
Nouvelles du j our
Combats à l'est d'Ypres et au nord de

Verdun.
Séquestre de navires hollandais par les

•Etats-Unis.
Les Anglais annoncent de violentes con-

tre- attaques allemandes à l'est d'Ypres, entre
la ligné de chemin " dé fer Ypres-Roûlers et
la route Ypres-Mcnin. Toutes ces attaques
auraient échoué. Le communiqué allemand
dit qu'elles ont abouti à la reprise d'un lam-
teau de position, d'un demi-kilomètre de
stofondeur. •
Les bulletins français font part d une con-

Irc-altaque allemande au fiord de Verdun,
sur la rive droite de la Meuse, ehtre Samo-
gn'eux et là cote 344. L'assaillant réussît S
prendre pied dans les li gnés de défense à
l'aile droite du secteur attaqué , mais il fut
ensuite délogé dc la plus grande partie de la
position. On n 'a pas encore la version alle-
mande rie celte affaire.

On constate que loffensive des Allies sur
le théâtre occidental , qui avait d'abord pris
pour objectif , au printemps de 1917, de rom-
pre le front allemand entre Lille et l'Argonne,
ce qu 'on espérait réaliser par la double ilia-
que en Artois et sur le front Aisne-Champa-
gne , sc poursuit depuis le mois d'août d'après
tm tout aulre plan ; Ypres et Verdun sont
devenus les bases des nouvelles opérations ;
au lieu de fonœr contre le centre de la ligne
allemande qui va de la Manche aux Vosges,
les Alliés ont dirigé leur effort contre les ai-
les; si les Anglais réussissaient à percer dans
h direction de Roulers-Courtrai et que les
Vmiçais en fissent autant entre Metz et
Qûrlcville, la situation des arttié'es alleman-
ds échelonnées enlre Verdun ct Lille serait
des plus critiques; l'événement aurait une
portée bien plus considérable «pie celle
de la réussite du plan dc l'offensive d'avril,
dont le succès aurait déterminé l'évacuation
d'une portion bien moins grande du front al-
lemand.

De plus, l'offensive anglaise cn Plandrc, si
file aboutissait , aurait un effet immédiat sur
la campagne sousi-çnarinë allemande, qui
s'appuie sur les porls de Zeebruggc ct d'Os-
lende.

Pour lc moment , l'armée anglaise seule
agit encore offeiisivemeut, précisément dans
la perspective de ce résultat, qui serait capi-
tal ; à Verdun, rien n'annonce la reprise des
opérations françaises. Ge peut n'être qu'un
rép it. U convient toutefois d'enregistrer que,
«l'après les déclarations du ministre de la
guerre à la Chambre des députés, le haut
commandement français serait d'avis d'at-
tendre le concours américain pour reprendre
le plan d'tlrie grande action mililaire. En
attendant, on se (préoccuperait surtout de
neutraliser les sous-marins allemands ct de
resserrer les mailles du blocus. On annonce
précisément , à ce sujet , que les Etals-Unis
auraient séquestré «35 navires hollandais,
«-barges de marchandises, donl une partie est
supposée destinée à l'Allemagne.

* *
Les dernières élections suédoises, favo-

rables aux libéraux et principalement aux
socialistes, ôtit eii le résultat qu'on pouvait
prévoir : le ministère conservateur a donné
sa démission. Ce ministère n'était plus le mi-
nistère riammarskjôld. Celui-ci avait élé au
pouvoir Jflèpuls Je 13 févïler 1914, jnais, en
mars dernier, à îa suite de dissentiments in-
térieurs, il avail dû céder la place â des
hommes nouveaux sous la présidence de
M. Smarts. Sur la question vitale de la poli-
tique extérieure, M. Smarts Continua la po-
litique de M. Hammat'skjôld et il vit grandir
l'hostilité de JYJpinioh publique. Les élections
furent l'expression du sentiment populaire
contre le parti conservateur et aussi contré le
foi Gustave V et la reine Victoria , née prin-
cesse de Bade.

U y a, en Suède, trois grands parlis, les
conservateurs, les .libéraux et les socialistes,
et deux groupes particuiaristes de paysans,
dont l'un incline vers les libéraux et l'outre
'«3 les conservateurs. Les conservateurs se
¦Çcrulent parmi les grands propriétaires fon-
ciers, les grands induslKels et la haute bu-
reaucratie. Ils sont tout ù fait orientés du
•tfté de l'Allemagne, et, avant la guerre ac-

tuelle déjà , ils réclamaient l'adhésion de la
Suède à la Triplice. La guerre trouva M.
Hammarskjûkl au pouvoir. Il proclama la
neutralité de la Suède ; mais les sympathies
du gouvernement pour l'Allemagne étaient
fort connues et elles ont été mises en relief
par la campagne germanophile du célèbre
explorateur suédois Sven Hedin. Le ministère
n'avait pas la majorité à la Chambre, la
droite y comptant 86 sièges, les libéraux 57 et
les socialistes 87, et il lui fallait la tolérance
dc la gauche pour pouvoir gouverner. Les li-
béraux ct les socialistes, irrités par la décou-
verte que les agents suédois à l'étranger se
faisaient les intermédiaires de la diplomatie
allemande, menèrent contre le ministère ac-
tuel une si vive campagne que M. Smarts a
jugé qu'il ne pourrait plus gouverner comme
précédemment, cn escomptant leur acquies-
cement tacite à une politique dont la neutra-
lité n'élait guère qu'une formule.

• •
Comme nous l'avons déjà dit , la guerre esl

aujourd'hui déclarée entre le parti socialiste
italien et les interventionnistes. Ceux-ci vou-
draient supprimer les garanties constitution-
nelles et instaurer un régime dictatorial. Les
socialistes, au contraire, se préparent à dé-
fendre ce qui reste encore à sauver du Parle-
ment et de la constitution. L'Auanft, l'organe
socialiste, se plaignait dernièrement d'êlre
seul à soutenir la lutte. L 'Osservatore Ro-
mano lui a répondu que les catholiques sou-
tiendront le bon combat avec les socialistes.
L'organe du Vatican fait remarquer que ce
n'est pas la première fois que les catholiques
et les socialistes se rencontrent. Il rappelle les
fameux troubles de Milan, en 1S98 ; les so-
cialistes avaient compromis sérieusement
l'ordre public ; les catholiques n'avaient alors
rien fait  dc mal ou d'illégal ; ils s'étaient bor-
nés à défendre la liberté que les autorités
avaient supprimée ; ils n'en avaient pas
moins été confondus avec les socialistes et je-
tés en prison comme eux. On se souvient dc
l'emprisonnement de Don Albertario, le di-
recteur dc l'Osseryo/ore caKolico, qui ne sor-
tit de sa cellule de Finalborgo que pour ren-
dre sa belle âme à Dieu. .

Les catholiques seronl, cette fois-ci encore,
alliés aux socialistes, non pas par sympathie
et communauté d'idées, mais, comme le dit
l'organe du Vatican, pour défendre leurs
propres droits en même temps que les liber-
tés constitutionnelles. Leurs méthodes ne
sont pas et ne peuvent pas être celles des so-
cialistes : les émeutes , les menaces dc grève
générale, les théories • révolutionnaires. Les
catholiques n'ont pas la superstition du ré-
gime parlementaire, dont ils connaissent trop
tous les défauts, mais ce régime sauvegarde
leurs libertés. Il mérite donc d'être défendu ,
aussi longtemps qu'il n'aura pas été rem-
placé par la «iclalure. Voilà pourquoi, con-
clut l'Osservatore Romano, les catholiques se
rencontrent sur ce .terrain avec les socialistes.

Ponr le ravitaillement dn pays
Nous extrayons du rapport «le gestion du 1"

arrondissement des C F .  P.. pour Je deuxième
trimestre 1917 los renseignemcnls suivants : il
a été eipérlié, flux ports' «le aner français, le nom-
bre de trains ct «le wagons suivants : à Cette,
171 Irains (124 ait .premier trimestre), compor-
tant 10595 (6908) wagons couverts, 281 (743)
wagons tlécouïCrts et 393 (953) bâclies. 11 y à
tine augmentation de 3165 wagons par rapport
au trimestre précédent. Marseille : 119 (110)
trains coiriportain't 6504 (6179) wagons couverts,
619 (786) wagons découverts Ot «302 (600) bâ-
ches. Ici encore, 13 J' une augmentation de: luo
wagons .par rapport aux trois premiers .mois de
Tannée.

BoïUeaux : 36 (30) trains, comportant 1342
(1131) wagons couverts, 47 (34) wagons d«x»u-
verts ot 145 (38) bâches. L'augmcntalion est ici
de 264 wagoins par rapport au précédent tri-
mestre.

Au total, »1 a été osspédié 333 (270) trains
18,<Î09 (14 ,402) wagons couverts. 047 (1580)
\vagdns découverts et.U4Ô. (1596) bûches suis
ses. €ela fait en tout 19,556 (15,982) wagons.

AU CONS EIL DES ÉTA TS

I/lmpot direct fédéral
Berne, 2 oclobre.

Ce matin , ô peine la séance ouvaTfte, ::u «spec-
tre est apparu dans la radieuse clarté «Je la
jolie salle du «Conseil des Etats. Cet épouvantai),
c'est l'initiative socialiste réclamant uae revi-
sion «institutionnelle pour do ', -r la Suisse de
cette attraction qui lui manque encore : l'impôl
direct fédéral , se .superposant aux impôts «11-
rects cantonaux. La snenace n 'esl pas si vaine
qu 'on le pensé, puisque la demande d'initiative
a réuni 116,858 signatures. Le compte est bon,
ct plus rien ne s'oppose à ce que l'initiative soit
soumise au vote du -peuple suisse. l#e rappor-
teur «ie la commission, M. Kunz, qui se <»n-
nasi ea impét, puisqu'il a été directeur des f i -
nances du (LLi i i lo i i  de Berne, n'a pas eu autre
chose k faire, en cette tirconstanœ, «ju'à pren-
dre acte du rapport du Conseil fédéral <*onsta-
lant que l'initiative a abouti. Il a donc proposé
de retouraacr le dossier au Conseil fédéral, qui
se prononcera sur le fond de la question par «un
message aux Chambres. Jusque-là , l'initiative
socialiste dormira sson petit sommeil. 'Nous
avons, pour le moment, d'autres soucis plua
cuisants.

I.* i-.il'; i l r<-  Slttlilcinanu
Malgré le sort tragique de son interpella-

tion , M. Bseber n'a pas lâché prise. Et il a eu
raison. Comme la femme de César, l'adminis-
tration fédérale ne doit pas être soupçonnée ;
les verrues qui apparaissent sur le visage de
notre imposante bureaucratie sont si rares que
le Parlement ca demande aussitôt l'extirpa-
tion. C'est à quoi les Chambres n'ont pas failli.
L'excellent représsentanl de Schwyz a donc re-
mis l'affaire Mtihlemann ssur le tapis. Les in-s
Corrections «le ce fonctionnaire d'o-xasion sont
suffisamment connues. (M. Rseber n'a pas in-
jjsté sur ce point 11 a plutôt relevé les défauts
d'organisation et de «̂ mtrôle qui ont permis à'
cet employé de battre monnaie sur les permis
d'exportation dont il élait plus ou moins le
distributeur souverain. M. Bâcher a incriminé
;aussi M. ¦Schmidhcîny, conseiller nalional , que
M. Hoffmann avait placé fi la tête du bureau
des compensations. Il cite deux affaires dans
îesqueldes M. SchanidJieiny était personnelle-
ment intéressé, et il demande que, désormais,
les affaires d'administration soient nettement
séparées des affaires personnelles.

Les explications fournies par M. Schullhess,
président de la Confédération, établissent «jue M.
'ScJumidhciity n'a pas traité les affaires en ques-
tion en sa «pialité de chef du bureau des com-
pensations ct qu'il a toujours agi avec l'autorisa-
tion du chef du Département. Le Conseil fédéral
couvre donc ce haut fonctionnaire. Et le cas
Mûlilemann reste isolé. Un fonctionnaire à cons-
cience élastique, a dit M. Schulthess, peut se
rencontrer dans les administrations les mieux
organisées.

j..- i r i .  fromage et piquette
Après cette digression, sur le terrain adminis-

tratif et commercial, on est revenu aux affaires
de l'agriculture. Le président de la Confédéra-
tion; répondant à M. Pettavel, a fait une dé-
claration rassurante : nous n'aurons pas la carte
de lait. 'Cette innovation se heurterait ù des dif-
ficultés insurmontables. Nous ne connaissions
pas d'ailleurs exactement les ressources de lait
dont dispose notre pays. Nous n'aurons pas non
plus un nouveau renchérissement de oct aliment
national, car lc Coanséil fédéral s'oppose même
au relèvement de un centime que proposent ac-
tuellement les représentants dé l'industrie lai-
tière. Lit Confédération puisera plutôt dans scs
prcqtres ressources pour indemniser les produc-
teurs de lait.
' Ensuite des eiplfcaMons données hier par
¦M. ScHuHhess sur les Wénéfices réels des barons
'du fromage, M. Simon (Vatfd) a reconnu que
les chiffres avancés par la rumeur publique
'étaient exagérés. Raison d'e pUtts, a-t-il dit , pour
'publier enfin les comptes détaillés de l'Union
'Suisse des exportateurs de fromage. M. Simon
'd-LsptMe, en 'conséquence, toi ¦ postulat invitant
16 Conseil féiféral k joindre aù prochain rap-
port Be neutralisé, en annexe, Jes comptes dé-
taillés de celle sociélé, ou du moins à les tenir
fi là disposition des commissions parlementai-
res. Ce postulat portait en outre les signatu-
res de MM. Thé-lin, de Meuron, Rutty, Lache-
nal, Ammann et WéU'stein. Jl a ««Se adopté,
séance tenante, par 27 voix, sans opposition.
Luihière complète sera ainsi faite sur les opé-
rations du syndicat des.fromages.

