
Nouvelles ûu j our
M.ÎWileon précise les condSIions de l'ar-

mietic» et de la paix.
En Flandre** les Alliés ont pris Roulers,

Menin et Wap vicq,
La réplique «de Mi Wilson, concernant Tar-

mi'iticc «tletnanidé par l'A'Uanagnc, a été pu-
bliée hier après midi. EUe rie reconnaît pas
comme suffisante là dernière déclaration de
l'Allemagne ; elle pose de nouvelles condi-
tions de garanlie (pour la oonioluskin d'un
armistice-.

D'abord , comme on pouvait le prévoir, elle
lalise au hiaùt comtriandernent des Alliés
1'appréciatioft des exigences à formuler au
sujet de l'évacuation préalable des territoi-
res encore occupés. Puis, M. Wilson ajoute
à cette condition d évacuation qu'il ne pourra
y avoir d'armistice lant ejue les sou*-marins
allemands continueront dé couler des pa-
quebots qui ne servent pas à des buts de
guerre et iant que l'armée allemande cottli-
imera à incendier des localité*, ou à les pri*
1er, ou «à cn emmener «la population civile
en -captivité.

I! est ceMain que, au moment ou se trai-
tait la question de l'armistice, il était plus
que jamais indiqué pour l'Allemagne de ne
pas se permettre des violations du droit des
gens. Un ordre «catégorique. a-urail dû être
donné dans, ce sens aux forces de terre et de
tner. L'élat eu lequel certaines villes ou vil-
lages , évacuéà ont été trouvés et les récents
torpillages ont suggéré à M. Wilson d'ins-
crire un rappel lormel -k l'observation du
droit 'des gens el d'en «faire une condition
expresse d'armistice.

Le président1 des Etats-Unis formule de
nouveau et d'une façon nette qu'il nc trai-
tera, qu'avec uu gouvernement qui repré-
sente «le «peuple allemand. 11 y a lieu de lire
attentivement lc «passage y relatif , car, ce
«malin déjà, nombre de journaux préten-
dent que, pour négocier là «paix, M. WiJsctfi
exige la déposition de l'empereur d'Allema-
gne et. le renversement de la d3Tiastie. Or,
M. Wilson dit qu'il demande « la destina-
tion de iout pouvoir arbitraire quel qu'il
soit, qui puisse, à Jui seul, en secret , ou p_U
sa seule volonté, troubler la paix du monde,
et , s'il no peut pas être détruit dès mainte»
nant; qu'il soit du moins réduit à l'Impuis-
sance virtuelle ».

U ajoute en guise d'explication::
« Lc pouvoir qui a, jusqu'ici , dirige la

nation allemandte est dû genre de celui dé-
crit ci-dessus. Il est donc laissé au choix de
la nation allemande de le modifier. »

Evidemment, 3a garantie suprême qtie
pourrait reoevoir M. .Wilson serait bien ila
chute de la dynastie des Hohenzollern. ?*Liis
il est inexact qu'il cn fasse une condition de
¦la paix: Il lui suffit qu'il n'y dit plus, cn
Allemagne, de pouvoir arbitraire, c'est-à-
dire absolu ou personnel , maïs un gOuver-
nesrienl issu de la nation, responsable de-
vant le corps législatif «et non devant le sou-
verain. jLe peuple allemand est invité à .mo-
difier dans ce sens son régime polilique.
Mais cek ne veut pas «dire qu'il est invité
à faire aine (révolution. L'établissement du
régime constitutionnel répond complète»
ment à ces exigences. L'empereur Guil-
laume II pourrai!, il est vrai; J prendre l'ini-
tiative d'y satisfaire, tandis que, pour le
moment, tout impose encore sur les seules
affirmations des ministres du-nouveau cours.

Ceux-ci viennent de donner un gage im-
portant du changement de syslème politi-
que en dépos-int au Reichstag un projet de
loi qui-dessaisit le souverain du droit ex-
clusif Mé décider de la paix et de la guerre.

Un dépulé libéral allemand, le professeur
Sclmlze-CxverJiilz, vient dc tracer de M.
Wilson un portrait qui diffère considérable-
ment de celui qu'en ont fait jusqu'ici les
plumes d'outre-Rhin. M. Schulzc-Gœvernitz
révèle â ses «compatriotes un VVùbon ; qu'on
ne deur avait pas encore laissé apercevoir
et iî donne, sur Je rôle du ' présidenl
au cours de la guerre, des renseignements
du'plus haut intérêt.

M. -Schulze-Gievernitz rappelle que il'opi-
nkm américaine était loin d'être dt-favorable
i l'AUenjag-ie, pendant la période des pour-

parlers qui précédèrent la déclaration de
guerre. Mais l'invasion de la Belgique com-
mença de faire perdre aux Allemands «les
sympathies américaines. Le torpillage du
Lusitania acheva le revirement ct déchaîna
aux Etats-Unis une violente hostilité conlre
l'Allemagne. Wilson n'aurait «eu qu'un geste
ù faire à cc moment-là: le peuple améri-
cain aurait acclame avec enthousiasme une
déolaraliou de rupture. Lc président Wilson
ïésisla au courant ; il s'attira par là les re-
proches virulents, des républicains ;. mais il
imposa son point dc vue qui lui faisait en»
Visdger la guerre comme un accès de folie
destructrice et lui inspirait de dire que « le
peuple américain était trop • fier pour se
iiatlre «

Wilson jugeait très impartialement la
question du blocus anglais et dc ia riposte
allemande au moyen des sous-marins ; il
tenait le blocus de la population civile alle-
iinande pour contraire au droit des gens,
niais il «sondamnait au même titre le tor-
pillage sans avertissement des navires neu-
tres ; les pertes de vies humaines qui s'en-
suivaient rendaient , il ses yeux, «ce système
injustifiable. 11 protesta donc aussi bien à
Londres qu'à Berlin , au nom du droit des
.gens et des intérêts américains.

Quant au reproche de partialité que l'Al-
lemagne faisait aux Elals-Unis, parce qu'ils
approvisionnaient les Alliés de munitions,
alors qu'ils ne pouvaient «lui cn fournir à
elle-même, Wilson le rétorquait en rappe-
lant que, lors de ia guerre russo*japonaisc,
les usines allemandes .s'étaient mises sans
scrupule au service de la Russie, tandis quo
le Japon devait se résigner à nc rien rece-
voir d'elles.

«Cependant, îes torpillages continuaient :
M. Wilson avait fait avertit- l'Allemagne que
la rupture deviendrait inévitable si elle per-
sistait dans son procédé. Survint le cas du
Sussex. Le président allait se trouver con-
trainl de fulminer unc déclara lion de guerre.
11 y répugnait tellement qu'il usa encore «de
condescendance ; il arracha à l'Allemagne
l'engagement dadoucir sa brutale pratique
et la fit souscrire à une série de mesures des-
tinées à ménager les existences humaines,

Dans le cours dc ces tractations, 1 Alle-
magne obtint du président qu'il s'emploie-
rait cn faveur dc la paix. AI. Wilson t int
sa promesse el prépara dès ce moment les
thèses qu'il songeait à proclamer comme
conditions d'une paix juste et durable..

En automne 1916, il était prêt à entre-
prendre sa mission médialrice, lorsque se
produisit, à l'improvistc, l'offre de paix des
empires centraux. Publiquement, elle fut
mal accueillie des Alliés ; «mais M. Wilson
ne jugea pas la partie perdue ; il lança son
invite aux belligérants d'avoir à faire con-
naître leurs conditions de paix. L'Entente
exposa les siennes; sur quoi M. Wilson
«pressa l'Allemagne de lui faire connaître
son «programme. Ellle obtempéra et le pré-
sident reçu confidentiellement communi«ca«
tion des conditions allemandes, qui étaient,
dit M. Schulze-G-evcrnitz, sages ct modé-
rées. Sur ce , M. Wilson s'adressa dc nou-
veau à l'Angleterre, qui fit savoir <pie les
conditions publiquement divulguées pax
IjEntfentc niaient pas son dernier mot.

Ce fut a_ors : que ' M. jWiJson proclama
soh axiome de « la paix sans vainqueur ni
vaincu ». M. Sehulzc-G-evcrnilZ rappelle
l'àoctieil glacial qui fut fait ait programme
wilsonien dans J a majeure partie de la
presse de l'Entente et les reproches qui fu-
rent adressés au président. «Néanmoins, l'au-
torité de sa parole était déjà telle que l'opi-
nion publique en Europe inclinait visible-
ment vers la satoïk» qne M. -Wilson avait
patronnée avec tant d'éclat.

Malheureusement, le parti mililaire alle-
mand continuait dlm^oser ses funestes
éonSciîs. Les déportations belges faisaient
ie plus déplorable effet. Ce n'était pas assez.
Pour faire déborder, la «coupe , .les. Tirpitz el
consorts firent proclamer la guerre sous»

marine à outrance: Le gant était jeté aux
Etals-Unis; le président JV'ilson ne pou-
vait que relever Je défi.

M. Schulzc-Gaivcrhilz, qui a élé mêlé de
près à toutes les négociations avec Jes Elals-
Unis, dit que les avertissements n'ont pas
manqué au pouvoir impérial pour le dis-
suader d'accomplir Je jeis fatal.

Berlin avait été prévenu que l'Amérique
serait, en peu de temps, en mesure dc je-
ter 200,000 hommes par tnois sur le tliéâ-
tre européen; mais les chefs militaires et
les chauvins dc tout poil haussaient les
épaules ct démontraient mathématiquement
que le concours des Etats-Unis cn faveur des
Alliés ne préserverait pas Ceux-ci de l'infail»
lib'.e défaite.

Sans doirte, «ces mauvais conseillers disent-
ils aujourd'hui : « Si l'on-avait su ! »

* - -<». • * ..
L'attaque que des: forces belges, françai-

ses et anglaises ont exécutée en Flandre,
lundi , a fait tomber aux mains des Alliés
les villes de Roulers et d'iseghem et un
grand nombre de villages et a rejeté les
Allemands sur Thourout, Thielt et Cour-
trai. Us ont perdu douze mille prisonniers.

Hier, les Alliés onl poursuivi leurs atta-
ques. Lcs Belges et les Français pressent
fhourout; les Anglais ont enlevé .Wcrvicq
cl Mcnin et serrent Courtrai.

Au sud de Lille, les Anglais ont traversé
la Deule et gagné du terrain dans la direc-
tion de Carvin.

Dans le secteur de Douai, slatu quo.
Sur lé front du Catcau et de l'Oise, la

situation ne s'est pas modifiée.
Au nord de Laon, les Français ont réalisé

des progrès le long .de la Serre ; à l'est de
Sissonne, ils ont avancé îe long de la route
Bcims^Vcrvius jusque J-izyJe-Comte.

En tre l'Argonne et la Meuse, les Améri-
cains onl éprouvé unc forte résistance, mais
ont néanmoins gague du lerrain.

«->•»— ________-__ _ ;¦

La réponse de- I. Wilson
Washington, lô octobre.

•LU sécrétai™ d'Eitat Lansing a remis ou
chargé d'affaires inj_&-_j}_i}.ro su__j_c, qui «st
chargé dus intérêts aT-terna-Klt. aux Etats-Unis,
la note sit-vaiute :

c Lm i-cponsc à 4a «conin_ui_i_al_on du gouver-
nement a ĵc inar.d du 12 octobre que vous m'avez
renjàse aujotuid'liuï, j'ai l'imnncur de vous prier
de hien vouloir ti-aitsmctti*. 5a ré[K«__sc suivante :

c L'acceptation XoniielCe par Je gouverne-
menl! alterna nd acuaci et par Ja grande ma-
jorité «ht lietehs-tag allemand (tes co_w__t_oi_s
fixées par De président WiiBson dans son mes-
sage au Congrès, du 8 janvior 1918, et dans ses
messages subséqucsnte permet au président dc
faire une déc-aratidn franche el direcle dc sa
dvàsioti en <x qui concerne ies> commu-àca-
tioins du gouvernement «Kemand en date das 5
el «12 octobre.

.« Ii doit êlre tteimemenl entendu que l'éva-
cuation et fes «condiUikHis de â'ajrm-Sticc sont des
quaôions réservées au jugement des co__sc___lcns
milita très du gouvernement américain et des
gouvernements aîliés.

« Le ipcCts-dent co_ss_<Wire <5e «son devoir de
dèdhirer qu'aucun arrangement «ne saurait êlre
nooepbé ipar Ite gouvernement des Etats-Unis qui
n'offre pas des garanlxw «rt <_t« sûretés abso-
lues et sa-'isfmianlios que aa supémoralé Tiûh-
Jj___ro oclueè_«e des armées Qméiricaines ct alliées
demeurera assurée Bur le fronl.

