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Le succès des Américains s'élargit ; ils

ont dénombré 13.300 prisonniers.
On avait mis des âèlachemenls américains

un peu dans toutes les armées du Iront oc-
cidental afin de faire progresser leur éduca-
lion militaire par l'exemple des troupes
aguerries qui sont au feu depuis plusieurs
années. Mais on savait que le gros des ef-
fectifs yankees qui débarquaient étaient ache-
minés vers l'est du front , en Alsace, ct en
Lorraine , où les attendait le général Pershing,
commandant des Iroupes américaines, qui se
faisait fort , lui aussi , dc les former au com-
bsl sous la direclion d'instrucleurs français.
I.cs fils des Etats-Unis brûlaient d'être enfin
engagés dans une action importante ct leur
chef avait quelque fierté de pouvoir au plus
tôt montrer ce dont ses soldats étaient ca-
pables,

Foch', avec ce génie de l'adaptation aux
circonstances qui le distingue , au lieu de
bisser les Américains concevoir une opéra-
lion de grande envergure où ils auraient pu
sc fourvoyer , dans l'inexpérience où ils
riaient de la configuration des lieux et en
présence d'un ennemi qui a la connaissance
exacte de toutes les possibilités qu offre le
terrain , composa poux (Pershing un objectif
bien déterminé, qui ne comprenait d'aulre
aléa que d'êlre le plus nombreux, .le mieux
pourvu de munitions, le plus vaillant et le
plus tenace. Le grand stratège confia à Per-
shing de conquérir en Lorraine , dans le dé-
partement de la Meuse , cnlrc .Verdun et Bar-
le-Duc, la portion de territoire occupée par
Jes Allemands et qui forme une découpure
âàlisTles positions 'françaises. Cette boucle
allongée , qui est dans un axe nord-esl-sud-
ouesl, a une ouverture d environ vingt-cinq
ki.omètrcs. Son extrémité nord esl aux Epar-
ges et à Combres. Vers lc sud, elle touche à
la Meuse par les Paroches, Chauvoii-courl ct
liislée ; la ligne de son .périmètre s'en détache
pour passer à Han , Aill y, Apremont, Seiche-
prey, Flirey, Hegnèvillc , au sud de Thiau-
court. La superficie ainsi circonscrite a envi-
ron 60 kilomètres de pourtour. A peu près à
son extrémité sud, se Irouve Saint-Mihiel ,
une petite ville d'une dizaine de mille habi-
tants avant la guerre, mais dont la popula-
tion se sera cn partie relirée devanl l'enva-
hisseur ou aura été évacuée.

Les Allemands s'élaient empares de celte
région le 14 novembre 1914. Les Français
réoccupèrent, quelques jours après , Chauvon-
court, sur la rive gauche de la Meuse, au
nord de Saint-Mihiel , mais ne purent s'y
maintenir ; en avril 1915, ils recommencè-
rent leurs attaques pour abolir .'a boucle ; ils
n'obtinrent que quelques légers succès et du-
rent renoncer à leur projel.

L'attaque des Américains, jeudi , s'est pro-
duite à la fois par le nord-ouest ct le sud-est.
Leur coup d'essai fut un coup de maitre.
Les Allemands onl dû évacuer leurs posi-
tions ; leur bulletin prétend que cetle retraite
était prévue. Alais elle l'était si peu qu 'ils -ont
laissé 13,300 prisonniers à Jeur adversaires.
L'aventure est particulièrement cuisante au
moment où certains journaux de Uerlin vont
jusqu'à mettre en doute la valeur du haul
éUt-major de Hindenburg et dc Ludendorff.

Les suites de la prouesse américaine peu-
vent être importantes. -L'armée de Pershing,
forte déjà de 200,000 à 300,000 hommes et
qui serait renforcée encore , pourrait peut-
être pousser beaucoup plus au nord , sur la
route de Verdun à Metz , et , en continuant,
aller atteindre les mines de Briey, dont l'oc-
cupation par les Allemands est l'amer re-
gret des Français. Cette ambition s'exprime
déjà dans quel ques journaux de -Paris ; mais
il n 'y a pas lieu dc croire que le maréchal
Foch permette, pour le moment , de commen-
cer la réalisation d'un dessein aussi vaste.

• - •
L'armée anglaise du général Byng a pris

llavrincourt , à l'ouest de Cambrai"; le bul-
letin allemand avoue celte perte.

** «
Maintenant que le commandement uni que ,

dans le camp des Alliés , réalise les promesses
que s'en faisaient ses initiateurs, on aurail
de la peine de découvrir qui s'opposait à
«Ue mesure, condition essentielle de succès

cl dont l'absence a coûté à l'Enlenle de fâ-
cheux mécomptes.

Qui a été si longtemps à n'en pas vouloir?
Les Anglais, dira-t-on, non sans raison , et
quelque peu les Italiens jusqu'à ce qu'ils se
fussent aperçus que .ht noslra guerra n'était
pas une heureuse formule pour faire face à
un adversaire hautement discipliné. M.
Lloyd-George n'avait jamais caché qu 'il était
pour le commandement «nique, mais, cha-
que fois qu'un conseil militaire des Alliés
sc réunissait pour décider la création de ce
haut commandement, on se séparait sans
avoir rien fait à cet égard et en se conten-
tant de publier un communiqué affirmant
qu'il y avait eu complète unité de vues au
sujet des opérations militaires.

L'impression qui résultait de ces réunions,
c'est que M. Lloyd-George n'avait pas osé
imposer au maréchal anglais Douglas Haig
de se soumettre ù un généralissime. Or, les
journaux de Londres affirment aujourd'hui
que Douglas Haig était partisan du com-
mandement unique et que même, l'année
passée, il avait entrepris son offensive coû-
teuse dans la région de Paschendaelc à la
demande du général Pétain, pour détour-
ner les forces ennemies concentrées devant
les troupes françaises. Ceci n'est pas tout
à fait probant , car le maréchal Douglas Haig,
prié de rendre un service, a pu acquiescer
à un désir sans se regarder comme soumis
à un ordre. Mais on conçoit que* personne
ne veuille plus avoir contrecarré une insti-
tution qui, établie -pliis tôt , atirait singuliè-
rement facilité la tâche des Alliés.

iLes informations qui annonçaient , hier,
que Pétrograd était en feu et que des combats
se livraient dans ses rues n'étaient pas très
sûres ; elles venaient de sources où l'on avait
quelque intérêt à grossir les embarras des
bolcheviks. Mais la Gazette de lAllemagne
du i\ord publie elle-même la nouvelle que la
capitale russe est ravagée par de grands in-
cendies et que les combats s'y multi plient.

11 s'agirait , selon les nouvelles parvenues
d'IIelsingfors , d'une action des contre-révo-
lulionnaircs, qui se seraient même, dil-on,
emparés de la ville , culbutant le gouverne-
ment actuel des maximalistes.

» *
• Les Tchéco-Slovaques , dont les Alliés en-

couragent J'aclicwi en llussie, risquent d'y
êlre presque partout considérés non pas
comme des sauveurs, imais comme des fau-
teurs de troubles , à l'é gal des bolcheviques,
centre lesquels ils ont entrepris de lutter.
Le journal l'Ukraine avertit les bons enten-
deurs que ce serait une grande erreur de
compter sur une révolte ukrainienne à l'ap-
proche et à la faveur des Tchéco-Slovaques.
Elle ajoute que les Ukrainiens défendront
leur territoire et leur indépendance contre
n'importe qui , ci que « ce n'esl pas en en-
voyant des bandes tchèco-slovaques ou bol-
cheviques pour fomenter l'agitation ni en
soudoyant des-meurtriers ou des incendiaires
qu'on pourra gagner les sympathies de l'U-
kraine ».

On saisit que cet avis est adressé aux
deux partis de belligérants.

Dans un autre arlicle , l'Ukraine proleste
contre la propagande partie dc Berlin ten-
dant à réunir dc nouveau le peuple ukrai-
nien à la Grande-Russie.

* *
L'Europe nouvelle , la grande revue pari-

sienne, avait publié Ua article très vif contre
le Valican au sujel dc la nonciature pontifi-
cale de Pékin. Elle vient de reproduire les
articles de YOsservatore romano que nous
avons résumés, et elle reconnaît loyalement
que les explications du Saint-Siège sont tel-
les qu'elles écartent toute crainte pour le
protectorat français en Chine. La revue fait
le vœu que les sphères officielles françaises
sachent reconnaître l'équité ct l'esprit conci-
liant qui animent le Saint-Siège et qu'elles
abandonnent une tactique de défiance préju-
diciable aux vrais inlérèls de Ja France.

Le Jour
d'action de grâces
Depuis surlout que la guerre a commencé

la prière d'un grand nombre d'âmes est de
venue p lus fervente . Lcs maux qu'on subis
sait ou dont on entendait parler faisaient com-
prendre combien élait réelle l'infirmité humaine
ct combien nous avions besoin de dire à Dieu
qu 'il «tait le Maître, que nous étions sa créa-
ture, que nous le remerciions de nous avoir
épargnés , quoi que nous ne l'eussions pas mé-
rité , et que nous ini demandions de noua
accorder encore sa protection souveraine.

L'assistance plus assidue à la messe, les
communions toujours plus nombreuses, la pra-
tique des pèlerinages , traduisaient ce rappro-
chement toujours p lus intime des pieux chré-
liens avec Dieu.