La piquette a trouvé un vengeur. M. le D*
Pcttavol,- de Neuchâtel, a démontré que Ues cent
wagons «le sucre accordés aux viticulteurs pour
la fabrication du vin de seconde cu^ée ne cons-
tituent pas* un privilège exorbitant en pré-
sence «les treize cents wagons de sucre distri-
bués aux ménagères pour les confitures. U est
k remarquer, ajoute M. Pettavel, que le vin est
aujourd'hui hors de prix et que les ménages
modestes ne peuvent plus se payer co hixe.
.N' est-il idpnc pas équitable d,e mettre k la portée
'des bourses modiques la boisson populaire que

l'on appelle la piquette 1 L'es sociétés d'absti-
nence qui ont réclamé contre la livraison du
sriefe aux fabricants de piquette seront sans
'doute édifices par les explications 'du magistral
ncuchûleîoi*.

AU CONSEIL NA TIONAL
Berne, 2 oclobre.

' Après avoir accordé Sa garantie fédérale â
la constitution neuchAteloïse revisée, le Conseil
national a repris la discussion sur le rapport
de gestion du Conseil ftsiéral pour l'année 1916.

Au Département de rïntséri«mx, trois «rues-
lions ont donné EeU à un 'débat M. Wild, «jui
«st dàrectcur du musée des arts et métiers, à
Saint-Gall, a regretté que le musée national de
Zurich nc mit pas en valeur ses trésors en
vieux, tissus, au profit die l'industrie moderne,
au moyen d'expositions itinérantes. Le rappor-
teur de la commission, M. Sigrist, ne partage
pas, à ce sujet , les idées de M. Wîl'd : le musée
national ne peut promener ses collections k
travers le pays ; mais l'agrandissement de scs
bâtiments permettra d'organiser des expositions
temporaires spéciales. Moins absolu que le rap-
porteur , XL le consiâller fédéral Calonder a ma-
nifesté son intention d'examiner avec bienveil-
lance l'idée suggérée par M WïltL

Le député socialiste de Berne, M. G. Muller,
est venu jelcr une pomme de discorde dans la
salle, cn soulevant J'affaire Kleôber, cet offi-

teier réfraetaire qui fut exclu de l'Ecoie poly-
technique par l'autorité scolaire a la suite d'une
condamnation par la justice militaire. Les étu-
diants sc sont solidarisés avec Jeur camarade
KJeiber et ont protesté contre les mesures du
conseil dc l'Ecoie polytechnique, ces mesures
lésant, selon eux, ia liberlé dc conscience

M le conseiller fédéral Calonder s'est mon-
tré -fort éinu des critiques formulées par M
Muller et, ce qui n'arrive que tout â fait excep-
tionnellement , il a posé la question de confiance
devant le parlement. U ne s'agissait, évidem-
mcnl, que d'une ligure oratoire, car, au Con-
seil national , on ne c*onnaît point les ordres du
jonr 'de confiance. En réalité, M. Calonder a
dit maintenir intégralement le point de vue du
Conseil fôd<ïral, qui a apprtmvé Je Conseil de
l'Ecde polyteclinique. Le cas Kksber n'a rien
à voir ared les questions de la liberté de cons-
cience ou de la liberté acadiimi-pre. L'obliga-
tion dti service militaire est une nécessité
d'Etal ; celui «jui la repousse est indigne de
faire partie d'une Ecole nationale.

AL Chuard, qui fait partie du conseil de
l'Ecole, a fait remarquer encore que l'autorité
scolaire «levai! empficbèr qiie Heïber, profitant
de son exemption forcée du service mililaire,
pûi devancer scs camarades dans les éludes el
les examens.

M. Ziircher a ajouté un couplet sur le «levoil
cmque, qui prime la Eberlé de consscience. Il
élait naturel que M. Naine, nsfraclaire lui-
même, prit la défense du scieur Kkiber. Il n'a
pas coiUesté que la loi dût élre appliquée ; mais
il a repousse la thèse .que le réfraetaire, dû-
ment puni, fût entofe ïrappSS dans s«is intérêts
économiques, dans son activité professionnelle.
Pour le socialiste ncudiâloloûs, la vérité n'est
pas une chose absoJue, la vérité se transforme
nVcc les années et l'on glorifiera peut-être, un
jour ceux qui ont souffert pour leurs idées
antimilitaristes. M Naine a oublié que celui qui
veut èlre le martyr d'une idée doit supporter
toutes les cop*ïeqUences de son attitude et ne
pas en tirer plutôt profit.

M. Scbriiid, de Zurich, ayant rééVlilé certaines
jitiinlcs. sur le régime autoritaire dû président
du conseil de ITËcolc polytechnique, M. Gnelun,
MM. Calonder et Chuard ont r«fpon<fti p a r  de*
éJogcs it Tadressse du professeur incriminé.

La troisième question qui donna lieu 3 un
échange «Je vues eut comme ipoirit dc départ
un c 'postulat > jwésenlé par MM. Fritscbi et
Bonjour et dont voici Oa teneur :

« Les Chambros fédérales, renouvelasnt leur
postulat de l'année 1908, invitent le Conseil
fédérait ù présenter un rapport ct des proposi-
tions sur la :mics.lkm de •savoir s'il n'v a pas
lieu <1 augmenter la subvention ù locale pri-
maire putmicjUc et «le rerisés- dans cc but ia loi
fédérale dû 25 Juin 1903, afin dc permettre aux
caillons de réaliser l'amélioration urgente de
la situation «̂ «joiiortiiqiie du corps enseignant. >

Les auteurs "de 5a proposition n'ont pas eu
de peine û 3a motiver ct, notamment, il montrer
l'urgence id'uHe. aitïglioïafidft Ae * traîJoutenls
des întlIutiîUTs. M. BOnjoUr a insilé sur Un
point «apital, it savoir «Jue Tihîdépcridansce des
cantons dans le domaine scolaire ne saurait
être amoindrie pur îa revision de la tod dé 1903.

M. de Streng, présMcht ide la Droite, a ren-
chéri dans ce sens, fout en appuyant vivement
la proposition de "renir en aide aux -communes
obérées. En TlnirgoVie, U y a Ues communes
qui ipré.oveiist am impôt scolaire de 1 i>oiur
inille sur la fortuné t . '
• il le conseiller fédéral Calonder n'a pas re-
poussé l'invitation d'examiner l'augmentation
de 8a subvention ïtSdéralc à l'école primaire ;
mais H a fait toules îes résor.vcs quant à ta con-
clusion finale, car, 'a-t-il dit, la Confédération ,

avant d'aiocorder de nouv«ffies subventions im-
portantes, Boit mener à bon port Ba i«éîornie
financière. Le chef du Département 'de l'in-
térieur a ajouté une déclaration «Je principe
qui révSt nne grande importance, au moment
Où Sa. onolion Wottstcin va revenir en ' discus-
»oà : « U n'y a pas de possibnJité, a dit M.
Calonder, pour la Confédération, de contribuer
à -l'essor «le U'iœtruction publique sur une autre
base qUc stir ccUle dé l'autonomie intégrale dei
unions en matière sscolaire. >

'Malgré Vopposilion «ic M. Maunoir, qui est
un advCTsaite dc 8'augmentation des siriivcii-
tions fédérales, le « postulat • a été adopté; par
St voix contre 6.

¦Ait cours du débat, un idasspaté «xmservateur
bernois, M. Burr«*n, avait ria-qnandc «que, â l'oc-
casion de la revission é-rcntuelle «le la -loi de
1903, on «TxamhiJU la possibilité dc faire béné-
ficier fes écoles prii'èes xle ia manne tédéralc.

M. Holensiein, rapporteur pour ie .Départe-
ment de juslice, appuyé par M. Micheli, a de-
mandé iqu'on ne retardât pas l'élabora-tion «le la
loi sur le droit administratif, qui régit l'admi-
nistration fédérale. M. 3e conseiller fédéral Mul-
ler partage celte impatience ; cependant, ks
questions de princi pe que la conuoission d'ex-
perts a soiflev'iks, ct que Je 'départcnfenl a exa-
minées dans un rapport approfondi, attendent
d'aStre traaeiïécs p a r  le Conseil lédéral, qui ,
surchargé de travail, n'est pas arrivé, jusquïci ,
à s'occuper de <*e rapport. Puis, il faudra con-
sulter le Tribunal f-Méral, et M. le professeur
Xleibet* devra élaborer un nouveau texte, le-
quel passera de nouveau devant lés experts.

Une série ide députés ont trouvé encore de
quoi occuper le Conseil national lûcn au ddi
du Jcsnne de «>*ttc session fatigante : MM. Millier
et consorts int«*rpei!ent sur les mesures que le
Conseil fédiïral entend prendre pour -mettre fin
aux défauts du service sanitaire de l'armée ; MM.
Rickli et Seule! proposent une démcx-ralisalïon
de l'année idans 3e sens «la programme des
grutléens ; M. SeidcU interpellé sur l'emiàoi
abusif d'alimenti dans 1'inidustrie ; M. Sidler
demande la répression de «xrtaines fantaisies
ou exagérations personneEes de quelques offi-
cier*:.

Comme Ja session et 3a legis-salure doivent se
terminer jeudi, on ne voit guère comment tou-
tes ces proposions pourront être liquidées,
outre ceEes qui attendent depuis plusieurs
jours ..!.'• : . ': .

Les aumôniers à Baden
'Les aumôniers de Tannée fédérale suisse ont

eu, hier, k Baden , une réunion plénière. Environ
cinquante aumôniers sc sont rencontrés dans la
salle historique dc la Diète, où leurs afnés ont
organisé la Sociélé des aumôniers, il y a vingt-
trois ans.
• La lecture «hi procès -verbsal a fait reviss-re la
dernière assemblée générale de Fribourg et rap-
pefé les décisions prises l'année dernière, en par-
ticulier celle basée sur la nécessité d'une double
plaque d'iifentité en métal, qni permette de re-
connaître facilement le soldat sur le champ de
bataille. Cette question a reçu, dans l'année fran-
çaise, une solulion très pratique, qui s'impose à
l'attention de lous. Le label en celluloïd en usage
daos notre armée est insuffisant.

Deux rapports de M. Abegg ct de M. Haller,
sur l'activité des aumôniers durant les longues
périodes de mobilisation de ces trois dernières
années, ont amorcé un échange de vues intéres-
sant et des plus aninnSs. Le service religieux,
l'objet de la prédication, l'administration des sa-
crements, la visite des malades, le soin des pri-
sonniers, l'assistance des mourants, les sépultu-
res , les nombreuses œuvres de «Jiarité «pii sc
multiplient dans nos régiments, ont tour à tour
fourni l'occasion de faire connaître cc qui a élé
réalisé dans les diverses unités. Tous ont été heu-
reux de profiter des expériences, des succès, des
difficultés de leurs collègues.

M. Savoy a porté plus loin J«a préoccupations
cn rappelant les expériences et les témoignages
de ceux qui ont passé sur les champs de bataille
et dans les ambulances. Il a souligné avec émo-
tion la nécessité dé donner à tous les Soldais
une parfaite ronnaissanec et un sentiment pro-
fond du devoir qui s'impose & chacun de ne
porter aucune atteinte ù la propriété privée, de
respecter les personnes, surtout les blessés..L'au-
mônier ne doit jamais oubli«3r sa mission reli-
gieuse, toute de chsarité. Sur le champ de bataille,
il ne connait «jue des blessés et dea mourants.
11 a besoin d'un signe distinctif qui lui permette
d'être facilement reconnu de tous et «jui le sépare
des combattants.

C Y A tJN AN

3 octobre 1918
A'u nord de la Somme, les Àngjlais restent

maîtres «J'Eaucourt-T'Abbaj-e. Lcs Fran-pùs ga-
gnent du tCTrain sur le fr'ont MorvaJ-Raricourt.

En Macédoine, avance des AlliiSs au nord de
FJorina.

En Transylvanie méridionale, au sud dc
HeranannsJa'dt, les Austro-Allemands débou-
chent dû col de ta' Tour "Rouge en territoire va-



laque. A Test de Hermannsladt , ils arrivent de-
vant Fcgaras;

En ' Volbynie, violentes altaques russes il
l'ouest et au sud-ouest de Louzk.

— ? '¦ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Hans ies Flandres
«Tournée dn 1" octobre

Communiqué anglais du 2 octobre, ù 4 b. de
l'aprèsamidi :

IA dernier rapport signale que les Allemand*,
hier et dans la nuit dernière, n'onl pas  lancé ou
tenté avec des troupes fraîches moins de cinq
allaques successives dans la partie de noire front
comprise entre la route d 'Ypres à Menin et la
corne nord-ouest du bois da Polygone. La sixiè-
me attaque u été dèclanchie sans succès au sud
de la voie ferrée Ypres-Roalers, contre nos posi-
tions de llonneheke.