.< Lte président croil que ee sera Où également
3'«oi-.__ioa ct «le point de rue «ira gouvernements
ïdlMs.

Ue ¦ président estime quïl est également ilu
son devoir d'ajouter que ni le gouvernement
des Etats-Unis, ni (il cn est absolument - certain)
les gouvernements avec lesquels le • gouverne-
ment des Etats-Unis esl associé comme bclligê
rant , ne consentiront à prendre un armistice
en considération aussi longtempsI que les - for-
ées années de l'Allemagne continueront Us
pratiques illégales ' et inhumaines qu'elles per-
sistent toujours à employer au- moment mèn e
où le : gouvernement allemand fait au gouver-
nement des Etats-Unis des propositions dc p'tix,
aussi longtemps que ses « sous-marins sont un
train de couler de navires de passagers en mer
et non seulement des navires, mai» les canots
mêmes dans lesquels les passagers ; et -les équi-
pages cherchaient la voie du salut ; aussi long-
temps que dans la retraite qui leur est imposé.!
actuellement en Flandre et en France, les ar-
mées allemandes persévéreront dans la .perpé-
tration, des destructions- impitoyables qui onl
toujours été considérées comme des violations
directes des règles et pratiques de la guerre ei-
viliséc ; aussi longtemps que des villes ct dis

villages, s'ils ne sonl pas complètement dé-
truits , sont non seulement dépouillés de toul ve
qu'ils contiennent, mais souvent se voient arra-
cher jusqu 'à leurs habitants.

On ne peut attendre des -nations associées
contre l'Allemagne qu 'elles acceptent la cessa-
tion des hostilités pendant que des actes d'inhu-
manité, dc spoliation el de dévastation se pour-
suivent, acles qu 'elles regardent â juste tilre
avec horreur ct avec un cœur brûlant d'indi-
gnation.

U est également nécessaire, pour qu'il ne
puisse y avoir, aucune possibilité de malentendu,
que le président attire très solennellement l'at-
tention du gouvernement allemand sur les ter-
mes ct sur la signification manifeste d' une des
conditions de paix que le gouvernement alle-
mand a des maintenant acceptée. Elle se trouve
comprise dans l'adresse que le président a pro-
noncée à Mount-Vernon, le 4 juillet dernier.
Elle demande la destruction de tont pou .oir
arbitraire, quel qu 'il soit, qui puisse, à lui seul
en secret ou par sa seule volonté, troubler la
paix du monde, et . s'il nc peut pas être détruit
dès maintenant, qu'il soit da moins réduit à
l'impuissance virtuelle.

Le pouvoir qui a jusqu'ici dirigé la nation
allemande est du genre de celui décrit ci-dessus.
11 est donc; laisse au choix de la nation a li-
mande de lc modifier.

Les paroles du président qui viennent d'être
cïléês constituent naturellement une condition
préalable dc paix , si la paix doit venir par le
fait du peuple allemand lui-même.

Le président se voit dans l'obligation de dire
que tout cc qui doil amener la .paix, à son avis ,
dépendra du degré de précision et du carac-
tère satisfaisant des garanties qui pourront
être données sur cette question fondamentale,
ff est indispensable que fes gouvernements allies
conlre l'Allemagne sachent , sans aucun doute
possible, avec qui ils traitent.

Le président fera une réponse séparée :m
gouvernement impérial ct royal d'Autriche-
Hongrie.

Acceptez, Monsieur, l'assurance de ma hautS
considération. ...... .. ._ ,

Signé ; Boberl Lansing.

Le vote du canton de Vaud

On nous écrit :
Le résullat de la votation dans io camion de

Vaud mérite d'êlre jsignalé. E dépasse ks pré-
vaioris Heh p_u__ optimistes. Tandis que, en 1910,
Ira majoritaires -"emportaient die haute lutte
par «dix mille voix, leur «inomphe est' aujour-
d'hui des Iî&VS modusics. Oe n'est que par qua-
tre-cents voix que ù! canton dc Vaud se range
au nombre des cantons ircjclanlu. Jl TÊsuite de
ces deux dte-Iirra que la i K. P. a gagné du tor-
rain «et, d'autre pari, que le parti radical, mal-
gré les influences dont il djsjwse, n'a pas ses
trouiws en mains. Le MO* d'ordre • qu'ii avait
donné n'a été js-usvi que dans une faibli) «mesure.
H icst à remiuquer, cn oulie, que Ses propor-
tionnalistes s'étaient abstenus de toute propa-
gande, oc qui «ne fut pas Je cas des majœiUiirœ.

Si l'on examine îes résulta^ d'un peu priç,
on constate que 2a «parlacépalson BU «cmtin a
élé très faible, cn par-jculier û fjausanne, dont
ie vote est cependant caraietérBf.ique : 4102 oui
conlre .1100 noa «sur 15,000 éteoleurs ins«CT5««te.
Tous les centres de queflque importance se «sorel
prononcés en faveur de la réforme, tandis qu-
ia campagne demeure majoritaire, dans ie nord
du cajnton ispéciailement.

De Ha journée de dimanche, on peut augurer
de H'iiitrioduCIÈon de la R. P. dans ic domaine
cantonal ot communal (pour iin avenir JTKBBA

élaà^é que les racKcaux ne û'«spèreirt ou ce
feignent dc l'cspârer.

Lcs commeinafoea de la presse «rod«tea'_e '.sont
désenchantés. A « propos, Sa fieoue écrit que
l'absence d'uno oiojari-é au Conseil nalaono!
« oliMgera Ce Con*B fédéral à s'appuyer ou sur
la droite ca-lholiqnc ou sur l'extrême gauche et
que mi «l'une nà l'autre de oos ipotspedivvs n"«
nen de bien altrayant >. Si Ces jsentemenhs que la
Revue nourrît à l'égard «tles. «catho'.iqu«o«s suss*s
paiiticiiicn* de Ea même «a-lurc que ceux «dont
elle fait ttot en\wrs Ses Sw-diévisles, » ne rc^o
qu'à lu Tcmerder dte «oet aveu dénué d'artifice
et à en prendre acte. Ponr que-ipics-ujns, âad-
yensâlé pfousse à la sincérité.

VJ.  R

Kéorologle
M. M»rc«l D«prez

On onnooec de Paris Ba mort de «M. Marcel
Depiez, -membre de l'jAcaidëmie des sciencos,

; dôcédé dajas sa 75m° année.
M.vMnrcel Deprei ôtaii une «k» gloires. sd«cn-

lifiqucs de ia Frmce. On Mil doit une «des plia
graiidcs jnvenikms.du^ 

isiccle : le transport deJa
force molrice par l'éterlricilê e! l'invention de
divers .appariais de-tr»Jc!ion. JC.avait, été nommé,
eu 11890, professeur d'électricité et dc se_.. ap-
plicatiana- au Conservatoire \ks arts el méliers,

La guerre européenne
Koffensiire des Alliés

Journée da 14 octobre
Communiqué français du 15 octobre, à 3 lî.

après midi :
Au cours de la nuit et dans les premières

heures de ln matinée, les Français ont réalilé
des progrès sur divers points du front.  A t'est
de La Fère, les Français se sont emparés ie
Remics, de Barcnton-Cel et de ildnceaa*!e-
W'ast.

A l'ouest de Rethel, les Français ont enlevé
Sanleuil-sur-Aisne.

A l'ouest dc Grandpré, les Français .onl pec-.
gresté au-delà de l'Aisne. Olizy et Termes sont
entre leurs mains.

Les Français ont fait dans cetle région prit
de 800. prisonniers.

* * *
Communiqué anglais du 15, après midi :
Hier après midi, une patrouille américaine

a traversé la Selle dans le voisinage de Salis '.
Souplet et a ramené une frenlnj'nc de prison,
niers.

Coups de main en Flandre.

Communiqué allemand du 15 octobre :
Groupe d'armées du prince de Bavière i

Ln Flandre , l'ennemi a renouvelé ses attaquât
sur un large front  entre Zarren et la Lys. U n
réussi à progresser au delà de noire position
avancée. Vers midi , le combat sur la ligne de
Corlcmark, à l' est de Boulers, qui tomba après
un rude combat enlre les mains de l'ennemi,
s 'est arrêté au sud-ouest d'Iscg hcm et au nord-
est de -Venin.

Menin et Wcrvicq ont éle maintenus contre df
fortes attaques.

Des tentatives ennemies de franchir la Lgt ,
prêt de Comincs, ont été déjouées.
- -Aa cours de nonwftcs uttacpscs, t'aprêt-midi,
llandzaeme et Corlemarck ont été perdas.

De fortes attaques exécutées avec des tanlt
de part el d'autre dc Cits ont- échoué.

Enlre Iseghem el Menin, l'ennemi n'a pa
gagner, dès après midi, que peu de terrain.

Combats couronnés de succès sur l'avant-lee-»
rain à l' ouest de-Li l le  et sur le canal de 11
llaute-Deule.

Dans le secteur de la Selle, au nord de
Ilaussg (Solesmes), et près de Saint-Souplet,
des attaques partielles adverses ont échoué.

Groupe du prince impérial : Dans l 'ép*ils
brouillard du matin, lennemi a progressé à
l'est dc Sainl-Quentin au delà de l'Oise ct a
pris pied sur les hauteurs au nord de .Vacg_ii-
gng ct au nord d'Origng.

Une contre-attaque enveloppante Ta rejeté
de ces hauteurs sur l'Oise.
\ îolcnts combats . partiels dans le nouoe-ta

front au nord de Laon, à l 'ouest de l'Aisne et
dans la boucle dc l'Aire, au sud-ouest de Grand-
pré.

Groupe Gallivitz : Enlre l'Aire el la ileute,
les Américains ont attaqué avec des forces i if
portantes. Lc point culminant était à l'est de
l'Aire, des deax côlés de la roule Charpenltg.
Banlhcvillc. Lcs allaques rép étées parfois jut-
qu 'à quatre reprises ont échoué, sauf un
gain de terrain local des deux côlêt de Rot
magne, sur les hauleurs.

Joor_-6o da 15 octobre
Communiqué allemand du 15. au soir i
Sur le front  de combat des Flandres , Fem

nemi a continué scs attaques. Il  a pu obi en, t
quelques gains de terrain dans des limites res*
treinles.

A l'ouest de la Meuse, des combats partiels
se sont terminés à notre avantage.

m • #

Communiqué français du 15 octobre, .à 11 H.
Au nord de l'Oise, nous avons révisé una

avance dans la région d"Aisonv_i_c.
Nous bordons Ja TTVO sud de la. Serre jusqu'à

l'ouiHy-sur-Scrrc, qui est enre nos mains.
Nou» «vons également progressé au nord-est

de «Mouchais, faisant 400 prfconniers. Plus Ji
les*, nous noirs soanmos cn^parôs «de La StAva
«t de Nity-le-Comte.
' iA d'ouest de Grandpré, nous tenons Sa roula
VOuîters^Grondpré. Nous avons fail , d*is oetH
r»égion, plus dc 400 nouveaux prisonniers.

* * * '•!?.{
Communiqué britannque du 15 «octobre tsl

soir :
Nous avons traversé le canal de la Hautes

Deute, des deux côlés de Pont-à-Vcadin. N'ouï
avons pris Eslcvelks, Murchin et Bauvin.

Phis an nord, nos Iroupes ont fait des pro<
grès «dans le voisinage de Haubourdin.

Sur le reste du froud britannique il n'y a ricK
i signaler.

• • • ^ î
Communiqué officiel belge du 15 «octobre « "
Les foirecs MJliêrti opérant dans les Flandres



sous les ordres du iroi «dos Belges, ont continué
ïcuir avance, dans la journée du 15.

Les Belges ont progressé jusqu'aux abords
dos bois de Winendaete et de Thourout .

Lts FVançais oat gagné le* abords de Lteh-
tervelde. l'ius au sud , malgré une vive résis-
tance, ils onl progressé au delà de la voie fer-
rée Boulers-Lichtervelde.

Au sud du canal, les Belges ont enlevé Len-
dclcde.

La 2m« armée britannique a atteint la rou'e
Courlrai-Ingelmunster. Elle a gagné les villa-
ges de Gulleghem et dc Hcule. Elle a progressé
jusqu 'aux abords de Courtrai, enlevé Menin tt
Wèrrkq et pris pied, cn ce dernier point , sur -a
rive droile de la Lys.