Mais ceux qui sanctifient ainsi leur jour-
née en y réservant la port du Maître sonl
probablement loin de former la majorité,
même dans un pays catholique. Tant d'aulres,
même cn accomplissant les devoirs essentiels
de la vie chrétienne, réduisent & un minimum
le temps du service de Dieu, ct tant d'autre»
n 'y. songent même pas du lout, passent de longs
jours au milieu des seules préoccupations ma-
térielles , quand encore ils ne traînent pas une
existence lamentable dans les habitudes mau-
vaises, en proie à des chutes morales qui se
succèdent et s'aggravent,: sans que ces mal-
heureux viennent à se relever ct à recouvrer
la paix de la conscience.

Quoique l'homme sache que Dieu existe tt
que la raison ou les événements nous fassent
comprendre que Lui seul est la Toute-
Puissance, le monde vit pratiquement dans
l'oubli de Dieu. 11 est donc salutaire que, au
moins une fois par an, les pouvoirs publics et
les institutions de la patrie s'unissent à la voix
des ministres du Seigneur pour dire au peu-
ple . : Prie, humilie-toi et rends grâces.
" II dst heurCulrque, daiurte commandement,

il y ait d'abord une idée de pénitence ef «le
reconnaissance, au heu qu'il aurait pu n'en-
visager que ta demande de faveurs nouvelles.
L'acte qu'on nous indique comprend les con-
ditions qui rendent la prière plus belle.

La prière consiste essentiellement à dire à
Dieu : Si nous existons c'est par vous, si aous
vivons, ce doit être pour vous, pour manifes-
ter volre gloire. Mous avons manqué à cette
fin ct nous nous en repentons parce que nous
avons offensé ainsi notre Créateur ct notre
Maître, infiniment Jion et infiniment digne
d'amour ; pardonnez-nous nos fautes , eu égard
à noire repentir et à notre volonté de vous
servir désormais comme vous devez l'Mre.
Cela, c'est la prière primordiale, celle après
laquelle nous pouvons en toute confiance expo-
ser à Dieu nos besoins, prier, scion l'acception
ordinaire , mais beaucoup moins belle, de ce
mot.

Comprise dans sa plus pure notion, la prière
marque notre relation de dépendance vis-à-vis
dc Dieu , ct , au milieu dc nos occupations
habituelles,'elle peut exister sans les gêner en
rien , elle peut même être exprimée pur «lies
si nous savons les rapporter à Dieu.

Demain , la Suisse sera en prière. Mais elle
pourrait et devrait l'être tous les jours. S'il
faut qu'on nous dise de faire une pause, d'in-
troduire une journée de recueillement dans
notre année civile , cela est au moins l'indice
qu 'on nous considère coinme négligeant le
devoir de reconnaître le souverain domaine de
Dieu sur celte patrie qu 'il nous a faite si belle
et qu'il nous a donnée pour qu'elle fût le
sanctuaire des vertus chréliennes.

Notre premier mouvement doil donc bien être
le repentir de n'avoir pas su rester tels que
Dieu nous voulait , d'avoir , par conséquent,
mérité qu 'il détournât sa face de nous el
qu'il laissât s'appesantir sur nous les maux
dont 11 châtie les hommes qui lui sont infidèles.

Pendant les quatre ans que tu guerre a déjà
duré, nous avons pu apercevoir combien no-
tre existence nationale était précaire , combien
notre pain dc chaque jour était livré aux incer-
titudes des événements, combien notre vie
individuelle -pouvait dépendre des attaques
sournoises de maladies mystérieuses. Nous
tivons vécu ballottés par les caprices des cho-
ses ; nous nous sommes sentis incapables ne
pouvoir compter avec sécurité sur le lendemain,
l'ne rafale du vent des batailles, ct nous pou-
vions être balayés comme des fétus de paille ;
le caractère qu 'avait pris ia guerre sou.wna-
rine pouvait nous faire mourir à moitié de
faim ; les bruits sinistres de peste ct de choléra
nous faisaient songer que notre sol aurait pu
devenir un vaste cimetière. Nous ne savions que
trop bien que tous les dangers que nous cou-
rions auraient pu être évités si la folie humaine
n'avait pas livré l'Europe, jadis heureuse, à
tontes les horreurs dc la guerre. Nous voyions
l'impuissance des hommes ù arrêter enfin le
fléau qu'ils avaienl appelé.

Dnns celle faillite dc lous les secours d'ici-
i«»s, nous apercevions mieux la nécessité du se-

cours d'En Haut ; nous comprenions avec plus
de force celte vérité que Dieu seul esr puissant
et que, nc trouvant d'appui nulle pari , nous de-
vions nous remettre entre ses mains.

En nous faisant senlir ainsi le besoin que
nous avions de Lui , II nous faisait comprendre
aussi que nous restions les mieux traités daas
les épreuves présentes. Ce que nous avons dû
.souffrir n 'est rien en comparaison de cc que
nous aurions pu souffrir. L'épidémie sévit en-
core el choisit ses malheureuses victimes :-u
gré d'un caprice qui déroule la science ; mais,
si tristes que soient les deuils qu'elle produit .
ils ne sont qu'en proportion minime par rap-
port à ceux qui frappent les familles dans les
pays belligérants ; • nos soldats ont un devoir
pénible à accomplir par les mobilisations qui
les envoient chaque année à tour de rôle à la
frontière , mais leur présence sous les armes
ne les expose pas aux balles, aux grenades et
aux obus ; nous payons cher des approvision-
nements trop rares, les sacrifices sont durs
dans les familles, mais nous avons vu s'éloigner
au moins la perspective de mourir de faim.

Pendons , par conséquent, grâces à Dieu des
biens qu'il nous conserve, pour tous ceux que
l'aveuglement des hommes nous a enlevés.

Après ce tribut de reconnaissance ù la Pro-
vidence divine, nous pourrons, avec p ius d'es-
poir et de confiance, lui exposer de nouvelles
demandes. Nous la supplierons de continuer
à nous épargner les maux de la guerre, de
préserver notre sol de l'invasion , de répandre
parmi les citoyens l'esprit dc concorde, qui
les portera à supputer  les uns sur les aulres ;
d'abolir l'esprit de critique et de dénigrement,
qui sème des germes fatals ù notre unité ; de
faire se développer et s'épanouir la chanlé, la
bienveillance, la générosité et la solidarité, afin
que ceux qui souffrent ct qui ont faim soient
largement aidés ct secourus.

Que lc jour solennel d'action de grâces soit
inarqué par notre piété envers Dieu et par
notre désir efficace de voir grandir notre
amour pour nos frères.

m nouvelle dispositions
SUR LES

certificats d'origine en Suisse
n

L'arrêté du Conseil fédéral du 30 août 1918
sur les documents d'origine est promulgué en
vertu des compétences que cette autorité a re-
çues par l'arrêté fédéral du 3 août 191-4 sur les
mesures propres à assurer la sécurité du pays
ct le maintien dc sa neutralité. H a donc le ca-
ractère d'une mesure exceptionnelle dictée par
la situation extraordinaire due à la guerre, et
ses dispositions auront besoin d'être renouvelées
d'une manière ou dc l'autre à l'exp iration des
pleins pouvoirs, si elles doivent élre maintenues
dans la période d'après-guerre.

Ce qui frappe à première vue lc lecteur des
nouvelles dispositions législatives qui viennent
d'être prises, c'est la modification apportée dans
le litre de l'arrêté. Lc nouvel arrêté , cn effet ,
embrasse les t documents • d'origine, ct non
plus seulement les « certificats » d'origine pro-
prement dits, qui forment une espèce spéciale
et bien caractérisée de documents d'origine.
Toutefois , la plupart des dispositions du nou-
vel arrêté — les plus sévères — se rapportent
à la réglementation du régime des certificats
d'origine exclusivement ; ceux-ci se reconnais-
sent au fait qu'ils ue peuvent être délivrés que
par des organes expressément désignés comme
compétents à cet effet par l'autorité fédérale
(Département fédéral dc l'économie publique),
et acquièrent, de cc fait , une sorte de semi-offi-
cialité , qui entra ine aussi une réglementation
beaucoup plus sévère du régime de leur émis-
sion et de la répression des contraventions. Mais
le Conseil fédéral a estimé, avec beaucoup dc
raison , qu'il ferait œuvre bien plus ulile el
complète en étendant par la même occasion ,
quoique dans unc mesure moindre, la protec-
tion et la sanction légales aux autres docu-
ments qui circulent également dans le wm
merce ct qui , sans être des certificats d'ori gine
dans lc sens étroit du terme, peuvent aussi ètre
de nature û faire ressortir l'origine d'une mar-
chandise, sans que cela soit leur bul unique ou
principal.

La conséquence de cette extension du do-
maùic des dispositions légales a élé que lc légis-
lateur s'est vu obligé de distinguer rigoureuse-
ment le certificat proprement dit des autres do-
cuments ; d 'où la nécessité d'établir un crilère ,
le cerlificat d'origine étant soumis à des règles
bien plus rigides. Pour des raisons d'ordre pra-
tique, le législateur a pris comme critère l'or-
gane délivrant lc certificat. Alors qu'un simple
document d'origine, dans lc sens général du
terme, peut être rédigé par un organe ott une
personne quelconque, le certificat d'origine pro-
prement dit , dans .te sens du nouvel arrêté, ne
peut être délivré que par les organes qui ont
reçu à cet effet l'autorisation des autorités.
Toutefois, le document d'origine délivré p.ar un
tiers est considéré comme certificat d'origine et

traité comme tel si un organe déclaré compé-
tent pour délivrer des certificats d'origine at-
teste sur ce document l'exactitude des indica-
tions y contenues.