A ïexeeplïon àe îa perle déjà menlionnée «le
dem petits postes avancés, l'ennemi, dans ses
six attaques, a essuyé un échec complet , subis-
sant- des pertes lrès sévères, sans gagner aucun
avantage- Un coup de main allemand a été re-
poussé, la nuit dernière, au sud de Lens, avec
des pertes pour les assaillants.

• • • "' iI2
•CcanH-uink-uc a'ienvand du 2 octobre *.
Groupe d'armées du kronprinz Itupprechl :

Au milieu du front  des Flandres, le combat d'ar-
lillerie a été violent. Enlre Langhemarcq et Hoi-
lebeke, il a pris frëqucnuiienl l'inlensdè d' un vio-
lent feu en rafale Le malin, nos Iroupes d'assaut
onl arraché aux Anglais, au bois du Polygone ,
au nord de la roule Menin-Ypres, environ 500
mètres de terrain, qui onl été maintenus contre
plusieurs violentes contre-attaques. L'ennemi a
subi des perles sensibles et nous avons fait  des
prisoimiers.

FRONT FRANÇAIS
Journée da l'r octobre

Commun! qu¦ '¦ français du 2 octobre, à 3 h. dc
l'après-anidi :

Activité marquée des deux artilleries sur toul
le front de l'Aisne, notajiimenl dans le secteur
de Craonne.

Deux coups de main ennemis au nord de
Braije-eit-Laonnois et dans la régio* d'Aillés
sont restés sans résultats.

Au nord-ouest de Reims notre artillerie a dis-
persi des rassemblcmcids ennemis. Sur la rive
droile de la Meuse, la lulle d' artillerie a pris le
caractère dune grande intensité pendant la
nuit, de Samogneux à Bezonvaux. Les Alle-
mands ont altaqué à deux reprises nos tran-
chées dans le secteur de Beaumont. .Vos feux
onl arrêlé chaque fo i s  les assaillants, leur infli-
geant des perles sensibles.

Nuit xulme sur le reste du front.
.Les Allemands onl attaqué la nuit dernière

la -région de Dunkeri-ue. Le bombardement , tris
violent, a causé de sérieux dégûts matériels; i
y. a de nombreuses viclimes dans la population
civile, bn représailles, nous avons, dans la nuit
du .l au 2, jeté des bombes sur les villes de Stutt-
gart , de Trêves, de Coblenlz, de Francfort-sur-
le-Meln.

Nos avions de bombardement ont e f fec tué  de
nombreuses sorties et onl jeté 2120 kilog. d' ex-
plosi fs  sur Uouters , sur les gares de Melz , de
Woippy, de Thiomiille, sur les bivouacs de
Spincouii, de Tilly, sur le dépôt de munitions de
Longcau, où une violente explosion s'est pro-
duite.

* * *
Communiqué allomand du 2 octobre :
Groupe d'armées du kronprinz allemand : Au

nord-est de Soissons, l'activité combattante dei
Artilleries a repris.

Devant Verdun, le combat de feu , après une
opération heureuse sur la rive orientale de la
Meuse, a été violent. Près de Bezonvaux, des
groupes d'infanterie , avec des pionniers, onl p é-
nétré le matin jusque dans les dernières lignes
de là position française, onl détruit des installa-
lions de tranchées et sonl rentrés avec plus de
100 prisonniers dans leur position, conformé-
ment à leurs ordres.
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DENYSE
Par M. MABYAN

U y eut alors un brouhaha. Denyse acheva sa
malle, où elle prit soin de placer ses blouses ct
son voile de la Croix-Itougo. Elle fit ses adieux
aux deux pensionnaires, donna une gratification
aux damestiques sur .la petitc-sommecpicMllede
la Ligcraie lui avail remise, reliquat de son tri-
mestre, et trouva le temps de griffonner un mot
û Lily, pour lui annoncer ssa décision et lui don-
ner sa nouvelle adresse A lnterlaken. Près de fer-
mer la lettre , elle y ajouta un posl-scriptum,
pour demander , si la chose était possible , unc
photographie de l'antique Madone de l'église de
Plouguer. •

Après un dîner cn hâte, Mlle de la Ligeraie la
conduisit ù la gare de l'Est, Jui choisit un <»in
dans le wagon des dames, et la recommanda au
conducteur.

Denyse élait étourdie , et croyait vivre cn rêve.
L'uniforme qu 'elle portait augmentait son im-
pression d'avoir changé de personnalité. Il lui
semblait que c'était unc autre Denyse qui s'en
allait vers cet inconauu, et elle sentait une an-
goisse d'être ainsi isolée, livrée à des étrangers.
Mais la voix dc Mile dc la Higecaie se faisait en-
couraocante :
. ' .-— Cest un au revoir que je vous dis, chère
petile... Au jtfeanier froissement, ires-cnesz, même
si jc ne suis plus là... Françoise et F.élicie ne

Journée da 2 octobre
Communiqué français d'hier, 2 octobre,- à

11 h. du soir :
En Belgique el sur divers poùds du front de

l'Aisne, actions d'iuiillerie assez violentes.
Sur la rive droite de la Meuse, à la suite du

bombardement intense signalé ce malin, les Alle-
mands oiti prononcé une forte attaque entre lo
cofe i f l  ct Samogneux.

Les détachements d 'assaut ennemis, sous la
violence de nos feux , n'ont pu aborder nos li-
gnes qu 'en un seul poinl, au nord de la cole 311,

Après un combat acharné, nous avons repris
la majeure partie des éléments avancés où l'en-
nemi avait pris pied.

Canonnade intermittente sur fe reste du front.
La nuit dernière, des avions allemands onl

bombardé la ville de Toul. Un signale p lusieurs
victimes.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir, 2 oclobre :
Dans les Flandres cl devant Verdun , uiolciils

combats d' arlillerie réitérés. De peliles attaques
d'infanterie se sonl terminées en notre faveur.

La nuit dernière, nos aviateurs ont de nou-
veau attaqué Londres, Sherness, Ramsgate el
Douvres.

Le bourgmestre de Bruxelles
Le Havre , 2 oclobre.

Contrairement a oe qui avail été annoncé
dans unc information de source hollandaise,
le bourgmestre de Bruxelles, M. Max, n'a pas
été mis en liberté.

Le roi d'Espagne avait fait une démarche en
sa faveur, mais, jusqu 'à présent, cette interven-
tion esl restée inutile.

M. Max reste interné à la prison cellulaire
de Bertin, depuis Je mois de janvier 1916. H
aurait élé question d'autoriser M. Max à sé-
journer en Suisse, mais cetle autro partie de
l'information hollandaise est jusqu'à présent
controuvée-

En Mésopotamie
Paris, 2 octobre.

Cne noie Havas dit :
D'après de nouveaux renseignements, les trou

pes anglaises de Mésopotamie ont fait 13,000 of
ficiers et soldats prisonniers.

€chos de partout
LA NOUVELLE M O N N A I E  FRANÇAISE

Les nouvefl!»as pièoes Ue cinq ot «iix centimes
en nickel ont éternisais en .circulaitioa la semaine
«leraièire ù Poiris. Comme de coutume, Ses mem-
bre» (m Parlante* i-cajut ent, dès te 'premier jouir
de »' -:-n. ': ¦¦¦¦ ' :¦ ¦¦¦ «juel quies échanliUous. L'un d'eux,
en sortant Uu Psalais-Bourboa, prit le tramway
et , .n'ayant d'outre monnaie qu'un bll.-.-; «de «ânq
fa-atics et «les sous nouveaux, Bcndilt à 8a rece-
veuse une pièce Ae dux oentienes ot une piùcc «le
claq «senti m « - en mickef.

Dédataneustanent, ta receveuse regarda la
oionsaie r, -

— Qu'est-oe «jue c'œt que ça 1 intcupogea-t!

— Ce soat deux pièces de monnaie ayanl
cours, madame. L'une de dix centime, G'autrc
de cinq centimes.

Méprisante, ia receveuse cépoodit a
— C'eit encore de ta rmaiwa-aic suisse I Jie n'en

veux pas 1 I > ¦ ; :« . . - ^ - r i i a .ï trois vous ordinaires ou
descendez «le Ha «nQÎUire.

-T DE LA FM

Dernièrement, l'affiche dc ta Comédie fran
çalse amuc-nçaûf une représentation <du Xlenii
Monde.

Un poranissioiuiaire, brave gars de ia tampa-
gne demi io manche ttaU zébrée de «ânq iai'r-
quets, s'engagea «Jons l'aEOCtifict «le iTaldminisi!ra-
tion et, «wrcant sous son bras soa casque bossue,
il se présenta au (bureau de ûocalion :

— Que «.TOiiez-vous, mon ami 1 isù demanda
l'aimable secrétaire gémairal de la Maison «le
MoCière.

— Je Moudrais doux pîeoe» pour l'Autre
monde.

— Dans ce cas, retournez au front : c'est Ca
me 'i ï : tn  -.- place pour VI . '. L" .'.' ;:-.i '.«v monde.

Cotte réponse ne lut d'ailleurs «pi'uue pkaà-
santerie, et Je (poilu eut - .s-, deux places.

prendront pas leurs vacances en même temps...
Tâchez de profiler de ce beau voyage... Et écri-
vez-moi...

Elles s'embrassèrent, et Denyse monta «a
wagon... Elle p leurait , mais sa tafltc , bien qu 'af-
fectueuse et sympathique, avait les yeux secs.
Au fond , «fie était surtout contente, quoiquVàîe
aimSt Denyse a sa manière superficielle, de voir
assurée la liberté de sa villégiature, à ellc.

Le train s'ébranla, ct Denyse, s'essuyant les
yeux, constata la petite surprise et l'intérêt
qu 'excitait son costume parmi les dames du
wagon.

(CHAPITRE XXII

A la descente du train, le lendemain matin,
iDenyse, suivant les iostructions qui avaient lété
¦consignées par éorit .pour elle, prit une voilure
qui devait Ju mener k sa destination. Dopuis
quelques heures eUe vivait dans un véritable
Enchantement. La nouveauté, i'xmprhyu des si-
•tes, ta remplissait d'admiration. Il Sut sambflail
que sa vie s'amplifiait. C'était aussi une a vie
(intense > , onais dans quoi sens «JéEoieux et re-
posant t La «sensation «ie la besuUté, de la. gran-
deur, «.emparait dollc û ebaque (tournant du
chemin. La neige sur des monts, Dos oassca«ics,
les torrents bruyants et écume ux, la sombre
verdure ' des sapms, lui «rusaient un enthou-
siasme croissant. Elle avait oublié ses terreurs,
ses timidités , l'inquiétude de sa nouvelle exis-
tence ; quai <ju 'i3 tuiMi, eflle ji'amirait pas «payé
trqp «-lier lie ravisscmienil klie ces beureu mati-
nales.
' Mais la voiture s'arrêta. L'hôtel iétait situé
nu Petil-ltugen, au niiiieu des antres, dons un
site enchanteur. Les doits (rouges et les murs

Confédération
Les élections au Conaeil nalional

M. PFMJGKB S'EN VJL .
M. Pfliiger, député socialiste de Zurich «u

Conseil national, ne se représentera pas nux
élections génjérales. Dans une lettre adressée
au président du comité électoral du 2° arron-
dissement fédéral , M. I'flûger donne comme
motifs dc sa détermination des 'divergences dc
vues avec le parti socialiste en ce qui concerne
la défense nationale. Il se dit convaincu dc la
Oséccsisiu; «le la défense «le nos frontières et dé-
clare qu'il ne pourrait pas, pour celle raison
s'opposer au vote des crédits militaires deman-
dés au parlement. .

A. BKRNE-VIU-E
L'assemblée des délégués du parti radica dc

l'arrondissement du Mittelland a dtkidè d'oppo-
ser, ù la liste socialisle pour les élections au Con-
seil national , une liste bourgeoise complète, com-
prenant cinq radicaux et deux conservateurs,
soit MM. Burren, 'Hirter , Jenny, Kœnig, députés
sortants, et MM. Armbruster , Koch, yollinar,
nouv*s-anx_

Naviga t ion  du R h ô n e  aU Rhin
L'assemblée générale de l'association aura

lieu à Yverdon , lc dimanche 14 octobre , a
11 Vt b. du malin, au Collège.

L 'ho ra i r e  réduit retardé
Los commissions'des chemins de for du Con-

seil national! et du Consoil aies Etats oral décidé,
UU»r , mardi, «le proposer au Conseil fédéral «le
nieltre en vigueur tôioruirc réduit des chemins
dc fer ie 1er novembre, au fliéu du 15 octobre.

La Suisse et la guerre
Une conséquence de là carte de pain
On a vu surgir , «lans certaines villes, quantité

de personnes dont on ignorait l'existence et qui
soht venues rédamer leur carte de pain.

A Genève , Jics détenteurs dc « cartes de pas-
sage > sont au nombre de C00O.

Même constatation à Lausanne, où plusieurs
arrestations de repris des juslice, contumaces cl
«liiserlcurs ont été opérées lundi.

