . .  ... . Deuils
\ MoièM de Paris Icpiiis le 15 octobre '

tre Jronlière, le droil international nous oblige-
rait à les interner.

Il y a aussi la possibilité qu'un certain nom-
bre de réfugiés cherchent de nouveau'asile dans
notre pays, dc tellu sorte "que lés autorités «loi-
vent être en mesure de faire le nécessaire. ,_

Le cabinet Maura reconstitué
Madrid, 10 octob/e.

(Havas.) — La crise..ministérielle est termi-
née. On annonce offkieiieracm: qae txait bs aii-
nistroi conservent leur portefeuille, it l'èxcop-
lion de M. Alba. , " J à „ .

La mort du professeur Toniolo
Pise, 10 'octdsWf.

On annonce '.a morl du professeur. Josepb
Toniolo, le célèbre sociologue catholique, qui
fut "îe "fondateur et le premier président de
l'Union populaire calbolique italienne.

Le proftesfur Toniolo était né en 1845, près
île Tr«visev"Eu 1879, il avait été nommé profes-
seur à l'université de Pise. où il a enseigné l'é-
conomie politique jusqu 'à ses derniers jourt.

Le professeur Toniolo, qui a joui dc la con-
fiance particulière de trois Papes, Léon' XIII ,
Pie X ct Benoit XV, a accompli un bien im-
mense. Il .fut l'un des premiers membres de
l'Union de I'ribourg.

II esl morl réconforté par une bénédiction
spéciale du-Saint-Père, apportée à son chevet
par le cardinal Maffi.

SUISSE
L'affaire du ballon de Miécourt

Berne, 10 octobre.
Lc gouvernement allemand a chargé son xa»,-

ntstreà Bencc, ie 9 octobre. dç..deu^anider,.unc
audience au président de lia Confédération POUT
lui exprimer, son phis profond regret de l'in-
cident ->i malliaircux de AliA-ouit ct pour lui
déclarer que le gouvernement oTJnnafld punira
iévèremeut ^es coupables, et tju 'il TOtomiâlt san-i
réserve , ion oljliga'.ion tie rembourser touo les
donmuigcs.

Le président de kt Confédération a pris acte
de ces_ déclarations ct attend la réponse écrite
à sa note du S. .

M. Wilson «t la Suisse
Berne, 10 oclobre. •¦ On mande de Washington :

Dans une réception à la Maison Blanche, le
président Wilson a adressé à la délégation de la
presse suisse des paroles très cordiales. Le pré-
-sident a rappelé ses premières relations avec la
Suisse.

« L'Amérique, a-t-il dit . s'est enrichie intel-
lectuellement auprès de' toutes les nations, mais
auprès d'aucune autant qu 'auprès de la Suisse. >

M. Wilson a ensuite fait ressortir tout l'm-
férét qu 'il porte à la Suisse, entourée de l'in-
cendie de la guerre, et il a exprimé le -voeu
que la visite des journalistes suisses contribue
it resserrer l'amitié intime entre les deux p;u-
pies. . ,.._ . . . .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xltl IO GCloï r»

j ,. _.,..;_1UL»01l*TM 
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TEMM PROBABLE

j , Zurich, 10 octobre, midi.
, Brumeux dans la plaine. Même tempéra-
ture.  Peu nuageux it doux sur los hauteurs.



Monsienr et Madame Loou
DeiLierie-Paaqnler : Montieui
Joseph Demierre ; Madame el
Monsienr Antonin Demierre el
lewt eatwtto, i Rae; Mvlrai
et Monsieur Calixte Cosandey-
Demierre et leurs enfanta, i, Prez-
vers-Slvirlez ; Madame et Mon-
sieur Josepb Bovet Demierre, a
Hue ; Monsienr Jnles Dévaad et
ses enfants ; Madame veuve Ma-
riette Colliard et tes entants
Monsieur et Madame André Dé-
vaad-Gnmj et leurs enfants , i
Porsel ; Monsieur et Madame
Jasqaes Dévaod-Barbey et leurs
enfants , & Grattavaohe ; les en-
fsnt» de Isa» Mélanie Devant,
i Porsel ; les enfants ds Ln
Alexandre Delley - Dévaod , i
Fribourg, ont la profonde dou-
leur de fsire part de la perte
oruelle qn 'ils viennent d'éproovei
en la personne de

M1DAMB

Fanchette DEMIKRBE
née Oévsud

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, «œur. be'le-acear et
i I M : - , pieatemeot décidée * Rue,
le 7 ootobre. dus sa » •¦¦• • ann*e.