L'arrêté ii'cnumère pas les divers organes qui
reçoivent celte autorisation ; il en laisse le soin
au Département fédéral de l'économie publique
qui prend l'ordonnance d'exécution nécessair*
jiour régler les questions d'application. L'ar-
rêté sc contente de poser le principe que crttt
autorisation ne pourra cire octroyée qu 'aux of-
fices présentant toute garantie pour l'exécution
des dispositions prises. L'ordonnance d'exécu-
tion désigne en fait exclusivement les Chambres
de commerce suisses pour remplir celte fonc-
tion délicate et pleine de responsabilité ; à cet
effet , le territoire de la Confédération est ré-
parti entre elles de telle sorte qu'un seul et
même recourant ne puisse obtenir, pour des
marchandises de même nature, des certificats
d'origine que d'un seul et même office.

L'arrêté apporte donc : 1° uue définilion plus
rigoureuse du cerlificat d'origine proprement dit ,
qui devient plus officiel et jouit aussi, en consé-
quence, d'une meilleure protection légale que
les aulres documents d'origine ; 2° une restric-
tion du nombre des organes autorisés â délivrer
ces certificats d'origine, lc service étant con-
centré, ;; l'avenir, uniquement dans les mains
des Chambres de commerce suisses ; 3° une sur-
veillance de l'activité relative à la délivrance
des certificats d'origine déployée par ces or-
ganes, qui doivent se soumettre à des conditions
préalables très sévères, afin de donner la preuve
qu 'ils présentent t toule garantie ».

Une fois ces principes généraux posés, l'ar-
rêté entre dans le détail des opérations auxquel-
les donne lieu la délivrance des certificats d'ori-
gine, et règle toul d'abord ix ce sujet la procé-
dure que doivent suivre les organes autorisés
dans l'exercice même de leurs fonctions.

Lorsqu'il leur est demandé de délivrer tin cer-
tificat d'origine, les organes autorisés doivent
tout d'abord examiner s'ils possèdent aussi la
compétence dans le lieu, cn d'autres termes, ti
le requérant appartient à leur rayon d'activité,
ou .s'ils doivent le renvoyer ù un. autre pf fiée;
une lois cette queslion élucidée, ils ne peuvent
procéder â la délivrance du certificat d'origine
demandé qu 'après s'ëlrc convaincus, à la suite
d'un examen scrupuleux, de l'exactitude des in-
dications que le titre renferme. Pour autant que
cela leur paraît nécessaire, ils doivent procé-
der à une enquête ; la personne chargée de cette
enquête est autorisée ix taire dresser procès-
verbal ûes assertions du requérant et de ses
employés, ct le requérant est tenu dc lui four-
nir lous les renseignements nécessaires, de lui
soumettre ses lettres d' affaires, factures, échan-
tillons, etc., ct de la laisser procéder aux cons-
tatations nécessaires dans son exploitation. En
retour , la personne chargée de l'expertise est
tenue de garder le secret sur tout ce qu'elle a
vu et entendu. Les frais de l'enquête sont avan-
cées et supportés par le requérant. Si des doutes
subsistent encore après l'enquête, quaht à la
véracité des indications fournies, dans le certi-
ficat d'origiue, l'organe qui l'a délivré possède
encore un moyen de contrôle : il peut faire pré-
lever par les organes dc douane des échantillons
sur les marchandises qui sortent de Suisse ac-
compagnées du certificat d'origine qu'il a déli-
vré. Celle précieuse collaboration des organes
de douane est , du reste, assurée sur une large
échelle, comme nous lc verrons plus loin, aux
organes qui délivrent les certificats d'origine.

En même temps qu'il confère aux organes
compétents des droits de vérification et de con-
trôle indispensables pour leur permettre de s'ac-
quitter consciencieusement de leur tfiche , le
Conseil fédéral leur impose d'antre pari un cer-
lain nombre d'obligations ct décrète quelques
interdictions dont le but est de faciliter la sur-
veillance des organes et de donner loute garan-
tie contre ie danger des abus et de ta corrup-
tion des personnes chargées dc délivrer les cer-
lilicats d'origine.

Ainsi , les organes autorisés ont l'obligation de
tenir un registre constamment à jour sur leur
activité, afin de pouvoir fournir en tout temps
les renseignements désirables sur le numéro, le
contenu , la date des certificats délivrés ou le-
fusés. En outre , ils doivent munir d'un timbre
spécial à date les pièces justificatives qui leur
sont présentées lors d'une demande de certifi-
cat, ceci dans le but d'empêcher que ces mêmes
pièces nc soient utilisées postérieurement une
seconde fois. Les organes sont cn droit de de-
mander au requérant unc déclaralion écrite des
titres justificatifs qu il a présentes, ou des co-
pies légalisées de ces documents.

D'autre part, les organes ou personnes aux-
quels il incombe dc délivrer les certificats ou
dé procéder aux enquêtes nécessaires, sont
tenus d'aviser l'office en cause lorsqu'il y «
soupçon ou constatation d'infraction & une dis-
position pénale. Dans ce cas, l'organe compé-
tent procède a une enquête, ct le requérant en
question doit également à celte occasion per-
mettre à la personne chargée de l'enquête de
faire toutes constatations utiles dans son ex-
ploitation. L'organe doit dénoncer les cas d'in-
fraction à une disposition pénale donl il a con-
naissance.



Il Mt interdit aux organes ou personnes clrar-
gé* de délivrer de» certificats d'origine* ou ..de
procéder aux expertises sur l'origine d'une mar-
chandise, de solliciter, d'accepter ou de se foire
promettre comme tels un don ou un autre avan-
tage quelconque auquel ils n'ont pas droit ; ils
sout également coupables si. ù leur connaissance
et selon leur volonté , le don a été fait ou pro-
mis û un tiers, ou encore si le don ne leur est
pas directement destiné.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que exerce la surveillance de l'activité des offi-
ces qu'il a autorisés à délivrer des certificats
d'origine ; ceux-ci surveillent , 3e leur côté, les
personnes qu'ils ont engagées pour le service
de la délivrance des certificats et des enquêteî ,
«t peuvent les punir disciplinairement , suivant
le degré de la faute commise, en leur infligeant
dës amendes jusqu 'à 500 francs , en les suspen-
dant temporairement jusqu 'à trois-mois , ou en
les congédiant

Conurie, en fait , la compétence de délivrer les
certificats d'origine est donnée aux Chambres
de commerce , dont la majorité sont , eii Suisse,
des organisations purement privées , n'ayant au-
cun rapport de subordination envers l'Etat el
tenant à conserver leur entière indépendance, il
va de soi que la surveillance du Département ne
saura s'étendre que sur leur activité relative û
la délivrance des certificats d'origine, sans tou-
cher en aucune façon aux autres-domaines de
leur activité privée.

I-e Département fédéral de l'économie publi-
que décide définitivemeht sur toutes plaintes
portées conlre les offices délivrant les certifi-
cats d'origine, après avoir entendu l'office en
question. Les plaintes doivent être formulées
dans lés dix jours ; toutefois , il peut être porté
plainte cn tout temps pour déni de justice ou
retard non justifié.

IF Th. Hitr 'sn

La guerre européenne
L'offer.oiwa ffranco-angSaise

Journée da 12 septembre
Communiqué français du 13 septembre, à

3 heures après midi :
A toutet de Saint-Quentin, Ut Français ont

occupé te village de Savg.
En Champagne, un important coup de mttin

allemand a élé repoussé dans la région de Mes-
nil-les-Hurlut.

Dans la région de Verdun, plusieurs coups
de main ont valu des prisonniers aux Français.

L'attaque américaine dans la région de Sainl-
Mihiel continue avec succès.

• •••
Communiqué officia allemand da 13 septem-

bre, «près midi :
Groupes d'armées du prince de Bavière tt

non Bashn : Dans le voisinage de la càte et
an nord-est de Blxschote, noas avons exécuté ,
avec succès, qaelques petites entreprises. F.ntre
Ypres et Armentières, des poussées de recon-
naissances ennemies ont échoué. An nord-ouest
dc Fieitrôait, nout aoons rejeté one attaque
partielle des Anglais ; une plus for te  poussée
an nord-ouest d'Hullach a été également re-
foulée.

Entre let routes conduisant d'Arras et Pé-
ronne à Cambrai, l' ennemi a poursuivi hier,
de bonne heure, ses attaques, soas un violent
fea  d' artillerie; ces attaques ont échoué, avec
dt lourdes pertes pour l'assaillant. Un feu  d 'ar-
tillerie bien dirigé a contribué efficacement à
notre défense. Notre infanterie, passant à la
contre-attaque, a refoulé les Anglais là où Ut
avaient pénétré dans nos lignes,

llavrincoart ett resté aux mains de l'ennemi.
Le toir, entre Maavres el Gouzeaucourt, de

nouvelles tentatives d'attaques de l'ennemi ont
été repoussées.

Groupe d'armèet du prince Impérial : Enlre
TAilcnè et l'Aisne, recrudescence tnlermilten '.e
de la lulle d'artillerie. Petites actions d'infan-
ttrie.

En Champagne, pris da Mesnil , de nos trou-
pes d'assaut ont ramené des prisonniers det
llgnet ennemies.

Groupe d'armées Galluittz : Français et Ame-
rlcains onl attaqué hier le saillant de Saint-
SfWIteJ prés et uu sud de la hauteur de Combres,
ainsi qu'entre la Cale lorraine et la Moselle.