Ballon dangereux
Un ballon-sonde de la slalion allemande d'es-

sais aériens de Friedrichshafen, qui s'était déta-
ché, est venu voler à une faible hauteur, diman-
che, près du village thurgovien de sSchœnholzers-
wyl. Un mince fil de fer traina«»t sur le sol, des
enfants qui gardaient du bétail , apercevant le
ballon , se saisirent du fil de fer ; malheureuse-
niamt, <*elui-ci vint «n wntact avec une conduite
électrique à haute-fensioa de 25,000 volts. Sept
garçons furent, jetés à terre. Deux d'entre eux
sont.morts sur le coujuC'étaient deux (écoliers
de 12 à 15 ans, Alfred :Burri et Hermana Egg
mann Les cinq autres oat Aes brûlures plus ou
moins graves. - su

Lei colis pour les prisonniers de guerre
La Direction générale dés postes a télégra

phié à Paris de suspendre, pourle moment , tout
envoi dc colis aux prisonniers de guerre en Al-
lemagne. 11 y a encomhremcnt à la gare de
Bâle, et VAillemagnc ne songerait pas, pour le
moment , a activer ta livraison tles colis el k
les transporter à destination.

Espionnage
lia cour pénale du Tribunal f«3déral a con-

damné il 2 mois et demi de prisons, & 500 francs
d'amende "et k l'expulsion l'Allemand Oehler,
pour fait d'espionnage.

Etlc a acquitté les Allemands Austerraayet
et .Walter, sur lesquels pesait une inculpation
analogue, mais d'infime iui-portauce.

' Chronique alpestre

L'accident du Spumort
On mande d'Engelberg :
Les colonnes de secours d'Engelberg ont rc

trouvé, après des difficultés lénormes, des vie

blancs d'I-nlertakcn se gsontpaient au-dçssous,
(ot aine coulée liahilconent' onénagée Haïssait voir
dos blancheurs immaculées de ta Jungfrau.

Un domestique s'avoni*a, et Deoyse, rappelée
bruisqucimienit k la réalitaS, .sentît scs terreurs se
rén-etlAer. Elle demanda Mille Humbergen.

— Très bien... Madontoissedle v>eut-cl>e ine
suivre ? On m enlever Jes bagages.

Denyse paya Je coolier : îles linslrulclions écri-
tes étaient (minutieuses OiU .point d'indiquer le
prix de la course ct lie pourJucwre, — puis elle
suivit le domteslkjuc.

— C'est ou rezde-chaussée, dit-il, Ca demoi-
selle ne peut monter.

11 s'arrêta ou fond d'un corri.l«r . et frappa à
une iporte, qui s'ouvrit aussitôt. Denyse vit de-
vant elle uue feaivme âgée, eh bonnet blanc, a da
figure a-idée, dont 'l'expression lui Qiarut <dé-
D-ante.

— Jc suis ia dame de «x>mpaginic envoyée par
Mme Ilundiercei

— Entrez, s'il vous plaît ...
Puis s'adressant au domestique :
— Il «est convenu avec anadomoi selle que (vôtu

¦mettrez un lit nlaus ta ipclile «haaribre de droite
Ji'csi-ce pas ? lEBe aime u avoir dout son mondt
sous ila «nain...

Et Denyse, traversant à «a suite un éléganil
petit salon, fut introduite dans une ivaste oham-
bre à couOher.

Bile tte vit ni le mobilier a»nfortable, rai le
site T-avissanlt «qui s'encadrait dans 'les fenêtres
Jargoment ouvertes : scs yeux pleins de trouble
olior.olièrenl iii»m«j«Kateiiienjt ila jeune cfillc dont
elle atlaiil être la (compagne sakaria5e.

Amy Humbergor était assise dans un fauteuil
roulant, près d'une fcnêtfe. Elle Était revêtue

limes «lu Spannorf. La «xirdc avec laquollc les
malheureux tourisles s'étaient altacJiés était
rompue enlre le premier et le second alpiniste
et entre le 'second et le troisième. Ils ont faut
unc chute d'une trentaine de mètres. Va mort
n HA l'- iu-  instantanée.

CARNET DE LA SCIENCE

ie typiiu:; aux arméea
Dans une noie communiquée à l'académie

des sciences, a l'aris , le docteur Vincent dé-
montre «nie ta fièvre typhoïde est prati«juc-
ment vaincue. Sur le front français , malgré la
guerre violente et très prolongée, le résultat a
été magnifi que par suile de la vaccination an-
tityph««iuc appliquée largement dès le commen-
cement «le 1915, lors des premières manifes-
tations de maladies typhoïdes. Lc nombre des
cas, qui attei gnait , en janvier 1915, 7 pour 1000,
descendit en mars 1917 à 0,025.

Actuellement, les cas sonl évaluables seule-
ment par 100,000 hommes ; la moyenne des
morts es* ùc 0,04. Le \'al-«le-GrSicc a tonml
5,5-13,073 doses dc vaccin , qui ont sauve la vie
à environ 145,000 personnes.

En comparaison du dernier état de slalis-
lique officielle de l'armée cn 1911, l'état pré-
sent permet de constater que tes cas de mala-
dies typhoïdes et pararyphoides observés ac-
tuefloment dans l'armée au front , sonl sept fois
moins nondircux ; les décès sont huit fois cl
demi plus mares «pi'en lemps de paix.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I-.IToiialreuieut d'ane inalson — Vingt m o r t s
On apprend de Calais qu'une maison de

co.nunerce s'est «Seroiiléc, ensevelissant sous scs
décombres une vingtaine dc personnes. Une
seule a élé sauvée.

* 'SSL)
Calendrier
JEUDI 4 OCTOBRE ,

Sa in t  FRANÇOIS I> 'ASSISi : , <-...i t (  -.s.-ur
Saiuit l-ironçois «LAssisc est aeisurènienl t'uiie

des peu» suaves figures de l'Eglise. 11 naquit â
Assise, vite •fOmlcie, d'une fcaniSe moWe dc
I-ïorenioe. A-prés s'être adonné atix vains anvu-
sx-nnenls du moniiU, il s'en dégoûta bien /vile el
se donna tout enlier ou Seigneur. D'une hu/mi-
JiJé ot d' une «cliarilé imeamparaliles, il eul fliout
la pauvrelé un tel amiaiur qu'il «''Mentïfia avec
aie, J'ap«p(laiil sa Dame, en SThonneur Uu roi
«tes pauvres, Jésus-duris!.
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Zurich , 3 octobre, muli.
Ciel nuageux. Vent du sud-ouest. Quelquit

averses.
NEVRALGIE - MIQK/ MI -!E - MAUX DC TETE

KEFO L îĵ jf S&rl KEFOL
Bottt UO f.,,A/Uj, lr. i--su - IWo. p«Wana-i«i-.

d'un jxcignoir blanc, el .une couverture de soie
rouge enveloppait sos genoux, cachant l'extré-
mité du fauteuil. Eille était très brune, et avait
un type élranger, un ipeu acouis«i, des yeux noiars
énormes, un iprofiil a«juilin. S«îS idiesveux, aàpais,
supajrbes , d'.un noir Jjieuûtre , élaient simplement
tordus sur sa nuque. i,'ci(pTCsS5«xn de «ie visage
était dure ; Jes yeux tristes et sans tendresse, Ja
abouche imapérieuse. EUe regarda Denyse «v«3C
une curiosité qu'elle ne cherchai! pas k dégui-
ser, et Jui itentjit , sans élan , une snain extsraor-
tUnairemcnt fpetilc, couverte «Je J>aguesL

— Av-ez-vous ifoil un bon voyage, anadomoi-
selle?

'Le son de sa voix étaiit ua jieu grave, musical,
mais d'cxipnession en était dure, comme celle dc
son visage.

— (Mi I depuis que lle (jour s'ost 'lové, je suis
en extaseI rétpcodil .iDenyse, essayant de Sou-
rire. Qucil licau pays !... iN'a-t-iJ ipas aimôlioré
votre isantô? ajouta4-clle timidement.

Quelque «iliosc d'indéfinissable passa sur le
visage d'Aany, et sen̂ xla durcir encore ses (traits.

— Oh I je ane porte k imenvoiltc ! Je suis in-
fiiTsivc BBOHBttBt, ot il n'̂ t (pas de ipays qui
-jtuisse y 'remédier.

lîien ne peut (exprimer U'ainertume de aces pa-
roles. Denyse sentit son cceur étrelnl , el ne su!
que dire.

— C'est unc idée ifixc de ana mière de vouloir
près «ic moi une .dame de «*ompagoi»e... et une
garde-malatle. J'aime anieux vous dire, si peu
ainrablc «jue puisse vous paraître ana ssù-cérilé,
que je n'ail besoin de personne, «et que votre rôle
près «le mioi ine sera guère absorbant... Puisque
<*e pays 'vous pilait, vous serez llBire de 'le par-
courir... Si vous twez craint d'être enchaînée

FRIBOURG
A H M O  «•) H i to n populaire catuellque M U S m,,,

FÉDÉR1TI0N KiUBOURaBOISK
L'assemblée générale des délégués de notte

association se tiendra , Je 10 octobre prochain,
ù Zurich. Elle comprendra deux parties, la pre-
mière sera «uinsacriie aux affaires «le l'associa,
tion ; on y prenidra connaissance des rapports
des socrélarials régionaux. M. Maxime Rey-
mond, secrétaire romand, présentera celui «le
la Suisse fnun*oisc, et M. le curé Pometta, vice-
président central, celui du Tessin.

La seconde 'partie aura le cara«*lère «Funt
réunion populhire. On y entendra deux discour'
importants : le premier sur les organisations de
jaunes gens, par M. von Malt, conseiller d'Elal ,
k Stans ; le second sur Ja noie du Sainl-Père
cn faveur de ta paix ct des devoirs des catho-
liques suisses, par Mgr Mcyenberger, à Lucerne.

L'asscmUIée inira ainsi l'occasion d'exprimer
sa reconnaissance envers Se Vicaire de Jés«is-
Christ, pour ses efforts dans le but  de rendre
au monde bouleversé la paix dont il a un si
pressant - besoin -et d'affirmer ses sentiments
d'inébranlable fidéSUé au Chef de l'Egiise.

Bien que cette réunion ait lieu en langue
allemande, il importe que Fribourg y soil *e
présenté- par ses «fâllégués en nombre aussi
grand que possible.

Aussi, adressons-nous une invitation ciialeu
reuse à nos 'confrères , cn particulier oui
membres de nos comités, en les priant de pren-
dre part il '-'l'importante réunion de Zurich
pour s'unir aux cathouques de toute la Suissi
dans l'éludé de questions qui les inDéresse-j
tous ct dans l'affirmation de principes qui son
communs n lous.

Le Président cantonal.

Dans le cierge
Nous apprenons que M. l'abbé ZuniwaU

curé '«le BeMcgartle, a été nontmé prfifel 1
Colllège de Scbvvylz.

On se rappcDc que ce poste a élé oceu|i
déjà par plusieurs prêtres «le nolrc diocèse, Dr
laminent par M. le clianoine Badoud , mer!
doven du chapitre de Saint-Nicdlas.

l .c * communes et le» Inst ilu leur s
(Pamni les conununes qui, cn raison des cir

constances actuoltes, ont aniléllioré Ja «iluaUoi
matériellile de ieur corps enseignant , il en «il
uiu: qui nuirile une mienlion spéciaûe, c'esl
Saint-Martin. i£>ïle ne s'est pas bornée k volei
une sKoKâsââ tcmiporaire, maàs elle a «loniii
à sa «lécision un caraotèje «léfinïtif en votai
purement et simplcmeiKt une augmentation Ji
traitement. Bile a prévu que, par suile de la dé
prédation du numéraire, le geste bienvcillanl
«le il'Etat el des communes pourrait bien n 'èln
qu 'un provisoire et qu'il importait iTâmprimer (1
celte décision «Jui honore nos munioipsajilés un
caractère plus durable : c'est ce (que 8a «Ma
munc de Saint-Martin a fail et dont il <»nvis
de Ja féliciter.

(La liste des «communes amies de l'école s'al-
longe tissai de plus cn plus.

Cerniat a accordé le anontanl de 100 fr. i
chacun de ses deux instituteurs ainsi qu 'à li
rôvércnlde Sœur enseignante ; CoTserey a volé
l'allocation entière ; Fétigny, malgré les faibles
ressources (communales, «lonne 200 fo. -, ls
Koclic a remis bO ir. a chacun Ide ses deux im
tituleurs ct 50 fr. là ses ideux institutrices ; AI-
talcns n'a pas lésirté avec son cori>s enseignanl
ct a accordé k ses sept instituteurs ou institutri-
ces l'allocalion intégrale ; Vesin vienl de vofel
100 fr., et La Corbaz-Corinagens, rattocalion
entière.

