
Nouvelles du jour
Los Anglais ont traversé la Lys au nord

de Lille.
En Belgique, les Alliés ont enlevé Thou-

rout et pris pied dens Courtrai.
iLes Anglais oui forcé ia barrière de la Lys,

entre Armentières cl Mtnin , et se sont avan-
cés conlre «la «face nord-ouest du secteur dc
Lille. La situation des Allemands dans ce
secteur devient précaire.

Sur Je théâtre belge, les Alliés ont conti-
nué d'dvanccr ; Thourout esl aux mains des
Belges ; les Anglais ont pénétré dans ks
faubourgs dc Courtrai et Jes «Français ap-
prochent de ThieH.

iLes positions allemandes du littoral sonl
profondément débordées.

• •
Les appréciations de la presse allemande

sur la dernière note dc M. Wilson expri-
ment, sous une forme plus ou moins diplo-
matique, un sentiment de surprise. Les Alle-
mands croyaient avoir entièrement satisfait
M. Wilson par leur réponse à ses questions.
Ek- fait , le président ne Jeur reproche rien à
cc s«u«jcl , mais il formule des conditions
nouvelles et la presse allemande montre
qu'elle ne les attendait pas.

L'oHicieuse Gazelle de TAUcmnqne du
Nord constate que le champ de la discussion
s'élargit ; elle tient pour une innovation dans
les usages de la guerre la condition énoncée
au sujet de l'armistice/ -*" •

La Gazelle de l'Allemagne du Nord ne fail
aucune àllusiçn aux modifications' coiis-
tilutionnelles exigées par M. Wilson. Elle
termine en disant que sa nouvelle note sera
examinée dans un esprit «conciliant, avec le
désir d'arrêter l'effusion du sang.

La Morqenpost se raidit ; clle juge le lan-
gage de-M. Wilson offensant pour l'Allema-
gne.

Pour la Gazelle de Voss, le.s nouvelles exi-
gences formulées par M. Wilson ne sont
qu 'un moyen dc faire durer «les préliminai-
res, afin de donner aux armées alliées le
loisir dc poursuivre leur avantage.

Le lakalanzeicjer «trouve ijue le présidenl
américain est mal venu de reprocher aux
Allemands 'd'êlre conduits par la volonté
d'un seul homme quand il est lui-même
l'arbitre tout-puissant des destinées du
inonde.

La «pangermaniste Ttujeszc'tlung fait appel
à l'énergie nationale.

L'organe socialiste, le Vorwserls, prend
une attitude dc résistance. Il avertit les Al-
ites dc ne pas « trop tendre l'arc ». « Le peu-
ple allemand, dit-il, désire la paix ; il tra-
vaille à la démocratisation de l'Etat ; il est
prêt à sacrifier beaucoup en faveur d'une
Paix garantie par une ligue des peuples.
Mais un revirement n'est pas impossible,
s'il devait se convaincre que les Alliés ne
veulent pas lui épargner l'effort suprême du
désespoir. »

La Post de Munich dit que la nouvelle
noté présidentielle blesse au vif Je peuple
allemand ; mais l'heure n'est «pas au senti-
ment ; il faut refouler sa douleur pour en-
visager froidement les choses. Le point ca-
pital est maintenant de déterminer sans
équivoque qui garantira les engagements de
l'Allemagne.

«Le Courrier bavarois reproche à M. Wil-
son d'avoir retiré la main qu'il avait ten-
due d'abord pour la conclusion dune paix
de conciliation. C'est la paix dictée qui
s'approche.

La Gazette de Francfort en juge dc même.
" La nouvelle note de M. Wilson, dit-elle,
révèle un esprit différent de celui qui ins-
pira la première ; Je ton en est plus rude,
Il est visible que des influences nouvelles
5c sonl exercées sur Je président. On sent Ja
inairt de Clemenceau et de Lloyd-George. Il
est douteux que nous allions à la paix , de
te train-là. Cependant, .la façon et le con-
tenu de la noie, pour décevants qu'ils soient ,
lie doivent pas détourner les hommes qui sont
aux responsabilités, «de faire cc qu'ils juge-
ront devoir êlre fait , étant données les con-
jonctures. »

Le prince Max de Bade restera chancelier.
Tous Jes groupes politiques gouvernemen-
taux déplorent la lettre qu 'il a écrite, en
janvier dernier, au prince de Hohenlohe ;
elle jure , en effet , violemment avec sa pro-
fession de foi ministérielle. Mais on expli-
que le ton sarcastique qui règne dans cet
épanchement épistolaire, sur le compte du
pacifisme ci de la démocratie, par les cir-
constances dans lesquelles Ja lettre a été
écrite. Le destinataire de la missive, prince
Alexandre de Hohenlohe, est un de ces li-
béraux allemands que leurs sentiments ont
fait verser dans une critique acerbe de leur
pays et de leurs compatriotes. Or, le prince,
en lisant un discours de Max de Bade où
celui-ci condamnait le chauvinisme et par-
lait de l'effort à faire par l'Allemagne pour
désarmer l'antipathie étrangère, s'imagina
que son cousin était cn communion d'idées
avec lui. IJ «lui «écrivit pour le féliciter de
sa « conversion ». Mais Max de Bade, qui
ne goùlc pas du tout le genre du Hohenlohe,
lui répondit par une lettre où il déclinait
cel -hommage compromettant ; la lettre per-
sillait ; Max de Bade, entraîné par sa
verve, en a certainement dit plus qu'il nc
pensait.

C'est ce que tout lc monde admet à l'heure
actuelle en Allemagne et cc qui a valu au
prince une absolution plénière. < "

Un pclil coup d'Etal vient dc s'accomplir
cn Pologne, Nous avons annoncé la démis-
sion du président du Conseil d'Etat , M. de
Kuc__arzews]_£. Elle n'a pas élé spon_anée ;

«elle est Je résultat d'uno délibération du
Conseil do régence , el cette délibération
elle-même a élé prise sous le coup du revi-
rement qui s'est produit dans la situation
militaire ct du changement politique qui
sest accompli en Allemagne.

La présence. -de M. Kucharzewski à la
tête du Conseil d'Etat polonais symbolisail
la soumission de ce pscudo-gouvcrnemenl
aux ordres de Berlin . Après une période
mouvementée , pendant laquelle Jes hom-
mes d'Etat polonais essayèrent, en s'ap-
puyant sur l'Autriche, de résister à la tutelle
allemande, devenue toujours p lus lourde,
l'inutilité de ces efforts s'étant avérée, les
défenseurs de l'autonomie polonaise durent
céder .la place à des complaisants. M. Ku-
charzewsiki prit Je pouvoir. Il s'annonça
comme un artisan de la collaboration cor-
diale enlre Varsovie et Berlin : cela voulait
dire : dc la soumission sans phrases. La
Pologne penchait instinctivement vers l'Au-
triche, qui lui garantissait Jc plus de liberté ;
M. Kucharzewski s'employa à lui faire ac-
cepter le protectorat allemand.

Mais, si les victoires allemandes sur la
Russie ont délivré la l'olognc du joug tsa-
ri-ste, jes victoires des Alliés sur l'Allema-
gne sont venues à propos empêcher que la
Pologne no restai «assujettie à la lulelie
germanique.

Le Consei] de régenre polonais, enhardi
par les derniers événements, vient d'adres-
ser au i>euplc un message «dans lequel il re-
vendique l'entière indépendance dc la Polo-
gne, dans le sens des principes posés par
M, Wilson, et lu réunion en un Etat dc tous de*» que de scror tes toéérns des puissant»,
les territoires polonais. En vue de quoi ,'ie
Conseil de régence a décidé que le Conseil
d rdat aurait à se dissoudre et qu'il serait
formé un nouveau gouvernement dont fe-
ront partie des représentants de toules les
opinions et de toutes les classes. Cc gou-
vernement élaborera dans le délai d'uu mois
une loi pour la nomination d'un Parlement
d'après Je principe démocratique. Lc Parle-
ment sera convoqué aussitôt élu et décidera
de la forme de l'Elat.

M. Kucharzewski a. encore apposé son
contreseing à ce décret , qui mettait fin à son
pouvoir, puis il a démissionné nvec ses col-
lègues.

Le Pape
et les programmes de M. Wilson

De Richelieu à Wilson
Dans son message du fc février, il. WiSson a

écrit «cette formule :
« Il faul que les peupla et les provinces ces-

sent d'être troqués entçe 'es gouvernements
comme <ic- simples bien- mcti-Mc-i, ou comme
(tos pièces échangeables-, dans Je grand jeu,
aujourd'hui discrédité à jamais, sàn l'équilibre
dui ¦puissances. >

¦En écrivant ce courageux principe, qui doit
être une des bases du droil internati-Qnal do
l'avenir, M. Wûkon avait ia conscience claire
qu 'U s'attaquait à c 2a Jpolitique de l'équilibre
<les puissances » , inaugurée par le traité de
Westphalie. 11 n'hésite vas à infliger à cette
vierJe politique ie quaihficaîif méprisant de
t jeu à jamai* dJscréd&té ».'

En rappelant les régies morales qui doivent
présider aux relations entre ies peuples, .M. Wil-
son a bien mérité de l'humanité.

C'est une grande Jutte qu 'il vient d'engager
ouvertement , avec toute-la franchise et toute
l'énergie américaines, contre ia politique de ma-
lériai_-smc, d'égorsme et d'oppression qui a pOié
sur Jo monde pendant bientôt quatre sièdes.

Le traité <_e 1648, qui a mis fin à la guerre
de Treille ans, a posé, comme fondement des
relations entre les peuple. J'équilibre enlre ies
grandes nations. 11 a substitué à la politique du
droit chrétien , qui avait informé pendant des
«èc-os «la grande république chrétienne, fondée
paT Grégoire VII , le jrégime de .'a balance poli-
lique des peuples, sc neutralisant les uns Jes au-
tres «par -le jeu des forces opposées. En verlu <iu
trailé de Wcs 1 ph.-«__e, B<s mations nc sont plus
des peuples égaux cn droit, guidés el gardés par
ïe droit chrétien, mail . <k» pn-ssanccs qui s'équi-
librent enlre «Ues. Ol cquàliiirc esl jalousement
gardé ipar Ja diplomatie «*J par Sts armées per-
nrara;!)-!«cs..La jprépandénv<&. «pjwrtieul naturol-
lement aux nations dont le poids est lc plus
tourd e t la  fore* ia plus grande. Le régime delà
torce commence.

Heureuses ies grandes jpu_s_anccs ! Elos
peuvent disposer sans «scrupule des desti-
nées du monde, 'Malheur aui petits Etais, me-
nacés sans cesse <fc devenir la proie <«_es grands
voisins qui Ces convoitent ! -Trois fois malheur
aux ipeaght) qui vivent en dehors de l'orbite des
grandes constaHalions humaines : Irlande et
Pologne, nationalités des B_d__sm -», Etals asiati-
ques ou africains encore informes ou cn déca-
dence ! Lcs gra_K_os pu'i-jsaiiecs ne recoimaisseirt
que Heurs intérêts, n'en oppeilent qu'à Heure in-
térêts, qu'eSles confondent avec leurs droils.
Bientôt, cites se dniunaunl tiee intérêts partout,
ce qui leur permettra d'intervenir dans le
monde entier. Si l'une d'elles commet une injus-
tice envers un de «ss jpcuplcs inférieurs ou sans
défense,. sii «dite s'annexe une poition de son ter-
ritoire, _<i. aulres grandes puissances accourent,
non ,i>our «protéger île faillie, mai» pour réclamer,
comme compeiKatio», une sain, partie de ce
pauvre Etait déjà spolié. I_a raison ? La voici :
€ Vous avez .pris, en dédommagement, j 'ai 6e
droit dc prendre à mon tour. >

C'est iloute ia morale «politique de ces dentiers
sièclo», et surtoui ceffle des temps que nous
avons vécus. Du «llroi! des peuples à leur exis-
tence et à Jour territoire, nui se 'préoccupe ?
Même ce mot de droit est devenu un terme
désuet. A «le «prononcer encore, on paraîtrait un
r.aîf, attardé dans les TC vertes de ila politique
idéaliste. 'Mieux éclairés, les temps modernes
ont créé Je règne de la politique réalise, <le la
politique «dies inlérêls, de 5n polilique dc
« l'égoïsme sacré > , sans autre  loi que cef.c des
profite «personnels.