L'eaaeve1 Uae ment a eu lieu i
Bue, oe mstin jeudi, tO ootobre,
à tQ heures.

R. I. P.

Les enfants de feu Pierre
Pittet : Mari  - . 1". • __ ¦ éoie, Joseph
Rosalie, su Crét , ainsi qae toute
la parenté, o.l la doulenr de
faire pari de ls p-tte cruelle
qn'ils Tiennent d'éprouver en la
personne de

M A D A M E

Alphomine PITTET
leur chère tnère, ictnt , belle-
tœar tt eoasine, dlcétlée pieu-
sement, manie de toas les se-
cours ie la religion.

L'ensevelissement aura lien
sa Crét, vendn di 11 oetobre , i
9 heurea da mailn.

Cet avis l'uni lien de lettre it
fsire part.

R. I. P.

T"
L'office da septième poar le

repos de l'une de

Monte Emile Sctoutz
tara liea ver-drfdi, l t  octobre,
il 1 s b., i, l'église da Collège.

R. l. P.

Monsieur Laurent Doagood el
Madame venve Antoine Dougoad ,
renercient bien sincèrement tou-
tes le» personnes qai lear ont lé-
mo :gné tant de sympathie à réc-
ession de iears grandi deuils.

Les familles Dacotterd-PacSe ,». Léohelles, et Thtémsrd Dacot-
lerd, i, Chénens, ainsi qu* lea
familles alliées , profondément
toaobées des marqaes de sym-
pathie qui leor om été tém >i-
gaéest l'occasion dt lenr cruelle
épreuve , iene«ttnt sincèrement
toutes les personnes qai ont pris
paît ft leur deuil.

Transports funèbres
i destination de tous pari

A. MURITH
fienèïe-Ffibonrg

Fabrique de cercueils
flue de l'Cnivertlti. - Tél. S.69

Couronnts mortualns
et flelin

Rus de Las i.-nne , 4S. -Tél. 1.43

On demande à louer

petite cave sèche
dans le quarti» des Placrs.

Offres soa. P »S87 f à f ubli-
citaa S. A., Fribourg.

A VENDRE
joli manfrun  blane, ooaté
«oie, ainsi que capote assortie,
pour enfant ci- ; » S aïs.

S'adresser t n. Plet, route
ds Villars , 11. '

Js vends au détail da

lui j« (\\ J1J5
au prix ofiiciel . Prière d'apporter
les récipient*. 5813

R. Aunes, apiculteur , 45,
Scheenbtrg, Pribonrg.

GHen berger
A vendre, b bae (prix, très

Ivan chien pôlioVr, 7 mois.
r. Lin i ; - . l \ .  tv—iuç rt»

B:isuit v„,l , 10, frlboar-f .

y  ide daii ôuà ,
p emplissaae j crazeux,

s| En tovt» ' cas des 0 J

| lampes Wbf an J!
0 Tout service électrique et tout électricien les vend & j

U U
I ' _ ._ . __ ___ _ 

D' L. CHOQUARD
Médecin-chirurg ien

pôçolt tous les jonrs, de » & ¦* heares
(dimanche excepté)

h Beanregard, Boute de Villars, N° 1
i * : i . i : i ' i i < > - . i: f is *

Banque E. ULDR Y & C
' FRIBOURG =

Nous bonifions .-
Pour dépôts d une année 5, %
A S ou 5 ans S % %
Nous acceptons en payement d'autres titres existants.