Au cours des journées 'des 14 et 15 octobre,
les troupes alliées ont fait 1200 prisonniers cl
pris plus de 100 canons.

EN ALBANIE
Los Italiens à Durazzo

Du communiqué italien d'hier , 15 octobre :
Durazzo est en notre po ssession. Ayant forcé ,

dans l'après-midi du 13, les défenses ennemies
sur les hauteurs de l'almaja el du Sasso
Bianco, les troupes italiennes onl p énétré d*.is
la ville, le 14 au malin, capturant des prison-
niers el du matériel.

¦_ •* « *

Du communiqué autrichien du 15 octobre :
Dans les Balkans, la ville de Durazzo, qut

nous avons évacuée, a été occupée par let
Italiens.

Les départements libérés
iDes dix départements français, partiellement

ou tOiMlcment envahis depuis 1914, quatre
«ont aujourd'hui comptètement libérés : la
(Maine, l'Oise, le Pa»s-(te-Ca!nis et la Somme.
Aucun des six autres «n 'est -ptus envahi cn to-
ta_tf-é. L'ennemi «occupe encore une partie Im-
portante de-s Ardennes, du Nord e! de l'Aisne,
et une fraction kte la Meuse, de Meurthe-et-Mo-
selle et des Vosges.

Les réfugiés français en Belgique
Le correspondant du Maasbode à Roosendaal

apprend que lots routes autour de Bruxelles el
d'Amers sont tellement encombrées de réfugiés
que te trafic est compTèlcnient arrêté.

¦Entre Bruxelles ct Anvers se traînent péni-
blement des dizaiues de mille de réfugiés quî
sont venus il pied du nord de la Frajnoe , d .
Lite, Tourcoing et autres endroits et que le-
Allemands eha«*sent devant eux. Eo outre, :
y a «des habitants des Flandres qui sont trans-
portés par les Allemands.

On dil que ki misère à Anvers el à Bruxclle
est incroyable ; .tes cafés et tes théâtres son!
remplis de malheureux.

Le bourgmestre de Bruxelles amnistié
Le chancelier Max de Bade a fait à l'empe-

reur d'Allemagne un décret amnistiant les né
tenus politiques allemands rt de nombreuse!
personnes arrêtées dans les pays occupés.

Le bruit sc confirme que , parmi les amnistiés
sc trouve M. Max, bourgmestre de Bruxelles.

L'article d'un journal socialiste
allemand

La censure est si bien abolie par le nouveau
gouvernemenl nïï'emand qu'un joUrnul socia-
Mste, ta Gazette populaire de Leipzig, a pu pii-
Mier contre Guillaume II et La dyna-_*l.e un arli-
de contenant les passages suivante :

« Nous voyons cn Guillaume 11 lo dcrniei
monarque mililaire allemand. 11 porle te poid.
de la plus grawde guerre du monde, qui finil
par ("cfloiKtremcnt du ..vstcnic militaire cl qui
mène _'_Ulcmagne à une ligue des nalions, la-
quelle suppose te dé_armemci-4.

« Nous comptons avec la perle de l'Alsao ••
Lorrajine ; nous devons nous y pré[>arer, si pé-
nible qu'eïte soil. Nous tsavons que l'Alsace-
Lorraine nc sera pJus dans Jc cadre de l'em-
pire allemand. Or , k 10 août 1888, Guil-
laume Il disait : « Nous sacrifierons nos 18
corps d'année et nos 42 millions d'habitants
plutôt que de céder une seule pierre de ce que

38 Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Maulgranà
ptr VL HARYAB

» ¦>¦«

«Quelles heures affreuses I Jc mp suis réfugiée
à l'église, non pas, hélas I pour y prier , car ds
nouveau je sentais mouler cn moô (a révolte ,
avec lu doutcur de porter ce nom sali . J' avais
peur de moi-même. Je JIC savais pas qu 'il pût
y avoir cn moi une telle puissance de souffrance
el (l'indignation... Et puis , presque tout de suite,
l'apaisement .s'esl fail... Je regardais «vaguement
Jes anges dc fra Angelico... Comme ils élaient
caSmes 1 «Comme ils semblaient uniquement oc-

'cirpés à chanter les louanges de .Dieu ! Sont-ils
étrangers à noa douleurs , ces esprits ciï.esleB
qui vivent dans l'extase? Non , ils implorent ,
cl ils rendent ft Dieu le Iribut dont trop d'êtres
,hcureux , comme moi-même, en d'autres lemps,
nêgi-genl <lc s'acquitter... Même maintenant ,
ils priaient quand mon canir cl mes lèvrea
reslaicnl fermés...

Car je ne «parlais pas au (Maître , ma» toul 3
coup, IJ me parla , lui... Il me .sembla qu 'il
me montrait ie gibe! où li avait voulu êlre
cloué. -L'honneur d 'une race... «Ah l oui ," ces*
unc dc ces grandes petites choses qui fonl agir
les hommes ! Mais quand noire vie .sera finie ,
quand noire âme aura quille .ses liens de chair ,
que .sera-ce pour «nousi? Ce qui nous restera ,

Jc'est d'avoir ïait notre devoir , d'avoir subi «nn
murmure les vouloirs mystérieux du Mallre ,
d'avoir porlé notre croix , fût-elle, comme 'a

mou père , Frédéric-Chartes, a conquis. Il ne
peul y avoir qu 'une. setite voix sur ce point. •

« L'empereur qui a demandé que 42 miUiorvs
d'Allemands se'înet-Kent pour qu'aucune pierre
nc fût cédée de ce qui a été acquis cn 1870
ct 1871, doit faire lui-même ce qu 'il prétend
exiger du peuple. 11 a toujours rédamé tes plus
grands __aerific«s patrioliqiKT. de scs sujels, mais ,
jnaànteroant que ses sujets «sont devenus des
citoyens, c'est lui qui doit montrer son esprit
«te sacrifice ; iD do_t>Ju_ -même se retirer cn dc*i-
r.ant un brillant exempte dc sa compréhension
dc l'époque el cn «permettant ainsi au peupte
nttemand d'obtenir de meilleures conditions de

Ajournement du Eeichstag allemand
Berlin, 15 octobre..

(Wo l f f . )  — Le président du Reichstag a
renvoyé ln séance du Rekhstag, fixée au mer-
credi 16 oclobre, se réservant de convoquer
l'assemblée pour une nouvelle séance.

Le p r ince -chance l i e r
Berlin, 15 octobre.

( W o l f f . )  — L'agence Wolff apprend que te
groupe socialiste du Reichstag a décidé, en lai-
son de la situation politique générale, de nc pji s
s'opposer au maintien du prince Max à la chan-
cellerie dc l'empire.

Démission du cabinet hongrois
Budapest , 15 octobre.

M. Wetcrlé a remis au roi la démission du
cabinet.

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Paris, 15 octobre,

(llavas.) — Lc Conseil des ministres a pris
un décret convoquant pour le 29 octobre la
Haute-Cour, pour statuer sur les faits et atten-
tats contre la sûreté de l'Etat et faits connexes
relevés à la charge de MM. Caillaux , Lousti'.ot
et Comliy.

EcAés Be p @rf@ M §
UON SONNET

De la Fouchardièrc dans l'Œuvre :
Sully-Prudliomme fit autrefois un sonnet de-

venu célèbre, et où il donnait 'a parole à ses
fournisseurs pour expliquer ta soPidarité hu
maine.

J'ai envie dc redonner la parole aux fournis,
seure de Sully-Prudhomme (ça empoisonnera le
critique maDveillant el anonyme qui me traite
d' « échappé de goguette » parce que jc me sui_
amusé a pasticher François Villon).
La fruitière m'a dit : « La légume esl plus chère
Car le ressemelage encore a raugmentè ».
Le charcutier m'a dit : « Le cochon exagère
Car, au comptoir voisin, le pinard a monlé.~>
lit* la .poule -m'a dit, dressant sa tète altière .*
« Ponds toi-même tes exu/s à l 'heure du repas . >
Le débitant m'a dit : « Dedans ma tabatière,
Pai d' excellent tabac, mais lu n'en auras pas. >
Plus avide, de jour en jour , de proche en proche ,
îA main du mercanti fouille dans notre poche ,
Pendant que dans sa poche , opère une aulre main.
Et la richesse, au jour d' aujourd'hui, n'est

[qu 'un leurre.
Toujourt, toujours plus haut monte le prix

Idu beurre.
Aujourd'hui plus qu'hier el bien moins que

[demain.
.Il y a, là dedans , des idées raisonnables, ct

un vers qui n 'est pas mal : te dernier.
Le critique malveillant me reprochera d'avoir

volé ce vers à un «jxiète, ou ù une poétesse dc
noire époque.

«Ça n'est pas vrai ; je l'ai emprunté à un
prosateur d'autrefois. Relisez ie Roman d' un
brave homme , d'Edmond About. C'est liong eit
ennuyeux ; mais , a la dernière ligne de la der-
nière «page, vous trouverez tfextuelitememt ceci :

" « ... ct je l'aime aujo«Uird''liui plus qu'hier el
bien moins que demain. »

Qu'est-ce que vous voulez, critique... intran-
sigeairl ? Au prix où eut le beurre, on ne peut

sienne, us> poids de honte... Et j  avais tout ft
coup conscience que ce Maître adoré m'appelait ,
non ft porter un fardeau personnoi , mais à par-
tager lc sien , ct ft être ainsi Iout près de Lui.

Je me suis «.ourliéc très bas... La douleur de-
meurait : une impression dc fer rouge brûlant
mon être , et surlout , oh 1 surtoul , marquant
mon enfant ! iMab maintenant , je parlais fami-
lièrement ft l'Hôte divin de l'église; je lui di-
sais que c'était trop dur , que la «pensée de mon
fils me brisait. Et loul-à coup, je songeai ft ia
Mère des douleurs, qui avail accepté l'igno-
minie pour son Fils...

Alors, ô mon Dieu , — te croironl-iVs, ceux
qui n 'ont pas expérimenté ces profonds mys-
tères ? — alors , une paix soudaine descendit
en moi... Rien ne protestait plus... Cette paix
sc répandait d.ms mon Ame, dans Iout mon
êlre ; oui , il me iscmlitait que même mon êlre
physique avait pari à ce repos étrange , plein
d'une indicible douceur... Et celle dou-
ceur était aussi la force, me pénélranl loule...
El j'entrevoyais de loin les secrets des sainls,
qui aimaient la .souffrance. Moi, je ne l'aimais
po<s, mais je oie la repoussais plus.

Je suL-s rentrée calme, après avoir dit avec
une douceur inattendue le fiai doukaumix
Damicn, qui esl Ioujours inquiet quand je ne
suis pas là, m 'allcndail .sur la roule... Oh ! j'ai
béni Dieu qu 'il fût si pâte, si amaigri , si changé ,
car jc puis le plaindre , et même... un flol d'a-
mour a envahi mon cœur en voyant son getsle
tendre et heureux vers moi l

Peul-êlre jpowtra-t-ll toujoura ignorer «on
meilleur.

Le lemps adoucit tout. Je ne suis pas consotée,
mais résignée. J'ose encore espérer un bonheur

tou* de même pas vous donner «pour deux soins
quatorze vons neufs, n'ayant jamais servi ft
lyersonne î

MOT ùt LA trih

Vn dentiste arrache, par erreur , il un client ,
trois dents pas giltées.

A la quatrième, il s'écrie victorieusement :
— Celle fois, c'est la bonne I
— Comment c'est la bonne ? gérait le patient ,
— Mais oui , c'est la bonne puisque c'est I JI

mauvaise.

Confédération
LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral a autorisé, par une déci-

sion prise mardi, l'office I-'ero ft participer , au
nom de la Confédéralion, ft fe constitution
d'une société de •navigation, de concert avec les
Syndicats de la S. S. S. La Confédéralion par-
ticipe pour la «moitié au capital sotiai de cenl
millions.

On peut conclure du programme financier
établi par les auteurs du projet — presque gi-
Ban '.cisjquc car iti société aura, pli» de den!
initie lonnes ii sa disposition — que .'opération
nc comporte «qu'un risque très modéré. On cai-
rote que te capital social' jsera amorti vers te
mous de juïtet de l'année prochaine et que
l'opération procurera un boni de 91 milliomjs
qui pourra CJre consacré à la réduction du fret
ou réparti entre _.(*> sociétaires.