Où' y - a  cependant un cupocr dc salul pour
les faibles : C'est lia rivalité des grandes puis-
sances. Quand îes armées de œUcs-ci sc ba-
lancent , quand e_ilcx craignent de. déclanclier
une guerre dont l'jksue leur jparait douteuse,
toute ila «terre peut vivre en paix. Au premiei
incident polilique, au premier geste d' empiéte-
ment d'un voisin, ila barbarie des égoïsmes la-
tents sc déchaîne et te cataclysme éctole, broyani
quelipiefoiis îles «petits sur «son passage ; car ks
faililos «ne comptent pas, et n'ont d'aulre raison

avant d avoir 1 honneur de disparaître dans
ieur vasle territoire.

T«_Ss son* iks effets logiques «le ce trailé, qui
a informé 4'Ame «poJitique des teinps modernes.

La probjté lÈslon-que nous obùige à dire «que
l'initiateur de ce syslème politique fut ie cardi-
nal Richelieu. Pcni-ôttc n'a-t-il jpas entrevu loir-
tés les conséquences de l'immense alterraliion
qtt'ii a inaugurée ; peut-être n'a-l-il songé
qu 'aux irelérôf . momentanés de ;la Erance.
Nous ne pouvons nous constituer les juges dc sa
conscience. Qui ne iserait surpris d'entendre
proclamer par -le grand <-JC_rd.nai. que Sa justice
d'Elat doil «sic conduire paT d'autres voies que ia
justice ordinaire ? Après «Cela, ne méri'.e-t-il pou
quelque indulgence ce ehancelter «le J'empire
atlcniaïui qui affirmait , fc y a quetip.es jours,

que, au-dassus du droit ordinamp, n y avait les
néoa«_tés i_a__â>n_d'."s de son pays ?

Cc sera, nous l'espérons, 4e dernier écho d'une
•théorie qui a répandu trop de maux daos l'hu-
manité. En retour, que d'éloges, que d'opptau-
dbsenK-nls mérite îe président Wïsan, qui a eu
ic courage de définir coinme suit Jes principaux
articles du droit international de i'avetér : ob-
servation religieuse de loules les conveniions ;
éga.ite de Sous les peupC-cs ; yOàg de provinocs
Iroquée-s entre les gouvernements ; plus de jeu
d'équiHhre entre ies puissances ; mais ie règle-
ment dc toute question terriiorKiie ou économi-
que « sur Ja «base de lst «libre acceptation du
IKuple intéressé ct non sur la base «de l'intérêl
matériel ou dc C'avajrtage dc toul autre nation » .

Il faut Tecoitnaltre d'aiiteurjs que l'Kusire
cardinal et Wilson sc seraient rencontrés dans
"affirmation que u loulM Jes conveniions doi-
vent être religieusement observées > ; car au-
cun écrivain n 'a condamné plus hautement que
Richelieu le principe de l'infidélité aux engage-
menls. •

H y a done une révolution, et combien pro-
fonde, à accomplir dacs J'esprit moderne el
dans .'es habitudes des peuples. Cette évolution
nécessaire , urgente , et par conséquent immédia-
lodcla  morale qui devra présider demain aux
règlements de compte de cette guerre et aux
relations internationales de l'avenir. M. Wilson
a eu lc courage dc l'entreprendre. Est-il assuré
de pouvoir l'accomplir ? Les évolutions rapides
de l'esprit américain ne lui font-elles pas illu-
sion sur la ténacité des idées , des habitudes ,
des traditions dc la mentalité européenne ? Que
l'illustre président veuille bien songer que ses
représentants au congri« de la paix se rencon-
Ireront avec des hommes qui , pour Ja plupart ,
auront  dépassé la cinquantaine, et que ies vieil-
les idées européennes se sont pétrifiées dans
leur espril. S'ils y sonl obligés, ils donneront
peut-élrc leur adhésion à la politique de la su-
prématie du droit , mais sans croire â son ave-
nir. En vcul-i! une preuve ? Qu 'il prêle l'orciT.c
à leurs discours : quand ils parlent de la paix
durable , ils prennent leurs précautions en vu e
d'une guerre prochaine.

12 y a donc un changement profond à faire
dans les idées. Comment opérer celle évolution
prestigieuse ? L'ascendant ct l'éloquence de
M. Wilson ne suffiront pis. Mais il utilisera
sans doute le concours que peul lui prêter celui
qui esl , par sa haute mission , l'interprète offi-
ciel du droit chrétien cl dont la voix sera écou-
tée par 300 millions de calho]jq ucs. Nous
osons l'affirmer : pour l'accomplissement dc
son œuvre immense et nécessaire. M. Wilson ,
nc saurait avoir de collaborai eur plus arlif ,
plus inf-iienl ct plus fidèle que Sa Sainlelé
Benoit XV. u

? 

La guerre européenne

L'offeneiTe dea Alliés

Joarpto àa 15 octobre
Communiqué français du 16 octobre, à 3 h.

après medi :
Les Français, au cours de la nuit , ont réalisé

une progression au nord de Sissonne.
Au nord tTAsfeld, les Français ont arrêté une

violente contre-attaque appuyée par une nom-
breuse artillerie, dans la région de Saint-Cer-
mainmont.

Au sud-ouest de Itéthcl, les Français ont pris
le village d'Acg.

• • ¦

Communiqué allemand du 16 octobre, apiès
midi :

Groupe d'armées du prince de Bavière ¦•
Dans les Flandres , l'ennemi a continué ses at-
taques. Sa poussée principale a été dirigée c in-
tre Thourout et conlre la vole ferrée d'Iscghem
à Courtrai. L' ennemi a exécuté aussi conlre le
reste du front de combat de violentes attaques
souvent appuyées par des chars d'assaut. Sos
Iroupes onl maintenu leurs lignes sut des points
isolés. Sur d'aulres: elles se sonl retirée* en
combattant el ont repoussé l' ennemi en plu-
sieurs endroits par des contre-attaques exé-.u-
tecs sur des poinls d'appui laissés en arrière.
Au cours d' une attaque locale, Thourout 'it
resté entre nos mains. Des tentatives de l' en-
nemi d'avancer, dans la direction du nord , en-
tre Werckcm ct Thourout , ont élé enrayées cn
première ligne par les troupes de la 38"" dini-
sion de landwehr. Au sud de Thourout , nous
avons tenu la ligne Lichteruelde-lseghem. AU

sud dlseghcm , l' ennemi a réussi à avancer an
delà de la voie ferrée Iseghem-Courtral. An
sud-ouest dc Lille, nous avons relire un peu
nos lignes . ¦

Groupe du prince impérial : Entre Bohv.in
el l'Oise, l'ennemi a attaqué après une vio*
lenle pré paration d'artillerie, au nord de /¦]
mule Bohiiin-Aisonville. Nous l'avons arrête
pur notre feu.  Aisoni 'ille a été maintenu après

un ploient combat contre l'adversaire, qui s'est
lancé plusieurs fo is  à l'assaut avec de forts
e f f e c t i f s  des deux côtés de la localité el contre
la localité elle-même.

Combats devant nos nouvelles positions au
nord-ouest de Laon, à fouest  de T Aisne, ua
coars desquels nous avons infligé à lennemi
de lourdes pertes en plusieurs endroits. L'en-
nemi se trouve ici au sud de la Serre, à pen
prés sur la ligne Notre-Dame de Lietse-SU-
tonne, I-e Thour-Sainl-Germainmont. Sur le
front de CAitne, combats de reconnaissance

Le petit saillant qui t'aoaw"" enlre Ollig
el Grandpré vers Mouron, le long de r Aisne, a
été évacué.

Groupe von Gallwilz : Entre l 'Argonne el '.a
Meuse , les attaques violentes et réitérées îles
Américains ont échoué tous noire f e u  et dtnt
des contre-attaques. L'ennemi, malgré l' emploi
d'e f fec t i f s  de beaucoup sup érieurs en nombre,
d'une for te  artillerie, et quoiqu 'il ait été sou-
tenu par des chars d'assaut , n'a pu hier gagner
que peu de terrain.

Journée dn 16 octobre
Communique français du 16 octobre, à 11 li.

du soir :
Au cours de la journée, nous aoont réalisé

quelques progrès locaux, notamment au nord-
ouest de Sissonne, où nous nous sommes em-
parés de Noire-Dame dc Liesse, et a rouesl de
Grand pré , oii nous avons élargi nos gains cl
pris le village de Talma.

* * *
Communiqué belge du 16 oclobre :
Malgré la tempête, les troupes belges, an-

glaises et françaises, sous le commandement de
S. M. ie roi des Belges, ont conlinué leur» at-
taques enlre Dixmude et la Lys.

Partout , l'ennemi a reculé sous les aitaqurs
brillantes de.s troupes alliées et sur un front
d'une cinquantaine de kilomètres, l'avance réa-
lisée dépasse 6 kilomètres.

. En même temps , des forces belges ont franchi
l'Yser, en aval dc . Dixmude . jusqu'à Schoor-
bakke y compris, ct l'armée anglaise a traversé
la Lys en amont de Menin y compris, poussant
à ¦phisicu-'s kilomètres en avant, sur Ja rive
droite . Plus dc 20 localités ont été délivrées.

Les Belges se sont emparés de Thourout , les
Français dc Lichtervclde et d'Ardoye, ct les An-
glais dc Menin. Ceux-ci, aux dernières nouvelles,
pénétraient dans Courtrai.

Le nombre des prisonniers ct la quantité de
matériel pris à l'ennemi n'ont pas encore élé
évalué.!.

• * *
Communiqué britannique du 16 octobre au

soir-:
Pendant ia« nuit dernière, une heureuse opé-

ra tic»-, locale dans ta lH_Uée de Se_ie oous B

permis de nous emparer du village de 1 !;JV. -¦-y
et de faire plus de 350 prisonniers.

Sur le front Douai-Lille, l'ennemi a continué
sa roule, poursuivi de près par nos Iroupes.
li a atteint Ja ligne Oignies. Carrîn, Affiennos-
les-Marais, Maugrc et Capingltem.

Au cours de vifs combats entre les arricre-
gardes ennemies ct nos avant-postes, sur drreri
points du front , nous «vons ramené des pri-
sonnière.

En Flandre, la 2me armée britannique, soun
«les ordres du .générai Plumer, en coopération
avec dés troupes belges et françaises, a effectué
pendant ies trois derniers jours une avance dc
jf.us de 8 kilomètres, malgré Ja vive résistance
de l'ennemi. ElJe s'est emparée des localités de
Wervicq, Menin , Wewelghcm, Heufe et «Cueme,
airisi que de la partie «lord de Courtrai.

L'ennemi a élé chassée dç la rive gauche de
la Lys. dans Ja direction du nord-ouest , jusqu'à
HanJcbek . Aujourd'hui, nos Iroupos on', traversé
Ja Lys enlre Armentièr-cs ct Menin.

Dans les villages reconquis ipar notre 2me ar-
mée «tes Flandres un grand nombre dc civils
ont été libérés de la domination ennemie. Nous
avons fait plus de 4000 prisonniers ct pris en-
viron 150 canons.

Au cours de ces opérations heureuses, la Shne
.division, appartenant au 2mc corps, sous Je
tommandement du généra! Jacohs. s'est de
nouveau batluc avec bravoure. Les 29me, 35mo,
36me et 41 me divisions sc sonl particulièrement
ciislinguées, ainsi que tes autres divisions en-
nasece.

m m •
Second communiqué l_3_g :
Nos pat rouîtes prograisent légèrement pen

dani la nuit dani. fe (secteur Douai-Lille.
«Rien d'aulre à signaler.

• • m J -•

«Communiqué officiel allemand d'hier soi." :
Au nord-est de Roulers , sur le secteur de In

Selle , près de llaussy, cidre l'Aire et la Vente
cl sur la rive orientale de la Meuse, det atta-
ques ennemies ont échoué .

Ixt ville dc Denain , pleine de tèfugiês f ran-
çais, esl sous le f e u  continu de l'artillerie lourde
anglaise. L'ennemi a bombardé hier le pèleri-
nage de Notre-Dame de Liesse que nous unions
soigneusement éftargné pendant Ici guerre.