Prévoyant cette attaque, nout avions depuit
des années envisagé l'évacuation de ce sail-
lant, menacé d'enveloppement des deux côtés,
et nous avions commencé depuis quelques fours
celte évacuation. Aussi, n'avons-nous pas pour-
suivi le combat jusqu 'à une issue décisive et
avont-nous ef fectué te repliement prévu. L'en-
nemi f a t  impuissant à noiis en empêcher.

Let Français, qui attaquaient sur les hau-
leurs de la Meuse, ont été repousses. Là hau-
teur de Combres, momentanément perdue, a
èli reprise par dès troupes de landwehr.

Au sud de cette hauleur , àès régiments aus-
tro-hongrois, conjointement avec les troupes
combal font entre la Mèusè el lo Moselle, oni
assuré par uite défense vigoureuse la relraite des
divisions du saillant dt Sainl-Mthicl.

Entre la Côte lorraine et la Moselle, l' atla-
que ennemie conlre Thiaucourt a gagné du tir-
raih. Des ' réservés ont arrêté l'adversaire.

Au sud-ouest de Thiaùcourt et à l' ouest de
la Moselle, nous avons repoussé l' ennemi.

Pendant la nuil, nous avons achevé l'évacua-
tion du saillant, sans êlre gênés par rennemi.
Nous tenons nos nouvelles positions.

Journée da 13 -septembre
Communiqué français du 13, à lt h, du soir ¦.

1 Au eours de la journée nous avons progressé
entré 9avy et la route de Saint-Quentin à Ham.

Au snd dc l'Ailette, nous avont élargi nos po-
sitions, au nord de Nanteuil-la-Fosse. Deux
contre-attaques allemandes onl été répoussées
dans la région de Loi faux cl de la ferme Moisy.

Les succès obtenus dans la région de Battit-
Miliief figurent au communiqué américain.

Communiqué américain du 13, à Tl heures
¦du aoir :

Dans le secteur de Saint-Mihiel, nout avont
obtenu de nouveaux succès, grâce à la jonct ion

¦de nos troupes opérant au sud du secteur avec
- celles avançant.à l'ouest. Nous avons réduit tout
le saillant, atteignant des points situés à 12 mil-

¦les au nord-est ¦dt Sainl-Mihiel ;
' Au cours de ces opérations, de nombreux
prisonniers sont tombés entre nos maint. L'en-
nemi, devant-notre avance continuelle, est con-
traint de se retirer tt a détruit dans sa retraite
d'énormes quantités dc matériel.

Le nombre des prisonniers déjà dénombrés
s'élève à 13,300.

Notre ligne comprend maintenant les village!
de Herbeuville, Thillot, Hattonville , Sl-Bcnott
Xammes, laulng, Thiancourt et ViévUle.

• • *
Communiqué anglais du 13 au soir î
Dans le secteur dè Vermand-leancourl, au

nord-oùest de Sainl-QUentin, nos iroupes ont
gagné du terrain el sont en contact avec les dé-
tachements avancés dc l'ennemi. Nous avons
fait des prisonniers.

Au sud-ouest dé La Bassée, nous avons con-
tinué nos progrès , malgré le f ea  violent des
mitrailleuses ennemies. Nos troupes se sont em-
parées de la coté 8 àe Béthune et du crassier
conligu. Cc crassier, le < Dninp > , constitue une
importante position locale qui, dominant le
pays environnant, fourni t  un champ d' observa-
tion étendu.

Au nord-ouest , nos troupes occupent la
ligne des tranchées allemandes immèdiatciisent
à l'ouest d'Auchy-lès-La Bassie cl progressent
dans le village.

Au cours de la journée, nous avons fa i l  quel-
ques prisonniers dans le voisinage de Zillèbeke.

* * •
' Communiqué allemand, du 13 ou soir :

Sur les fronts de combat, journée calme.
L'ennemi n'a plus renouvelé ses attaques entre
la Meuse et la Moselle.

En Alsace
Bâle, 13 septembre.

'A en croire In presse badoise, la population
du grand-duché est fort émue en ce moment pat
la menace d'une offensive alliée dans la Haute-
Alsace.

Député anglais tué au front
On a reçu à Londres la nouvelle dc la mort

au champ d'honneur du capitaine Oswald
Cawley, député à la Chambre des communes.

Le capitaine Cawley avait élé porté blessé
el disparu. Sa tombe vient d'être retrouvée nu
cours de l'avance des troupes britanniques.

Au quartier impérial allemand
i Bâte 12 septembre.

Depuis deux jours J'amiral von Hintze est aï
granki carlier général allemand.

Convoqué rjiar Guillaume H, C'amiral vor
Schccn , chef d'éial-major naval, est aussi , ac
compagne d* plusieurs membres de son étal
major , au grand quartier général où il doit se-
journer quelque temps.

La pièce qui tirait sur Paris
Paris, 13 septembre.

(Havas.) — L'envoyé spécial au front du
Temps télégraphie :

< Dans le bois de Corbie , aux abords dc
Beaumont et de Cugny, on a retrouvé la plate-
forme de ln dernière Bertha tirant sur Paris.
La position était composée dc deux parties ,
un emplacement pour la pièce réelle et un em-
placement pour une pièce fausse, représentant
une fosse à Irois compartiments , d'uno lon-
gueur totale dc 12 mètres sur 2 mètres de pro-
fondeur. La p ièce tournait sur une plateforme
circulaire. Détail curieux : seule la pièce fausse
était camouflée ; vraisemblablement, la pièce
réelle n'a pas élé atteinte par nos avions.
L'emplacement camouflé, au contraire, pré-
sente des points de chule. »

Dans la Frauce  réooeupoe
Paris, 13 septembre.

M. Clemenceau a visité les communes libé-
rées dc l'arrondissement de llazebrouck.

Une dépêche d'Ilazebrouck dit que les villes
dc Mcrville et de Bailleul sont complètement
délruitps.

Démission probable de M. Mao Adoo
Le bruit court à New-York que M. Mac Adoo

résignerait ses /onctions de seérétairc dT-Dtatt
aux finaïuces nm&ricainos, et serait remplacé
par IM. Johh Skclton WilKams, contrôleur du
mouvement des fonds au ministère «les finan-
ces, à l'occasion du nouvel emprunt de la
Liberté.

Le développement de l'administration géné-
rale des chemins dc fer prend une extension telle
qu'elle exigerait toute l'activité dc son direc-
teur , if. Mac Adoo.

Allemagne et Espagne
On croit que l'Allemagne va accorder uc

gouvernement de Madrid la cession de plu-
sieurs navires internés dans les ports espa-
gnols, pour remplacer cette fois le Carasa el
d'autres bâtiments torp illés. Elle se contentera
île réserver la question de principe, afin de
pouvoir refuser pareille satisfaction dans un
aulre cas si la situation militaire redevient plus
favorable pour elle.

Nouvelles diverses
On mande dc (Loridres aux journaux que

l'ambassade ide Bussie n'a reçu aucune coefir-
matioit de l'assassinât de Y ex-tsarine.

— M. -Baker, ministre de la guerre aux Etats-
Unis, séjournant en Franec depuis quelque
tempe», t'est rendu dans le «ecleiir américain
du front : , . , . . .  ..¦_ '_ -,

Les événements de Rassie
Pétrograd pria

par les contre-révolutionnaires
Londres, 13 septembre.

Une 'dépêche pSB-vci)|iç aux jouniftiix via Hel-
singfors annonce, que Pétrograd aurait été -pris
par les contre-révohilionpoires.

Berlin, 131 septembre.
¦Uh tâtégranùno reçu paT la Gasette de l'Alle-

magne du Nord de Httsingfors confirme qu 'rf
Pétrograd la terreur a atleint son point culmi-
nant. La . ville-est ravagée par de grands incen-
dies et les assaillants ne multiplient.

Londres, 13 septembre.
Le Bcrlinskc Tidendé est infonn'é par -des per-

sonnalités russes de Hehsingfors que les .paysatu
des environs de Pétrograd se sont soulevés conlre
le gouvernement des maximalistes. Des détache-
ments des paysans soulevés se sont rendus il
Pélrograd où une parliie «le la -population s'esl
jointe ù eux.

Les Alliés en Russie septentrionale
Le Tidens Tegn , de Christiania , annonce qu'A

la fin d'août un détachement brii-ajmU|ue, venu
de Pelechenga (côte mourmanc), a occupé Bo-
ris-Glcb, villrl-ace de Lapons russes, constituiui!
une position très iniporlan 'e en raison, de sa
silu-atian sur îa frontière \»>rvégieravc et -À l'em-
bouchure du Paxvik. Les indigènes, qui ont eu
à souffrir du passage des gardes blancs finlan-
dais , et qui dans teur solilu/de seraient morts
de faim 'depuis longtemps, s'ils n'avuienl étt
toujours ravitaillés par les soins des Alliés
ont accueilli aviec enthousiasme l'arrivée du dé-
tachement britanni que, et se sont engagés i
surveiller lc long du Posrvik les mouvesiicnts dei
Germano-rmiiois. Ces Lapons seront pour Ici
.-ttl-iés de. prérienx auxiliaires, car nul nc pos-
sède à tin plus haut degré qu 'eux la pratitrun
dé ce fleuve cdulpé dc rapides.

D'aprè6 également le Tidens Tegn , de Chris
tisnia , l'es Allemands travaillent loujours acti
vement à la construction d'une Signe ferrée i
travers la Lapcoie finlandaise, en direction du
fjord dc I'etsthcnga. Plusieurs milliers d'ou-
vriers travailleraient ou défrichement el nui
terrassements SOUB la -conlduite d'Allemands.