" VENTE PUBLIQUE^
fce mercredi 16 oetobre. b 1 heure nprtit mid i , ehei

M. Josepb t UAI 'SAZ , * Sfarly-le-Grand, on exposer» en
'ente, P*r vole d'enchères publiques, poar cause de ceasston de bail ,

ujères-vacBes , dont * portantes , pie-ronge et pie-toir, 1 génisse de
4 mois, t veaax de 10 moii ; environ 4 ,000 pieds de foin et regain
le bonne qualité, ft cooxamtaer sur place, t petit chat à. pont, t eau
i "échelles , I caisse a purin , 1 herse , î colliers de trait en cUir , pour
lâches, des elcchettes, faux, foorobea , mai mites poar potagers,

boffet , 1 commode, des lits , ainsi que tout le ehédail ; le tout en
,,,„ état PS966 F 5«4MI89

Marljr-le-Grand, la 9 octobre 1918.

1 Pour l'Automne et la Rentrée des Ecoles 1¦, _. _t__^ ; . - ' .. ss

j| Les grandes provisions et les relations avec les premières maisons suisses nous permettent H
1 d'offrir constamment nos marchandises à des prix avantageux et d'une qualité supérieure. j§|

Ne tardez pas pour faire TTOS achats, TOUS payeriez plus ober
K 17-71 22-26 g • 3S-K §|f

B 
Chaussons pour enfants, bouts ouïr, gris 4. — 4.80 ?s Bottines pour Dames, peau soup le, chaudes, sur 1 forme 26. — VJWJ?

» s . s > » extra 5.20 0.70 [' > » ¦: '• s » » - » » 2 » 2G. — k-yi i
» t s claque cuir, solide 7.— 8.30 j) Feutre claquo noir, joli article 80. —

js?. » » » » » bouts fer — 7. — jj Chaussons en Manchester , avec 1 bouclo, chauds 10.S0 sgsg
B Souliers chauds pour enfants, cuir souple, bouts fer 0.80 8. — X > . • extra, avec 1 boucle, très chauds 14.S0 i-.-À

» » » » en cuir fort, > •' 8. — 9.80 K Bottines pour Dsmes, non doublées, ferrées, a. couture dor. 84. — HP

H »  » s » » » fin, bouts larges 7.80 8.80 >\ s s » a > > av . » » 24. — Se»
s s s i  fort, Yt talons, bouta — il. — Si , i . » pour dimanche, sur 1 forme 28. —

26-29 30-35 K s s , . . ' » s s » 2 s ' 33. — H@
« Souliers pour lilles et garçons, couture derrière, ferré 15.80 18.80 <| » » . ¦'. * cuir souple, jolie forme, solide 38. — r |

> i .» » sans couture derrière 18.80 18.30 il » Dorby, en box, très élégantes, talons hauts 2».— w«l
t i s .  a aTeobouts .p.ditnancke 15. — 17.50 H » » en cievrean, bouts -vernis, élégantes 89.80 ||||
t i • > Derby, souple, 18.50 82. — s i en box, bouts remis, soignées 81. — ï- -\?,
t » i i cuir très souple, élégant 18. — 19. — H 40-47 *****

Bottines de sport, noir, imperméable 84.-28.— X Napolitains, ferrés, bonne qualité 30. —
Chaussons pour filles et garçons, à lacet» 0.— 7.— || Souliers militaires, à soufflet», ferrés, 31. — S

s i »  • â deux boucles o. — 7.80 j , ,. , haute tige 30.— ^3S-39 si s de quartier, solide, ferré» 28.80 SK

«
Napolitains pour garçons, forré, 28. — <; Souliers militaires, peau de veau non ferrés 30.80 SE?
Souliers, garçons, façon militaire, à souflets, ferré, 28. — p Souliers do dimanche, cuir ciré, bouts, SO.— £*S

i s Derby, bouts, pour dimanohe 28. — <) • > Derby, cuir ciré, bouts 31. —
i » sport, soigné, imperméable 3«.— jj  » » • eo peau de -«eau 3».— Sgg