-;.-£_. Les Allies aux Balkans
Paris, 17 octobre.

Communiqué (lie l'armée d'Orient, du 15 oc-
tobre :

Maflgré Se temps très mauvais, tes forces al-
liées continuent à progresser vers Sa Serbie
¦septen-Sionate.

Los tooupes serbes cefoulant remuerai lse sont
emparées, ùe 14 octobre, du massif de YçKki-
Jestndni «t ont atteint, dan» ia vallée de (Sa
Morava, Brenovatz et Boujimar, à une vingtaine
de kiBomèltes au nord de Nàsoh. Eles ont cap-
Uuté de nombreux pràsonnoem et 32 canons.

Plus ù l'ouest, des forces franco-hcHén-ques
sot occupé Koussounifié.

(En Albanie septentrionale, l'ennemi évacu*
V- ' .:'- ¦.¦''

¦¦< et se rétine sur Xpek.

Les villes belges reconquises
Roulers, l>lifl__l«_Mllitil eatevé par te».troupes

françaises, était, avant 'la gaerre, un important
centre industriel. On y fabriquait surtoul les
toiles, tes tissus de cote» et de Haine. (La -ville
comptait an dernier recensement «de ilSUO un
peu phis de 26,000 habitants. Bouters, qui lai',
parlie de t'arrondissemcnl jndjejenre de Cour-
trai, est situé ù 32 kilométrée de Bruges. L'ar-
mée française a enlevé Ue «plus Bevcren , à 2
kilomètres de Roulers, qui comptait 2,80© ha-
bitants, et Iloogtede, à 5 kilomètres an oord-
«ouest de Bouliers, qui comptait 3000 habitants.

Pariai Ses principaux bourgs ot villages con-
quis de haute lutte par Vannée belge se trou-
vent Bumbelie, â 2 kilomètres et demi de flou-
Jet», qui comptai ¦6500 habitante, Iseghem, ù
7 ikilcanèlres au sud-est «de Roulers qui «comptait
11,000 habitants, Cortemarck, à 1 kitomètres
BU sud de Thourout, qui comptait 5000 habi
loints et Handzaemc, à 6 kilomètres au sud dc
Thourout. oui complaît 3300 habitants.

«Parmi les pointe importâmes enlèves par te5
Britanniques dans la direction de 'a Lys. Moor-
seelc, à8 kilomètres de Courtrai . comptait avant
la guerre 4500 habiiants , Lcdeghem, à 7 kilomè-
tres au nord de Mente, comptait 3600 habitants
el BoUeghero-Cappcàten, î\ 4 kilomètres au noi-3
de Le<_<«hem, 1200 habitants.

Menin comptait avant la guerre 11,000 habi-
tants.

M. Clemenceau à Cambrai
ti, Clémenaeau, président du Conneil , esl

eïé dimanche apporter aux vainqueurs <k
Cambrai ses félicita Haas pcrsonneàtes ct celle*
du gouvernement de la République. Ce fut poui
Cambrai libéré un dimanche historique.

Le matin, dans la cathédrale remplie de tom
mies, la messe avait été effébrée par te curi
de Saint-Druon. Les crvîls .libérés, an nombr:
dc huit, assistèrent à l'office , <iui sc termina pai
te ebant du Te Deum.

M. Clemenceau est nrrrvé à unc heure et de-
mie. II a été reçu à Centrée de Cambrai par le
înarécliaJ Haig ct par les généraux Byng e!
iionpe, que Je président dn Conseil a chaude-
ment fiBiciiés. Le sénateur Berser ct le ddptilt
Leroy étaient présents. M. G-énvet-Oeau a «erré
la main des quoique» civils de Cambrai el du
prêtre.qui tes avait soutenus pendant l'occupa-
tion altemaûde, puis il a entrepris la visite tle
la ville.

L'Allemagne nouvelle
Berlin, 10 oclobre.

(Woll f .)  — Hier après midi , le Conseil fé-
déral allemand a adopté le projet de loi po.-.
tant modification à l'article 11 de la Consliiu-
tion impériale. L'alinéa 2 dc cet article est mo
difié comme suit .•

« L'assentiment du Conseil fédéral ct du
Reichstag est nécessaire pour déclarer ia guérie
au nom de l'empire, à moins qu'il ne s'agisse
d'une attaque contre le territoire de 1 empire
ou ses côtes. »

L'olinéa 3 est complété comme suit : « Lcs
traités de paix , ainsi que les traités avec les
Etats étrangers concernant les objets soumis :i
la législation impériale doivent recevoir l' ïvp-
probalion du Conseil fédéral et du « Reichstag • .
Ainsi la pleine participation de la représcnui-
tion populaire aux décisions concernant la
gurrr i j  et la paix est assurée, .ai

39 Feuilleton de la LIBERTé

Marquise de Maulgrand
VU K. HÀBYAH

3'ai Bes heures de repos ; de temps cn temps
nous prenons Je bateau et nous excursiaunons
BUT le lac. (La vie solitaire ct «l'ambiance ont
développé chex Damicn un sens dc la nature
dont je jouis vraiment. NouB sommes heureux
d"*lre «UJ mi&ieu de «S passages odmiraHcs,
tonj'oun '«hàngeants, et.noua jouissons comme
des écolier-, d'un déjeuner à Glion ou aux ro-

jcheils de Naye, d'une fugue à Lausanne, et
choso très rare, mai-, -doublement délitiieusc,
d'une excursion à Ja Dent du Midi, à iGhatape'rj'
ou à Zermatt. A'prèjs cas Rctks voyages, qui no
peuvent guère avoir , lieu qu 'une ou deux fois
l'an , jc constate un relèvement chez Damicn.

L'autre jour, Benoit a demandé à : aller &
Evian. Un petit camarade lui avail «dit que c'é-
tait « très jet» i.

Damicn .:.'. .'.. ". . *!m i >.vl\
•— Oh l non, non, pas à Evian T a-l-3 -dit en

joignant nerveusement Jes mains.
Et jj a été sombre tout Je jour.
Benoit, -commence à comprendre - Vaguement

qqe eon père, sclcm nn mot tristement cemsa-
cré, < n'e&t pas comme tout te monde > , et il
n*a pa_s fenouvelé aa demande.

«Une grande joie... D'abord unc lettré de Si-
demie tle Koriimon. Ccfla , c'était (dUemcnl kiat-
t«_tht l Je me croyais tfAtemcnt sép-'""''15 

,
*,s

«jUit 'ii -.. c1.:; };«. i..- ! Et J 'U OUtne, c" J u;..' «.îi -i u . i u .  le

Berlin , IG octobre.
( W o l f f . )  — Lc Moniteur de l 'Empire publie

l'ordre impérial ci-apr«ès :
« Nous, Guillaume II, par la «gc&cc de Dieu ,

empereur d'Allemagne et roi de Prusse, ordon-
nons, sur la base de l'état de siège du i dé-
cembre 1916, au nom dc l'empire , ce qui suit :
L'ordonnance ajoutée à la loi sur l'état de sièjje
de décembre 1916 est modifiée dc la façon sui
vante : 1. Le paragraphe I est complété dc la
façon suivante : c Le commandant en chef mi-
litaire peut décréter des ordonnances nytml
force de loi pour les commandants militaire.. >
2. On y ajoute l'article 111 suivant : « Lc com-
mandant en chrf militaire prend toutes ses dé-
cisions et décrète toules ses ordonnances, d'ac-
cord avec le chancelier dc l'empire ou avec son
remplaçant. »

Signé dc notre propre main ct muni du SCïàlJ
impérial : Guillaume L R.

Contre-signe : Prince Max de Bade, chanceltei
de l'empire.

Dans les couloirs du Reichstag
allemand

Berlin, TC oclobre.
Le Berliner Tageblatt écrit :
< Aux premières heures «te la walihée. Ces

couloirs du Reichstag étaient déjA extrêmement
animés. On commentai! très vivement la nou-
vcBle situation criée par la seconde note Wil-
son. Les progressistes, ies social-démocrates
les Polonais, Jes conservateurs ct le groupe al-
lemand ont tenu des séances particulières. Na
ture.temenl te terme général de la discussion
était la note Wtson. L'après-midi, lc groupe
national-libéral s'csl également réuni. On ne
sait pas encore exactement quand le Ueicbslag
se réunira en séance p_cnièrc. 13 est possible
que le Reichstag ne se réunisse pas vendredi
comme on le pensait. On attend de connaître
les décisions que le gouvernement prendra
après avoir pris conlaci avec tes chefs militai»
res. Le cabinet de guerre s'csl réuni , cet après-
midi, et a examiné minutieusement la note
Hibou. »

Les socialistes bavarois
Réuni à Munich, te congrès social-démocrate

bavarois a volé une rése/.utiion exigeant du
lii--c!istag, entre aulires choses, qu'il élise une
haute cour clwargée de rechercher et dc juger
tes hommes qui onl fait échouer tes dém__rches
antérieures cn faveur tte ia paix, ol qui, par _à,
sont riMpansablcis de «la maillK-uocwse issue de
cette guerre, du nombre j fornn«dal>te de viclimets
qu'elle a coulé. L'enquête ne devra épargner
aucun coupable, si loul placé qu'il soil.

Des hypothèses
M. Giuseppe Chiesa lé_égr»v«hie de Londres

cu Secolo de M-lan que ta, nouvelles qui circu-
lent en Angleterre rek-tovement à l'abdication
de l'empereur tiStetnantl montrent la. direcsiou
vera laqueUe marchent Ml* lin U< la» événe-
ments. L'empereur sciait «remplacé sux «le «trône
par un fils du kronpiinz, auquel serait donné
pour régent te piinoe Henri de l'rnœe. Pendant
ia guerre, ce «terrier n'a pas perdu son ancienne
{popularité et a fait tout son «po-ss-iMe pour JSO

tenir éloigné dc tontes les «camaraBais politiques.

Le trône de Finlande
Berlin, IG octobne.

( W o l f f . )  — On mande dc Helsingfors à Ca
Gazette de l'Allemagne da Nord .-

A l'occasion d'une visite à Berlin, Ftédiiic-
Charles dc Hesse a déclaré, il y a quelques
jours , qu 'il n 'accepterait en aucun cas imnié-
diatement Ea couronne de Finlande , mais que sa
décision dépendrait de la marche des événe-
ments. L'accession au trône ne pourrait avoir
lieu au plus tôt que dans deux ans. Un gou-
vernement intérimaire doit être constitué en
attendant. Lc prince a relevé qu'il n 'avait nuD-
lement l'intention Je s'imposer à la Finlande.

Les troubles de Portugal
¦Lisbonne , 10 oclobre.

Le gouvernement a été averti lundi soir
qu'une jparlte de la garnison! d'Evtwa s'élait sou-

u» service : «a fille a éle maaaide «t reste déli-
cate ; on lui ordonné un cliangemenl d'air, cl
efile n'a pereot_ne eY qui la confier. Alors, elle
me demande dc lui indiquer une pension de fa-
mille tris .sûre daos la ville que j'habite.

Je n'incriminais personne... Le silence des
amis, je l'excusais... Ne sommes-nous pas de-
venus des indésirables ? Mais celui de: Sidonie
était involontaire ; elle avait vainement cher-
ché à se procurer mon adresse , que ma mère
disait ignorer, et elle n'avait pas pensé à
s'adresser au duc , croyant qu 'il avail aussi
rompu avec nous. C'est par hasard' qu'elle a
rencontré une parente dc Marga , nui habile
Rennes d'ordinaire , et qu'elle a su où je suis.
D'ailleurs, la bonne, petite Marga avait simp 'e-
ment donne l'adresse : Maison Schauniaiin ,
sans parler dc ce que nous faisons ici. Sidonie
l'ignofail donc ; niais clic avait pensé que, puis-
que j'habite la Suisse et le côté.abrité du I-é-
man, je pourrais lui rendre cc service.