Frise de Kazan par les bolchévis tes
¦Vn radiotéCégramme dc source bolchéviste

annonce :
« Le 10 septembre à 1 heure de l'après-midi ,

Kazan a élé pris par les armées rougas. Lc
même sort menace Samara et Simbirsk . Les
gardes blancs s'enfuient en proie ù la panique. >

M. Regnault à Vladivostok
M. Begoault, hput-çpnnnissairc du gouverne

ment français, est attcnklu à Vladivostok.
Les exactions

M . Boger Simulons, commissaire commercial
des Etats-Unis en .Russie, qui vient d'arriver
à S'.otokhotmr, afîione que, sc trouvant à Vo-
logda au moa de juillet dernier, it lut un décret
où le commissaire Kcdrof invitait les ouvrier*
et paysans ù tuer lous les Américains, Anglais
et Français qui se trouvaient sur les territoires
(te Irois gouvernements du nord de la Russie.
Iii fut lui-même arrêté ct dirigé sur Moscou.
IC cut ctiôsi l'occasion d'êlre témoin dè la mu-
tinerie de quatre cents marins de Cronstadt qui ,
en cours de roule, livrèrent bataïle aux bol-
chcvistes ecominiaaidés par des -Allemands.

f Dans les deux prisons où j'ai été enfermé;
dit &L Simmons, j'ai -causé avec mes compa-
gnons <te captivité : pais un d'entre eux n 'avail
été jugé par un tribunal régulier. On les Avait
conduits lour à tour devant unie demi-douzaine
de soi-disant juges, lesquels leur posaient des
questions sommaires ct les condamnaient. Ce
qui me frappa, le plus, c'est que lies prisonniers
russes, qui semblaient résignés au moment de
leur arrestation, se juraient réciproquement
que ceux -d'entre eux qui réussiraient Sx s'é-
chapper oambatiraient les beichevistos jusqu'à
la mort. >

D'outre part, -d'après -des informations de
Pélrograd arrivées a Stockholm, qui paraissent
fondées, ontte ressortissants britanniques ct
onze ressortissants français auraient été arrêtés
et emprisonnés A ta forterossc Picrre-ct-PauI.
Parmi les -Anglais, se trouverait M. Loc&hart,
représentant de l'Augleterrc â Moscou, qui aurait
été condamné .a mort par les bolchévistes, mais
qui aurait éehaippe à l'exécution grâce à l'in-
tervention de tous las ministres neutres.

Nécrologie
Ié due fi'Ai: hr-.lt

On annonce, do Dessau, que le duc Edouard
d'AaliaJl est mort, hier vetutredi, à l'âge de
57 ans, dans .une clinique der (Berchlesgaden.

ILe duc Edouard, né le 18 avril 1881, avait
suocéclé, le 22 avril dernier, il son frère le duc
Léopold H. De s» feipme, Sa -perinee-sse Louise
de Saxc-Allcnbourg, i l a  cu unc . fille et trois
fils, dont l'aîné, le ..duc Joachinii-Ernest , nô le
11 .janvier. IflOl , est appelé à îui succéMer.

€mùs Se p8ri® M§
l£ BOU. VIEUX . XUMPS

D'Ifcnrloi daiis l'Illustration :
Je nc parle pas du temps où la reine Bcrth'e

filait, mais d'une époque presque aussi loin-
taine, vers 1913™ '

Consultez les catalogues de cet âge d'or, «u
l'on payait 15 sous les objels qui valent au-
jourd'hui 15 francs... C'était le temps où les
psychologues les plus avertis niaient la possi-
bilité d'une guerre, et, s'ils l'admettaient, celte
guerre ne pouvait pas mathématiquement du-
rer plus de quinze jours... Temps préhistori-
que où l'on voyait dés louis d'or, dès pièc.-s
d'argent , de la monnaie dc billon , et où l'on

trouvait du tabac dans les débits... A la chasse,
on tuait du gibier pour son plaisir , et non pas
uniquement pour manger I... Les uutos avalent
de l'essence ; des trains rap ides ct luxueux
vous faisaient faire le circulaire tour de France
il raison de 65 l'runcs par tête... Au restaurant
illuminé, quand vous aviez goplé de cinq ù :lix
pjfits exquis, lc maitre d'hOtel vous demandait
ayant lc sourire : < lit ùvec ça ? » ... Les mèros,
cljprmées , voyaient grandir leurs beaux g.ir-
çOltS, et les papas leur demandaient , après le
bachot : « Quelle carrière vas-tu suivre V > ...
On ne voyait cn France que des ruines du
moyen Age, que des touristes s'amusaient à
photographier... Sur les promenades, on voyait
errer des militaires en guêtres et gants blancs ,
épaulctles ct pantalon rouge. Ils paraissaient
très désœuvrés». Images fugitives , tableaux
d'un temps que nous he revivrons plus, mais
que reverront sans doute un jour les petits-
enfants de nos petits-enfants.

MOT 06 LA FIH

Au Crédit lyonnais :
— Que faisait le roi Dagobcrt quand il niel-

lait sa culotte à l'envers ¦?.
— Il faisait un virement de fonds, '".'•

: ¦¦ -̂ ZSPETITEJ3AZETTE
B!. Halvy en Espagne

' Vn rédacteur de r/fnmtDiJté, q<ui est allé ren
dre VMte il XI. Mntvy.en Kspagne, dit <pic l'ex
ministre de l'intérieur -réside à Martwlene , com
mime située .\ cinq kilomètres au sad de Sainll
Sébasdicn. 11 habile dans unie vilBa qui a'ppar
lient à un Français ri-.sii!a!it en lispasne.

Confédératïoïi
La représentation proportionnelle

Le comité central du parti conservateur po-
pulaire a décidé de soutenir énergiquement la
représentation proportionnelle pour l'élection
du Conseil national.

Les allocations de renché r i s semen t
iii personnel fédéral

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale d'accorder pour 1918, aux fonctionnaires
et employés de la Confédération et dés C. K.
P. une allocation de renchérissement supplé-
mentaire de 500 fr., cn sus dè l'allocation déjà
accordée. Les fonctionnaires et employés ma-
riés recevront , cn outre, pour chaque enfant de
moins de 18 nns une allocation égale à la moi-
tié de celle payée jusqu 'à maintenant. Les ou-
vriers permanents recevront les mêmes supplé-
ments. Le payement aura lieu au nlus tard au
mois d octobre.

Ces suppléments nécessiteront pour la caisse
fédérale une dépense d'environ 17 millions
200,000 fr. et , pour les C. F. P., t9,800,Q<10 iv.
Avec les sommes déjà prévues pour les sup-
pléments de renchérissement (22,500,000 fr.
pour l'administration fédérale ct 25,600,000 ir.
pour les C. F. F.), les allocations totales de
renchérissement pour 1918 ne s'élèveront pas ù
moins dc 85 millions de francs.

Lc -message du Conseil fédéral ajoute :
« Nous accordons cordialement au personnel

les sommes prévues ct celles-ci se justifient ,
d'autant plus que nous sommes en droit d'es-
pérer que le sentiment du devoir , l'entrain au
travail et le goût de sa vocation, dont le per-
sonnel fédéral suisse a souvent été félicité à
bon droit , cn seront affermis et augmentés. >

U crise des entreprises de transport
Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédé-

rale un message concernant l'appui financier à
accorder aux entreprises dc transport qui se
trouvent <lans une situation difficile.

Le projet dil que la Confédération pourvoit ,
d'entente avec les caillons et les communes, A ce
que l'exploitation des entreprises privées de che-
mins dc fer el dc navigation, dont l'importance
est considérable pour le trafic général du pays
ou d'une région, soit maintenue, même dans îe
cas où les récelles n'atteindraient pas les dépen-
ses de l'exploitation.

La participation s'effectue moilié entre là Con-
fédération d'une part, et les canlons ct les com-
munes d'aulrc part.

U SUISSE ET LAGUERRE
L'anon américain de Fahy

Communiqué du bureau dc ia presse de l'état-
major de l'armée :

Les aviateurs amétitains qui on\ atterri 1<
12 septembre près de Fab>-, déiiarent que, parlis
de la région de SainUUiliiel, le 12 seplembre a-j
malin , pour observer le Hir d'arlillerie, ils se
sont perdus dans les nuages ct qu 'un ouragan le:
tx fail dévier vers le sud. Croyant se trouver au.
dessus du territoire français , ils atterrirent , ii
8 li. 50 du malin , près de Fahy, où des paysans
tèiir firent comprendre qu 'ils élaient en Suisse,
lls reprirent alors leur vol , mais essuyèrent Je
feu des posles suisses. Leur avion fut atteint par
plusieurs balles , dont quelques-unes arrêtèrent lc
moteur, oe qui les obligea n atterrir.-une seconde
fois , quelques minutes après leur dernier départ.
Ordre a été donné d'interner les dciix officiers
nviaieurs et dc mellre leur appareil en sûr'elé.

Lès Lombes dé Zurich
La Chambre d'accusation , du Tribunat fédé-

Tal renvoie devait la Cour ¦pénale fédérale, soui
l'inculpation d'avoir violé les ordonnances con-
cernant la hèùtfaWfê suisse, Ié tféserleiir ilalien
Gino Andréi ci l'employé du consulat allemand
Bodolplic Engelmann. Ces deox hommes sont
considérés comme les cotlecleurs des boinbes
et autres engins trouvés cn janvier dernier dans
la Limmat. Andréi, qui ert domicilié en Suis.se,
a clé condamné à mort par contumace dans

soil pays, (jt iunt ji . -Kngeluiann, il a quitté 1(
sol .suisse lors de la - découverte dm bombes.