Le Couses!! fédéral a examiné dc très près te
projet donl le mérite, on te sait , revient à M.
iVidoudez , du syndicat des chocolatiers. La
Confédération exerce il' .haute .surveillance sur
l'opéraluon , ayant la majorité dans le conseil
dc Ja Sociélé.

Il y a quelques onméas, on riait <te 3a « flotte
suisse > , et voilà que noue assistons à _a créa-
tion d'une .Société de, navigation puremeni
fuisse qui disposera, sur tes mers, d'une gen-
tille floltilte .de vingt-huit vapeurs. C'est C'au-
gure du développement que not-C commerce
international pourra prendre dans un monde
nouveSemcnt pacifié.

Li succession de M. Fazy au Conseil nitlonal
Un groupe de commerçants et d'industriels

genevois , organise pour vendredi , unc assem-
blée dont te but tsl de discuter la candidature
éventulle de M. Slcinmctz, direcleur de la
S. S. S. pour te «iègq. de conseiller national
vacant ensuile de la démission de M. Fazy.

La raprëientation belge en Suisse
M. John «Gignoux, maire des Eeaux-Vivea, &

Genève, depuis 25 ai» vice-consul, vienl d'êlr;
nommé consul de Belgique pour les canlons de
Eribourg, Genève, VauU ot Valais.

A la colon..-*- polonaise en Suisse
M. le Dr Lnskoivski; doyen d'âge de la co-

lonie polonaise en Snisse, invite les Polonais
résidant en Suisse ft se réunir à l'endroit et ft
la dale qui seront indiqués par annonce dans
cc journal vendredi, le 18 octobre.

A Lausanne vient de mourir ft l'âge de
80 ans, M. Charles .Fœtisch, le fondateur de
la maison de musique qui porte 6on nom.

IiE8 TENDAXGES

Les vendangea «sont presque finies i La
Côte. Le rendement a été exeoUent ; mais Ici
ventes sont toujours lentes, en raison dos prii
élevés et surlout dc ta situalion politique «c-
luolte.

La qualité, sans être exceptionnelle , s ira
bonne, surtout pour Bes récoltos vendangées les
derniers jours.

Dans te vignoble neucluitelois, ta récolle e.sl
si abondante, dit la Suisse libérale, que Jes en-
oaveurs .«sont débordé*.

A Neuchâtel , la qualité paraît plutôt infé-

modesle pour mon chéri, cn dehors dc noire
sphère ancienne. Après tout , son père n'a élé
coupable que d'imprudence, et lui est innocent
(le Iout... Il deviendra un homme de valeur ,
et se frayera une route daos 2a vie.

iDamien est beaucoup .mieux. Il ne remonlcra
janiais au niveau de ijaiiis ; il aura «toujours des
lacunes, des fatiguas du cerveau, des troubles
passagera ; mais U y a des momente où îl s'in-
téresse ft certaines choses , que je îui dilue, pour
ainti dire. Il relève un «peu le choix dc ses -lec-
tures, el il s'csl remis ft dessiner avec tant de
bonlieur, que M"8 Schaumann a fait exivoser
ot vendre ft Genève des aquarelles n-aiment
jolies. Oh ! pas très cher L. Mais quand je lui
ai remis cet argent — trois louis, — que je .ui
ai dil que le marcliand demandait d'autres vues,
il a eu un ravissement

— Moi !... Je poux encore ôtre bon à quelque
chose 1... t 'aider I ... Oh ! je l'en conjure , prends
tout cela i

— Oui, jj'en prendrai une «part... Mais je veux
que tu jouisses aussi de ton Iravail... 1! faul
gâter Benoit ...

'Il esl parli mystérieusement pour Lausanne.
«Le soir , il esl revenu avec des paquets : un
jeu de conçlmclion pour «son fils et , pour moi,
un délicieux col brodé.

J'ai jV-euré de joie de Je voir si heureux. El
depuis, il y a un réel progrès mental...

Le lemps passe. Bcnoti sait presque lire, et
j 'ai «confié à son père te soin , dont il est
fier , de te faire écrire et répéter ses courtes
leçons. Et, chose inattendue, inespérée, en
même temps que s'ouvre à Dieu •celle petite
fime, S'âme de Damten s'en va dans le même
sillage, et rapprend les choses trop oubliées.

rieurc aux prévisions ; la récolte n 'a pns ct-
teinl partout la maturité désirable.

¦Les prix «unt en forte liajij_s.e sur ceux des
prerniens joura de "vendanges. Ainsi, i la fin de
la semaine dernière, la gerle de vendange blan-
che était offerte Û 125 fr. et même ft 110 et
100 francs. \h>

U SUISSE ET LA GUERRE
Les Suisses de Russie

L'n deuxième convoi dc Suisses rapatriés
de Moscou ct dc Petrograd est attendu
pour vendredi à Bûle. «11 y aura G28 personnes,
donl 126 enfants, l'our des raisons d'ordre
sanitaire, ii n'y aura pas de réception publi-
que. Les arrivants seront visités par les mé-
decins, puis mis en quarantaine dans îes hô-
tels de la ville!

L'alTairo des bombes de Zurich
Hans Sclircck, agent d'espionnage nllcmand

compromis dans D' affaire des bombes, s'est
évade dc l'asile des aliénés du Burghôlzli.

Symp tômes de paix
Certaines commandes dc baraquements pou:

les troupes américaines faites cn Suisse vieil
lient d'êlre rapportées. Les maisons qui lei
avaient reçues sont d'ailleurs assurées d'obtenil
d'aulres travaux de la même source.

Los permissionnaires français
Les permissions accordées pour la Suisse

ft des mUHaires français , interrompues quel
que temps, seronl reprises le 28 oclobre.

LA VIE ECONOMIQUE

Nouvelles carteB do pain
A parlir du mois prochain , le format dc la

carte de pain sera réduit de moitié. La nou-
velle carte ne contiendra que des coupons de
50 grammes, qui seront de la grandeur des
coupons actuels de 25 grammes.

La modification du format de la carte coïn-
cide avec celte de la ration mensuelle de farine,
qui est fixée ft 333 grammes pour les mois de
30 jours et, pour ceux de 31 jours , à 370 gram-
mes.

L'hnile de colza
Communiqué de la Cenlrate fédérale des

graiss«es : ,
Grilce ft .'activité de notre ogri-oullure suisse,

la production et la récolte du colza ont élé con-
sidérablement plu» forle que les «dernier-* aa-
lées. C'est une contribulion appréciable pour
le ravilaiMement du pays cn huite e! en graisisc
comestible. L'Imite de colza ost unc très boune
huile comestible. Liant donnés «les frais de pro-
duction considérables, te prix dc vente de celle
huile sera un peu plus élevé que edui de
l'huile impor'éc.

La vente aux consommateurs se fera exclusi-
vement contre coupons «de ta carte de graisse*.

Le prix du lait en hiver
On nous écrit de Berne :
L'ne des «questions tes plus délioales ait poinl

de vue lont «éoo«noamique que politique était
dc saivoir si une nouveHe hausse du prix du
lait porrait «être évitée pour la saison d'hiver.

iLe Conseil fédéral vient de donner une solu-
tion heureuse au problème : il n'y aura pas de
housse de prix du Cait pour tes consommateurs,
mais la «Confédération augmente scs subsiiites
pour inideinmiscr les producteurs.

Ainsi, le isarbside de D'Elat permotlanl une
réduction générale du prix dit lait est porlé
à cinq cenl-mess pour tos HooaWcJs où le pris
«de détail est dc 36 à 37 centimes, el à sii
centimes pour les localités qui reçoivent te «lui .
du dehors et où te «prix de délai! dé.pajssc 37
cenlhùies. Les oantonn ol communies auront il
supporter 1e quart  du subside.

En co qui concerne te lait à prix réduit , te
subside est également augmenté : dc un centime
pour la première catégorie (te loca'ilés cl dc
2 centimes pour la seconde. Lcs canlons el _e<
communes doivent supporter le tiers du subside
¦spécial.

La dépense que la .Confédération assume es.

Mon îabeur ne m'ennuie pas. J'essaie d'y
mettre qmf.que chose dc moi. D'abord, j'ai
rendu la maison presque jolie, en remplaçant
peu à peu tes vieux meubles, ct en substituant
aux orneinenls vulgaires : chromos, statuettes
de faux bronze, etc, des objets sans grande
va'teur. mais de forme artistique.

Damicn ïjouiit '<te cos changements, comme
d'une humble réuiiniacen'ce dos choses d'autre-
fois.

Puis, surlout , jc lâche de faire «un peu dt
bien. Il passe ici dtte êlres Irils divers, — dei
femmes en deu-H, que j' es-saie d'adoucir quand
cites sont révoltées, des jeunes Elkts dans l'es-
prit desqutfacs. je m'efforce de mettre quelques
semences qui germeront peut-être sous l'effon
(te la vie, dos enfanls d&icats que je soigne de
mon mieux. Cclii rélève ma besogne meree
naire , qui a, du reste, um autre objet : rem
bourser Jet avances faites pir Philippe de Cv-
prrac. Cela est presque fait , ct ' allons, je penserai
à l'avenir de Benoll...

Oh I mon enfant chéri I... It est ma tAche (te
choix , ma lâche d'amour... Je O'enloure d'uni
atmosphère saine, religieuse, dont Damten res-
sent aussi ('influence. .Lui " esl maintenant en
élat de suivre une conversation, de lire autre
chose quo J«3s contes enfantins de son fils .
Mai. il .sn fatigue vile, el a dos moments d'a-
tonie. -Cei_cn/(_ant, ft certaines lieures, sa pré-
sence ct ses cnlre '.tens me détendent ct me re-

posent.
Que pense-t-il de .sa silualion? Sc doulc-l-il

de ce qui est arrivé , et momque-1-ï. de courage
pour m'inlerroger ? Il étiic toujours avec unc
sorte He peur la rive française : je n'ai pas eu
besoin dc te met lre cn garde.

consadéraMe. Aciueltemenl , la dépen.se men-
JUUïïC esl d'un mililion envirou pour to Iteil N
prix réduit, d'itn. outre million poux te lait S
prix normal «t de 060,000 fr. pour Jes suhskkii
d'autre nalure. La itecision du Conseil fédéral
comporte un surcroît de dépense mensuelle de
470,000 fr. iLa dépense annuelle est ainsi portée
de 32 millions 'A ft 38 millions.

Le blé Indigène
On compte, ft l'Office , fédéral des céréales,

que fa récolte du blé indigène, cette année-ci ,
fournira 8000 wagons , cc qui suffit ft assurci
l' tCinicntalion du pays pour cinq «mois.

Il y a donc un progrès réjouissant. Avant '.a
guerre , noire récolte suffisait ft peine il Vali
mentation du pays pour trois mois.

Da sacre
Sept cents wagons de sucre pour la Suisst

sont arrivés nu port dc Celte.

L'épidémie de grippe
Dans l'armée

A Porrentruy, depuis samedi, 55 nouveaux
malades -mitilaires ont élé amenés dc divers
cantonnements, portant à 360 te nombre d.
soldats soigiv-s dans Ces infirmeries du Sémi-
naire , de la halle de gymnastique, de !'«n-
Ciehne église (tes Jésuites qui sont remplies.
Sauf cinq cas, te mal ne se présente pas dai»
d condilions graves. Un officier est dangereu-
sement atteint.

•A Sion, :cs soldats du dépôt de mufleu , en
partie des Fribourgrois, sont tros éprouvas. La
garnison a jna'theureusement déjft enregistré
7 décès ; 10 soCdals aont encore en traitement
ù L 'hôpital ; trois y ont clé amenés lundi.

On annonce la mort , dimanche, à Locarno,
des suites de la grippe, d'un soldat chaux-de-
fonnier, l'aul Zurbuchen, du bataillon 20.

.Quelques cas de soldats neuchâtelois grippés
au Tessin sont encore inquiétants.

A Lansanne
iDe Lausanne, on annonce 3e d«écès, dû à la

grippe, «ue M. Jules Séchaud, secrétaire de la
préfeclure de Lausanne, qui suit dajns !a t'omibe,
à quelques mois d'intervalle, son père, te préfel
Séchaud, si tragiquement enlevé à sa «famille

Au Cfinscil communaD de Lausanne , la mu-
nicipalité a été interpellée sur tes mesures pri-
ses contre r.'épidianic de grippe. Un orateur a
dit que tes réunions et les assemblées interdites
étaient inoins dangereuses que celles qui se
forment journellement dans tes tca-rooms et Jea
restaurants. L'op inion publique s'est élonnét
dc voir ces établissements autorisés à reslei
ouverts jusqu 'à t l  heures, voire môme minuit
II  faul,  a dit cet orateur , les fermer piluj tôt,
III s'agit , non pas de porter atteinte à.la libarU
et à l'intérêt personnel des cafetiers et restau,
râleurs, mais de pro téger la santé de tous lei
citoyens, „ . .