Elle n'est pas diplomate, la bonne Sidonie;
je lisais, à travers ses peliles phrases embrouil-
lées, qu 'elle avait eu quelque peine à obtenir t!c
son man la permission de s'adresser,à-moi
Guy craignait de nous importuner. .. Il croy.iil
que nous serions peines de revoir les témoin ,
du passé... Mais il avait cédé, — il cède tou-
jours, *.— et elle serait si heureuse dc me
revoir, de me confier la surveillance de sa fille
si jc lui trouvais un gîte dans mon voisinage 1

J'ai répondu que je tiens upe maison de fa-
mille très saine et bien située, et que je la jup-
plic de me confier l'enfant... Oii I comme je
m'attaclie déjà è cette idée, à celle douceur 1

Sidonie est arrivée. Elle a fondu.en larmes
en me voyant à l'iubarcadèrc :.mais,comme moi

levée et s'était emparée de la personne du gé-
néral commandant la place. Le gouvernement
a pris aussitôt les mesures nécessaires. Des
contingents de Terres et de Portaîègte ont été
expédiés ù Evora pour mellre les mutins à la
raison. Un communiqué ulléricur du gouver-
neur civil de la ville fait savoir que les révo-
lutionnaires ont fait leur soumission ct que Ce
calme règne dans la ville.

Second attentat contre Lénine
Leipzig, 10 octobr*}.

( W o l f f . )  — Le correspondant particulier de
la Leipziger Abrutis Zeitung à Vvieî annonce
qu'un nouvel attentat a été commis contre Lé-
nine à Koursk. L'auteur dc l'attentat est enre-
gistreur du bureau d'informations de la prjsse
tles soviets appartenant ù la ligue de vengeance
ù Litcpsk, qui blessa Lénine il l'épaule d'un
coup de revolver. -L'auteur de cet attentat a été
arrêté.

Le nouveau ministère turc
Cpmlanlino/iJc, 36 oclobre.

(Wol f f . )  — Le ministère Talaat s'est relire.
Le nouveau ministère a pris la direction de» af-
faires. Ilïet Pacha esl nommé grand vizir et mi-
nistre de la guerre. Fethi bey, ancien ministre
dc Turquie à Sofia , est nommé ministre de
l'intérieur. Réouf bey, com mandant du navire
de guerre llandi pendant la guerre balkanique,
ministre de la marine. Djavid bey, ministre des
finances. Le ministre des affaires étrangères
n'est pas encore nommé. La gestion du miiis-
tère des affaires étrangères est confiée momen-
tanément h Nabi bey, ancien ambassadeur de
Turquie à Rome.

duc tors du procès, on a su en «Bretagne, natu-
reJtemenl, !c malheur de Damian. «A ce moment ,
Sidonie m'avait adressé â Paras unc teltre que
jc n'ai jamais reçue, ct , n'ayant rien «tic moi1,
elle concluait que jc voulais rompre avec tout
Je .passé. Et ma pauvre «mère refusait de la rece-
voir... Elle m'a «fait donner mille détails sur la
vie que je mène depuis bientôt «huit ans... . Tout
à coup, «file a re«gaidé ia pendule «et est devenue
un peu «nerveu-se : je devinais que ita pensée de
revoir Damien tt".iii(pression_]a_t.

Et lui aussi, ite O-auvre Cher, «6tJa__t terribïcment
agité. Mais toub R.'eSt passé Iras bien. Sidonie
a été un «peu saisie da le revoir toujours élé-
gant , quoique si cliangé, a-vec JSCS cheveux qui,
maintenant, sont presque gris ; mais cite a cu
line effusion, ct olle ne quitlail ipas sa main.

— C'est jsi ban à.vous de prendre ma pauvre
petite .' Jc ne puis quitter Guy, jii les (ptrlïis, al
"na maison nom p'.«_js.

Elle est lionne. EMc a coinpiœ instinctive-
ment que placer 'Hamteir en 'faco d'un service
à vendre te rtAèvertùLua. ipeu à s*as propres yeux.
Li, chase innitlendiw, toitte gène a disparu-, très
vite dans J'éyocailik-B du jjpassé.

Le lunch se pas*» â merveille. 'Noëlle avait
un peu d'appétit, et écl_au£eïiit des souriras avec
un jeune llus'se qu» est ici depuib. une sepiaine.
Benoit la «servait comme un pei*» chevalier... Par
bonheur, j'ai en cc moment dos bûtes très agréa-
bles, et il n'y & à «craindre «aucun froissement
pouvant peiner Sidonie. -

Pauvre Damten ! L» présence de cette vieille
«amàe. «lui causait une excitation. heureuse. Une
A.méne«tne, *ens_Wj_ aut titre»*, était ¦_.v.press1xaj- -
née favombaMncnt . ite.se voir :présentée A '2a
comtesse - de - Keriinion,, «jinie ¦ de son.- hô tesse,. et

NOUVELLES RELIGIEUSES

L' .veqn.  auxiliaire â» Jéztualem
Mgr Louis JiaiÇansàna (de Turin) curé do

Saint-Jean de Laliap, îl Houne, a élé nommé
évCquc auxiliaire du patriarche tle Jérusalem.
U a quitté Home pour .sa destination, dimanche
dernier.

Nécrolog ie
IL Guimit

M. Emilc-Elienne Guimel, fondateur dn mu-
sée qui porte son nom, vienl de mourir à l'âge
du &3 ans, dm son château de Elcuricn-sur-
Saône, près de Lyon.

Comme son père, chhnis-lc distingué, fabri-
cant de produits chimiques ct inventeur de ces
«petites bouHes bleues dont se semuient jadis
toutes tes blanchisseuses pour -teinter te linge,
Etienne «Gu'nnot débuta dans l'industrie. Lo
goûl des voyages l'ailira en«_uite vers fEOréme-
Oricrat ct it vievita la Chine, le Japon , tes Indes,
d'oil il rapi»orta maints objets d'art et docu-
ments se rapportai; de préférence aux réligtems
tte ces pavs. Ce • fut ie commencement d'une
magnifique collection qu'il Iransîéra ea 1882
i Paris el donl il fit don à l'Etat à ki condi-
iian qu 'E en serait le directeur pendant toute
sa vie.

Nouvelles diverses
Le Sénat français a voté une réscCutioa con,

tre les dévaistalioiis altemandes cn pays occupés.
— On annonce de Home que M. Orlando et

M. Sonnino sc rcildront dc nouveau à Paris
pour prendre part à de nouvelles confércnci s
avec tes chefs des Etats affiés.

— Lc coionel Repington, l'écriram militaire
anglais bien connu, qai est actuellement te cri-
tique militaire du Morning Post, sc trouve i
Home.

TRIBUNAUX
L'ésunte de ïnila

Le ï novembre prochain- commencera devant
le .tribunal de guerre «de Turin le second procès
concernant a'émeute populaire du mois d'août

1917. On entendra Irots cents lémoins. «Le pro-
cès uc durera pas moins d'un mois.

ILe procès Cava'lliini esl renvoyé ù cause de
Sa rnsEsdie de certains, magistrats.

€mm &ê p8nm §
L'ÉCOLE DES COBA YES

De ia Foucliariliitsre dans l'Œuurc ;
li y n une crise du cochon d'Inde. Soit à

cause d 'une consommation excessive fuite dans
les laboratoires par des personnes curieuses de
savoir comment se comporte il l'intérieur du
cochon d'Inde le microbe de. la grippe espa-
gnole , soit il cause dc manœuvres do spécula-
tion et d'accaparement , nos savants ne trou-
vent plus de cobayes pour leurs expériences
instructives. Une note officielle avertit les dé-
tenteurs de cochons d'Inde qu 'ils ne feront que
leur devoir en livrant leurs pensionnaires nux
expérimentateurs.

Je les avertis qu 'ils feront cn outre une mau-
vaise action.

Le cobaye occupe unc place à part dans l'his-
toire naturelle ct sociale. .

Les animaux, cn effet, se divisent en deux ca-
tégories : les animaux sauvages et les animaux
domestiques.

Les animaux sauvages mènent unc vie li-
bre, poétique , heureuse et naturelle ; ils meu-
rent généralement d'une belle mort , c'est-à-dirj
d'un coup de fusil.

Les animaux domestiques se subdivisent cn
animaux utiles et animaux d'agrément. Les
aiiinmux d'agrément coulent des jours exempts
de soucis : rien n'égale la félicité du poisson
rouge dans son bocal , du chat nu coin dc son
feu , du serin dans sa cage, du petit chien dans
les bras de sa mère.

Parmi les animaux utiles, on distingue les
animaux comestibles, qui sont heureux jus-
qu 'au jour où ils sont assez gras pour être
mangés ; ils n'ont pas conscience de leur infor-
tune... Et «enfin, il y a les animaux travailleurs ,
c'est-à-dire le bœuf , Vine et te cheval ; ils 1MM
vaillent pour vivre, comnie nous ; aussi les çon-
sidérons-nous coinme des victimes.

La véritable victime, c'est le cochon d'Inde,
sur quoi s'appesantit te liras d'un gouverne-
ment tyrannique. Eternellement captif , il souf-
fre des tortures les pins ingénieuses, des régi-
mes alimentaires tes plus variés, des microbes
tes plu» virulents ct les plus saugrenu?.

¦Quelles peuvent Cire les songes intimes -lu
cochon d ' i l  «i li - '.'

S'élonne-t-U de la déveine persistante qui v.:ul
que, ù peine guéri du choléra, il attrape aussi-
tôt la peste ou la variole 1

Bénit-il la main qui lc frappe, sc disant
qu'on te châtie pour son bien et que , selon les
Sages prévision» dn gouvernement, les maux
présents auront les plus heureux effets sur les
générations futures?

S'enorgueillit i! d'appartenir à une race
noembreax et «proHifit/m- 1 lisWi tua- çn pensant
aux progrès de la science , qui fait un gra.id
peuple du peuple des cochons d'Inde î

Connaissez-vous (jc vous jure que, en écrivant
cette question , jc n 'ai pas envie de rire) con-
naissez-vous dans la création un être, un autre
être dont le sort soit comparable au sort Ju
cochon d'Inde 1

mot ÙS LA f l h

A la fin d'iln repas, dans «un rostauranl situé
eu premier étage d'un immeuble demt te rez-
de-chaussée est occupé par un «coiffeur , un
diient se pOaûi.t au patron de l'énormilé dc l'ad-
dition el oijoute eu guise de conclusion :

.— Jc regrette d'être obligé de vous dire,
monsieur, que, si l'on rase cn bas, c'est ici
qu'on écoTchc 1

Ul VIK iCONOWIQUI
Centrale des charbons

Ija première *ssemUée générale des e_c*ion-
nai-M, <te la Ccntirate suisse tics cliarbpns aura
Jieu ie 29 oclojire, à 2 heures 'A, au Casino dc
ilâle.

Oo y discutera tes résultais du premier exer-

je souriais , elle sest calmée, et son embarras
s'est dissipé... Sa fille a sept ans, deux ans de
moins que Benoit Elle est pile et anémiée, ct
tousse un peu, mais l'analyse n 'a révélé aucune
trace de tuberculose. Point jolie, elle est at-
trayante, avec quelque chose de plus fin que
sa mère. Elle s'est imraédialcinent familiita-sée
avec -Benoit, qui) i'a emmenée en avant tandis
que Sidonie m'exprimait, avec sa volubiiiié ordi-
naare, dos accès tte Hannos e» des «sourarnB, «sa joie
tle me revoir, ct tson cliagrin de savoir que...
que...

— Que je gagne ma vie ? ai-je di* taanquWe-
menL Ccfla ne vous çnmiscraU pas plus que moi
si yous y étiez forcée. Mon mari, qui a élé mou-
rant -ors tte «son orrivéc cn Suisse, s'est remis
ici, et s'efforce tte m'aider en peignant des aqua-
roHes... Mon fils resplendit <te si__nlô d montre
une viveénteUigeiicc... Si oe n'élait t'èkrigncment
da ma mène, ie «sosais... heureuse.

— Oh I quand je songe au passé !,.. «Vous, Sa
marquise de Maulgrand!.

... Un .torrent de ilarmes...
-J- Pasç»_e 'Maute a ipteis de joios que, n'en a

connues la marqqisc de Maulgrand dans une
vie contraire à s«s paisibles goûts de campa-
gnarde... Nous voici arrivées... Rccoiinaisscz-
vous Marga sans sa coiffe, bretonne ?

¦fauvette cj -iplosnon : Marga s'attendrit aussi
ce fut un duo de p6eurs;..