La fabrication des m u n i t i o n s
Quelques-unes des plus importantes fabrique!

suisses de munitions IravalKMil pour l'Entent)
éprouvent de sérieuses njipréJiensiuns, ias coa.
tratî en cours arrivant ù ûcliéaftcc à ia fin ^mois et ne paraissant pas devoir être renom?,
lés. S'il fallait arrêter on, suspendre la fabrii-Q
lion, des milliers d'ouvriers et 1 ouvrières se
tttienl condamnés au chOlinige.

L'eapiosnftge
Le parquet fédiirai) a fait aenréler , al y a quel-

ques jours , à iLcissigcn (Oberland t>cr'nois), ua
étranger du nom de Sôhrvck, que l'on dit être
un clî f du conîre-e.sptoiuVage allemand w
Suisse. A son domicile, ia police aurait say
des pap iers importants.

La contrebande .
iLes afjfairùs de contrebande se multi plion

dan^ te Jura. Kn ce moment-el, il n'y a pw
moins dc lil habitants de VciwlHmrourt prévt.
uus de ce délit et arrêtés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te notreeau vicaire' général dt Oênèvs
Mgr Colliard , évêque de Lausanne et Genèvt

vient de nommer un vicaire général pour ij
canton de (ienève en ta personne de M. l'ablij
I'elile, curé de Collonge-liellerive depuis l'JOi

Les conflits ouvriers
— .il

Loi ouvriers des C. F. F.
A. la suito du refus opposé par le cons-il

d'administration des G. 1-'. 1". à la requête ilis
ouvriers des ateliers demandant la journée &
8 heures ou lc samedi après midi libre, «au
prolongation des heures de travail les luira
jours, le comité central de l'association des nu.
vriers des entreprises de transport suisses •
déclaré la mise a l'interdit dc tous les atciieis
des C. F. F.

Sur la ligne Langenthal.HnttwH
Le conflit de salaire qui avait éclaté entri

direction et personnel du l-angenthal-Htitlwi]
s'est terminé, après nne grève de trûis jours d
demi. A la suite de l'intervention dès gouver-
nements, le personnel a obtenu satisfaction
Le travail a été repris hier après midi.

A Dornaeh
Douzt cents ouvriers des . usines métallurgr.

ques de Dornach chftment. Cent cihquaiile con-
tinuent le travail. Lcs grévistes ont arrêté l'an.
tomobi.*.c du directeur des usines ot ont 4iré iti
coups de feu sur sa maison.

L'ÉPIDÉMIE
•—o—

An régiment neucbâfelois
Les troupes d'élite de NeucluKe], rêcemmaii

mobilisées ct cantonnées; i la frontière sttd, ou!
ressenti les i«remicres atteintes de l'épidémie,
On parle d'une cinquantaine ue cas.

Ponr los veuves et orphelins
iA La Chaux-de-Fonds, les sommes recueilliei

pour secourir les veuves ct orphelins des vicli
mes de l'épidémie s'éFèvent à 20,653 fr. 23.

Dans les tronpes de Sebaflhonse
Parmi les soldats de Schaffhouse mobilisé

la semaine dernière, 21 cas de grippe sont si
gnalés, dont une demi-douzaine assez graves.

A Liestal
cltecrudeescence de l'épidémie à Liestal, où l'os

annonce deux décès.
A Zong

Du 4 au 20 septembre, 148 nouveaux cas di
grippe ont été constatés dans le canton dc Zoug
Baar «est particulièrement éprouvé.

A Saint-Gall
L'épidémie ayant pris une extension nouvel!!

ces derniers jours en pays saint-gallois, la po
lice de la Capitale a interdit toute réunion pu
blique aussi bien en plein air que dans da
locaux fermés.

; FAITS JHVERS;
ÉTRANQEr.

Cn paysan Italien attaqué par un loup
Dans le voisinage dc Castellano de Orottala,

dans la province de Potenza , un paysan a Hi
attaqué par un loup. L'animal a Çu être tué.

Explosion en Bnssie —- S30 morts
Bolon un journal de Kief , une explosion s'est

produite ix iVoironége, détruisant quelques
trains, Ja gare ct les maisons voisines:. Les dé-
gâts s'élèveraient à 30 millions de roubles. On
compte 350 morts. Mua de 1500 arrestations
ost étii opértées.

Empoisonnés par dea champignon»
On mande de VVreschen (Posnanie) qdc 33

entants, en vacance dans le voisnage, ;ont clé
empoisonnés par des champignons. . Vingt-sis
ont succonibé él six autres sont entre la vie et
In mort.
Capture d'nn eétaeé dans la Méditerranée

On vient de capturer dans la Méditerranée
un énorme cétacé de quatre mètres et' demi de
longueur et pesant plus de cinq quintaux. Il
doit appartenir à la famille des phocidés, qui
comprend , par exemple, les phoques. Il a la
tête grosse, la bouche plulôt petile avec des dénis
blanches d'un , centimètre de hauteur. Ce genre

•de cétacés vit dans les mers du nord et oh ne
s'explique pas la présence de cet énorme pois-
son dans la Méditerranée.

Lçs-Romains vont le voir en foule au jartlirt
zoolique de Home, où il est exposé.



JUIME
liantes eans

A Langnau, eles pompiers oni j été alarmés,
l'Util élanl sortie de son lit ix ila suite des der-
nières pluies.

L'Emme a également débordé ot le tocsin a élé
sonné ù Zollbim !-..

FRIBOURG
—9—

L'épidémie
IA î'iribourg, 'on est d'avis, dans 'fes milieux

com'peMents , qu 'il n 'y a-pas - Heu de s'alarmer
du réveil de i'épiidémle. La grande majorilé
«les cas constatés n'offrent pas de gravité. Ce-
Irfcmkint on croit devoir poursuivre les tra-
vaux 'poux 1 «laWlsseiaent du Cnzw-et .« • <*

La quaranlnine imposée il une cinquantaine
des soldats du 17 mobilisés lundi s'achève au-
jourd'hui. Hui t  de ces braves ont été reconnus
atteints de lu grippe -, quatre se trouvent  à la
Providence et quatre u l'IIOp ituI des bourgeois.
Leur état est sérieux, sans cependant donner
lieu a des inquiétudes.

Les Freiburger Nachrichten apprennent de
la fronlièrc orientale que le nombre des grip-
pés du bataillon est de trente-cinq, mais qu 'au-
cun des cas nc présente de danger.

Chaque compagnie a son médecin et les pré-
cautions requises paraissent bien prises.

» • -» - -
A Guin, il n'est pour ainsi dire pas de mai

son qui ne soit atteinte ct les cas graves sonl
nombreux. A Pianfayon, l'épidémie s'étcn-l éga-
lement , puisqu'on y compte 21 -nouveaux cas
depuis le commencement dc la semaine, donl
trois chez des soldats du 17 rentrés dans leui s
foyers. Il est certain que deux de ceux-ci loul
au moins ont trouvé le germe du mal durant  la
mobilisation ct l'ont apporté chez eux.

• * •
Dc la Rive droite :
Au lazaret d'Ependes, it y a eu une soi lie

d'un malade guéri ct trois entrées nouvelles
dc personnes de Treyvaux, ce qui porte à 17
le nombre des hospitalisés.

D'autre source, on nous confirme que t'tx-
iension prise par la maladie dans certaines lo-
calités est due au fait  qu'on a un peu tiop
festoyé dimanche dernier.

les henres dea scrutins
Plusieurs communes avaient exprimé le c.ésir

de voir les heures d'ouverture et de fermeture
des bureaux électoraux modifiées, cn vue de
faciliter la fréquentation des consultations po-
pu laires.

Le Conseil d'Etal, sur la proposition des Di-
rections de l'Intérieur ct de la Justice, a pris
l'arrêté suivant •:

Dans la ville dc^ Fribourg, les bureaux élec-
toraux pour fes votations et élections icdcra-
les, cantonales, communales ct paroissiales se-
ront ouverts le samedi, de 4 heures il G heures,
et le dimanche malin, de 9 heures à 1 heure de
l'après-midi. Dans les autres communes du
canton, les heures d'ouverture des bureaux élec-
toraux seront fixées par les préfets dans la
journée du dimanche, au moins une heure dans
l'avant-midi ct unc heure dans l'après-midi.
Les préfets fixeront par une ordonnance les
heures d'ouverture ct de fermeture du scru-
lin, en tenant compte des circonstances locales
et de manière à favoriser la plus grande par-
ticipation des électeurs au scrutin.

Cet arrê té entrera en vigueur le ï« octobre.

Ecole aapérlenre de commerce
poar les Jennes lUies

Les cours commenceront le 4 octobre, à'S li. ;
la veille, examens.

lea vola
Un maître-boulanger de notre ville s'aper-

cevait, ces jours derniers, que des marchan-
dises disparaissaient de son magasin. 11 dé-
posa une plainte ix la préfecture, en demandant
qu'une enquête soit ouverte. Chargé de faire
les recherches, l'agent de sûreté Demierre n'a

Mi flej iiMM »afle Driïrel
ItJlUb UV J VUUV s V U l U l l  U VAV t wy v MÉDECffl-CHffltrRGKS
Des aehats de génisses de race Uohetée ronge, âgées de 10 a reçoit de 1 '/, i. i h., tous .les
mots, amont Heu, lnndi 10 septembre, snr les places ci-après : joars, sauf le dimanche.