Après expCicatipns des représentants de l'an
lorilé coanmunale, te conseil! communal a voll
un ordre du jour invitant la municipalité i
prendre toutes tes mesures prophylactique!
nécessaires, même si certains intérêts particu
tiers sonl lésés.

Dans la Broye vaudoise
Il y a eu à Moudon , la semaine dernière ,

13 décès , y compris celui d' un soldat , la plu-
pari dus à Sa grippe , qui a causé la mort de
3 jeunes hommes ol dc .1 jeunes filles.

L'épidémie a fait son apparition dans quei<
ques villages du voisinage.

A Genève •
A Genève , 157 cas ont été signalés te 13 oc

lobre, donl «105 se réparlissant sur les jour
nées du 9 au 12.

L'Hôpital canlonall a enregistré hier 13 en
Irées de grippés, 12 sorties ct 3 décès.

Le Conseil d'Ktat a interdit à lous Jes jeu
nés gens âgés dc moins de 18 ans de fréquen
1er les spcclaries, cinémas, réunions publiques,
Ihéàtres, etc. Les représentations ne devronl
pas dépasser deux heures et les sa'les cire dé-
sinfeclces journellement.

L'ne ccnlainc d'rmjVloyés des Tramways ce-

Mes lettres ù ma. mère restent sans Téponse ;
souvent ellos me sont iCRvoyécs. C'tSsï encore
Une iieinc inconsolable... Quand Benoit me dil
v maman ., je voudrais, moi aussi»,' crier ca
mot qui brûle mes lèvres «et remplir roo» «pur-

¦Cclt 'e sudcc.s-_.oi_ de gens qui pa-siscnt est par-
fois douloureuse. Dos sympathies s'a«uchcnl,
cl puis ce sont des adieux, on ne se revoit il-
vrais. Aprèa en avoir souffert , jc voulais m«
défendre oon lre ces a Iti rama* vers des incon-
«ms qui m'oublient nalureilcmenit très vite... Ja
ne peux pas... Je donne toujours quelque chose
ite moi , et, je l'ai reconnu , «'est fe condition du
peu de bien que j e  puis faire.

Il y a au*i des VroiœemenCs : .tes 'impolitesse*
de quelques-uns, (la conscience qu 'ils affirment
brutalement de teur supériorité sociale

(A tuivre.)
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tievoi«, contrôleurs, watlmcn , conducteurs,
,'tanl actuellement alités , de nombreuses voilu-
res n'ont pu circuler , cl la Compagnie a dû
réduire le service.

Dans le canton de Nenehfttel
On signale de nouveau des décès dus & la

grippe dans la population civile ^le La Chaux-
de-Fonds. Le froid et la pluie y sont pour
quelqae chose.

La grippe sévit aussi fortement ft Colombier
et dans le Val-de-Ruz.

A Winterthour
La municipalité de Winterthour vient d'in-

lerdire toutes tes réunions privées el publiques ,
concerts, représentations, etc.

A Saint-Gall
tt.' Saint-Gall , le nombre des employés pos-

laux «Iteints de la grippe étant considéraWc,
la direction des postes a décidé de réduire le
M-rvice des distributions. A partir d'aujour-
dhui , iU n'y a plus que deux distributions du
courrier par jour. <¦

Dans les Grisons
Les autorités de Davos ont pris des mesures

eilrêmcment rigoureuses pour empêcher la
propagation dc l'ép idémie de grippe. Les au-
berges, théâtres cl entreprises similaires, doi-
vnit fermer à 8 h. ^ 

du soir. Lcs réunions
publiques et les enterremenls avec suite sont
interdits.

Deuil (ians la presse
On annonce la mort de M. Walther Wcll-

*!ein, rédacteur de Vlnlelligenzblatt de Schaff-
house , auteur  de Ha Chronique dc Sa presse
suisse et historiographe distingué. M. Wett-
stein « succombé à l'épidémie ; ï élait ûgé de
38 ans.

An Tessin
On nous écrit de Lugano i ~ ' I
La. grippe, à toquafle Ce temps -pluvieux de

ces jours a donné un nouveau slàmufeu-l , a re.
pris aussi bien il Lugano «pu'S Bellinzone e'.
à iLocnnio. 11 y a quelques décès parmi les
soldats comme dans Ha «populali«on civile.
, Aussi Oe gouvernement a-t-ï renvoyé à une
dale indéterminée la réouverture des écoles pu-
Uliques ; tes étahlirsscmen_s privés d'éduealion
ont ajourné aussi deur réouverture. M.

* FAITS DIVERS . *

ÉTRANGER
vini i i td  d'Incendies de fo ie i»

On estime ft 800 te nombre des personnes qui
ont péri dans l'incendie de forêts du Wisconsiu
icptenlrional et du Minnesota (Etats-Unis).

Catastrophe de ehemin de fer
L'express de Bucarest-Budapest s'est préci-

pite dans la rivière Oll , près de la station de
Piutra , A quoique distance de la frontière. La
cause de cel accident esl le mauvais état de
la voie par suite (tes pluies. L'express con-
voyé par deux locomotives a déraillé sur ie
pont dc l'Oll . Une locomotive et qualre wa-
gons ont été précipités dans Ca rivière. Malgré
l'arrivée immédiate des secours , 100 person-
nes ont été tuées , ct 200, blesséo..

FRIBOURG
L'épidémie

La Direction cantonale de la Police ct de la
Santé publi que communi que qu 'il a été sign.i'é
officiellement, la semaine dernière , dans le can-
lon , 1540 cas dc gri ppe (816 la semaine précé-
dente) , donl une ccnluîra; de graves et 18 décès.

* * +
11 n'y a pas eu de décès dil à Ca grippe dans

la ville rile Fribourg, pour ta journée d'hier.
A la «campagne, l'épidénne est en sérieuse re-
mutoscence. L'n «nédieccn noua signaite que tes
ras de pneumonie sont beaucoup plus fréquents
qu 'en juàHet et août. .11 l'attribue ou temps hu-
mide nt froid qui règne depuis «u«ite quinzaine
de jours.

Plusiieu'nj décès nous sont annoncés, de
¦Avers «points du canton.

A Farvagny, c'est Oc jeune et excellent intvti-
luttur de l'endroit, M. Plorian Oi-erney, qui a
élé emporte, ft 37 «an®, au mâlieu des regrclis de
la population tout eint'iè-rc. La veuve du regrette
maître insijwe d'autianib plus dc compassion que
ses «cinq potite enfanls sont daus allcinila par
le Eéau.

A <_r«n-_t!ns, esd décéd-ôe, à 42 ans. M™' veuve
Vrançoisc Anàrey.

A Vuisternens , Mmo Ernest Villet , 38 ans,
mère «de 6 enfants, a succombé hier.

A Romont, unie jeune fcnime da 25 ans, Mm*
Wulg, a été enlevée en quelques joure.

ilïusioura cas sérieux sonl enoore en traile-
rocirt ft Farvagny, Estai-ayor-te-Càbloiux, «Gre-
n.lùas, Lovens, VâMarimboud, Macconneius. Dans
fac famille de «Corjolens, quatorze personnes
sont alitées.

• • •
On nous écrit de la Veveyse :
L'épidémie avait d'abord établi scs"<a»aiit-

postes à Sainl-Martin. Assez rapidement délogée
de là , l'indésirable visiteuse parut quelque
lemps vouloir nous laisser la paix. Cc n'élait
qu'un armistice. Aujourd'hui, clle revient ft
1 assaut , plus virulente que jamais. Le chef-
lieu du district lui pave largement son tribut.
Il n 'est presque pas de maison , ft Châtel, qui
n'ait un ou deux grippés. Déjà, la cruelle Ma-
ladie vient de jeter dans la désolation un jîune
teyer. M. Henri Genoud-Ka.lin , fils dc feu AI.
Casimir Genoud , a été frappé il y a huit jours
à peine, et hier, il succombai!, ah milieu i(s
larmes de sa ' famille el des regrels unanimes
Je la population. M. Henri Genoud élait un
Jeune homme actif ct entreprenant , cn même
temps qu'un chaud palriote et un citoyen te

préoccupant vivement de la chose publique. I
faisait partie du Conseil communal de Chute
depuis les dernières éleclions. Bon chrétien el
conservateur éprouvé, il élait cité cn exempte
L'épreuve n'en est que plus dure pour te foyei
modèle si brusquement séparé de son chef.

A Bouloz, la grippe a emporté une jeun:
mère de famille. M"" Cardinaux , laissant si)
enfanls. Saint-Martin est de nouveau ft l'épreuve

Au Crét, après le décès de Sf. Olivier Par.*.:,
voici celui du jeune et sympathique M. Erner.l
Grandjean , secrétaire communal et officier
d'élat civil , dont la Liberté a déjà dit un mit.

Veuf depuis deux mois à peine, M. Grandj.ai
est mort après trois jours dc maladie, laissant
deux enfants orphelins. Chrélien exemplair!-,
M. Ernest Grandjean a su rendre méritoire le
sacrifice de la vie cn l'acceptant avec sine
filiale soumission ft la volonté dc Dieu. Il l'a
sanctifié par des bonnes œuvres, suprême té-
moignage de son attachement ft sa chère église
ct à notre sainte religion. La commune et la
paroisse perdent en lui un fonctionnaire très
avisé, très méritant. 11 était le digne fils rie
M. Eugène Grandjean , le dévoué président <le
paroisse du Crêt. A cette heure, il y a encore
dans sa famine qualre malades.

A tous ceux qui souffrent ct qui sont dans tes
larmes à cetle heure , qu'il soit permis de rap-
peler la parole de Louis Veuillot : c Je pleure,
mais jc suis ft genoux. >

* * *
Dans plusieurs localités de la Broye , on

constate une nouvelle apparition de l'épidé-
mie. A Dompierre une trentaine de cas ont
été constatés, dont l'un mortel. A Estavayer,
la gri ppe sc propage «gaiement -, on y signale
de nombreux cas, heureusement peu graves.

En cas d'aggravation , un lazaret serait ins-

• • *
Dans Be Lac, quelques foyers dc gri ppe sonl

signalés dans le «Vuilly et dans la contrée de
Crœsier.

Ecole Vogt
C'est aujourd'hui , mercredi , et non demain,

jeudi , le dernier jour pour l'inscription des
élèves, de 6 à "3 heures, au Iwieau du Conset-
vatoire .

Lc gaz a Fribonrg
La Direction de '.'Usine à gaz nous écrit :
Au vu des difficuliés actuelles, on ne sau-

rait différer p lus longtemps une nouvelle
hausse du prix du gaz sans compromettre
sérieusement l'avenir de notre usine. C'est
pourquoi , sur la proposition de la «Commis-
sion du gaz , «te Conseil communal a décidé
d'appliquer !e tarif de 57 cenl. le m", à partir
du Isr octobre.

Que l'on sc rassure cependant, car, l'usine
bénéficiant de la ristourne qui lui a été oc-
troyée par décision du Conseil d'Etat , une dé-
duction de 7 cent, par m sera faite »ur cha-
que facture. Le prix effectivement payé aux
encaisseurs par '.es abonnés reste ainsi fixé __
60 cent comme auparavant.

Ces «mesures ont obtenu la ralification du
Conscfl d'Etat.

«Si l'on compare tes tarifs acluellemenl en
vigueur en Suisse, on constate que, dans plus
du 50 /£ des villes , le prix du gltz est compris
entre 60 et 80 cent , et que, pour '.e 70 % des
usines , il est supérieur à 55 cent . On doit re-
connaître, par conséquent, (pie "tes abonnés au
gaz de la viCc dc «Fribourg ne sont pas tes
plus défavorablement servis.

Jardina onTrlera
Afin d'encourager la culture maraîchère chez

la classe ouvrière, la Société fribourgeoise
d'horticulture a organisé, celle année-ci, pour
la première fois, une visite de jardins ouvriers ,
dont ont bénéficié vingl-cinq partici pants. 11 esl
à csjteror que ceMe innovation rencontrera en-
core plus de succès à "avenir.

Le jury, composé dc MM. Jules Ilcrlig, Jo-
seph Tissot et Ignace Delley, a procédé à l'exa-
men des cultures potagères.