A i ' i i i i . i l(ut  de Drogueus
Lia commission de flnslitut Saint-Nicolas, à

Drognens, a désigné comme directeur de l'éla-
bassement M. l'abbé Jœggi, ancien professeur ao
Collège de Schwytz, puis aumônier à Baden
(Argovie).'C '«*st un concours précieux que h
commission 'de Drognens a réussi à gagnera b
cause si digne 'd'intérêt de noire Insliuil
de Saint-Nicolas. JLa sympathie et l'appui d*
lous les gens s de cceur sont assurés au prêta

près de irnoh fauteuil, .rassurez-vous bien vite ;
je nc «suis .pas ityrannique, et bien que je ne mt
pique pas de im'ocouper d'autrui, 'je trouve na-
turel «pue ceux qui peurrent jouir «le quelque
diose .cn aient tout Je doisir.

Le «Maur de plus en plus serré, des Jaunies
montant Ù.scs-j-eux , iDenyse lia regar-ta avec
utaé tristessie om.vioJo»ntaire.

— Moi, dit-ctlo, j'espérais que vous accueille-
riez imes soins, s'ils vous étaient (nécessaires, et
ma sympathie...' Je suis IUIC jeune faUe comm«
vous, «ft je Bcriisis Uieureusse si venus usiez de
moi... a

(A suture.)
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Doeumenlj de là Section photographique Ae r*umfe
française. — iMbum sN» 2. grandi 37 X 25. Ubrii*

¦ rieP:ayot(et.-ci<'.' 2 fr.60.
• Le second a&iun «le cette série «fe documents
pluoiog-raipliiquai* contient «Je remanipialfles Ins*»*
tanaSs pris aux meilleurs momertts Ue .l'aivanee sur
la Somme *A qui anomlncm les hoaunrœ s'étui«>irt
hors de leuTs trancliées et lionidissant d'un enton-
noir il l'autre k traii-ers -un terrain tout «aimasse <<
Ipercé de trous (d'obus. En ailsace, le village de R«Hn-
iko-rf , enstsvieM. sous Ja neige, parait «n déb«*ieui
-.-'t\\ag« «ie BiwAàgne, dout paisiJAe, tsiwtis que. •*
delà «Je .Verdun, «mparoiasenit 'les caSèbres forts de
Vaux «jt de .©ouairaiout avec (leurs ewvire-ns tour-
fliwntAs.'

Bnvei le

STIMULANT
Apéritif au Vin »t Quinquina



dèvotfé qui ¦ bien voulu sccliergcr 'do cetto
mission de charité,

jf. l'abbé Ja-ggi est déjà entré en fonctions.

La rentrée dn Collège
. jj» collège Saint-Michel u inauguré ce matin,
mercredi , sa nouvelle année scolaire par la
inesse «lu Saint-Esprit. M. le recteur Jaiccoud a
prononcé une bette allocution de circonstance
sur Ja formation intellectuelle cl morale des
¦Hudianls.

La rentrée est très nombreuse, surtout «tans
]es classes commcrdaJcs.

Une aeaemblee
Le* jeunes-socialistes fribourgeois, qui s'agi-

ien t beaucoup pour supplanter des vétérans,
,.| -pii ont coïKluit il cet effet, il y a qucUques
mois, une offensive sur le terrain de la Coo-
pérat ive L'Etpérance, sans succès d'aifteuis,
exp loitent maintenant dans Ja même fin ta
«rêve des ouvriers «le cartonnage ct la gêne que
la guerre impose aux familles ouvrières.

Us ont fait venir , hier , à rribourg, Je con-
seiUa-r national Graber ct un orateur bernois
pour discourir devant une assemblée, aux
(irarwlTlaces.

La réunion s'est terminée par le vole d'une
-isoliillon demandant au Conseil d'Etat «l'inter-
venir cn faveur des* grévistes du cartonnage,
d'introduire «lans Jes tribunaux de prud'hom-
mes dea tribunaux de grève, dVmpêcher ta
hausse du lait et l'accaparement «lu bois.

Tirage financier
Mi dernier tirage des -lois «le l'emprunt des

fommunes fribourgeoises et de la navigation ,
U prime principale de 8000 fr. est échue au
tf 53,321. . .

Crime «le 1000 fr. n° 47,010.
Il y a eu outro 24 primes de 300 francs.

Semaine suisse
On demande au comité cantonal de la Se-

maine comment Jes artisans «qui n'ont pas de
devantures de magasin peuvent répondre il
l'sppd des organisateurs de l'aposititm. On a
déjà répondu que certains commerçants ont
offert à leurs coàègues moins bien partagés une
parlie de leurs vitrines. Alais , Tes objets «le
grande dimensions, les 'chars , charrues, har-
nais , 'demandant «le Ja place, le .comité canto-
nal eiïgoge vivement les artisans à établir , de-
vant leur atelier , une exposition 'de leurs tra-
vaux. . .

On pourrait , dans chaque district , comme
cela se fait actuellement dans celui «le Frau-
brunnen , organiser au «Jicf-lieu, pour ta durée
de la Semaine suisse, une exposition des pro-
duits industriels du district. A cet effet, le
camillé cantonal 'donnera tous Jes renseigne-
ments nécessaires.

Enfin, le Musée industriel cantonail, Ù -Fri-
tourg, offre nux artisans ses salles pour y ex-
*»si<-r leurs produits pendant ta Semaine suisse.

j Uûen de la Providence
et de Beauregard

ti collecte annuelle en faveur de celle œuvre
si utile va commencer prochainement. Le Comité
ose espérer , que malgré les temps difficiles, la
générosité coulumière ne se démentira pas, et
il assure de sa vive reconnaissance, soil les quê-
teuses dévouées au zèle infatigable, soit loutes les
personnes qui Jeur réserveront l'accueil qu'elles
méritent.

Les deux asiles sont fréquentés par 300 en-
fants environ. L'écolage est entièrement gratuit ,
el les familles indigentes sont ta. pdur témoigner
des services que leur rend celte institution.

La bonne gymnastique
La deumière journée (Cantonade de gymsiaslli-

que a été suivie d'un réjouissant regain d'activité
(Ixns nos sections. La -Soc&élé <le gymnastique
dœ hommes de Fxiiboung a donné i' <.-x-.ïii;Cs - , et
tle vie»', d'«2t*gasïùis<e-: s la. bal&e des, (irajsd'Pfta-
res, sous les auspices de Ca iSoKâétaê fédérale, un
com*> 'pouir moniteurs qui a obtenu, une com-
ptàte réussite. Une quarantaine de «Jéaiégués des
sections romandes y omit ipris ipart. L"ensseigiie-
ment y a «été donné, & ia -lalàsfaotiion de tous,
par ai. Bornand, (professeur 4 $8Bfrt*\ et par
M. J'ianiz GixCstchniiaoui. de notre ville. ILa leçon
«MouBée tsaimedi soiT, fpar Ja Société de gymnas-
¦*q«i«e des liommes de Eribourg, a été «p&rtiwi-
iièrciiiciit goûtée. Dàmaniche matin, un auditoire
«Tune (centaine àe personnes a écouté «uvec um
sif iniés-êl, au Caïfè «ies Grond'Pinces, une ons-
-ruclirve causerie de M. Bornand, qui a teuposé,
i LL L. . ; j a i '  oanitaisseur de sa .matière, tes avam-
¦•"ges nombreux de ita. eud Uue pliysoqoe (pour tes
«dulleis, ùa tmélJiode à •suàanre pour irôalliser ces
•«¦aiilages, îles exeixiices -qu>a faut choisir de ipré-
¦érenax, etc. L'assistance, «parmi taqu-eflle nous
avons roni-arqué M. die Boocmrd, lieutenant «Je
préfet, (M. Bisse, inspecteur (SeoSairc, let M, te
l*of casseur Liéon'fjaKcy, a ohaleureuseunent a|p-
plaudi de plaidoyer convaincant de iSl . sBoriuxnd.

L'ûiprès-midi, un grand nombre de gymnas-
es «p» avaient .pris pari au cours des Grond'-
Place- s-c sonl retrouva à Boltaux, ¦pour Qa pré-
sentation de Oa nouvelle section «tes papilDes
¦fc nette kxaii lé aux autorilés .««coBaiiircs ot oom-
¦winatass. M. «l'inisipeoleajr Risise, Je oonseil tooam-
niunail. Sa commission aoofiaire el lies oinq ins*
tiluteurs de lia paroisse avaient juris place si une
tribone dTiawwur, tandis que le ipoâ&um Ae ia
sasle rotonde «tes Treize-Cantons était .réservé
«a «HoCultons des gymnastes. :Uine nombreuse
isàslaw» se pressait aux -tribunes et dans les
Wdins «le jlhôtol.

M . Kiemne Bossy, Oe moniteur si dévoué dc 1a
¦*>uva1ïe section el l'organisateur de Ja petile
¦*«, ipnâsenja , en (termes lrès bien tournés, sies
Palils élcrves, forl dégourdis «tej.1, ainsi que Je
*onlrèrcnt Sans exoroxws prévus au programme.
J*s "iréllimiiiaires, tes jeux, Jes sairts. et surloul
*W ravissants cnartaccs des fusnCiers marins ftl*
'eut una.. viraie fête des yeux, tandis que :1e jolis
"¦'¦tant s téijouisLSaiiieiit J'iouie. Los .Bymnasles J-

l'Ancienne eanlrïbuÊrcnif soûl rpour leur pari
au succès «Je lia «séance. «Odile-ci se termina par
de cordiales «parote» de M. GremuuuA, instituteur
à Belfaux, et «te M. Fernaind CDacaz, président
de • - A.-. -'.< ! ; i t / .-:i ,¦¦¦¦ ¦¦: '. • »:¦: '. ¦¦ des gymnastes tei-
ixMirgeois. "L'un ot l'autre se ifélkiUtient dûs r«î-
suùials obtenus, et 3s en féflitcUèient suirtou: Be
modeste et vaofïant M, Bossy.

¦-Vprès icefia , «on -serait tenté de dooner
tort aux pessimistes, qui pr«îten«lei»t que la
gymnastique (n 'est ijjaa assez goûtée et, 81*1001,
pas assez pratiquée thez nous, tt y a en Ifiot
cas des «progrès. Avec quelques apôtirass aussi
persuadés de la beauté de ilcur bot et aussi
désintéressés que le -moniteur de Bcùfaux, Je re-
tard sera vite ratlraipé.

Ligue Trlbourgeolse
contre la tuberculose

Une vente de Cajuretlos, qui a eu tteu à Broc,
a produit la somme «le 13.5 fir. 40. L'n (t-hn&eu-
rcux nwroi à tou 1rs ilrns psersonnes «fui, par
lisur «lévocemienl ou leuir géaéro«;!ié, «ml contri-
bué ù ce beau itûsultail.

Dons r«2çus ï
M"'* Manie iPeUer, iLugnorre, 5 Er. — Conseil

«¦x-mmunaJ àe if larvagny-He-Grand, 10 lfr . — Con-
seil oora.nvun.aB de CorsaCettes, 40 ùr. — M. Wid-
iippe Dubas, BuKe, 50 tir. — M. Jules Gftrm ,
BuUe, 0 fr. — NL iBemy-iTinigueîy, Bu*e, ,10 fr,
— Conseil «xmtmitnaJ de Bùonmcrvs, 7 tr. 60. —
MM. E. «tas-son et C'«, BuiQe, .10 Dr. — iKaise-
reigenosseiKhiaft, Gollern, 10 Jr. — Mm" Tom-a-
sini, Bufle, S fr. — M. le professeur Musy, û fr.
— M™ CasteBa, rue «lu Tir, 5 6r. —- M. &•
D r e u x , do lfr. — Ocanscif. - - ' . L L i L i i u L M :  ije Gentpe-
nadh, 10 tr. — (Ecote de Forai, 8 «fir*. 60. — So-
ciété (Xcclrique «le BuUe, 60 fr.

Les dons ïntfërieurs à 5 f r. seronl pidAiés «uBté-
ricuramenl.

Inventaire des stocks de charbon
L'Office cantonal «le ravitaillement en char-

bon attire l'attention du public sur Ja décision du
Département fédéral dc HEconoonie publique «hi
18 septembre 1917 qui presscrit l'obUgalion à
toutes personnes posssédant un «dépiM «le «diar-
bon de ,provenar»ce allemande d'au moins 5000
kilos au 1er octobre 1917, d'en dresser un inven-
taire et de lc transmettre à l'Office central du
charbon, S. A., à Bille, jusqu 'au 6 octobre " 1917.

La décision du Département fédéral «le l'éco-
nomie yrcW: ':: y,-,, - est publiée dans Ses Fcniiles of-
ficielles des 22 et 29 septembre 1917. Voici les
principales «danses de «xflte décision :

Les détenteurs de charbon importé d'Allema-
gne ou en transit par ce pays, avant de 1er août
1917, mais pour être consommé après le 1er oc-
tobre 1917, sonl tenus ide souscrire au capilal
d'actions (privilégiées de l'Office central du char-
bon, S. A., à Bile, en ce sens que pour 5 tonnes
de charbon (5000 kilos) ils auront à souscrire
unc action de 500 francs et à en verser le mon-
tant.

En vue d'établir ita liste des consommateurs
soumis k l'obligation sus-tnentioranéc. Usera pro-
cédé ù un inventaire. Cet inventaire s'Applique
à loutes Jes provisions dc «îharbon de prove-
nance allemande, se trouvant dans le .pays Je
30 septembre, en tant qu'elles n'ont pas été im-
portées en Suisse ou livrées au consommateur
après le 31 juillet 1917, à l'exception des stocks
dont J«»s détenteurs sont lfeôrés de l'obligation
de souscrire ides artions, (stocks et besoins an-
nuels inférieurs à 5 tonnes, dépôts que Jes mar-
chands ont «-onstitués cn vue de la revente).