COVaTEPIN ii 8 hunres du malin; Ruo do l a n - a u n e, 16
t i u i . l i l l . H  à 9 </• heures dn matin ; Téléphone 6.18
HOBAT i I I  heuret da matin; y 

DOHDIDIEB à 1 henre après  midi ;

E8TAVAYEB i 3 benres après midi. i SlfiODUg $6ri6U§6

BOIS DES POM
JrfSÉJKJ pJ&JHL/ftira . lundi l6>cptcmbro

pures da planch» provenant do la construction de la passe-
relle du Barrage.  Le paiement ?, lien aà comptant .  Rendez»
vous tes miseurs à la passerelle,

LA RECETTE DE LA SARINE.

FRUITS A CIDRE
La CIDRERIE DE GUIN fera nn premier wagon de

fruits à cidre à fa station de Fiibourg, mercredi
18 •entembre, au plus haut prix du jour.

Aug. BRULHART.

pas tardé à découvrir les coupables , qui" fu-
rent aussitôt . mis en état d'arrestation.

C'était l'upprenti boulanger du plaignant qui ,
durant le mois d'août dernier, avait emporté
sacs de farine, sucre, œufs , vin , levure, c'e. II
transportait  ces marchandises chez un ancien
ouvrier de M. Sch., le nommé lî., nouvelle-
ment établi à son propre compte. H. payait
les marchandises dérobées à un prii inférieur
à celui du jour.

On pense qu'ils onl volé pour quelques etn-
laines de. francs de marchandises.

Séchage dea légume*
.Communiqué de J'Of/ice-caEflonal de ravilail-

lennent :
iJe séchage des légumes achetés en vue de Sa

reverJle n'es! aulorLsé qu'aux per-sonr.es cl aux
maisons qui, sur demande fondée, auront ob-
tenu l'autorisation tle ln Division dte marchan-
dises du Département iéd£rat de i'économie pu-
b.iqce ù Berne. 11 est rappelé, fi crt t-fTet, que
cris autorisations m; seront délivrées qua 'la
(condition que tous les légumes secs «oient re-
mis à l'Office cantonal de ravitaillement.

Les personnes ct maisons qui s'occuperont
c<lu séahage dt-6 légumes feront bien, avartt . de
demander ceffe  autoffsiffi'on, tic nous commu-
niquer, sans retard , leurs Cef-fre* -avec prix et
.conditions, en indiquant approximativement la
quantité de chaque .sorte de légumes.

Par la même occasion nous invitons tes per-
sonnes ou maisons qui font le commertee des
légumes secs , ainsi que les granOs-éiabii&semeirts
leta que pensionnats, ¦ orididUnals, hôpitaux,
ele-, à nous faire parvenir, ait plus tôt , leurs
commandes <ic légumes secs.

Vn taureau farleux

Mercredi matin, M. Florian téclat, à Châ-
tonnaye, s'étant approché de la mangeoire d'un
t aureau, l'animal , qui passa it jusqu'alors pour
très docile, le saisit avec ses cornes et Ié serra
furieusement contre la crèche. Un jeune Be 'gc,
habitant la maison, entendit les appels au se-
cours de M. Péclat et fut  assez heureux pour
le dégager, en le tirant dans fa grange par l'ou-
verture où l'on fourrage le bétail.

M. Péclat portait d e mul tiples contusions
plus ou moins graves. On crut d'abord qa 'il
avail des cétes brisées.

M. le docteur Fasel, de Romont , appelé it lui
donner ses soins, nc croit pas, toutefois, qu 'il y
ait lieu de s'inquiéter.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
' Caxilfp ,  cheeur mixte tic Sdf/it-Jean. — De
main, ifêle «l'action de grâces, présence obliga
toi-rc, à la m«se de 9 heures.

Chœur mixle de Saint-Nicolas. — Oe soir, sa
medi , à S h. 'A , répélilion au local.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
E-u 1-4 Septembre
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TEMPS PROBABLE
Zurich, li septembre, midi.

Quelques nuages. Assez chaud, mais pour
peu di durée. Nouveaux troubles en vue.

tfV/7 STP «an NEVRALGIE |H «~TÎ 5r^l MIGRAINE
H ft « 5si H 01 u BOITE prio,

I ftl_3»J*:— Ĵrî 5̂ *

concalisint la cuisine et tous lea
t r a v a u x  da ménage, est deman-
dée. Entrée tout de n u i r e .

C h a r c u t e r i e  Poffet, l'rt-
boùrR. 5032

On demande ane

CUISINIÈRE
comme boane i tout faire four
ménage soigné. (038

Offres ton» P £S7p F 4 Pobli-
aiUs S. A., rrlbonrg.

I0MEBB
demande prof, d'nti  cmnnd .

OlTres , remeisnem-cta et .prix
adresses a A B se, rosf oKes-
tante, Vétoné; Friboarg.
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La fin» le (Mttte
annoncée erronément par quelques almanach» pour le 16 (ep-
tembre, aura lieu

lundi s» septembre
ChUtel-Saint-Dénis, il septembre 1918.

Par ordre : Lt scexètnrlat comm anal.
« . s .

A LOUER
ehtmbre taeoblée, ta tUpen*
dm: te, da préférenci k employa
•table. 5033

S'adresser : roe Vrliuotir, t.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
Pnyis, U siplembrc.

(Havas.) — Les conununiqtfés d'aujourd 'hui
sont encore un  bulletin <lc victoire, el cette vic-
toire est d'une U-Me, importance que nos en-
nniis cherchent il Ja .dissimuler à -leur peuple
par des incnsovçes xtiiimenLiiiliasieis.- Le pu-
Wie allemand lui-même ne s'y Saissera ' pâd
prétoire. Nous avons d'ailleurs plusieurs preu-
ves cclalanles Jri» heureuses que-l'ûvacuation
dc l'hernie de .Sajnt-MUiial < envisagie depuis
tlccs années » n'avait pas Vitté préparée.

Les' Austro-Allemand», qui avouent avoir con-
centre là des forcés, avaient l'intention de con-
server Saint-Mihiel et toule la poche dont la
vffle constitue le foiftt. Chaque fois que 1105
advensaires ont' cu le- 'loisir de préparer leur
retraite, Us oui détruit s>-.s!éeinaliqucmerH les lo-
calités qu'ils abandonnaient et emmené en Al-
lemagne toule ld' population valide. Or, l'atta-
que des armées américaines et françaises a été
trtleme.nl foudroyante et le rep '.i immédiat s'im-
posa tellement aux Allemands, qiie kiàs soldait
tstA trouvé la ville de Sain '.-Miliwl intacte. I'JS
ont eu (a joie de voir courir à leur rencontre
la population eillhou.s'aste. Deux divisions dé-
reudaieiit la vill y e t  les environs. Après une
lut te  très âpre, les Américains et les Français
en .ont cu raison. . ,

L'n des moments Ces plus pathétiques des deux
journées tks bataille a été celui où le» armées
parties de la -région - des¦-Eparges ont donne la
main , it Saint-Benoît , aux armées venues du sud.
J-e filet était fermé. Tous les Allemands qui
n'avaient  pas cu le temps de déguerpir, ci on nc
teur cn avail guère Caisse, étaient pris.

La plus imporlanle des localité.» délivrera esl
Saint-Mihiel, !*3ô0 liabHan 's, intéressante sur-
lout ,-iu point dc vue militaire. Sa pesses^ion
nous rend l'usage «le la grande voie ferrée \er -
dun-Saint-Miliicl-Comincrcy-TouI-Nancy.

Une trentaine d'autres agglomérations nous
ont élé rendues. Sous atteignons Thiaucourt et
VigneiCles-les-Hatlon<bûtol. Des villes importan-
tes , telles que Verdun , Commercy, Toul ct Nancy
se trouvent plus éloignées du front , où elles ne
sont plus menacées d'être tournées.

La victoire s'arrèteraii là qu'elle serait déjà
fort glorieuse pour 2e général Pershing et son
année ; mais il *erait bien étonnant qu'elle n 'ai!

pas d'autres heureuses conséquences.

Commtntllre allemand
Berlin , 11 septembre.

(Wolff.) — Le 12 septembre, les Anglais ont
renouvelé leurs efforls afin de percer dans la
direction de Cambrai. De fortes masses de trou-
pes furen t  engagées à&h. 30.du matin, dans des
attaques en rangs serra.

Le feu dc dastruotion de l'artillerie allemande
éparpilla l'assaut anglais ci lc réduisit cn atta-
ques isolées. Malgré cela, les Anglais attaquèrent
à nouveau. Leurs vagîtes d'assaut s'effondrè-
rent sous le feu de nos fusils et de n«s mitrail-
leuses. iLes canons allemands avancés intervin-
rent efficacement dans la Culte.

Le vice-maréchal des logis llaldbreiter, du

1er régiment d'artillerie de campagne de la garde,
s'est particulièrement distingué. Il reçut les as-
saillants ù courte distance par un feu rapide de
destruction.

Au sud de Ca Toute dc Bapaumc à Cambrai, des
combats corps ù corps opiniâtres ont cu lieu cn
certains points.

Les -Allemands ont évacué le village d'Havrin-
court et se sonl instalfés dans les tranchées en-
tourant le village au nord et à C'ouest.

Par la mise cn jeu de nombreux canons Jl
petite portée qui avaient été amenés dans
les environs immédiats, devant les tranchées
a ll emandes, les Anglais ont cherché, en cet
endroit , ù rompre nos lignes. Une batterie dc
mortiers du régiment d'artillerie à pied N' 17,
sous le commandement du capitaine Zielk», les
a cependant abattus l'un après l'autre.

Malgré la pluie et le vent , les Anglais onl
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cont inué leurs attaques jusqu'au soir.-saus pou-
voir gagner du terrain.