La cullure des pommes de terre prédomi-
nait ; en général , les tubercules étaient plantés
trop 6errés , ce qui est coupréhensibte chez tes
planteurs n'ayant qu'un petit coin de terre. On
veul tirer la plus grande récolte possible de son
lop in , mais c'est un tort de vouloir trop entas-
ser. On (peut citer, coinme exemple dc bonne
culture de pommes de terre, 1' « essert » de M.
Emile Renevey, inspecteur.

Les haricots ct tes pois onl occupé également
une terge place dans les jardins ; mais, comme
les pommes de terre, ils étaient trop serrés ,
particulièrement tes haricots ; il est ft espérer
que Ses consefls donnés par tes experts lons de
leur visite porteront leurs fruits.

Un «certain nombre de jardinf cl d' « eascrls »
renfermaient également toul une collection de
légumes d'hiver, ou nous avons pu admirer  de
beaux oignons , des carottes, panais , du cé-
leri , etc.

On peut adresser des félicitations, à une ou
deux exceptions près, à tous Jes (participants
pour la propreté de leurs cultures , exemplaire
chez quelques cultivateurs. Les experts encou-
ragent .tes partici pants à travailler de teur
mieux pour arriver à des résultats encora
meilleurs.

Voici Je résultai du classement des jardins
(maximum 20 points) : i

M. Emile Renevey, rue de la Préfecture, 20
poinls ; M. JEbjacher, Monlrcvers, 20; «MS» Ber-
set , Beauregard , 20; M. Joseph Blanc, Saint-
Léonard, 19; MB4 Brun , Vignellaz, .'10; M?"
B-eriswyl , Vignellaz , 19 ; M. Jendly, Pré d'Ail ,
19 ; M. Herren , Vignettaz , 19 ; M. Beurrer , rue
de Moral, 18 ; M. Buchs. BeIHléem, 18 ; M. Mau-
rice Folly, Pré d'Alt , 18; M. Hensier, rue Gri-
moux, 18; M. «Page, «Pré d'Ail, 18 ; M. Python,
Champ des Cibles , 18 ; M. Spielmann, rue de
la 'Pïêfoetaie , .17 ; M. Zwick, me des Epouses-,
17; M. Vuichard , riie Grimoux, 16; Mm* Vui-
chard , rue Grimoux , 16; M. Ba'riswvl, rue (te

la Préfeclure , 15 ; M- K«c. sue des Epouses,
15 ; M. Mauron , escalier du Collège, 15 ; M
Suter, Vignette, 15; M- Sterroz, Grand'Rue,
12 ; M. Andrey, Champ des Cibles, M ; ^F"
Gaudard. Neuveville, 10. L »•

Office du  trnvi_ .it

Dan» le courant du mois de seplembre, 75..
ordres ont été rend» au bureau de placement
pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 411, dont 314
concernant des célibataires , 97 des mariés, 349
des Suisses ct 02 de* étrangers. Il y a lieu d'a-
jouter à ces chiffres les demandes de 28 ou-
vriers ayant un domicile fixe et de 63 ouvriers
en passage qui n'ont pu être inscrits, faute de
travail immédiat.

Offres d'emplois : 344, se répartissant enlre
246 patrons , dont 224 habitent te canton.

Placements effectués : 240.
L'affluence des demandeurs de travail saus

métier, particulièrement en ville, a été très forte.
D'autre part , les offres de travail provenant de
l'agriculture ont diminué.

Dans le courant du même mois, 328 ordres
sont parvenus au bureau de placement pour
femmes.

Demandes de places : 119, dont 105 dc par-
sonnes originaires de la Suisse et 14 de l'étran-
ger.

Offres de places : 209, dont 174 pour le can-
ton.

Placements effectués : 73, dont 62 stable et
11 de personnes travaillant à l'heure ou à la
journée.

Séchftg* de* Croit»
En présence des restrictions alimenlaircs im-

posées par la guerre, il est vivement recom-
mandé de sécher les fruils, afin de suppléer,
dan* urne certaine mesure, à l'insuffisance du
rationnement en pommes de terre.

A la demande de l'Office cantonal de rayi-
taùteinenl, la Direction <&s Ertreprises électri-
ques fribourgeoitses a bien voulu établir un tarif
spécial pour remploi des appareik destinés a
séctter tes fruils. Ce tarif «sera «porté à _a con-
naissance du puliic par l'Adminislratioo.

Prix de «détail «e» pomme» «e t-erre
Le Conseil d'Etat », dans sa séance d'hier,

décidé de fixer te prix de détail des pommes
dc terre à 20 centimes le kilogr. par quantités
ne dépassant pas 100 kilog.

EgUaeldea BB. PP. Cordelier»
Jeudi , 17 octobre , à 8 'A heures du soir,

exercice public de l'Heure Sainte devant le
Très Saint Sacrment exposé. Indulgence pîé-
nière pour les associés aux conditions ordinai-
res.

Egll»e de ta Visitation
Fête de la Bienheureute Margaerite-Marie
A 7 h. 20, jsainte messe suivie de la béné-

diction du Très Saint Sacremenl.
A 5 h. du soir , chapelet , suivi de '.a bénédic-

tion du Très Saint Sacrement.

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
7 octobre. — Wyss, Jean, fils de Frédéric ,

agriculteur, de Landis-Kil (Berne), et de Bosa
née StàW.i, Grabensal , 147.

8 octobre. — Stucki, Gilberte, fille a'Augustc,
mécanicien, de Tâgerlschi (Berne), et d'Aline,
née Jo.ion , Schœnberg, 36-

g octobre. — Claraz, Denise, fille d'Henri, fa-
bricant , de Fribourg, et de Mathilde, née Win-
kler, avenue dc Ca Tour Henri , 9.

10 aclobre. — Papaux , Georges, fils d'Air-
mand , employé aux C E. F- , de Treyvaux , et de
Marie , née Oberson , rue du Progrès , 16.
• / /  octobre. -— Cuennet , Joseph , fils de Jo-
seph, vacher, dc Nierlcl-tes-bois, et de Léonie,
née Gumy, Criblet , «10.

Ilayinioz, Marguerite, fille d'Ernest , maçon ,
de Monlécu , Dirlaret et Eribourg, et d'Adèle,
née Krattinger , p lace du Petil Saint-Jean , 39.

Schafer, Véronique, fiïte dc Christophe, de
Sainl-Ours, agriculteur à Murist , et de Chris-
tine, née Rappo.

li octobre. — Jungo , Joséphine, fille de
Pierre, de Pribourg el Guin , charpentier à
Jetschwil, et de Ludowika , née Pil er.

Décès
10 octobre. — Piller, Emile, époux d'Amélie,

nce Cotting, chauffeur, de Zumholz, 28 ans , la-
zaret , NeuvcvilT.e (grippe).

11 octobre. — Joyce Frèdciric, époux de Bride,
née Diff rey, dc Bahsson (Irlande), 81 ans . Hô-
tel Suisse.

Couvrct , Henri, fils d'Antoine, dc Liège (Bel-
gique), «10 ans , Château dc Bosières.

Rudunko , Stéphan , déserteur russe, 32 ans ,
lazaret Neuveville , (grippe).

12 octobre. — Dafillon, Marie , fille de Pierre ,
de et à Neyruz. 49 ans.

Tanner , née Bramaz. veuve de Jean, de
Praroman , ouvrière de fabrique à Vevey,
69 ans.

13 octobre. — Bersel , Augustin , fi's de Jean ,
jardinier , de et à Cormérod , 66 ans.

M octobre. — Stempfel , née iNiedegger,
Anna, épouse de Bodol phc, de Brunisried,
69 ans , rue de i'a Samaritaine , 118.

Bertschy, «Emile, époux dc Marie, née Be-
pond, magasinier, de Guin , 4Q ans , rue de ls
Samaritaine, 25 (grippe).

Hel fer , Al phonse, fils de Joseph, el de Bosa,
née Hiering, de Eribourg, 3 ans, Neuveville, 79
(grippe).

Tirilief , Yvan , déserteur russe, 38 ans, laza-
ret communal (grippe).

Zaugg. Gottfried , époux de Marie , née «Kai-
ser , sellier, de Wysisachengrabcn (Berne),
65 ans, rue Louis ChoClel , 14 (grippe).

Bongard , Marie , fille de Joseph, ménagère,
dc el à fiâtes {.Sarine). «78 ans.

tS octobre. — Jaquet, Antoine, fi's de Louis,
charpentier , de el à Grofllev , 48 ans.

Dernière Heure
L'offensive des Allies

Ls tlttutlOtt ministre  IB  Flandre
iMndres, IG Oclobre.

La ligne ferroviaire importante de Lilte i
Thouroul , via Courtrai , est maintenant à uni
portée efficace de l'artitterie be'.ge, sur louii
la ligne du front. Cette ligne ferroviaire est uni
vote de communication princi pale entre lei
Allemands du secteurs de LUte et ceux qui s<
trouvent dans îe secteur de la côte belge.

Bulletin ginfrlcala
Paris , 16 oclobre.

Communiqué américain du 15 octobre, à 9 te
du soir :

Aujourd'hui, nos troupes ont poursuivi leurs
attaques sur les deux rives de la Meuse. Elles
ont rencontré une résistance acharnée de !i
part de l'ennemi, qui a reçu des renforts.

A l'est de ia Meuse , les Iroupes françaises tt
américaines ont gagné du terrain.
. A l'ouest de la rivière, tes combats ont re-

doublé de violence. Nos troupes ont fait des
progrès appréciables , s'emparant de la cole
299 qui, par trois fois, a changé de mains.

Nous avons brisé la ligne Grimhilde cn dc
nombreux points où nos soldats ont lutle avec
l'ennemi dans une série de corps-à-corps au
cours desquels ils ont fail des prisonniers.

La mort do Garros confirmée
Berlin, IC ortopre.

(Wol f f . )  — L'officier aviateur français Gar-
ros a élé abattu mortellement dans nos lignes
te 5 oclobre.

Garros élail avant ia guerre un des avia-
teurs tes plus connus. 11 fut fait prisonnier Ce
18 avril 1915, et il s'évada en février 1918.
A son retour, il fut d'abord occupé â la cons-
truction des avions el retourna ensuite sur te
fronl_

La dernière note Wilson
Washington, 16 octobre.

(Havas.) — Immédiatement après avoir éic
rendue publique, la réponse de M. Wilson aui
propositions de paix allemandes a été trans-
mise et hie au Sénat , où elle a élé vigoureuse-
ment applaudie.

Washington, 16 octobre.
(Reuter .) — Le président W'ilsoc. dans IUK

déclaration exhortant de souscrire daos la phis
large _no.ure à l'emprunt de 'la Liberlé. a dii :

¦s Belâcher mainSenanl, hésiter maiintenan!,
signifie ia défaite au moment où ia vicloire est
en vue. Cela signifierait des années dc guerre
au lieu de. paix, i

¦ Londres,-16 octob re.-
(Renier.) — L'agence Reuter apprend qu*>

te texte complet de la réponse de M. Wilson
à r.\îlemagne, tel qu 'il a été transmis d'Amé-
r«pie par Reuter, a -été rapidement en posses-
sion dos mcmhres du gouvernement qui J' exa-
mi_aèrent dar» une réunion du Conseil qui a
été tenue peu après 11 heures.

Pour te moment, aucune déelaraHoo autori-
sée n'est possible, mais il semble que la réponse
du président reflète tes vues des aulres gouver-
nement associés.

Les remarques du président au sujet de ceux
qui sont responisabljes en Altemogne sont con-
sidérées comme _ndiqua<\t otairement au peu
pie allemand ce qu'on exige de lui.

Paris , m octobre.
(Havas.) — La réponse dc iM. Wilson, con-

nue dans tes couloirs du Sénat , a élé unanime-
ment a]«prouvéc. Tous tes sénateurs Irouven.
que cette réponse esl nel-te et <eïe qu'elle dé-
lai", être, oprè__ les récents aUcnlais commis
sur terre ct sur mer.

-Ils c«_1_mcni que la parole o.l ma_n.cnant à
Foch comme ayant seul qualité pour poser tes
conditions dc l'armistice.

Paris, 16 octobre.
(Havas.) — Une note llavas dit :
La: répon_ve dc il. Wilson cs* telfe qu'on pou-

Sa^'. l'attendre de sa haute conscience morale
IX'e sera accueillie evec faveur <kuis lous hi
pays de l'EnterUc. M. Wilson oppose aux pro-
positions ailcmaewlc. une fin dc nm>-recevoii
très nette. E esrtime quïl ne peul èlre ques-
tion d'une commission mJxle chargée deludici
l'évacualicm, l'annistârc, qui est unc question
d'ordre stricjeinciit mililaire. ne relevant q»
«de l'appréciation dos chefs militaires alliés.