Sîdonte monta à sa cliambre, oolfc qui a unt
vue un peu teinlaine «et restreinte dit Jac. I__.le
sVïtasJaii sur.tout,-ei.dêc_ai_wit ia maison paà-
livciucnl. luxueuse.

M-wil te déjeuner tmairiteoaKit , le. Tep^s de
midi' s'appwîle un lunch) , .nous ai-oiis causé à
cœur. ouvtTt.. Malgré toutes «tes - précautions du

c'bcc ct Ha proposilion tic dislribution d'un di-
vidende d* 6 %.

-{La question tte Ha révision des slaluls en vue
de Vaus^ncnlaUon du capi'.aJ, ne pourra 41Tî
traitée fjue si deux liers des aclions au moins
sont représentés.

Huile et graisse
¦De nouveaux prix maxima ont élé fixés pour

l'huile et ia graisse comestibles importées.
Prix de détail pour te graisse coincslilie ira-

portée : «saindoux, 0 fr. S0 ; guoiise dc cuisine
ot gralsise de coco, 0 fr. 90.

La «dérision «lu « mars rente en viaoenr en re
qui concerne te saindoux du pays , la graisse >lc
rognon, de bœuf , de génisise, <te tripes, de veau,
tte mou ton .' de chèvre c! de cheval.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Lcs Suisses de Russie

Le train des Suisses de Russie est attendu i
Bâte vendredi matin, it 10 b. 'A.

Le Conseil fédéral a mis 400.000 francs j\
disposition, alin que les arrivants ne perdent
pas trop au change de l'argent russe, ct i .i
outre 60,000 francs ù fonds perdu», afin quim
premier secours soit assuré aux Suisses dans lo
besoin.

Des délégués américains en Suisso
Chiasso, 16 octobre.

¦Le président de la Crt-in-Konge américain',
M. l_k.nviA.on, a«rcomi>agnè du médecin cn chef,
M. Ascon, et dc l'attaché mililaire américain m
Suisse, est arrivé à Berne.

Le diffamateur de H. Schmidheiny

Lc juge correctionnel dc Berne a prononc-j
son jugement sur la plainte en diffamation
déposée par M. le conseiller national Schmid.
heiny conlre te sieur Peter, qui avait accusé
M. Schmidhciny d'avoir profité dc scs fonction!
dc chef du bureau fédéral des exportations ,
pour faire des marchés à son avantage.

Le jugement constate que Peler n diffîii.
sciemment M. Schinidheiny ; que non seulement
il n'y a pas l'ombre de preuve ites accusations
proférées -contre celui-ci, mais que, au con-
traire, preuve décisive a élé faite que M.
Schinidheiny a agi avec une purfaitu correctim,
qu'il n'a jamais cu en vue le moindre :H J U I ' .. J ; .
personnel et qu'il n 'a envisagé dans ses a:!cs
que l'intérêt de notre ravitaillement.

Peter a agi par r«essentiment , parce qu'il avail
été écarté d'une affaire qu 'il convoitait.

Il a été «condamné A 10 jours de prison, •OJ
francs û'amende, 500 îr. de dommages-inté-éli
à payer au plaignant , 1100 fr. de frais à .acquit-
ter à la partie civile çt 367 fr. 50 de frais de
tribunal.

FAITS DIVERS

£TAj.l.Û£ft
Explosion dans nne mine «a Caa»*»
iLe 15 oclobre, uue explosion 6'est produit!

dans îles usines de la Bril 'tsh Explosives Lim!
led. Toutes les vitres de «la ville voisine on', éii
brisées ct tes communications interrompues. 0:
ne croit pas que te nombre des victimes soil
é.tevé.

Calendrier
Vendredi 18 oclobre

Kulnt M.*.-, èimns*U»t9
Saint Luc, médecin tTAntioche, fut «iiaciplc it

l'ap ôtre saint Paul et le compagnon de ses COJI -
Ses oposlctiques. Il écrivit un des saints Evan-
giles, celui qu'. parie des mystères de la Sato
Vierge. M est .l'auteur au<ui des Acles des Apôtit,
Sa 'ml IAIC, dit Je nmrlyrologe romain, endun
beaucoup de tourments pour lc nom dc Jésus-
Christ et mourut eu .Bithynie.

l'hôtesse bénéficiait à' ses yeux de cette «sWion
dt-stinguée...

Oh 1 qitelte trêve tléiicielise c'a élé ! Marga
peut maintenant me icnuplacor -, sa tenue, soa
tangage «se sont affinés, Cite est u|»e géraale
liréprocl'.abJe, jet jai pu faire avec, Sidonie de»
promenades reposantes. Souvent Damicn étail
notre guide : i! connaît si bien oe pays ! Noiïs
emmenions Oes enfants. ,

'(A suivre.).

Publications nouvelles

lot Pays-Bu et la Saisis

La. Chambre de commerce des Pays-Bas *
Genève (rue du Rhône, 6) a fait paraître 'J"
ra'pport annuel 1res intéressant. ' Cette-Chambre,
fondée le 1" octobre 1917, a pour but le déve-
loppement des relations commerciales entre les
Pays-Bas et la Suisse. Ces deux pays ne sau-
raient être concurrents, car leurs production
sont très différentes ; les Pays-Bas trouvent rl

Suisse un débouché pour leurs produits agr '-
coles et coloniaux, et la Suisse , par contre, p'"1
exporter les produits de son industrie aux Pays
Bas et dans les colonies néerlandaises. Le rap-
port, est suivi d'articles intéressants sur la si-
tuation économique et financière . de la Suissa
pendant la guerre, sur-les relation»- commer-
ciales des Pays-Bas avec la-Suisse ct . sur les
routes fluviales dc 'l'Europe nouvelle, ««ayjj



L'épidémie de grippe
Déclaration des eas

Le Conseil fédéral a décidé d'étendre nu
lrailement dc la grippe roMigation .de signuCcr
:cs cas, obligation prévue déjà pour ke épidé-
mies qui présentent un danger public. Ce sont
les médecin» qui doivent faire tes dédaratians
aux autorités comp étentes, lesquelles cn don-
nent connaissance fi l'office sanitaire suisse. La
non observation de cette prescription sera pu-
nissable.

Dans le canton de Vand
Le gonvernement vaudois a décidé d'mterdiie

ironvédàutemcnt taule assemblée p^pvanl con-
tribuer ù »a propagation tte l'épidémie.

•Celte interdiction s'applique notamment aux
représentations cinématographiques ou théâ-
trales , aux représentations sportives, aux con-
certs dans des locaux fermés, aux conférences,
aux services rdiigicux , aux tirs , abbayes , ban-
quels, bals ct cours de danse, foires et con-
cours, assemblées ct répétilions, courses de
sociétés ou de groupes, elc.

Les écoles publiques ou privées sont tempo-
rairement fermées.

L'heuro de clôture des élalxissemeuls publics
esl fixée 41 9 heures du soir, au plus tard.

A Yverdon, la gri ppe s'étend. Des fami'ics
entières sont frapp ées. Lundi -matin, on a en-
registre Cc viiigt-seplifcmc décès dû à la gri ppe.

A Moudon, en moins dc 15 jours, il y a plus
de -1«5 victimes, cl ies ravag«es continuent.

En Valais
La grippe est en recrudescence marquée dan-,

ia régsoo de Sion , où le* autorités mit fermé
toutes les écotes.

Une commune du Valais a envoyé, dimanche,
eu «Déparlement de l'Intérieur, ce t«é«légramme
Oaconique : < Impossible de voler. Nous som-
mas tous malades de la grippe. >

A -Martigny, ii y a aussi ptujsieurs nouveaux
cas depuis farnivée dans la loca&ù d'une com-
pagnie tte soldats.

A. Genève
Le service d'hygiène de Genève annonce que

292 cas de grippe Qui ont été signalés ,1e 15 oc-
tobre, doat 192 se ripartissant sur les journées
du dl au dt octobre. Lc Département tte juslice
ct police a décidé d'interdire tous les bais,
cours de dajnse, etc.

En pays neuchâtelois
Loi situation va en empirant dans tes moi.

lagnos- neucliûleloises. Le nombre des «cas aug-
mente dans 3a population civile. 11 y a eu. mardi
trois décès à -La Chaux-dc-Fonds.

Le Conseil d'Etui a envoyé au iCoaiseil fédé-
rai une pressante requête pour demander que
tes deux compagnies de laiiidsturm neucliûtclois
gui doivent enlrcr au service bientôt ne soient
point mabiliséos. .. .

A Berne
Sur la propostiom du sénat dc l'Université

de Berne, Se Département benncés de J'iustruc
tjon publique a décidé d'ajourner l'ouverture
dos cours uniwrsr'.a-Tes. 'Les examens seuls ne
sont pis ajournés.

On prévoit , pour la reprise des cours, la dote
du 6 novembre.

On annonce la morl, duc à la grippe, «du lit-
térateur Auguste Langmos-ser.

A Sclnvytz
. Dons «la ¦emaiiie du 5 au 12 octobre, il a
élé signalé 863 cas nouveaux de grippe, avec
deux décès, dans le canton eto Sdiwytz.

En Argoyie
Dans li semaine du 6 ait 12 octobre, le nom-

bre das cas de grippe est monté, dans te can-
ton tfArgovie, de ilô02 à 3004. Le nombre des
décès a été de 33 (.14 ta semaine précédente).

A Bfite
i À Bâle, te nombre des nouveaux cas d _
grippe annoncés .pour la semaine du C au 14
«'<** élevé 4 3237, contre 1613 durant ta se-
main* précédente. Lc nombre des décès a élé
de .23' (17 la semaine précédente).

Dans te canton dc B&teJCampagnc, l'épidé-
mie «si aussi cn recrudescence. On 6_gaai!c 989
CM idans 54 commîmes.

M. U. Bulllllal Taris, 29, Frilwtrf, Tél. 6-S5
professeur de musique an Collège, -_¦ _ . *ŝ 'tiiu&t'&r;, Chaînage central
musique d'ensemble, (î pianos, 4 ...
et 8 mains) or gC e et improvisa. InStSllâtlOIlS SUD IMtiflû , ohau» gjégorien , ehtnt et . «••»••»» —«•¦—
vocalises , harmonie et coniro- — ¦ ¦ 

' - - i

T̂ 1» n • A louer * Tavel pour le
1. ttH0 UT1G10HX mois de septembre ou époque

'. 4 convenir
A louer à Fribourg, rua pria- . ¦ .. , ,

SEsSbSfi  ̂ M très joli logement
magasin, «our, eto. 4*79 , , „ _ „ .

S'adresser Agence ImmobUiére aveo grand ]u<un , exoellwite
et Commerciale Fribourgeoise cave, remise el écuns. 4448
8. Ai, 79, rue du Pont-Sas- S'adresser t la Piérectar*
pendu. —Téléphone 4.12. dodlt llen.

OH DEMANDE
Sur une demoiselle iotelllp.nte,

17 uns, du canton de Zoug,
•yaat suivi 2 ans d'école aeeon-
daire ei parlant un peu le fian-
çait, une plao» daus commerce
oa bnrean, eu elle pourrait
apprendre la langue el éventuel-
lement la dactylographie. De pré-
fj 'rçcce à Fribouig on environs.
Entrée IS novembre-1"» décemb.

Offres i Christian, Hela-
rieh, Scierie, Vntericgerl
(Zong). 5665

A LOUER
nx Is route de Is Gl&ne, appar-
tement avec jardin. 4944

S'adresser : rae da Tem-
ple, 18-

ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du commimiqié de ls Polielinique Médicale /Journal de Oenève du il juillet 1418) :

i Comme on sdmet que l'infeMion se fait »uitont par les voies respiratoires , on 1ers bien de procéder
t des lavages fréquents «de la bouche et à du gargarisme* antiseptiques. Dans ee but , on emploiera...
d* l'Alcool dc Menthe (une ouillerée à esté dsns un demi-Verre d'eau)...