?j i s Derby, en box, 2 semolles 32. — g i » » eo box, élégants 30. — ^^23-25 26-30 31-36 37-43 9|

8 
Socques sans couture dorrière, doublées de chaud 8.70 7. — 8.80 10.— SS

... > areo i » i » 5.50 7. — 8.50 io. — M|
s i » » » i hauts tige, 8.25 7.50 9.— , 11. —

8 »  fines , cuir très souple, très chaud, jolie forme 8.50 10. — 12. — il}. —
ordinaires, non doublées , isra couture dtrr i t re  — 7.KO 9.80 11.50 818

B 36-29 30-35 36-37 W&

Ï 
Souliers , nvec Bemelles de beis , mir très souple, non doublés 8.4,0 9.80 11.80 trar

32-35 36-39 40-4S
Socques pour hommes et garçons, non doublées io.— U.'— 18.50 Wj&

I
» » » » doublées feutre — 11. — 13. — ^3Un orand choix de bottines de sport imperméables, pour Dames et Messieurs.

i Chaussures modernes S. A. ë
J. MARTY, gérant S

Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5S9
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

ii^smsÊX'MÊititût'mtmamMiitmaBtK

\ GRAND CHOIX TW
j  Jardinières m 1er torgi
f „._ ,
w
4 TiblM S thi I A etiUL i

J Etcgères AVANTAGEUX jr QiiérldoBi ? *
TA '̂ mmm0̂  Pharmacies

J Travailleuses
"A Couv«rturi8 laine
. - i Couvertures piqué
r

_M©ixt>los en tous genres
FRIBOURG

Aoenue de Pérolles. 4, - «ftpî s.»
Ifi L'i
i^^^^^v^^y^^^^^^^^^^^

L' fidininbliatioB soussignée Tendra aux enchères, mard)
15 octobre, A 10 b. du matin, au DépOt de remonte,
k Berne

un certain nombre
de chevaux de cavalerie réformés
Payement au comptant. P 8068 Y 5659

DipOt de remonte de cavalerlo. Berna.

- Paul LIIBZÎG

Domestique de maison
Ilomma de coofianae , St tes,

•obre et travailleur , dew*n<lc
plaee. Ptrle françsla et alle-
mand. 5399

8'»dre»8er MOI P S754 f i
Psblieitu S. A., Friboura.

GARÇON D'OFFICE
eat demandé tout de anite.
im «> t de la gare, Ftlbonrc

OH DBMASBB
apprenties et carrières

couturières
S'ulresser son* P 5939 F i Pa

UiciiM S. A-, Frlbonn.

Jeune fille
s a r h i t t  repasser demande plaça
comme aide a la r.-. -. l i -cs  ¦ de
maison. 5616

ft' aditaaw **>m chiSie P 596i F
* Pttblioita* S. A., Frlbonn.

Domestip de maison
onnnalswr-t tien le aerviee eut
demandé item lamille ta<ho-
liqaa babltaut Lausanne. Boca
e»se»-

Adrfaaer purel et n- fc rc i  •"•• 4
M a- DOU(.IN, l'ens to i i  lea
TronnlOro " .  Uontrlond, fl
l.iiliïi'. i i n r .  5635

On denaande> comme aide
de maiaon , cne

personne de confiance
mod •ste, tid« propre et active,
counaisiact ansai la contare i.-.,-
poor l'entn tien da liogs. Gages
de JO à 10 fr- aelon lea capacités.

S'adres. i B"" de Beyaold.
r. tfotrt-Dtme , 181, Fribouri;.

A VENDRE
i tonte oETre acceptable , quantité
de beaux snenblea, ta?is de
table , ameublement* salnus.

S'adrtsser : 45, rne de i.-n-
aanne. Jt5t

NEOF BBArX

petits pores
i" 2 Mis sont & Tendre cliei
II. l.otMi « i i i i ' .-ii. i j. Ferme
•ln «ron-TOrr , wèj KriboOrit.