(Sont considérés coanme charbons de prove-
nance ottlemandc .tous les combustibles miné-
raux (houille, briquettes et coke, y compris le
coke de gaz, préparés au moyen de charbon -al-
lemand en outre -le <chanbon belge).

En constfyience, quiconque, le 30 septembre
1917, se trouve en possession «le charbon alle-
mand, acheté avant le 1er août 1917, et qui n'est
pas expresssément dispensé (par les présentes
prescriptions, est 'tenu de déclarer ses stockai jus-
qu'au 6 octobre prochsain, par Jettre chargée, à
l'Office central du charbon, S. A., à Bâle, cn
donnant des indications -précises et conformes à
la vérilé sur ta quantité, ta provenance, Je ueu
du dépôt ains que sur les besoins annuels.

La déclaration se fera au moyen de formu-
res que l'on peut sc 'procurer auprès de l'Office
central du charbon , S. A., à Bâle, ou chez les
marchands tle combustibles.

L'Office central du chaiibon , S. A., est autorisé
à vérifier les déclarations en contrôlant les li-
vres, l<"s «aymptes et les provisions Uc charl>on et
à procéder aux enquêtes néa-sssaircs à cet effet.

Celui qui ne fait pas la déclaration prescrite.
ou fournit des indications contraires k la vérité,
ou fail une déclaration tardive est .passible des
pénalités prévues aux articles 17 et 18 dc l'arrê-
té du Cotisa fédéral du 8 septoiribre 1917, con-
cernant l'approvisionnement du pays en char-
bon. ^

En outre, les stocks qui n 'ont pas élé déclarés
ou l'ont élé avec des indications «xintraires à la
vérilé peuvent Cire séquestrés.

La présente décisiom entre immédiatement en
vigueur. Son application est confiée k l'Office
central du charbon, S. A.

CarteH de pain pour militaires
-De lia Direadion militaire :
Les autorités conimunatas sont i mil tées à re-

tirer iniméUiatement, dans les familles, les par-
tes de ipain civiles des militaires cn service
avant Je 1er octobre ; elles contrôleront le
manque éventuel de cartes et dc coupons.

Toutes ces tartes seront remises à 'l'office
communal des cartes de pain ; elles ne doi-
vent pas être envoyées aux mHilaares. Colles
qui, contrairement à cet ordre, ont «léjù été
exjpiékliées aux militaires seront retirées par Jes
soins des commandants et rendues aux offices
communaux par l'entremise des (autorités mili-
taires CLin lo i i . i ! - .-- .

Par comLre, lout homme entrant au sua-vice
aprùs le 1er octobre, doit ôtre muni de sa carte
de pain.

Autour de la carto'de pain
Vn préposé à un aÊtice «Muniuunal «le ravitail-

lement nous a fait part de ses idées relatives à
l'organisation de la carte de pain.

On aurait dû établir, a-t-il dit , deux séries de
cartes : l'une .pour les mois de trente jours,
l'autre pour les mois de trente ct un jours.

Or, c'tsst cc qui a élé fait. Chaque mois, il y
aura de nouvelles cartes, avec un nombre dc
tikels correspomlants au nombre de jours du
mois, à raison de 250 grammes «le pain par
jour.

On aurait dû établir encore, a-l-il «Ht, des
cartes suivant le nombre des -personnes faisant
partie d 'un ménage. Ln 'ménage de trois per-
sonn«*s aurait reçu unc carte pour trois person-
nes, etc.

Ce pipéposé communal n'a pas Téftéebi aux in-
convénients inhérents k son syslème.

Ces inconvénients sont les suivants : lc nom-
bre des personnes composant un ménage varient
pendant un mois, d'où «^implication pour mettre
à jour la carie ; comment aurait-on (fait dans un
ménage dans kxiuel un ou plusieurs de ses mem-
bres s'absentent ? L'absent aurait-il emporté la
«arle pour se procurer du pain pendant ses dé-
placements ou les membres de la famille restant
a la maison auraient-ils conservé Ja «carte, en
privant le voyageur «le ta -possibilité «ie se .pro-
curer facilement du spam.

On reproche au système adopté l'inconvénient
«le perle de tikels. «Nous nc comprenons pas ce
qu'on veut dire par là ; il nc peut et il ne doit
pas y avoir de perte Ae tikels , car tous les tikels
non détachés doivent être remis à la fin du mois
pour obtenir une nouvelle tarte.

La livraison de «cartes ù chaque habitant «ren
contre déjà , malgré ia grande simplicité de sor
syslème, assez de difficultés, pour qu'il ne soil
pas nécessaire de les augmenter par l'institution
de «taries pour 2, 3, 4 personnes.

Les personnes qui comprennent bien le sys-
lème de Ja carte de pain sont unanimes à l'ap-
prouver.

Enquête snr les combustibles
L'enquête faite «tan. le «canton ide Fribourg

sur les provisions de cJiarbon pour usages do-
mestiques pendamt Ja période du 1er octobre
1917 au 31 mars 1918 a établi un besoin total
dc 15,144 tonnes et une provision, le jour du
recensement, de 2C44 tonnes ; donc un découvert
de 12,500 tonnes.

Incendie
Hier après midi, vers 1 heure, le feu a éclaté

dans une maison isolée dc Noréaz, au lieu dit
au -Chanalct , sur la roule de Payerne.

Au moment où le feu a pris, les gens de la
maison n 'étaient pas ta. Aussi se perd-on en
suppositions sur la cause de l'incendie. Les pre-
miers témoins arrivés sur le lieu du sinistre di-
sent avoir vu les flammes s'échapper d'un tas de

branchages voisin de l'immeuble. Il suffit «pie,
en quelques minutes, tout le bfltiment, une vieille
construction, étail embrasé. Os n'eut que le
temps d'arracher aux flammes une chèvre. Tout
le mobilier el une œrtaine q u a n t i t é  «le four ra -
ges ont été coasum&.

-La maison était la propriété de M. Michel
Buntschu, électricien, actuellement en France, el
elle était habitée par la famille de 'M. Marcel
Blanc Celui-ci est un modeste et honnête jour-
nalier, qui avait fort affaire pour élever ses ssept
fendants. La perte de tout son mobilier el de ses
fourrages, assurés pour 2000 fr. environ, «ïst
une oru«Jle épreuve pour ces braves gens et ils
doivent pouvoir compter sûr le concours géné-
reux de tous leurs concitoyens.

Quant au bâtiment lui-même, il était taxé 4000
francs.

Corps de sûreté
Les hommes du Corps de sûreté sont con-

voqués à l'exercice réglementaire demain soir,
jeudi, ù 7 h. M, Place Notre-Dame.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Scxidï A octobre, fêle de sainl Fmançois d'As-

sise, & 9 h., grand'messe, sermon et bénédic-
tion ; après midi, ù 2 Yt di„ vêpres solennelles
avoc exposition du Très Saint Sacrement el
bénédiction. Pendant le "mois d'caotobre, tous
les soirs, chapelet à 8 K h.

Réunion de l'Apostolat de la Prière
Vendredi, 6 octobre, à 8 h. K du soir, k

l'églrsc des IUI. PP. Cordi«Jier.s sennon et bé-
médùctiian du Trèi Saint SbCr-anenl.

Eglise de la Visitation
Premier vendredi d'octobre

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
7 .h. 20, messe, suivie de famenide honorable

et «te ta bénédiction du. Très Saint Sacrement.
5 b. soir , (réunion mensuelle des associés de

ta «Saide d'honneur. Sermon. Consécration. Bé-
nédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé tout»
la journée .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Plèrre. — Ce soir, mer-

credi, à 8 'A h., au Lycée, reprise des répé-
titions. ;" .'• • *

Musique « La Concordia ». — Ce soir , mer-
credi , répétition.

Mœnnerchor Liederkranz-Union. — Heute
Abciul, 8 'A Uhr , Gcsangstunde, Café Peier ,
t. Slok.

Etat civil de la ville de Friboarg
Décès

2$ septembre. — Bkunc, osée Weitod, {Louise,
épcûse d'-Art-hur, de Fribourg, Ghrnney el Cor-
bières, 53 ans, .me de l'Hôpita-l, 3.

39 sajnembre. — OaulHay, née Ckunpataux;
Itauftinc , -épousé d'IIenmi, de L'Abetgamient
(Vaud), 70 ans, rae du Progrès, 16.

30 septembre. — Mooser, Phiùjupie, fi»s
d'Edoua«*d el «l\\ipp!djine.-inée iLehanann, de Bdl-
legarde, 0 mois, Woltas, 130.

DERNIÈRE
Sur le front occidental ,

Bullet in uglaUi
Londres, 3 oclobre.

Communiqué officiel «lu 2 odobre, ù 10 h du
«oir :

AiKun événement important à signaler, en
dehors de l'activité de l'artillerie sur Je front de
bataille.

L'épais brouillard a entravé liier les opéra-
tions aériennes jusqu'à la fin de l'après-midi.

Dès ce moment, nos appareils ont pu faire du
bon travail. Le bombardtsneOl s'«*st poursuivi
«le jour ct dc nuit. Le camp d'aviation de Gon-
trode a été attaqué â deux reprises. On y a ob-
servé l'éclatement dc plusieurs bombes.

L'aérodrome de Cornières (près «Cambrai) a
été également bombardé. Un grand hangar a été
atteint. Deux attaques ont été exécutées sur un
canon allemand û longue portée cl deux aulres
sur les cantonnements ennemis «lans la zone de
balai lie.

(Nos pilotais ont jelé, en «septembre, 125 tonnes
d'explosifs sur divers objectifs «mnemis.

L'aviation allemande, qui ne s'aïst pas montrée
lrès active dans la journée, a exétaité quelques
bonfliariksnents dans ta «nuit. Cinq appareil»
ennemis ont été abattus et trois autres contraints
d'atterrir, désemparés. D«rux «les noires nc sont
pas rentrés.

Commentaire françalt
Paris. 3 octobre.

Havas. — Sur le front français, le duel d'ar-
tillerie, continue, violent, dans ta région de
l'Aisne.

Sur ta rive droite de la .Meuse, ile «bombarde-
ment intense dc ta nuil a été suivi de trois atta-
ques successives «les Allemands. Les deux pre-
mières, dans le secteur de Beaumont, ont été re-
poussées.

La dernière, à ta cote 344, réussit à prendre
pied dans des éJ«Vm«*nts avancés, au nord de la
Ivauleur. Un ardent combat s ensuivit. Aussitôt.
les Allemands furent délogés de la plus grande
partie du terrain qu 'ils avaient réussi à occuper
momentanément.

Leurs pertes, au cours de ces vaines tentatives ,
ont été extrêmemamt sensibles.

Du c«Mé britannique, les Allemands ont con-
tinué loute la nuit leurs violents efforts pour
réoccuper le bois du Polygone. Ils n 'ont obtenu
aucun résultat. Toules les atlaques, effectuées
par des effectifs très puissants, ont causé des
pertes très lourdes aux assaillants.

Commen ta i r e  Wolff
Berlin, 3 oclobre.

Sp. — Pendant ta matinée, un bombardement
de violence -variable a été 'dirigé sur notre front
des Flandres, particulièrement violent conlre
nos positions de l'arc d'Ypres. Dans ta région
dc Zonnelwxdte, le bombardeanent d'arlillerie at-
teignit par moments H'intamsité d'un tir en rafa-
les. L'après-anidi, le tir d'artillerie recommença
également sur le littoral et plus violent sur nos
positions du bois d'Houthoulst. Depuis 5 heures
du soir, le bombardement atteignit .par mo-
ments la. violence de tirs en rafaHes de courte
durée sur plusieurs endroits entre Poelkapelle
et (Hollc-becke. Des offensives ennemies ont été
repousssées vers Zonnebecke et Molenaarals-
IhocJi. A 5 heures de l'après-midi, 9 beures du
soir et 11 h. 30 du soir, l'ennemi exécuta dc
violentes conire-attaques <»ntre les lignes récem-
ment conquises par nos assauts au bois du Poly-
gone. Eltas ont toutes été repoussées avec «Jes
pertes sanglantes.

Sur Je front dc l'Ai sn-? , le bombardement d'ar-
tillerie «xmtinua violent vers l'angle dc Laffaux
et atteignit «également une (grande intensité vers
le soir au Chomin-des-Danres. Une offensive de
patrouille ennemie a été repoussée dans la ré-
gion de Braye.

L entreprise signalée déjà le .1" «xrtobre, à 1 est
de la Meuse, dans la région de Bezonvaux, a eu
un plein succès. Nos troupes mobiles pénétrèrent
ta. SUT une largeur d'environ 700 mètres, jusque
dans ta troisième trancJiée française, Tirent sau-
ter de nombreux abris et rentrèrent selon leur
plan avec plus dc 100 prisonniers et des mitrail-
leuses. Les pertes de l'ennemi sont particulière-
ment lourdes. A ta suite de cette entreprise, lc
bombardement s'est poursuivi violent pendant
toute ta journée *el atteignit également une
granité intensité par  moments des deux côtés de
la Meuse, -pendant la journée. Un fort détaiJie-
lii F .- n t  ennemi qui s'avançait contre Beaumont
vers 8 h. î-> du soir a été dispersé par notre feu.