Depuis plui de 40 ans , le malllaur antiseptique «M la bouche Mt i

v WÊ/SŜ Ŝ̂ ŜSH^ i
Mode d'emploi : Haa do toilette soiùepfiqM, DenUfrfeo .aoir et matin. Gargarisme après

chaque repas et te plus souvint ppwible suivant l'avis de aoateeia.
Uolsion Mora."..-i ii.Tiu , digestive et ratrtîehlsssete; Consultez le prospectus. Prix en Suisse :

Fr. t.75 et 2.50 la flacon. .' " PS0461 X MI

A Zurich
ILa grippe continue à sévir in lentement eu

¦paya zuricois. Mardi, Be TogeSblalt de Zurich
publiait 25 avis mortuaires ide personnes mor-
tes de la grippe el, hier, ii contenait 15 annonc.-..
du môme genre.

La grippe à T u r i n
©epuls îe I'r octtdire , '1430 cas dc <léc«ïs cau-

sés par kt grippe on* été enregistras dans la
population civile tle Turin. Dans ia journée- dn
12 «ctebiv, 130 personnes sont morlcs« «6 Turin
ci dans les environs. Depuis quelque* jours,
îes cas des décès sont en dhninut'txi.

FRIBOURG
—o—

Conaeil ««Etat
Séances des 11 et 15 octobre. — Le Corner

nomme :
M. Emile Dévaud , secrétaire communal à

Fujens, huissier de la justice de pais du t"
cercle de la GlânC| (Villnz-Saiiit-Pierre) ;

M. Hans Helfer, ù Morat , instituteur à l'école
libre publique de I-'erpicloz ;

.M. _lrl-iar Loup, à Prcz-yers-Norêaz, insti-
tuteur ù l'école régionale de Courtion ;

M. Jules Monney, à Villarimboud, instituteur
à l' école, moyenne des garçons de Semsales ;

Mlle «Gertrude Muller , à Fribonrg, institutrice
aui «écoles primaires de Chiètres ;

— 11 autorise la commune de Misery ù con-
tracter un emprunt, celle de Meyriez à procé-
der à une vente d'immeubles ct la paroisse de
Murist à percevoir un impôt

— II fixe un nouveau tarif pour les prix de
pension des assistes placés par les communes à
l'asile cantoual des vieillards.

— Il désigne l'autorité executive comme ins-
tance dc recours cn matière de protection des
locataires.

— 11 fixe lc prix dc détail des pommes de
lerre à 26 centimes le kilo par quantités en-
dessous de 100 kilos.

Ces trois arrêtés seront publiés dans la
Feuille officielle.

— U approuve lc projet de prolongement
de la correction de la route cantonale Roinor'.-
lluc, au sud-ouesl du passagesupèrienr d'Arm-
fens.

— II approuve le projet de construction d'un
pont sur la Mcrlivuc, entre Semsales et les M-
pelles.

— Il approuve la décision du conseil com-
munal dc la ville de Friboarg perlant lc prix
du gaz à 57 centimes le mètre cube, ù partir
du 1" octobre 1918,

L'épidémie
Va pauvre évadé «l'un camp de concenlra-

4j_on d'A-ùeningne, qui afttendait, à ïï___onrg, de
-pouvoir JTCntïicr dans ison pays, y a élé terrassé
I«vr la «grippe, d CaqucUe il \aen_ «de succomber.
C'était un jeune Serbe, dn nom de jMiHvo-jc Mi-
cl-atloviitch , oriigiimiro de Tronddl et né en
1887.

I«l y a pluio* une an_cCiioTatio-ii dans è'éUM
général dus autres gripipés de Fribourg, sans
«que l'on put-se «dire «que tout danger ait dis-
paru pour qu«Xiucs-uns d'entire eux.

De la campagne, «les nou relies somit aussi incSI-
-eures. La llive drotlo peu» être «rawdérë*
comme quiMt., a part La jRoche, où l'on signale
encore l'un ou l'autre cas graves.

Sur la lUve gauche, tn contrée de Fairvagny-
GireT__i_es est tionjôurs *rès icprouv^c. On -songe
ft y établir un «Jazitret, los étabflfcscmcitte do
Neyruz et d'Qilsonncns ayantl fait tour» preu-
ves pour la lutte contre l'épidémie.

lie Cltâlolardi «est maintenant contaminé. De
nouveaux foyers sont égakunenll annoncés de
Mjussoi-ncna. • • •

On nous écrit d'Estavayer .t
ILa Liberlé annonçait hier que la grippe se

propageai! avec rapidité t_a_r_s le district de !a
Broye. Nous nc pôuivôfts m^euret_scm«e&t «que
coiifirmer ccHe uouvcHe. Un lazaret vient d'êlre
"mstaMo à l'école de Dompierre. Los RèA-ërentles
Sœurs enseignaolis «de Domdifcber ee sont mises
avec Iout kur dévouement au .service des nia-

tades. Dc nouveaux ean graves sont annoncés.
Un jeune liomme de D<rm|*errc, M. Joie. Musy,
est ïnort vknime de l'éiwléatie. D'aulres sonl à
loule exlrémilé.

A Eetava-jwr, les écdk.% ouvertes depuis une
dizaine de jours, sent fermées depuis hier ma-
lin. Aucun décia ne s'wX pro«dtK< jusqu'ici <hwi-s
le chef-lieu, où not deux médecins sc dépensent
avec la plus entière obnégatkm.

* * <*
On nom nrnnOe àe ChâWI-SB-nt-Drnis :
Ua deuxième «diécès *'est produit liier, mer-

credi : celui de W. Joseph Cardinaux, préposé
à l'oflice t- . i i i i i i mi-;-'. «de s-aiiiailicinen!. un J .-. J J J -.J
honmie d'une teeutaiae d'aonéts, sobre et tra-
mBhur.

D'aulre» cas graves sont en l-raiSeiiient an
lazaret.

Dec*»
Un étudiant de notre Université, M. Sch'ier-

meli , de Soleure, vient de mourir à l'âge de
23 ans, après unc maladie de quelques nois
contractée nu service militaire.

M. Schœrmeli était un jeune liomme tludieux ,
aimé de ses condiscip les et estimé de ses
maîtres.

.Les MDmniM et l'écolo
Les communes de Crésnz ct de Châtel-su/-

Monlsalvcns ont accordé à leur instituteur, la
somme de 200 fr. eu égard au renchérisscmcnl
de la vie.

Ee«le RecondMi-c de la Glfine
La rentrée de l'Ecole secondaire de la Gl-ânc

est renvoyée jusqp'ft nouvel avis.

Dans non «area

La Dire«otioci «du premier arroodissement des
Chemins de fer fédéraux «a nommé M. Edouard
Cottet, actuellement intérimaire â Vauderens, «u
poste «de chef de siaition à Cousset en remplace-
ment de -M. Paul Berchier, promu chel lit
itetion à Granfieŝ &iartiaod.

L.9, K. I*. dana la Broye
On nous écrit de ht Broye :
La journée de dimanclvc a consacré le triom-

phe de la représentation proporlionueile dans
le district de la Broye.

1&25 électeurs ont pris part au scrutin;
1079 ont volé oui et 44G non. Trente-huit com-
munes ont accepté l'initiative et onze l'ont re-
jetée. Trois communes, Minière», IMorens et
Sévaz n'ont fourni que des oui. La ville d'Es-
tavayer aligne 143 oui cl 8 non.

Le résultat de la votation élait attendu di-
manclio ssoir avec un certain intérêt. On se de-
mandait , en effet , si Ce travail entrepris à la
dernière heure par les adversaires de la H. I'.

in-IHueiuit -SUT le résuM»! tic la journée. Ces ad-
versaires n 'ont rien néjr 'igé ; lettres personnel-
les, proclamations, bulletins de vote onl élé «¦•»-
voyàs jusque dans te plus pelit vifflage. Vains
efforts , d'ailieurs. Nos populatëons broyâr-
dfs ont suivi le mot d'ordre dc leurs cfiefs po-
litiques, signataires dc la proclamation du co-
mité proQ>o--tioniia_i_la ¦

Nos journaux fribourgeois, La Liberté,
l'Ami du Peuple et même le Journal d'Esta-
vayer ont publié d'excellents articles, qui, pour
une large pari , ont contribué au succès de la
journée.

Accident
A Sonnenwyl, an jeune garçon d'Oberried,

S&nool E-Jcnaie, s'est cassé une 'jambe à la hiaU-
leur dc Ha cuisse en tombant d'un tas (le foin
sur iv-!|.u' '. i'. jouait.

M. fc docteur Schouwey «a iété appeîé à don-
ner ses .soins au petit blessé.

Cur ieuse  dé tona t ion
On a entendu, mardi «oir, Vers minuit , uiro

détonartion qne qneîqras-iïras ont prise pour un
roulement tle tonnerre. D'airtres nient qu'il ait
pu s'agir d'un «grondement de ia foudre. IJ» fait
¦esl que, dans ieb envéroms de ia vâie, qutfques
vilras ont 666 Ittiséas «par l'«éb«n-U_iMnent de l'uàr.

tttoktBtaie ln einer Wrt. VlLLt DE FR! BOURG
achaft. 5780 
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Dernière Heure
L'offensive des Alliés

Commentaire français
Paris, IS oclobre. ¦

(Officié.) — La balaille qui se poursuit avec
acharnement dans des Flandres, sous le haut
commandement du roi Albert, après une lul te
opiniâtre dc 48 heures, a triomphï de la résis-
tance de l'adversaire. Enfoncé sur tout le front
d'attaque , l'ennemi s'est replié.

Mercredi, £ a été bousculé par nos «Sémenis
légers d'infanlerie el dartillerie qui l'empê-
chent de se ressaisir.

Malgré le mauvais temps et l'état détrempé
du terrain coupe de rivières et de canaux, ou
la progression n'est rendue iKMttble que ^e long
¦des cliatnsée» e! où quelques raitraJEeiUes ju-
dideu_»men'. piacées et _ien-ies ^r im adver-
saire, résefu sirffi-jen l à éoiistituér un olistoicV:
momentané û i'ardeur combative de ntus trou-
JH», un liond en aiacl considérable a élé réa-
lisé mercredi.

Nous avons .. atteint. Keyem. dépaysant Dn-
mutlc de plus *de5kikunî*lra > sers Je nord. .Vous
avt«», eiKcrclé TTiourou!. menaçant ainsi _a
route d'Oslende el rendant extrêmement pré-
caire et sncerfaice ie» cotmmmicaâons des for-
ces ennemies réparties sur le front de Lille à 3a
«côle.

ILichlerve'kJe a étié dépassé, et nous avons
atteint les lisières ouest de Cootscainp à moins
de ô Vilomètres de l'importante voôe ferrée de
Thieit. Nous approchons d'lngctmu___4er. Nons
bordons presque partout la Lys entre II a.-le-
bdt el Menjjn.

Mus à loues!, la Lys a été franeshie, noirs
mettant ainsi à moins de 4 kilomètres de Tour-
coing.

Bulle t in  américain
Paris, 11 oclobr:

Communiqué américain du 10 octobre, à 9 lî,
du soir :

Dans ia journée, %i lr" armée américaine a
continué son allaque à l'est de la Meuse. Nous
avons progressé dans le bois des Grandes-Moji.
lagnes, dont nous tenons la partie la plus éle
ir£___

A l'ouest dc la Meuse, nos troupes ont con.
tinué leur avance et tiennent ta Cote de Châ
lillon. Elles sont au sud du bois des Logei.

A la tombée de la nuit , elles combattaient
dans Champigneulle et dans Grandpré.

Sur le fronl de la 2rao armée, la journée a été
calme.

Au cours de la nuit dernière, des raids enne-
mis ont été repoussés.

Ui politique hongroise
Budapest,. I l  oclobre.

(B. C. 11.) — Mercredi, au début de la séance
de la commission {des affaires étrangères) d.
la délégation hongroise, le pré-SWciri, comte
Berzéwiczy, ntove que, depuis la dernière ees-
«."on, des modifications décisives se sont produi-
tes. II condamne les efforts tendant «u morcel-
lement de ia patrie, en opposition avec les inté-
rêts vitaux dc la Monarchie. Il salue le Comte
Burian-, minislre eon_mt_n des Affaires étrangè-
res, ot il exprime l'espoir que la démarche en-
treprise paT ce dernier, d'accord uvec «les alliés
allemands, rencontrera l'approbation de l'opi-
nion publique hongroise.