Ces», donc îi Foch que tes Allemands (tevronl
faire teurs offres. C'est à lui de décider loules
les garanlies nécessaires pour que notre supré-
matie actuelle soit maintenue ct que l'Allema-
gne ne puisse par» profiler de cc répit pour or-
ganiser ses «moyens militaires.

De président Wilson a fact ainsi entendre te
ïangage de £n raison et de la sagesse mêmes.
L'affimiaitâon solennelle die M. Wilson qu'un ar-
mistice est impossible A envisa«gcr au*si long-
temps que les Aitemar-ds conlônuejroiït teurs
pratiques contraires au droit das gens et à lia
ctTOtisation, sera accueàttie avec reconnaissant»
par *es ipopiftat-ons des *errito__nes systématique-
ment ravage». Iteut-Ctre donmera-l-dlCc à penser
aux ennemis.

I-a conclusion dc M. W&MIIJ rappelant que,
en acceptant cn principe 8e programme de pait
qu'U a expow dai» ses massages, tes AiScmands
acocpl«ancnt la «suppression du pouvoir arbàtraire,
montre que c'clst au peuple allemand d* ma.
infester «on dfeir sincère de paix.

Cette coi-dàlion formelle ne «oansoliKtera pas -la
situation du chancelier déjà ébranlée. Elle ne
relèvera pas ïe prestige et lYau*or_lé du kaiser.

Enfin, M. Wilson , en se réservant de répon-
dre séparément ' ft l'Autriche, prouve que te sort
de l'Aulrichc n 'est pas fié à celui dc l'AÎiemi-
gne, quoi qne puissent fane les dirigeants dt
Berlin pour maintenir l'alliance.

A la Chambra aoEltiM
Londres, 16 octobre.

(Havas.) — Mardi a eu lieu la réonvertur»
dos Chambre» des communes. Presque tous tes
membres «ont présents. L'hnpression général*
est 1res optiniisle.

.Répondant ù une «question , M. Bonar Law
d 'U :

< Sur la question de la paix, «U «erait. pr4-
maluré de faire une «déclaraticti, les Alliés
élan! cn consulitalion à cc siti«<. »

M. Stanley, président du Board of trade, dé-
clare que, jusqu'au 12 oclobre, 25,899 mineurs
ont été retirés «le. l'année.

M. Short!, secrétaire d'Elat pour l'Irlande,
annonce que te nombre des volontaires enrô-
lés en Irlande, sous le nouveou système du vo-
Jontarial, a'est élevé lundi à 9629.

Répondant à une question sur la Ligue das
nalions, lord Robert Cecil déefare que le gou-
vernement britannique constate ses allié».
L'heure n 'est pas encore venue de consulter le»
neutres.

Un discours de M. Churchill
Londres, 16 octobre.

(Havas .) — Dans un discours qu'il a pro-
noncé à Manchester, M. «ChUTchï* a déclaT*
nécessaire que l'effort des AXiés ne se ralen-
tisse pas.

c l_a réponse de M. Wilson est cordiatemenl
approuvée dans «tous tes pays alliés. Elle rra
tend pas nécessairement à prolonger Ba guerre.
Les garanties iwiCamées viiseirt à conserver aux
AHiéa ia suprématie mïilasre qu'As ont défini-
tivement acquise <£ à empêicl-er l'ennemi de re-
comraencer une guerre aussi désastreuse.
L'homme qu'il faut consulter avant tout, c'est
foch.

< lt nous faut des garanties navales. 11 fau-
dra prendre, sur ce point, l'avis de '.' J J J .- J J-JJJ : j.

« Un autre ijxûnt est que Ses Allemands doi-
vent 5'at*slen!_r des alrocitéiv avant que nous en-
la'-iions (tes règoci&tions.

iNous ne cherchons pas la ruiae de l'Alle-
magne, max tes Allemands doivent abandonner
teur rêve de domination mond-Jate.

« Il est jiossibte que nous ayons devant nous
unc lutte sérieuse qui devra continuer des mois
ct qui coûtera des sacrifices immenses en vim
el en argent. S'il en est ainsi, mieux vaut rég'cr
le conflit maintenant que d'accepter un com-
promis nous privant de tout te prix de nos
efforts. »

Ll Hongr ie  séparatiste
Budapest, 16 oclobre. "d

La Gazette de Francfort écrit :
Hier, une assemblée du comilat de Pest a dé-

cidé d'adresser au gouvernement une requè'e
tendant ft la création d'une Hongrie indépen-
dante avec une armée nationale indépendante,
administration propre et représentation diplo-
matique séparée. L'alliance entre l'Autriche et
la Hongrie ne reposerait que sur l'union dynas-
tique. " .

Explosion d' une usine
Lyon , 16 oclobre.

(llavas.) — A 7 heures du soir , un incendie
suivi d'explosioais a éclaté dans tes «leltera da
chargement de Gënê-sieux. A 10 heures, l'in-
cendie d-minaail drolensKé. U y a quelques
WcKsés. Lcs dégâts sont importants.

Trépof ef Trépof
Milan , '10 octobre.

On mande de Stockholm au Secolo que.
d'après une nouvelle d'HdVsingfons, le général
Tn-pof . condamné à mort à l'étrograd, a réussi
à s'enfuir cn Finlande. -

C'est son frère, directeur de la Banque dc Pé-
lrograd , qui a été fusillé.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Pédéralion ouvrière friboiirgeoise. — Réu-

nion du comité demain soir, jeudi , à 8 heures,
au local, Grand'Rue, 13..»

Calendrier
Jeudi 17 octobre

KIK .OIF.I Hl.l M *. .11 Vl iGl  UUITK-MAKir .
religieuse vifitandine à Parag-le-Monial
promotrice de la dévotion au Sacré-Cœur

t «Le Cceur de Jésus, Ui-ail-eïe, nc veut élablM
6Coi nouveau règne parmi nou» que pour nous
aicconter ph» abondamment ses miséricordes el
ses précieuses grâces de sanc'.ilicalioa el dt
«*tut. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 16 «Dototojr*

EA.RO _I£ TRS
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TESfPS PROBABLE
Zarich , 16 octobre, midi

Situation encore peu farorable. Pluie.



Madame Henri Gcnoud-Kœlin ct scs enfants
Marié, Blanche, Elisabeth, Jean et Madeleine;

Madame veuve Casimir Genoud ;
Madame veuve Elise .Kadin;

. Monsieur Romain Genoud ;
Monsieur et Madame Louis Genoud-Car li-

naux ;
Mademoiselle Hélène Kielin, S Châtèl-Saïnt-

Detiïs ;
Monsieur et Madame Josepli Kielin , prési-

dent du tribunal, ct leurs enfants , à Estavayer ;
Mademoiselle Marie Ka__in, ù Ctiâtel-Saint-

DciuS ; . _
M-IIJII__ venve Ernest IHUer et sts enfanls , à"

r nbourg ;
Monsieur Xavier Genoud ;
Madame veuve Louis Genoud ct ses enfants
Monsieur Joseph Philipona , président du tri

banal,' à Châtel-Saint-Denis ;
Madame veuve Séraphine Cottet et ses cn

farils, à Fribourg ;
Madame veuve Gcnoud-Chapcron , à Bulle ;"

« Monsieur Jacques Chaperon ;
Mesdemoiselles Catherine et "Aglacée Cha

peron ;
Madame veuve Sophie Chaperon et ses en-

fants ;
Madame veuve Chartes Chaperon et ses en-

fants , à Châtel-Saint-Denis ;
les familles Pcrrier-Genoud, Genoud-Glasson ,

de .Sepibus-Gcnoud, Bettin, Chaperon, Perron 1,
Genoud-Repond , Nicod, Perrier , Bontempo, Fra-
cheboud, Berthoud, Toffel , Magnin, onl la pro-
fonde douleur dc faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GEKOLD-RJELIK
leur très cher époux , père , fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu ct cousin, pieusement
décédé, à Chatel-Saint-Dcnis, lc 15 octobre , S
l'âge de 30 ans, muui de tous tes secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mercredi, 16 oclo-
bre, â 4 heures de l'après-midi.

L'office d'entrerrement aura lieu jeudi, 17 oc-
tobre , à 9 J5 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part, «ff
R. I. P.

" -'- '-- " .__._ -;. ." „ ._ ' t ..-.-.. ----'-¦ - '-,-> __—£__- -JiM

t
-La Société de chant

de la paroisse de Farvagny
informe ses membres du décès de teur regretté
Directeur

Monsieur Florins OVERNEY
instituteur

Un office sera célébré pour te repos de son
ûme, lundi , 21 oclobre, à 9 heures, à Farvigny.

R. I. P. 

' t "
L'office anniversaire pour le repos de l'âm. de

Hadame flartha EttBUï
née Batty

tera célébré i' l'église du Collège jeudi, 17 oc-
lobre, à 8 heures.

R. I. P.

FOIRE DE PiYEHNE
La foira au bétail de Payeras tfu Iiudl

17 octobre

n'aura pas lieu
TU la recrudetçeiice do l'épidémio de grippe.

MU NICIPALITE DE PAYERNE.

*-*mt —t*»*-n-**m-~*çsii—m+-&-*nn K» a

! MSBES !I —„— X
[ Exposition Modèles de - Paris ï
? à partir du 14 octobre ?

\ Mlto LAUGIER, f
j  il, Grand'Rue (1« étage), f
t mt ijfr i»->»»«i—>«is»t—*«<*-ni i<gn •?#»! a

Cueillette des marrons
En application de l'arrêté fédéral , les enfanta des

école* de le ville d« pribjjiug aont avisés qu'Ui penv»nt
vendre lea marron! recueillis au prix de i r.0.05 le kg.,
i îï. Rfacvcy ,  inspecteur des abattoir*, t' i i-
iiocrç, le» mercredis et samedi*, de * h. à 8 h.

La Direction de U Police Josate :
C. CUASNOT.

OB démande pour ¦ fi lMvnÀj B Joune fille
lt soi, pour travaux d _ de 22ant , connaissant tona
ménage. — Offres accota- te* travaux d'on minage,
pagaies de eertifisals , i demande plaee d>ns
¦•• Ad. l'ûliTJï.'t S. petite famille, i Fnbjiar g.
Banqut Populaire , Vot. S'ad.son* P607I FàPn-
rentra-/. 5771 blicitaa S. A„ Fribourg-.

W0F A LOUER
pour le 25 Juillet 1010 , au centre tle la
ville, un JOLI MAGASIN-  très bien
situé. — S'adresser, par écrit , au casier
postal 12090. 15741

^dè^WèĴ &ôrèt
remp lissage f gazeux

# Qui consomme Jes jrnfflions de , j |

j ZampBsWoiaa |
é.' Tout service ékdrfcfuè ettoutéfecfridenlesait 4

S» fin BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Rïli^ Bilan «u 30 septembre Î9Ï8
A**0A# ACTIF PASSIF

(mime lUIectatcx) sent achetés f». c.' rn. c.
poBT cansommitioa saisse et Ca '.s .c y compris avoir che z ia Capital de dotation 30,000,000 —
pjjea jusqu'à Baoqse Nationale et virements ' ' ¦ ¦'¦ I Fonda de réserve ordinaire 1,700,000 —

î*. ao ian lkua  tosxaux 221.411 60 fonds deréaervespéolal 250,000 —. . v , „ . , ... . 
Banque* et Correspondants £3,113,078 62 Banquea et Correspondant», 7,024,9'2 4 3 .

Meyer - LeibowitZ, Zarich Eflsts sar la Baisse 10,506,182 85 Comptes courants créanciers 7,990,785 22
82 PHanwlMiktT H9 P"5*1 aax communes et corpo- Traites et Aoce-jtationa 327,830 —os, rnanzîcmilstr., X£, laliona 

r 
14,791,859 23. Dépota, en caisse d'épargno 12,450,872 04

Indiquer qaantlié, »"U voas plaît. Comptes courants débiteurs 86,712;237 37 Bons do dépôt , obligations et
¦—— Créances hypothécaires . 17,094,765 44; . emprunta fixée, .. 82,337,820 33

0 T! Ti „;„„„.„ 17 |_ QA Fonds publics 8,632,280 45 Oaj ssede retraite et de prévojanco
ût'lf ClQareS. I Ir. OU Coupons 151,807 05 . du personnel 169,909 -
bouts -i ,  ".m „ B - , Immeubles non destiné, i l'usagé Compte* d'ordre 7,880.961 23
îï n 'Î!, 105 "SX™ 6P'C'.»1 do la Banque 488,400 91
%ffîS ««,"• McuUoa et immeuble. 977,907 60»3re« : S. Pdinleln, Bftle. Compte* d'ordre 7,441,159 C9 

Baisias âe tabla tessinois 'm*. -mmuo *n: ¦ « 120'133-160 21
cadette de 5 kg. 6 ft. 80 freo. ! BANQVE DB L'ÉTAT DE ™BOURO.