Les bomb« sur l 'Angleterre
Londres, 3 octobre.

(Havas.) — Le dernier rapport annonce que
les perles pendant les raids aériens de l'autre
nuit itans les districts attaqués efédèvent â 10
tués et 30 Uessés.

Charles Ie* a Hindenburg
Vienne, 3 oclobre.

(B. C. V.) — L'empereur a envoyé son aide
de camp, le lieutenant-colonel baron Catinelli
au «piarlier giïnéral allemand, pour remettre
au feJd-marécJial Hindenburg une lettre auto-
graphe de félicitations à l'occasion de son 70e

anniversaire.
Ce document est rédigé en termes chaleu-

reux.
Le feUd-maréchal s'est montré très ému de

ce témoignage d'affection de l'empereur Chartes.

A la Chambre grecque
Athènes, 3 octobre.

(Havas.) — Le 1er oclobre, la Chambre a
'repris ses travaux. Le présidenl a fait part de la
réception par le roi de la députalion de la
Chambre, qui lui a remis Ja réponse au dis-
cours du trône. M. Vénizélos a prié les com-
missions qui enquêtent sur les actes "des ca-
binets Skoulaudis et Lambros de Jui soumettre
leurs rapports dans dix jours , afin de com-
mencer la discussion le lendemain.

HEURE
Autour de la note pontificale

Rome, 3 oclobre.
(Stefani.) — Le Giornale d'Italia «lit «pie le

Pape, en communiquant aux gouvernements de
l'Enlente le lexte officiel des réponses des em-
pires centraux k sa note du 1er août, a ajouté
une seconde note où il déclare qu'il résulte pour
lui que l'Allemagne est prête à évacuer la Bel-
gique et le nord de la France. Le Pape demande
ensuite aux gouvernenu-ni. dc l'Entente s'ils dé-
sirent «qu'il adressse des demandes à l'Allemagne
pour qu'elle précise les conditions de cette éva-
cuation ct il offre ainsi directement sa média-
tion.

Le Giornale d'Italia ajoute savoir «jue les inten-
tions allemandes sont connues par le Pape, k
la suite de conversations des nonce- de -Munich
et de Vienne avec les gouvernements d'Allema-
gne et d'Autriche-JIongrie, sans qu'il y ait eu au-
cune remise de notes verbales. L«îs aSéments per-
mettant au Pape d'assurer aux Alliés «jue l'Al-
lemagne est prèle à évacuer la Belgiijue et les
provinces français» lui ont été fournis par des
rapports d«» non. - •-- . Un de ces rapporta expose
justement les conditions en ce qui regarde ta Bel-
gique, non comme conditions absolues, mais
comme condilions à discuter dans des t-.m vt .-r-
salions diplomatiques successives. Uo rapport
du nonce â Vienne expose les <*onditions autri-
chiennes à l'égard «le l'Italie. Dans sa seconde
note aux puissances de -l'Entente, le Pape expose
en outre que son projet de désarmement n'est
pas l'abolition du service militaire obligatoire et
que l'institution du boycottage commercial con-
tre les violateurs des pactes de paix sera un boy-
cottage proclamé par un tribunal intematlowal,
avant comme tache de constater ta violation
commise.

Rome, 3 octobre.
La Tribuna dit aque ta nouvelle suivant la-

«pielle Je Pape aurait envoyé une ...-.C O U L !.- note
k l'Entente est prématurée. Le gouv<*rnemenl
italien n'a pas reçu une telle note.

Il est exact cependant que les rapports des
nonces à Munich et à Vienne ont changé en opti-
misme le pessimisme «les «-erclcs du Vatican et
qu'on y parle de nouvelles négociations.

11 n'est donc pas exclu que le Pape envoie ane
nouvelle note.

Au Relchsrat autrichien
Vienne, 3 octobre.

(B. C. V-) La Chambre des députés a ter-
miné ta discussion en première lecture du pro-
jet de budget et le budget provisoire el a ren-
voyé les projets à ta commission 'du budget
,Le dépulé Baszynskr, partant au nom du

ciub polonais, repoussa avec ,énergie toute res-
ponsabilité des Polonais dans ta situation ac-
tuelle du paclement et reprocha au gouverne-
ment de ne pas s'inquiéter des réctamatioiu
des Polonais, en particulier en ce qui concerne
le rétablissement d un gouverneur civil en Ga-
licie, ct de ne pas mème entrer en pourparlers
à ce sujet avec les Polonais. Nous préciserons,
dit-il , notre attitude lors de la seconde lecture
du budget provisoire. Mais nous voulions éta-
blir dès maintenant que nous ne Taisons pas
une politique dirigée contre l'Etat et le parle-
ment et «me nos décisions de Cracovie du
18 mai se basent justement sur notre confiance
envers la dynastie et les intérêts politiques de
': '.'¦.u iric. l i-.-. Si le gouvernement ne veut pas pren-
dre au sérieux ta population polonaise, il en
supportera la responsabilité.

L'affaire Turmel
Paris, 3 oclobre.

(Haoas.) — Turmel' ne pourra ôtre interrogé
sur l'inculpation de «x>mmçrec avec l'ennemi que
dans quelques jours, après signification de l'or-
donnance de non-jonction de l'affaire avec l'af-
faire Cousin, dont ta procédure est soumise au
procur«iur de ta République.

Bolo pacha
Paris, 3 octobre.

(Haoas.) — Bolo pacha sera interrogé aujour-
d'hui, mercredi , ù Frcsnes, où il «îst iacarcéré.

SUISSE
Les avions étrancars

Berne, 3 octobre.
Communiqué du Bureau de presse de l'état-

major :
Ce matin, 3 oolobre, à 4 heures, un avion

français a atterri près de JttELSehenz. Les avia-
teurs l'ont incendié.

Catholiques bfllols
Bâle, 3 octobre.

L'assemblée générale du parti catholique po-
pulaire du canlou de Bâle-Ville a autorisé ses
d«3Iégués, ta proposition d'entente ayant «Hé. re-
poussée par Ues socialistes, à chercher un ac-
cord avec iles autres partis bourgeois pour les
<le-ctions au Conseil national. L'assemblée a
'désigné comme candidat du groupe catholique
"populaire M. le Dr Feigenwinter.

Chambres fédérales
Berne, 3 octobre.

Lc Conseil national liquide diverses affaires
de chemins dc fer ; puis il reprend l'examen
du rapport 'de gestion du Conseil fédéral au
chapitre de la justice et de ta police (Rappor-
teur : M. Holensteîn).

Le Conseil des Etats entend M. Winiger KLu-
cerne) développer son interpellation, deman-
dant au Conseil WdéraJ des explications sur le
projet de suppression des billets d'aJler et re-
tour. L'interpellation est signée également par
MM. Pettavel (Neuchâtel) et Wirz (Obwald).
Les interpatlaleurs contestent ta constilutio-
nalilé dc ta mesure envisagée.

M. Forrer, conseiller ftSdétal, justifie Ues me-
sures dViconamic 'des C. F. F., qui sonl un«
nécessité absolue, du fait 'de ta disette de char-
bon. La situation est bien plus sérieuse qu'on
ne semble le croire dans le public.
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L o l l i c e  de septième pour le repos de l'Ame de

.¦Monsieur Cyprien CLERC
aura lien à l'église da Collège , jeudi 4 octobre, à 8 '/> heurts.

R. I. P.

On demande pour un petit
ménage soigné une -

PEB.SOEÎSE
sachant faire la c a i s i n e .

8'adresser' «oos P 4391 F i
Publicittit S.'di, Fribourg^

On demande pour ta mi*
octobre on époque li convenir, un

valet âe cîiamto
on domestiqae de maison, syant
déjà, fait du servi:,- , absolument
recommandable sous tous les
rapports. ' ' ' «91

B'attr. sous P S059 F i Puoli-
cifas S. A., Fribourg.

F H. GANGUILLET
D e n t i s t e  amiritain

Consultations à PAYEBNE,
tons lei jeudis

do 8 à 12 h. et de 2 i 6 h.
nuls on DELAI Ul'.N*» ,

phofoqrapfie
(vis-à-vis de ls Gare).

Extractions «an.q dficleni

demoiselle
grande habitude entants, de
a n i m a l e  classe enfantine, goa
viLsniin '.c; dasas famille OU autre

S'adresser «ous P 506S F à Pu
blicita* S. A., Fribourg.

Institutrice
diçlômée, 8 ans d'enséignemeol
ptimaire, donnerait iéçénS, s'oc-
cuperait d'enfants en têtard.

S ' adresser «ous P 5061 F i
Publicita * S. A., Fribourg.

On demande pot» maison
bourgeoise des! environs de Fri-
bonrg, et au plus toi , on

BON JARDINIER
pour tont faire. 5ÔI5

Offres son» P 5082 F à Publi-
cita* S. A., Fribourg,

Les glands
Ala distillerie d'Avenches, chez

«Berber, on est acheteur de glands
en tonte quantité , k tr . 10.— les
îookg. «m

Les taise ç&neoii le nui-
credl et le samedi apraSs»
midi.

Mafii Rfo à lfliiflp
me de Rosnoni. *607

B'adreSier à .*..'- '•  Delttqnlfl,
Fousèrts, Fiibourg.

On demande ù ui - l i e t rr  un

DT A MA
nsagé, mais encore en bon état,

Offres écrites sons P 5071 F
i Pu&Iiciras S. A., Fribourg

Nous tommes acheteurs
de toute quantité do

numuin.
au prix du jour.

CETSCHEN & C18,
Fribourg.

PULLY
. I.e eafé de la ( H i n f l c  esl
a ven «lre. Bonne ' et grande
clientèle. Preneur actif «tueries*
eit assuré ae faire de bonnes
aiTaires. l' ul l y éai situé k une
demi-henre de Lansanne.

6'aditsser an notaire BI1U1-
iiu-i , ts rutt y.

A LOUER
logements de î et s cbambres
ainsi que divers loeaax pour ba-
teau, magasins on dépôts.

S'adres. cbez H. II. Hou-
Bonn, Aretvue dtt Midi , i l .

Musée Industriel cantonal
FRIBOURG

(Maisons et chalets suisses
exposition ouverte jusqu 'au 20 octobre 1917

Kntrée : SO cent.

l'Hôpital des Bourgeois, Fribourg
DEMAUDE

INFIRMIER
Inutile de se présenter sans bonnes référence!

FRUITS A CIDRE
Le soussigné achètera, pour le compte de la Cidrerie de Gain.

j eud i  4 octobre , en gare de Léchelles,
et vendredi 5 octobre, en gare de Grolley j

ûes irnits à cidre au pltts haul prix «ln jour. Str2Z-1168 I
Ang* BRCEIIART. I

l i e u x  jenne* homme» «la
Tessin , 19-21 ans, l'on ayant fait
deux -cours da IjcaSe, l'astre

^ 
les

tcoVes «s-lfeTtttoVa'iiîB, sactSLsotYtta*
lien, comprenant le français ei
nn pea l'allemand,

demandent place
pour le 15 octobre cUns bnrean,
commerça on famille eathoUjpie.

Ecrire ofîre» et conditions soas
P ««, f i Pttbttevts-t S* A.,
Fribourg.

Tricoteuses à la machine
capables et consciencieuses rece-
vraient, d'ane maison de gios, da
tiaxtil stable en bis et en <*hmi-
Bettes. 5ÛÎ9

OBres avec indi-atlon da prix
par pièce, sous chiffre L T7ÏJ 'Y
.'-. Publicita* S. A., Berne.

wm HL4HR
est demandé toat de suite.
Banne rétribution. Place stable.

C. Cagnolo, f a ubourg de
l'Hôpital , 13, Nenebfltel.

Vases de cave
A vendre 18 \ uses envlrOT

5, 5000 I., diverses grandeurs ,
d' occasion , bomie esvs de Lan-
sanne. 5031

Offres et ponr visiter : Étude
de RI. Horet, notaire, Lan»
M i n u c .

Quelques bons

PIANOS
d'occasion , k vendre en ce mo-
ment, k ïr. 450, tSSO, IOO,
780, etc.

Toas nos instruments sont ga-
rantis sur facture. Facilités de
paiement. P 33320 L 4880

FŒTISCH Frères
VEVEY

k vendre
an domaine d'environ 15 po-
ses, en on senl mas, terrain de
première qualité avec tnsisor
d'habitation, grange , .écurie, re-
mise pour porcherie indépen-
dante et eaa intarissable.

S'adresser 4 SI. Alexis Che-
naux, ù «Tlu'--. I I J S l - l I o / .

On demande & acheter

DOMAINE
de 4-6 poses dc bon terrain.

8'adresser sons P 5069 F » Pu
blieitas S. A., Friboura.

Enchères publiques
M"» vento  Reine Bapst

exposera en vente anx enchères
publiques, le lnndi S octobre,
dés î h. aptes midi, nne maison
d'habitation , avec grange, écurie ,
Jardin, low , pnits, pré tt cbSKobs
d'ane contenance totale de MOOO
métrés (environ 4 poies fiibour-
geoises) sis & Honcor (Vil-
IarS'snr'Glane). Les mises
auront liea sar place, k MoncOr.
Prendre connaissance des coedi-
tiohs S V/ ' tmio  «lu notaire
l l u r t j u i n i n , il l' r i l i o n r ,-:.