Avant iî paissage à l'ordre dtt jour, le comte
Michel Cnrolyi déclare que la session actuelle
«est le repas de funérailles tle la délégation.

t L'opinion publique hongroise réclame com-
me un seul homme une Hongrie autonome, in-
dépendante et libre, et ne veut plus entendre
parler des délégations. Lcs délégations ont fonc-
tionné d'une ' manière défectueuse. C'est à ifles
et à la diplomatie commune que la Monarchie
sera redevable de sa chule. >

A Lisbonne
Lisbonne, I l  octobre.

'(Hava*.) — Plusieurs «Secrétaires d'Elat de
différents départements ont été remplacés.

J«Bl«rf;co"rabre• On demande
.... f ,  ï«__.  ail. nne Jeune Hlle très hto-one ieune fllle «*«• »«»* »<• *«£ *»w mtnage et le service dtt
honréte, pour fai re  les café. Vie de famille.
. ¦!.at__!« .-. . . et aider au ma- S'»dr. *«•"• Simonin .
ga . ia . Boas npi. ni, i ri de la Foilë, Los

8'ad.sourPW75F_ i Pu- Bols (Jura berndïi) .
bli-.ilas 8. N . ,  Fjll.i.urK. S M

. Famille (rat çaise, eatho-

ON DEMâBDE RE çOIT , POCR LI TIBU
uce personne aéiieaie, ea- Jennea («pua anlaaei.de
pabla de tenir un ménage irata hoaorubliitA. . l ' .- i j .
tolgaé * U campagne , chtz modéré. H 179SS X 5779
M. J. Blondsl, Pèganj, »!¦¦¦«¦ oelélrii/ . ,  plaee
!>nr Coppet (Vaodj. Montbrillaut, t , Gentit.

M. Burïan tt fa noto Wiraon
Vienne, 17 oclobre.

Le ministre des affaires étrangère»! a décl.tré
dans une séance de la Délégation autrichienne
que la réponse de M. Wilson ne contenait lien
qui fût de nature û déjouer l'espoir d'une pj:x
juste ei durable el .d'uno fin ĵux-ebaine «ks
hostilités. Etaftl , donné. l'état actuel tics cnôiis,.
ces hostilités nc peuvent plus cire longtemps
continuées.

< Le point de la note Wilson disant qu'il nd
doit plus être permis ù un pouvoir absolu de
décider de la guerre et de la paix est réglé
d'avance, comme le fera ressortir sans doute la
réponse de l'Allemagne,- par le fait qu'on va
modifier la constitution allemande, «en ce qui
concerne la désignation des organes qui ont à;
décider sur la guerre cl la paix.

c Quant à l'armistice, je crois que nous *ie
devons pas prendre au tragique les expressions
de M. Wilson. Dans les négociations pour l"nr-
mistice, les deux parties doivent prendre la
parofe. Cela ressort dc tïtfée même des négo-
ciations.

« Nous pqurons ' êlre enl 'iéremeiit c<aTVT___ncu4
que l'AScB-agne sera S îùêmc de consentir aux
ttemandes de M. Wilson ct aux réponses à y
faire, en ce qui concerne E"human_»aliou de îà
gnerre.

< Je ne crois pas que Si. Wd-sjon, dans 9ca
demandes, dépa&-c «de beaucoup ce qui corres-
jxmd aux inlenrions de l'Atlemagne.

« Je cro* qu 'un «nie échange de nim enlre
l'ASeinaatM- et M. Wi _stu_ achètera d'éd-aircir
la situation. Jc ne peux pas m'imaginer qua
c<t écluinge d'kléts puis» retarder looglêmps
là ce.«ation des boitifiiâs.

« Il et>; bien entendu que iiMCcmagne insis-
tera pour qu'on ne lui pose pas, dans cette phase
préalable , des négociations, des ccuditions
inacceptables pour .sa dignité.

«NOUB . poûicrm invoquer ùa phia.se ou M.
Wilson déefere que ia paix fn'.ure me doit paa
être uoe paix de violence. •

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chctur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 h. Y,, répétilion générale au local.
—iiï " ' "" '

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sn IV octcfcr»

BJLmOH-tTM ¦ 
n ,r ^

_ Octobre | 111 12J Ui U| 15j 151 171 Oetobw»"

THSIIMOUÈTHE c
Oetobre 1 Ul Hl 111 11' .»' 161 J71 Otapht»^

IKS I fc , 6 6 7 7 4 4, 7 h. ».'
11 t. n S 10 8 8 t S 7 , 11 h . c.
T h. a k . .71 U __2 _£_* _» .. | 7 h. a.

TEMPS PROBABLE
Zurich, I l  octobre, midi,

Cia! nusgtus i brumeux. Encore un peu 6»
p.'ui-:.

NOBLESSE SI
Vraie gourmandlM délidaux

Se boit pur et glacé
¦MMMWWB MMMM

Baves. i«
STIMTJL-AJVX

A p _ rit il s ut Vin et QtsinquftU

É4 m»
|- 7M.0

=- TIW
=- 11010

I tl ^" 7flW

Paris HALTE MODE Genève

(Maison dû §œmy
FRIBOURG

2, Avenue des Alpes, 2

MODELES DE PARIS
des p r e m i è r e 5  maisons

déi ee jour en permanence tt vaïiéa peodint tonte la
M «dU p tes J F 5S19

«ola. — SI"» da Raàiy aéra elle-même i ton
magasin, de Fribouff, sveo oh uouveau ehoix de ra'o-
dèlet , il« '¦ «¦ vendredi 18 BB V. no vecibre , 4 la dis-
posi'ion de «es eliénta.

VENTE DE BéTAIL
l'oir cauae d'icceadie, la aouasigué exposera aux

enebérsa publiques, devant' la domicile d'K*f é se
«'Jl i:\ _ Vl V . it K,-n . i l l en» , le landi 21 octobre ,
ii 1 ta. de rnprr».  m im. tout «on hétail, aavoir :
4 merea-vachea foitaute«, 1 besaf d'atlelafa d» 1 ana,
t génisses dont 1 poitinte. X taurillors de l'aunte,
ainsi qu'on char 4 pont 4 2 chevaux.

Payement au comptant.
l/cxposast : Al pli. Gr?!V.

ON demande i acheter
une bonne tourbière

ît I louer le TERRAIN D'ÊTftNDAGE
né cest euro. 5795

Off. s. P 6158F à PuMicitesS.-A., Frihourg.



Ln famille Léon Favre, à Vuadens, remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans le deuil ou
l'a plongée la mort du soldat

Jules FAVRE
décédé à Sion , à l'âge de 25 ans. Elle remercie
tout particulièrement la jeunesse de Vuadens
et les compagnons d'armes du défunt , qui lui
ont rendu les honneurs militaires.

t
L'inspecteur scolaire et le corps enseignant

du IVme arrondissement B font part du décès de

Monsieur Florian OVERNEY
. .  instituteur à Farvagny

Un office sera célébré pour le repos de son
Amc,«lu_idi 21 oclobre, à 9 h., à Farvagny.

R. I. P.

toufue .mrBde poar Cuisinière
one jeune Dite ÏMM Iffl rtHMÏ

" On demande pour pe-
rte confiance, pour ailler tit ménage , a fr' ribomg
au ménago et au café. personne sérieuse. Boni

8'adre«ser aouaP6U9F gsge». 5513
i PahUoitaa 8 A... Fri- o'ai.sotuP5f6t F»P*
boni*. 5787-12Ï6 blioilas S. A., Fribonrg

rv.M6
^»c.-__vj___ =_^siai_.Ki_^Mg_MB.T_ty. .g,«,..«i.tf.«j

MODÈLES de PARIS \
GRAND CHOIX

Lu darmèrts créitiooi dt lt siii.n sonl arrivées ;

M.Ue JB. Uldry
j 24, RUE DE ROMONT , 1" étage j

Chapeaux de deuil
Téléphone 4.59

VENTE PUBLIQUE
Les MODLIBS DE PÉROLLES S. l.,Mbong
feront vendre anx enchère* publique»

Samedi 19 octobre
û I % h. de l' aprùs-inldl

aae certaine quantité de croc chara et de
ebara moyens, tilbury, barnals de trait, cri- -
lo titre», couverture» en lu lue et en enl*
(b-tcbei), ehataem chaîne» k «lace, sabots,
«ealaae k avoine, vieilles eonrrolea de trans-
mlsalon en ebanvre, bascule décimale et nne
arande balance, balanciers (palonaler»),
grand buffet eacbe-ooUlera, nn grand porte-
eolllera, fenêtres d'écurie, cercles et vlelllea
roues de ebars, chevalets, poaipe lt purin ,

cie, etc., ete.

Enchères révoquées
La miso aux enchères de la montagne dite

s Petite Orgevalettaz », « Ls Creux «« et « Monts
de Chinaux» , roglilrs foncier de Montoonon ,
annoncée  pour le 22 octobre, A l'Hôtel da
l'Ange, A Albeuve, ett révoquét.

Hippolyte BEAUD, Albeuve.

Vente de montagne
L* Jeudi, 24 octobre, à t % b. de l'après-midi ,

au Calé Grutérieu , a Balle , il sera expose aux en-
chères publiques , sons de fsvorablcs ronditioor , let
immeubles dési gnés sons Us art 136 et 127 da regture
foncier de Ci àtel.s.-M «Mslven», soit le [à'urage da
G ros M oï l .  de la oontenancj d'environ 80 posts, donl
10 po«s cn j -.une f irêl.

Pour n n . . i _ I I . m 'n u . »'«drea..r i, !.. Andrey-
Sottas, Agence immobilière, Balle. 5t8j

Liwaison de bétail ponr l'armée
Lundi 21 octobre

à 8 h. du matin .à VUISTERNEN8-DEVANT-
R O M O N  r ; ft 10 h., * ROMONT ; a 1 h. april
mi di , a V A U D E R E N S .

Mardi 22 octobre
i 9 h. du mat in , ft BULLE at « 1 h. après
midi, « CHATEL-8AIMT-DENt8.

Grande vente de bétail
Pour canse de cessation de bail , le soo>sign4

exposera aax -rnehères pnbliques. devant sor
domicile, & l'onthauz, le Jeudi 24 octobre,
dés 9 S «U. do matin, tout aon bétail , savoir :
S bons chevanx, 19 merta-vaches et 5 taures toutes
portantes , I taureau gras de S ans, 5 sénlesrs el
1 bœal de 2 ans, 5 Vf aox de l'année. Ce béiail a été
tom alpé et esi d* race pie-roege.

Payement comptant. 5740-1517
L'exprsart : Pb. DK' .i'ovT.

AVIS AU PUBLIC
l.u direction de l'Ëdilité de la ville de Frl-

bonre in .orme le p. !¦ ic que, par suite ds trata* x d*
ré ptration m»j •¦::,• ai pont eo bois couvert , dit da
Ii rne, en l'Auge, la ciroilatinn sur co pont ed inter.
dite pour .es chats, â pa'tlr de lundi, 21 octobre,
lusqn'an samedi soir, O novembre prochain.
Klle se réserve d inleidiie «' i- -l. m« M la ciiculat-.on aax
piétons, si l'exécution des travaux l'exige. 5781

WF A LOUER
pour le 25 juillet 1919 , au centre de la
ville, un JOLI  M A G A S I N  très bien
situé, — S'ad resser, par écrit , au casier
postal 120&Ù. '5741

^— Soignez vos cheveux ?*-<
Pi vous voulex conserver vos cheveux ¦
demandez ls produit incomparable

Eau tonique parachute des cheveux I
et ia Lotion glycérine antipelliculaire I

' Seul dépôt pour lo canton
do ces deux excellents produits i P

P. ZURKINDEN, coiffeur fTéléphone 26 FRIBOURG Télé p hone 26 
J

gggi 71, Place Saint-Mas, 71 —^'

Avant l'hiver
me boune précaution i prendre est de faire une cure de

WS> THÉ BÉGUIN *3N
e tnellleur dépuralil connu, qui , en débarrassant le corps dea
mpuretés ira'il contient, rend capable da supporter les rigueurs
le l'hiver. En outre :

«11 «GUÉRIT les dartres , démangeaisons, bontons, clous,
eczémas, eto.