Hantant] & i >. i,„ t3i|0. Pribourg, le 12oclobre iSIS. *** MBBCTIOH. 
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s Laines de monton ̂
ncli à 10 _ an comptant, aux prix du jour ; on fournit dea étoffes
en échange on en fabrique dii fli k «rieotér ou des étéffea.

Fabrique da draps, Wangen-s.-1'A.
«•— ¦— 

.—i

Banque £ ULDRY & C
. . FRIBOURG ¦

Nous bonifions :
.Pour dépôts à une année s %-,A  3 ou 5 ans «•)$£ %
Nous acceptons en payement d'autres titres existants.

M ONTRES INNOVATION
Vonte dlreet» Ou fabricant  au consommateur.

'*, .„ tojîjFr.lîTwiJKbrf.î

/FW*ir -<i ' 1K ' V- ^^^SL rba de 22,003 moatitt

êifiS ¦ '
*~ "**7 . *"«_.. ./*-• ^*"- B^a Ittlrei <!« faiclU-loD».

>9Hn ¦ ^^R-«î*e35imil« ssSt r.-rJalogicsçrâlî»
|ft9H-* "fc— *!i__i*~v fcg! . - V&al '.' '""." ¦ A-y.',1'"" -"?' -' ¦¦;--

^fe'̂  130
:§Ê& f^'NJiOVATION

^^^MB^n^ trllfcSÈiâ *"* Ctiaux-da-Fonûs

8&tot»^iEŒEESB&r*meUait4> ijprcmi-Kdo,.nre™Suta«!
K»3O80 ¦ ¦ .Ti;uj.|0nlniil<.,j 3q»i) .Wlc«.

KtlGEIP*' _ra » S a nt_? ¦—!__________¦.. . l  _¥« mm S vb r__H - iBMB U wff H « *« __H____R
J'avise m* nc-mbreose olientile que j'ai rsiuii là pépinière>d«

llilt*ax ls M. Jotep h Tiuot, jardinier , audit lieu , et qaa j* continue
à exploiter la pipimère de la Cllne.

Ppur cet automne, beau . choix d'arbtes Initier* tiges et nains,
arbres et arbustes d'ornement!, conUéres variés. •

Se recommande, P.SSti F«sU9-115t>;,-. -.c. Augustin SIMON,
Frlbours, Routa da la Qlflna.

Imiiint SARIMIA
Les préparation» pour les examens àè mattirité fédérale et

les nouveaux cours de- langues etrio branches commerciales
conimeiittront en no-ïembTe. lmcrlptlon» tous les Jour», de
5 à 7 heures, rs_e dn Temple, IB. 6626

Librairie-Papeterie I
Josué LABASTROU

Fpibourg

FOUBNITDRES DE BUREAUX
Registres u tons genres. —. Gras! choix da porte-plumes. . _ :r. oirs I

Cartes dix canton -de,Fribourg
DÉPOT DES CARTES TOPOCRAPHIQUES FÉDÉRALES

^mrw^wmsssr^B ŝs^e^a^ÊBsm K̂si^smi

Ouvrières sérieuses
de .16 k il ans, «odt demandéea tout do suite >»- la lï»__nfi»c-
l urc fribonrgeoise «le . papiers, Beanregard, 9. — Même
adresse, nde remine ponr faire lea bureaux et le ménage.
S'y préienter. P 6118 F 5760

'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ipMÏP
Bureau fiduciai re

tais EIIÏET
Doctenr en droit et licencié Cs-sciences  commerciales

$ontrSnspendn, 79. — Téléph, 4.83
Compte de chèqus N» lia 278

" FRIBOURG ' '
Consultations, et expertises commerciales et financières. ,— '

Consoils juridiques sur toutes les difficultés.courantes. — Oéran-
"oes de capitaux et de tous biens meubles et immeubles.— Prôts.
— Renseignements et recours,en matière d'impfita. — Recou-
Tremonts jayeo le minimum do frais. — Représentation dans
poursuites, faillites et concord»ts. — Constitution de tribunaux
arbttraax et solution à l'amiable do tous litiges. — SwxyegMdo .
dé droits successoraux en Suisse et à l'étranger. — Testaments.
— Exécution testamentaire. —- Etablissement et r cv i s ion  de
comptabilités, inyentaireis et bilans. — Constitution, administra-
tion , liquidation et représentation de sooiétés.et maisons com-
merciales en Suisse et t, l'étranger. — Représentations oommer^
ciales. — Organisation d'entreprises commerc ia l e s  et industriel-
les. — Conseils en matière d'&ssurances-rie, accidents, maladie,
et contre dégâts. — Discrétion absolue. 6615-1192,

"•a Çtë? -ar

Tapis Persans
bien choisis

constituant nn placement de
fonds. Malgré des diflioDltés de
transport incroyables, voustrou-
vez toujours un immense choix
et lés meilleurs conseils choz la
plus ancienne maison spécialiste

• de la btanchô. :-:

Mèyer-Muiler & GleS, A,
BEME

PLÔ.CE BUBENBERG, 10

Si vous voulez *£tre rencclgnés d'eno façon objectiva et impu--
' ' tlàle sur les événements européens, et trouver des information!
;¦ qui ne sont' publiées nulle part ailleurs, sur le mouvemeni

général vers la poix des. peuples et sur les principes qui préti-
. iK i- '.mU la nouvello organisation du monde

journal.du matin , dîavant-garde et ne :ae rattachant à aucun
parti , fondé d'après «les idées les plus modernes en matière de
presse. Malgré les attaques dont elle a été l'objet , < La Feuille >,

S
isco «ï.l'excellence de sa rédaction et de sa documentation , n'a
lt qua prospérer. Elle possède aujourd'hui , comme abonnés,

les représentants ies plus sérieux du l'élite inlelleotuelle suisse.
En vente dans tous les kiosques et dépôts.

8er«l6e Gratuit  pendant huit Jours ft toule personne qui
en lait la «demaddé.

Adm-'nisirstion de « La Feuille i : 9, Place de la Made-
leine, Qendfi.
i_n_«CTiTOAiiiiyu_-_JiJ!iti

Société suisse des commerçants
Section de FRIBOURG

Garçon d'office
eat demandé ponr (on>
de aaite, an Buffet de
la Gare de rribonre.

ON DSO-UtD.-:

kssÊM imM
intelligente, active, con-
naissant eon- service, sa-
chant coudre et patiaite-
roent repasser. Bons gages.
Inutile de ae présentât Bios
bonnes référenoes.

S'adresser «sons P 6131 F
à Pnblicitas 8. À., Fri-
boara, 5J 6 5

MM OLLE
dé confianoe , aimant lea
t niants eat demandée
E.ar aider an ménige.

ons traitement) et gagea
aelon entente. Entréo. toàl
d J snite. 5766

Adr. off- i n i F. Strnb,
Laiterie, Les Brenloox
(Jara bsmoin).

COUES COMMERCIAUX & DE LANGUE
Date d'onvertnre i commencement da novembre

Les coars soivants seront.organisés :
H.ÀîiïiVî ' .S > V-.; '¦:¦>:¦* , - .l l.j.- ,i.j.i;- _, anglais, tuiiea.

COnnKUOE t OompUbillléi correspondance commerciale , calligtapti
sténographie.

Dnrée des conrs < 40 t £0 benres.
PRIX DES COURS :

Ponr.lea membre» 1 ïr. ••— ponr le premier conrs.
de la sooiété J » ti— podr chaque ooors aabséquent.

Ponr les non- 1 rr. 10.— ponr le premier eonrs.
sociétaires J » 8,̂ — poar chatpie coora subséquent.

Une floaaèe de garanti» de Fr. 5.— rit perça) lor» de l'insr-ripUon.
Les inscriptions seront reçaes IMEUCBEUI, JEODI et VEMDRËD

to , 17 t-t \% octobre, cbaqne toir, de % a 9 heures, à .' ilM ri dn Vanet
fremier  i l tgt,  — Lea dames sonl également admises.

OOEIUIDE
une personne léiieue, ca-
pable do tenir on ménage
soigné à la «ampagae, ehei
M. J. Blondel, Pégner,
«par Coppet (Vandj.

On demande à louer
UN BON

petit eafé
avec'de la terre, si p o ?:-i -

'ble, ou à détint tin dor
tnaine. S7St

S'ad. sons P 6111F à Pu-
blicitaa 8. A., Frlbouri;.

Sentes « coupons
Antrich'e-Hongrie , Alle-
magne, aebetés ft de
bennes conditions.

Adresaer lei oBres tons
P17894 X i Pnbiioitas S.
A;, Genève. SUS

Commercé
DE V O I T U R I E R

û remettre
Dans ' nne ville de la

Sni*se romande , on offre
ii remettre sons âe ia-
vorable* conditions de
Sagement , un commerce

e voiturier, en p leine ex-
ploitation , comprenant r i t
' chavasx et un matériel
roulant complet. .. .

. Ponr renaeigoements,
e'ad. sons chlSr. P195? B
à^Pkblicitas 8. A;, FM-
bônrr. S768

* -Bine lficM gô Peison
,-wûnsebtArbèit aot Hoitkô.
den. Aokauf und Vetkanl
\on .Holzlôlen.

nlBBACIH, fiintsr
den'GâMsn , SS. (Derrière
les Jardins) i""8tock.

Dôiestiqne deinalsoD
,'muni de bannes rélérenoes ,
denrande pince , , pôu
intérieur ti chauffage.

S'ad. sons P 615S V » Pn-
bliclt-w S. A., Friboarg.

Lisez

HIVER 1918-19

Usine h Gaz, Friboarg
A partir du 1" oct., prix du gaz 57 cent, le L'

. Ristourne bonifiée par décision
dii Conseil d'Etat . . . .  7 cent, put '

Prix eflostivement payé. . . 50 cent. Il :!

Chaçrae quantité de

i « «—i—« — 

Etat-major de l'arméf
BURi.il! RÊGiuML

pour ICo CBQïres.eo tum du soldat
Service de placement et de secours anx sold:

Rensoignenients.

Les bureaux sont transférés

Eue du Concert, 4, Neuchâtel
Téléphone 12.23

*^*^*B**f^*—mmÊmmÊwmÊ0mmK̂ msmmÊÊm^^mmsmmsmma
OFFICIER DE CAVALERIE

l' j J .jr.i , .;!; J LI -.JV SOU cheval

bonne écurie
pendant 1e tetntslre 'd'bWar.

S'ad. soas P8115 F à Pnbiioitas8. A., Fribonri

Vente publique
Le sousaigné fera vendre aux enebérea pnbliq '

le lnndl 21 eetebre, dés 1 b. de l'aprea-ml
devant aon domaine de l'Ethravaa, tkTiUa
d'Avry, s vachea prêtes aa vean , et t irstohea-rd
1 1 cest ds S ana, 2 de 1 an et 2 veaux ; environ I
13.01. -; pi«edi de loin et regain i consommer sur pli
Bétail et fourrages de 1" qnalité. Ecnries ponr !
30 pièces da bétail. 5771

Favorables condilions de payement.
Vnisternens-en-Osoz, ls 15 a_ iol .ro 1918.

L exposant : Antonin GKAM.

Cierges tféglise
en cire pure d'abeilles fit en cira lltirglqne sonl I

offerts par |

J. HONGLER i
fabrique el blanchisserie de cire

ALTSTŒTTEN (St-Gàll) j
(Plos ancienne maison en Snisse) [

Wûî H vid-es
comma

FOIs ù [lélrelc d à Iiuiic
Fûts à saindoux et à graisse
Fûts à glneose «t à mélasse
Fûts d'extraits et cotiléors
Fais à carbol et gondron

ainsi qaa tontes les sortes de
Fuis de vins J et - de liqueurs

. Jniqu'àjSOO litrts de contenance
t aont toejonra achetés

aux , plus hauts prix du jour
contre palnnent comptant par

C. TfOÛIldlé, .commerce de futailles
Bâle t S