A LOUER
i belles chambres non meObléee
avee dépendances, ' bains,1 et*.
silaées prés de la gare.

B'adresser sotu P 4935 F k
Pu blicita* S. A., Fri bourg.

Courroies transmission
OD BAEATA

On en demande lt acheter,
neuves ou d'occasion. 4 0 B S .

Offres écrites tous It. 4613 L i
PubUcilat S. A,. L&uita-v-u.

Etablissements GEORGIftD ÈS S. ft .
MAISON DE GROS FONDÉE EN 1874

Succursales daus toutes les principales villes du monde
Maison de vente à Zurich, 21, Lintheschergasse

OUVERTURE le 3 octobre 1917
S - • • •  F. » . , . . ( .. |

DE LA

Maison de GENÈVE
1, Rue du Commerce, 1

(angle rue du Hliôiie)
TAPIS COURANTS - TAPIS DE CHOIX

(Sp éciali té de pièces artistiques anciennes
pour collection

AUTHENTICITÉ aARAÎSTIE
Gros Mi»gros I><Stsil

—i—¦¦—i iwiifiiwiiiiyiiiiiiMi ii II I n"'i i ii'iimawBMiiaaMBWawniiinrriinrra^ a—**-™— i

OB DEHUDE

cuisinière
munie de bons certificats, pou-
vant s'occuper des travaux de
ménage. 5021

S'adres. sous chiffre P 5096 F
la PiiMittt** S. A. , Frtbtrtwp

Jeune homme
tien an courant des travaux de
las- ,- . i - .i . demande placo dsna
une msfavon de commercss comme
comptable on pour corres-
pondance française et alle-
mande. Prétentions modestes.

Offres sous P 5091 F i Pvbl l -
c'.lkl S. A., Fribourg. SOI»

Un étudiant demande belle

chambre meublée
indépendante , éventuellement

deux cinabres eoiligsës
av»c chauffage et lumière
électrique. 5018
. Offres aous P SQ90 P, »
Puoticttat s. A.. Fribourg.

Perdu, dimancli e, 30septembré
en ville, un

PORTE-MONNAIE
contenant des clett. 502!

Ksppûrter contre récompense
i Publierai 8. A , Pribourg
«ous P 5100 F.

A LOUER
Joli v at, route gare-Buse-VUle,
2 logements aie 2 cbambres  et
cuisines, aveo eau, électricité et
dépendances. P 50S5 F 4958

S'adresser i tt. Félix Splel-
mann, gérant, l'ribourg.

I 

RÉOUVERTURE DES COURS j
du Collège SâinMIichel j

et des autres Instituts de Fribourg g
¦. ¦KHLtK». C

Comme par le passé, la LIBRAIRIE CATHOLIQUE, S" ISO, É
Place .s.- i i i i i - M . o i i m  A 3S, Avenne de Férolteal, est en mesure m

de fournir à messieurs les éiudiants du Collège Saint-Michel et h.
do s autres Instituts de Fribourg les classiques français et allemands |

à leur usage ainsi que les fournitures de cla sses. V

Elle se recommande également A messieurs les ecclésiastiques ¦

qui trouveront chez elle de nombreux ouvrages de piété, de ¦
théologie, de liturgie et de bonne littérature. k

Les agriculteurs et toutes les personnes
soucieuses d'avoir de besox arbres Iruitiers sont priés de faire leors
c;ilimandes «an» tarder *

Mme SIMON , pépinière
Bonté de 1» Clftne, 1 J11 lî O l 11 u

A la même adresse, bean choix d'arbres et arbustes d'ornements,
conifères variés. , P 6095 F £010-1167 ¦ '

s. . . 
• ¦-¦ *

. 1- _ • . J

Fabrique UmonUoD,
t>m«ndez nos-M«l- a-iiei<.r»tis«tIranco . Agents s- '(if ( («-tl»msct cs- Jlmind' !Bc-ui choit de tooairec , rivcits «t tn/oulci-las. Indiquer le nom du -ournil.

DOMAINE
À louer en zone, fermo mo-

derne, 10 hectares , excellent ter-
rain. Facilité k preneur solvable
ct de religion catholique.

S'adresser à II. Andergon,
à Ilolfanx. 4949-1131'

^w©

Gérante

HOKLOOES

.ON DEHAKDE

nne bonne cuisinière
poar pension. 4993

S'adresser sons P 5061 F &
PuMici.s», S. A., Fribourg.

INNOVATION
4 ant de gar -utUas - ld moit da crcdtl

, . - S Jours à l'ctuL
M S L . ' . I eaclnilfa d. U mala-o

Dipoti, A 17M5
PENDULE-TflBLEflU

CtMntt a<j»ct mal d'é, Hifit 100 cm.
btltnciesr libre, cadr-ii Ivoire, coure doté

No t3i
Mascs- .ss.-i  15 Jours, >ree aonneiie da

l'keure et demi-heure.
Au comp. Fr. 52.- A lerme Fr. 58.-
Acoàpte Ft. ltt;— P« moit Fr.- 5.-̂ -

No S3B
Av«c mousLcm. toaaaat lei -*um-ts,
nurebun 8 Jodri et sonnerie Idéale, :.-* >
forte et bettoonleti-e. vn timbre» insis-.-
vation tenloicit. - 3 tont cathédrale
diffesrenU. Nouvr.au I
Auc6ipt.Fr.72— A lerme Fr. 80.-
Acompi» Fr. 20.— Pir mon Fr. S.—
r.m.z ku mnnUtù ê» aiotra ,.,(,.nie

" M ".feîf*p*. ¦""" *,0M «<«*a»t»»«U6,000 ho,: - . i ... ' laaovtUoa » .
Noa&baaaua» laniit» A* Hild-auana.

/.. Hatii iij. Ja^ si , La Chaux-de-Fonds

Succursale
BEWhHDtî.

Maiaon de dcnrilei coloniales
bien oonnoe , dcnmnde poar
Fribonrg:, nne gérante de «needr-
sale, capable , sérieuse et présou-
ttnt bien, eoncaissint 1* branche
(denrées coloniales) et parlant 1< s
denxlsngnes. . 5027 -

Adresser oBres avec cèitiricats,
réfèr-nces, photof>rspbié et pré-
tentions; «ons chillre P 5105 F à
S. A. Pu blicit**, k Fribourg.

On demande pour un ins-
titut , nn

Md'̂ MMioii^M
Adresser les ôlïfês avec réfé-

rences son» P 5(9S F k Publi-
cit** S. A„ Fribourg.

Jeune monsUv ila.-um.ndo

immmiûi
avec pension, dans une famille
frscçsite, et k }.-i o- iiL, i i . j  de la
Faculté des lettres. 50S0

Faire ofires en indiquant prix
sous U 17828 X & Publicités
S, À„ Genèoe.

licencié CD droit
Suisse, 27 ans, de langue fran-
çaise , a jant  fait Stage Sérieux
dans le notariat, dacljlo, pactisât
1 langues

DEMANDE PLACÉ
dans maison de banque-
régie, entreprise commerciale ou
industrielle. S031

Adresser offres sous M 17»12X
i Publicitas S. A., Genève.

ON DEBANDE ;

jeune valet da chambra
suisse, c o g n a i i i a n t  service  mat
son, table, Envoyer photo, certî
ficats, indiquer taille. 1917

Baron Â. de GrafTenrièd
Villar», La Poya , Frihourg

Une maison d'alimentation de
mande DO'

lililf ÊÊU
counais8smt la partie et ponïsmt
remettre esntlon en argent, pour
géra* une des snceurSsàres du ean.
ton de Fribourg. -£033

Adr. les oflres soosP 6.817 1
Publicita * S, A., Pribourg.

Ia« Bselllénre

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Oours de 15 jours à 3 semaines
avec obtention du brevet  fédéral
garanti. Bonnes conditions.

S'adresser en toute contU-t-cè k
H. Ed. von An, Au fo-gara'ie-
laxi*. Peiienz (Neuchâtel).

Tu '.-ipUoao 1S.U.

Pour se délivrer de ce boulet.,.
...le plus sDr et le njeill «-tir moyen est de boire
i. chaque tewis de-'l' û̂ tsHtietknseA avec dts

LiTHiNéS du D' GUSTIN
Vous vou» gu«5rireï toujours rapidement des
.i l l . -:. '. io'. -.j provoquée» par l'acide urique ;
rhumatismes aigas ou chroniques ,
g»utt«î, : gtavette, calculs, C4lfim4«4
néphrétiques ou bépàtiques, maladies
du foie , de la vessie , de l'estomac, etc.
.̂ •«•m^L̂a-lk- '- ' '

ajjl^B 9fe. L » b o ] ( - d * 1 2 r.q u ., v
I V pcrmastdafaauelZttt ici

t 1 B r̂VîrT ; Â' v̂ d'u, ni- •fai..

**JSm '

En vente i Pharmacie Bourgknecht ot Gottran , Fr. 1.75 h j-
Ai. eéu. ponr la Suisse : Ren* Bafrberot, 15, rue Dassier, Gesè

twr A VIS -m
Nous avons l' avantage d' mtormer notre honorée clii

tèle de Fribourg et dès environs que nous avons ru
noire dépôt de Fribourg:, Avenue de Pérolltt
notre cher collaborateur et ancien gérant, IM. I\
LE.IBZI't», qui l'exploite depuis le 1er septembre»]
son compte personnel.

Nous remercions toute notre clientèle ds la confis
qu 'elle a bien voulu nous témoigner et la prions &
reporter sur M. Léibzig.

,«ÏÉBW" Fabrip de menbles. Bnlle ,
Ensuite de l'avis précêdenl , j ' ai l'avantage de mertni

mander i mon honorée clientèle de Fribourg et emitt
pour la fourn i tu re  d ' ameublements  complets, tapiisiri
literie.

J'aurai toujours en stock un grand choix des ariic ' c.
la Fabrique de meubles « GRUYÉItl.-l «
m'efforcerai toujours de satisfaire foute mon honet
clientèle par un travail très soigné et dts prix avantage

Paal LEU, tmhài.

mmmkmî
(Marque suisse dép . )

La meilleure dea lotions csplllaires
Priï le paquet HO cent.

Un tente chez : Grande pharmacie et droguerie centrale, Boutgtei
et Ooi trou ; Pharmacie J . Esseiva ; F! . .L .L .
Cuony, avenue de la Qare. , ; .

Avant l'hiver
•n» bonne précaution k prendre est de faite une eau

m®*" rrpr'iVa rctomisr *<mm
le M i L s i l i . -a-s dépuratif eonnu, qui , en débarretsant ls eorpi 11
impuretés qu'il contient, rend espable de supporter les rlciM
de l'hiver. En ouUe : ¦ * • • ¦"• * ¦

U GtJËBlT les dartres, àitaugeaisoiu , botttoni, lioi
e Jiimas, ôte.

il FAJX DISPARAîTRE «onitlpatlon, vertige, mipslM¦ : ¦ •  aiROstioasa* dlfll«s«8«, . - . » ? » .„ »

U FARTAIT I.A v v É n i H u r s  des olseres, variées, fiai:
jambes ourertee^ «tei 4tsi-lfl)

11 OOHIIAT aveo gueeès les troubles de l'âgé critique.
lia* 6ol(e, I fr. 50 dans tonten IM pbarmftelea.

A Frt6ourg : Bout-flftnecht el Goitre.». Law.

Vins dn Valais
EVIOliOZ BMTnOUZOZ i (J" à m

off rent aux meilleures conditions

Moût & rendangè foulée
de toui l,r choix

des vignobles de CfMTHEY et Vm
______^__ Téléph one SS, 3 à Conthey

VENTE DE BOIS DE CHADFFIG
Le Burgerwald - La Ôombert

L'iuspectenr «o,Msigii6 vendra aux encttres publlirnes les lots M
bois dé-igni'B ci-desions :

Hnrdl, » oetobre, i l'auberge du Mouret , dès 10 heures ¦»*
mafia : 57 moulei de sapin see et 1500 fagots de coupe.

Oea bois «ont déposés k part de char, au pied du Burgerwald.
Le Jendl, 18 betobre, il Taubsrge de Treyvaux, dés 9 Jj heure".

50 moules de sapin et SOOO fagots refendus.
Pour voir les bols, s'adresser aa toteatier-ohet M. BlehaTd, '

Z l ' I l l l l i v i l .  . j
Les enchérisseurs misant pour d'antres personnes devront prolt--8

one commission écrite desdites. P 5104 F 8015
L'Inspecteur des forèlt  du !>' arrondisssment :

S. Uarbcllà-r. '

DANSE -MAINTIEN
Salle de l'Avenue de Borne, 5

Un cours pour DEHOISEbI.ES ET HESSIEURS aura lieu l«
jeudi et le dimanebé, des le 21 octobre, a 8 i/« heures da soir.

LEÇONS PABticULIÉRES
Danse» classiques /ribourfleoisrs et dacaes noueellss dis pW

convenables. P 4M3 F 4TW
S'inscrire i l'avance.

Et on GALEEY, proletsiur.