11 FAIT DISPARAITRE ooustipation , vertige, migraines,
digestions dilli -iles, «tes.

11 PARFAIT I.A < ; t  ÉRISON dea ulcères, varices, plaies,
jamoea ouvertes, etc. 50S*-10S6

11 COMBAT avec succès les troubles de l'Age critique.
La boite, 1 fr. 80 dans tontes les pharmacies.

A Pribourg : Bourgknecht et Guttrasu , Ltpp.

te ^̂ ^̂^ ^̂^̂*

\ GRAND CHOIX "M 'j
g Jardinier-» an fer forgé ___ ' Af 8,,i,tt„ i ï "™3""" i ¦*
\ Tablas * thé i A PRIX | r

J Etagires j AVANTAGEUX j J4 j  i Guéridons "'"" * M
râ i i PharmacUs A
A Travailleuses '__
A I 1 Couvsrturtt laine A
* i I Couvertures piqué A

\ c». Paul LEIBZIG \f  ïvleiibles en tous genres r
' FRIBOURG jt Aoenue UB Pérolles, 4. - râtpi^ué j
^^^^^^a^^^^ ^l

Médecin-chirurgien
DENTISTE

dlplOmé de l'Ecole dentaire de GenèT*

A OUVERT SON CABINET
à H'riboux'^ç

24, r.î î; DE ROHOST, 24. — Téléphona S.80
Consultations de 9 à lî h .el de î 4 5 b., dimanche et landi exceptés.

INSTALLATION MODERNE ÉLECTROTHÉRAPIE

¦n ""©«PO'» «••l* •*» AiftXBlH <j»t t fait ses preuves depul* 80 am. De nombreuse* Imitation*, paralasant louvont meilleur marah*, (prouvent le nleu la grand «uecit
de cette préparation, d'un goût etqui* et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le sang
vi. -i ... ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. ' ,' , de bouteille, 5 fr. ; X bouteille, 7 fr. 50. La bouteille pour la cure complète, 12 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais sl
l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre eom,mande par carte postale directement à la Pharmaete Centrale , Hadlener-Gavln, rne dn Hont-Dlan«s, S, a GenAve, qui voua
« .n vprr . -J . «frauda iv.ritra ramhnl_r«-tmAn_ .l. .'i nrlT ri .1 .unu la v^ptSahl* Ral_i_.i___v»111« * JïTf» i< 1

SQA  Au p r i x  surprenant de "̂  £%t\m\j\J nous mettons on vente de très g ¦ «%/U

différentes Formes de ohape&nx 1 belles Formes de ohapeaux
en velours noir , jolie qualité

Article très avantageu_î.|

fl^wfhvv ivir\rk>v%>^*7_v\r_iV\l___. f"V*T__ -w\f__ «!_»j '»ï-«_ ' IIIMï». ___.v_-Tr_vi4- __iChoix incomparable Chapeaux pour enfants Toutes \&% umrnuures déjà «sa- Potir detiil
en garnitures dc chapeaux, soit : Fan- Bérets et chapeaux de velours « Nou- 0(V(JS sonl «cceplées pour les ropa- GRAND CHOIX en chapeaux pour deuil
._.:_!-_ 4_... r»_.i ii it., ,«_. . ._ _..!_» rn l id iw mii si>pnnt livi»<>f>s ilnnc lo .v. « . . . .

»_ooooooocx»oc_onooooooo(xxioritxi| a

POUR L'HIVER 1 A
1918-1919 OMi IneomparaWe de CHAPEAOX SûSSu

GRANDES QCCfiSlG^S :: Ho^'cs ct cràa,i0,,s de nos ateliers *'BB bon S°ût M particulier

taisies tous genres, Rubans nouveauté , veauté», en toutes teintes rations, qui seront livrées dans le Travail prompt ct soigné
App liques dernier genre, eto. dopuis 6.90 P,us h™1 tl(ilai et {' bas Prix' LIVRAISON IMMEDIATE

Chapeaux Réclame Voir notre vitrine du côté des Grand'Places
nwaïanHni p«a n 1*1 awa'M'rwii'ai'-î ainm niiipui' _iiiiwi_wwi_iW-Wie_-a_i'i-__iiin HIBII  ̂«____e_______— MI f win*w ataiw i ,i « , «Jt iimii ¦ iiim .i_a «nmniim ». »̂̂ ^̂ .̂ -̂ —— . . . .  .

Le meilleur préservatif , lc meilleur remède conlre I CB ma-
ladie! résultant des refroidissements est le

tapis chauffant
Calora

cliaufFé i l'électricité. Demandez prospectus ct rrnicignemen'ii une usine éleclriiiue , à votre éleotricien , phaimaclen ou
magasin d'articles aanittiiet.

AVIS & RECOMMANDATION
Le !-*^vs . ':¦;:.,: avise «en honorable clientèle qn 'il g«ra tona les

samedis et joura de foire vis-à-vis de l'église de Notre-
Dame pour l'achat de cuirs et peaux fraîches, qu'il psi-ra au plus
haut prix du jour. 5599-1182

< lu-r lrs  BENZ, tanneur.

¦«¦BBWWWBMBBBBreBMBM

Bureau fiduciaire
Louis RENETE7

Doctour en droit et licencié es-sciences commerciales
Pont-Snspenda, 79. — Téléph. 4.83

Compte de chèque N° lia 278

—^^— FRIBOURG —
«Consultations et expertises commerciales et financières. —

Conseils juridiques tur toutes les diflicultés courantes. —. Géran-
ces de capitaux et do tous biens m»ut>ies et Immeubles. — Prêts.
— Renseignements et recours en matière d'impôts — Recou-
vrements aveo le minimum de frais. — Représentation dans
poursuites, faillites et concordats. — Constitution de tribuuaux
.arbitraux et solution J . l'amiable de tous litiges. — Sauvegarde
de droits successoraux en Suuse et ft l'étranger. — Testaments.
— Exécution testamentaire. — Ktabliesement et revision de
comptabilités, inventaires et bilans. — Constitution, administra-
tion , liquidation et représentation de sociétés et maisons com-
merciales en Suisse et a l'étranger. — Représentations commer-
ciales. — Organisation d'entreprises commerciales et industriel-
les. — Conseils en matière d'*ssurances-vie, accidents , maladie,
et contre dégâts. — Discrétion absolue. 6645-1192

DOMAINE À VENDRE
On Relira aix enchères pobli ques, i l'Auberge de .Sillon, le

mardi 22 octobre, ls 2 i j.-u-es de l'apiès-uudi , uu domaine de
.4M poses, dont 7 eu forcis, «itoé a Komaaens.

La vente se tua eu bloc ou séparément.
four M «ir le domaine , s'adreaser a Félix PIttel , Bomanens.

1 Planchas pour caisses I
1 et pour baraques

KLA.T-_EA.TJ-X: 1er choix
E Bois de plafonnages l

ET DK

construction
| sont fournis par !

[] BAUK0NT0R S. A., Berne j

notre Rayon de Modes nous exposons actuellement un

feutre, velours, en tout es teintes.
Joli article pour jeunes filles. Prix de réclame

Centrale k Mus S. L
BALE

1—-t-oÔK)*- 

En exécution de l'article 18 des statuts de la société, les actionnaires i,
la Centrale des Charbons S. A. sont convoqués à la

première assemblée générale ordinaire
pour mardi 29 octobro 1918, à 2 y2 heures do l'après-midi

au Studlkasino, i\ H.-ile
ORDRE DU JOUR :

1. Présentation du bilan et du compte de profits et perte» au 81 juillet
1918 et du rapport des commissaires-vérificateurs, approbation oei
comptes de l'exercice termfné et décharge au conseil d'administration .

2. Décision sur la répartition du produit de l'exercice, fixation du divi-
dende et de la date de son paiement.

3. Nomination des co-omisssiresvérillcateurs et du suppléant.
4. Constatation des nouvelles souscriptions d'actions ct dos versement!

correspondants.
5. Révision des statuts (augmentation du cap ital-actions).
Lo bilan , le compte de profils (t pertes et le rapport des commissaires

vérificateurs seront àla disposition des actionnaires, dès le 23 octobre 1918, sg
bureau de la société, à Bàle, Centralbabnstrasse, 7. Les copies du bilan et du
compte de pr&flts et parles seront, remises aux actionnaires qui en feront li
demande ainsi qu'à ceux demandant des caries d'entrée pour l'assemblât
générale.

Les actionnaires qui désirent participer à l'assemblée générale devronl
nous eu informer par lettre (aires»ée à la Centrale des Charbons S. A., Divi-
sion des Finances) au plus tard le 21 octobre 1918 en indiquant les numèroi
des actions privilégiées et ordinaires de la Centrale des Charbons S. K. si
trouvant en leur possession ; les actionnaires qui ne sont pas encore «
possession des titres définitifs et désireux d'assister é la susdite assemblé;
devront , pour obtenir la carte d'entrée, indiquer leur numéro de contrôle el
le nombro d'actions privilégiées ou ordinaires correspondant aux quittance!
intérimaires qui se trouvem.en lours msins ou auprès de la Banque cantonal!
de Hâle pour l'échange des titres définitifs.

L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer sur le traclandum j
(revision des statuts) que si deux tiers au moins des actions sont représenté).
Alin d'éviter U nécessité du convoquer une autre assemblée générale, lei
actionnaires possédant un nombre considérable d'actions sont priés de se ( « • ; .-¦
représenter par un autre actionnaire dans le cas où lls ne pourraient assiste:
personnellement {_ l'astcmolée générale ordlnalce. 6176

BAle, le 12 octobre 1918.

Au nom ûu conseil û'aamlnistrotlon,
. le p r é s i d e n t  : Dr Paul 8CHERRER.

On demande Vil le  de Fribourg
pour tout de suit», garde- 
malade, de 9 h. du soir -~ ~ ¦«_,•.»¦ — M r,n -̂  -r- T-. —. — ,

y&StHëièi. POMMES DE TERRE
heim, rite du l' n.j; «-^ H , Les commuues rurales qal «'o in-ni  amener dei
S, '_ «¦ « " et., Beauregard. pommea tir (rrre ponr le ravitaillement de
———————— ta ville de Friboarg; «ont prién de ne coudout

T\ 1 HITC Unr insichand se qne psr UD tempss«-c
IJ A iVl ju '' 9 aurait lieu , o>-s Joura c, de suspendre Isa exp*.

diiion». Les communes qai utilisent , pour leurs expé-
connai«ssot 1 allemand et du^n, , le cteniia de fer , sont prises , vu la saiioi
le fiai ç»ls, aa oourant des av,no4e > d» rommander aux oh-mins de fer fèder.oi
travsnx da bureau , trou- nu'qaemfiot des wagons couvert* et d'évité r tout ch«.
vr-tait emploi agréable et gea.en, par la p-,uie. p UU F 5TO
bien rémunéré comme ' ' - ' :

r .  . - Senlco communal da raittallUttuntSecrétaire d« la «Illt ds Fribourc.
Adr. offrea par éerlt , '

socs 1' CIM i-' a V' u l / l i c j - .is ^r_ _*- .  ^ . . . l̂ f :^ . . _ , _-vS. A-, Fribourg. -5790 YeiltÔ p.UDl!qU6
_ . , , Le souwlgjoé fera vendre sux enchères publique!,
ùU |K'F« . . . C il K i l  le lundi 21 oetabre, dèa 1 fa. de l'aprèa-mldl,

nnRFRM&MM devant «on domaine de l'Ethravaa. lt Villars.UUBLHIY1ANN aMvrj, 3 vachea prête» au vt»u , et 1 Irslcnesïêleei,
2 ans (dressé), excellent t I œ.f de S ans, ! do t au tt 2 veatx ; environ 12 t
gardien , pour vili»», f»- 13.000 pied» de foia et regain k consommer sur place.
iiriijae ou dépôt, a «en- Bétail et (aorrsgea Ce 1'* qualité, fc curies pour î _ i
dre, taute d'emploi. Prix 30 p ièces de béttil. 5777
150 I-. 579t K»vorabJea couinions de payement.

S'ad soua P 6155 F' àPo. Vnuteroens-en-Ogui , ie 15 ostobre 1918.
hlieiias H. A., Frlbonre. l/expotaut Antonin  QRAND.

Depuis Oa \jKj nous exposons -de très jolis

Cliapeaiix garnie
pour dames et jeunes filles, canotiers et façon mode

Modèles exposés à l'intérieur du magasin.