Raymond PEYRAUD
Médecin-chirurgien

DENTISTE
dlplOmé de l ' J>olc  dentaire de Génère ¦

A OUVERT SON CABINET
à ITribourg

94, ll'. l l  »B 1IO.HONT, 24. — Tiléphont 6.S0
Consultations de 9 4 lî h. «t de 2 à 5 h., dimanche et lundi  except̂

j  INSTALLATION MODERNE ÉLECTROTHÉRAPI E
M^MMHrwnHMew ^BWMHHaHMaMHMnMM»..BBHnWillHHHR

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soudure autogène

Xéliphoae 5.77 téléphone 5.77
I l  I —Mil lllWIIMIIi niMWBIHMIIMIII

fiits is Utiil , sisil, fà st tm
Pour cause dn départ , le sonsalRné fera yendre. par vnlc d'enchér-,

S 
uU -iu. - .-; , la mardi 20 oetobre, des 10 heures, devant toi
Oîoicile. t, Ble»aen», près Vand- rens : 1 bonne jument de lt ans, .

piqaet. lrsoche de lont , 1 bœnf de t '/, ses, 6 mères-vache», toniii
: <::Mr t .-:• ., l géDitce de t '/• «n» prè o aa s. su , l de 3 aDs et 2 t.g.
n .MI s d ane nxree. Toat c* bétail .eet pie-roc ge et de j-remiôre qoalitj.

Obedall : 4 chara à 1 ch- -.- .-:.'. dont î » pont , neals, 1 voiterr,
1 caisse à patin , aveo avant-train, I faoohfa-e Wood. avec peigna i
regain, ! fan°nae,-1 chatiae Brabant , I bai-.ae i fcra.vi.er (t m«l, teia«
et butoir , 1 moalio A vanner, t l n - r c i  • , t lages, 4 roaes poar i. .-.-..
beieaax , t loma ue. 1 fosr A caire le pain (16 t, 18 pains) nenf, boii
de charronragi, 1 «abll , et0., «t environ 12,000 fieda de foin (tregtis
de crémière qaalil^, A oonsommer anr plase.

Payement aa comptant. 5634
L'exposant : Florlan SKTDOCX, fermitr ,

a BleasesH.

HT AVIS -m
LR sonssiRiiè informe aon honoraUe «lientéle etle

pnblic en général , qa 'ii se charge encore ponr cel
uiver dc trantformations ct reparutions de (.,urrares.

Avenue du Molèton, 25, Gambach.
paal UaBItlKL , fosirieur .

LAINE DE NOM
eet achetée AH échangée anx plan hanta prix fixét

soit de Fr. 10.5O à 13.—

G. Kemm-EIlenberger
154-155, Bue do Tilleul

=== FRIBOURG '=
mmmgmmmrnzmmsE Êï

Bureau fiduciaireu mm
Docteur cn droit et licencié ès-sciences commerciales

Pont-Snependo, 79. — Téléph. 4.33
Compte àe chèque N- lia 278

Consultations et expertises commerciales et financières. —
Conseils juridiques sur toutes les dilllcnltés courantes. — Oéran-
ces de capitaux et de tous biens meubles et immeubles. — Prêt».
— Renseignements et recours en matière d'impôts. — Recou-
vrements aveo le minimum do frais. — Représentation dam
poursuites , faillites et concord«ts. — Constitution de tribunaux
arbitraux et solution à l'amiable de tous litiges. — Sauvegarde
do itrolts successoraux en Suuso et à l'étranger. — Testaments.
— Exécntlon testamentaire. — Etablissement et révision de
comptabilités, inventaires et bilans. — Constitution , administta-
tion , liquidation et repréxeutaiion de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et ft l'étranger. — Représentations commer-
ciales- — Organisation d'entreprises commerciales et industriel-
les. — Conseils en matière d'assurances-vie , accidents, maladie ,
et contre dégâts. — D.scrétion absolue. 6645-1192
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