Les signes avant-coureurs dénonçant t'i'age
qui depuis longtemps régnait sur'le front de
Lorraine ont éclaté par une forte attaque
franco-américaine dans Je saillant de St.int-
Mihicl. L'attaque élait . attendue. L'évacuation
dc ce saillant du front , fortement exposé, ét ait
en cours depuis quelques jours. Lcs Allemands
sc Irouvent maintenant dans les positions de-
puis longtemps préparées, à l'entrée du saillant.

t, 'aviat ion anglaise
Londres , I l  septembre.

(Beuter.) — Maigre ¦ un vent violent, des
bombes ont été lancée» sur U voie ferrée de
Conrcellos «-t lc vï'.age de Temy.

La voie ferrée située à l'ouest a clé également
bombardée avec dc bons-résultats.

Lts colonies allemandes
Londres, I l  septembre.

( Reuter j  — M . Smtits, ministre-' .du Traits-
vaal, p3rla.nl à Ncwcaslle, le 12 seplembre, au
sujet de» colonies allemandes, a dît.:

« L'Australie et l'Afrique auront ;ieur mot à
dire, rc '.alivcment à la question dés colonie» al-
lemandes. Nos dominions ne pourront jamais
consentir à ce que l'Allemagne obtienne la ré-
trocession de .ses colonie? avant .qu'un cliange-
ment radical dans le .système allemand se soit
produit, avanl que l'Allemagne se soit consti-
tuée eur des bases similaires à celles de l'empire
britannique. Alors j'espère que le peuple de ce
pays tt des dominions sera déposé il examiner
favoràbîcifient fes revendica lions de l'Allema-
gne. »

Les événements de Rutile
Moscou, li septembre.

(B. C. V.) — Lcs exécution» continuent, t ou-
tefois, dan.* une proportion nttiitu élevée. Oe
nombreuses femmes ont également élé. arrêtées
comme olages. Beaucoup de personnes aisées
cnt été expuOwes. Leu» meubles c! ustensiles
de ménage ont élé déclarés biens dTilat ct dis-
tribués au prolétariat. Le parti des socialisles
irter/ialionaux, qui a toujours fail caute com-
mune avec les bolchévisli», a protesté ccailre
la terreur aupris du comité centra'.

ILe consul .suisse a fait des rqirésentalions
auprès du commissariat pour les affaires exté-
rieures, en raison de l' exécution d'otages. U n 'a
reçu cependant que de vagues promesse*.

11 a élu déridé d'équiper à nom-eau la milice
et d'introduire des dUlinclions, ordre et mé-
dailles, pour l'armée rouge.

Londres, li septembre.
(Ilavas.) — On télégraphie Ue Copenhague

aux jout-naux :
On annonce de Kief que le général Broussi-

tof a élé tué, il y a quelques joura, à Moscou
prés de la prison Sabrin. 

Ll ré fo rme  électorale en Prussa
Berlin, li septembre.

( W o l f f . )  — La commission du droit électo-
ral dc la Chambre des seigneurs a tenu hier
une séance. Lé président a élevé une protes-
tation contre la pression exercée sur les ié.10-
lulions dc la commission , d'une manière inad-
missible ct injustifiée. II demanda si les indi-
cations du vice-chancelier von Payer, r;îitives
au conseil donné au roi par lc minislère i'Ltat
prussien de dissoudre la Chambre des députis
pour le cas où les délibérations de la commis-
sion nc. satisferaient pas le gouvernement
d Etat, étaient exactes. Une ingérence da l'em-
pire ou d'un autre Etat confédéré dans les
affaires intérieures de la Prusse est inadmis-
sible.

De semblables déclarations ont été faites de
divers côtés.

Le v ice-président du minislère d'Etat a dé-
clare que l'idée d'exercer unc pression sur ics
délibérations était éloignée du gouvernement
d'Etat. En ce qui touche à la question de la
dissolution de la Chambre des députés, la dé-
claration faite par lui a la Chambre des dé-
putés fait aujourd'hui encore autorité. Il n'y a
pas de nouvelle décision du ministère d'Etaû

Le Dr Clément
a repris ses consultations

DENTISTE
demande

demoiselle deréccption
et apprenti mécanicien
Entrée imnfdiate.

r Adrt 'tter offre* el piiientlots
«ou* P 5157F 4'Pab Icilas S. A.,
Friboors. 5028

Sorcelaines
faïences <&
Cristaux

*T AU DOCK
* Rae dé Romont, flO

FRIBOURG
TOTiSM

visitant U olientèle particulière ,
ainsi qne hàttls  et pensions, et
qni voudrait s'adjoindre nn antre,
article, savon ntôo, est prié de
s'annoncer i A U  C sai> , pos te -
T F l t . .  l î f i u p l p o s t , liuiH'.

Vente anx enchères de bétail
à MONTÉ OU, près Mouret

Pour MQM de remise à biil de son domaine, le totosigué CXDOM
m vente, >ox enchères publique*, * BOB domicile, h Hootéea,
le lundi 16 septembre pro'ehaln, dès 1 bénie préelso dis
l'ttpfè»'taut, 12 îm-ic* potttnUi oa friL-ie» vê.'e©», 4 ttoret
portantes, 5 géniues, ( vtatu d'nn aa, ane jam'ent de trait, nn cl-.isn
ie natde fet des cloeheltcs. 493S -1049

U na iers fait qn'nne seale passe. Facilité ds pijrement.
J.-B. Doaiie, g r e f f i e r .

Monteurs-
Electriciens

Pmives de capsulés  exi g ées
sonl ili' ii i u e i i i i e »  pu ]• mslioc
cii. Bailler , appireillenr, rne
Léonold- ltoli.-r l  33 , Lu Clianx-
de Fonds. . «Oil

Les navires rutics
Berlin, 14 seplembre. ••,

(Woll).)' — D'après les nouvelles n i i î  in
Moscou, lous les bâtiments russes se Irouvaâf
àaat lei porls américains et .anglais onl éiî,
saisit.

l.a Krotnja Gazetta annonce que les huit
meiïeurs tst plus grandi vapeurs de la r m i ' i
russe ont été saiûs par l'£mlente dans les ?¦_. :;_.
àe l 'Asie orientale, et que les autres hâtimeutî
onl reçu l'ordre de ne pas se rendre i, (a mer.

Contre Ut fausset n o u v e l l e s
Budapest , 11 septembre..

(B. C. V.) — Le conseï dc la Bourse palili
une proclamation au sens de laquelle ceux qui
répandent de fausses nouvelles doivent être ex-
clus de la Bourse, sur I J ha.se d'une empiète
disciplinaire. La présidence peut interdire i ett
individus ta «visita de la Bourse-jusqu 'à la dé-
luré de l'enquête dklc/plinaire. i—À

Calendrier
* Dimanche lô septembre ' ' ~}j .  gf¦J - ¦=• «j.r*» ls l'EXTECOIK

t*» sept douleurs
de la Bir .SHKt U t t  Ni; VIEB6E UAHIE

Ce myôlêre, honoré déjà par l'Eglise le ven-
dredi après le dimanche de la l'assion, est en-
core honoré en -ce jour, depuis le pape Pie ,V1I,
qui étendit à toute !a chrétienté le privilège de
cette fête accordé d'abord à la famille reli-
gieuse des Servîtes dc Marie. Profitons de celle
faveur }>our renouveler notre dévotion envers"

la Mère des douleurs el la Consolatrice des
affligés.

Services religieux de Friboarg
DIKASCHE IS EEPTEKBBE

Fête d'action de grâces
Sain t-Nicolas : 5 h. '/ ,, 6 h., 6 h. H et 7 li.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— 9 h., messe basse paroissiale ; lecture de la
lellre pastorale des Evêques de Suisse. — 10 li.,
grand' messe capitulaire ; bénédiction du Très
Saint Sacrement. — U h. Vx, messe basse, ser-
mon. — 1 h. 'A , vêpres des enfants, bénédiolion.
— 3 h., vêpres capilulaircs. Te Deum et bénédic-
tion. Lc Très Sainl Sacrement restera exposé de-
puis la messe de G h. jusqu'après ta vêpres capi-
tulaires. — 6 h. 'A , chapelet .

Saint-Jèun : G h. '/-., messe basse, communion
générale du Patronage Sainie-Agncs ct de l'Asso-
ciation des Dames. — 8 h., messe basse avec ins«
traction. — O h., grand'messe solennelle, lec-
ture de la Lellre pss.ôrah-, bénédietioa. —¦
1 h. 'A, vêpres solertneHes, Te Deum, bénédic-
tion. — G h. 'A, chapelet.

Souit-Mauricc : 6 h. 'A, messs matinale, ex-
position du Très Saint Sacrement. — 8 h. V4,
messe chantée, lecture de la Lettre pastorale des
Evêques de Suisse en français ; liénêdiction. —
10 h., messe basse, lecture de la Lettre pasto-
rale cn allemand. — -1' h. %, vêpr es: — 6 h.,
chapelet, 7"e Deum, bénédiction.

Collège : 6 h , 6 h. %. 7 h- , 7 h. 'A , messes
basses. — O h . , messe des enfants, sermon. —
10 h., office paroissial, sermon. — 2 h. % , vê-
prrs paroissiales.

Notre-Dame : 6 h-, exposition du Sainl Sacre-
ment cl messe basse. — 8 h. 'A, messe chantée,
.sermon allemand et bénédiction. — 2 h., vêpres,
bénédiolion, p récédée du Te. Deum cl autres priè-
res prescrites. — 3  h. K , récitation du chapelet
cl bénédiction du Saint Sacrement.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 h. 'A, 7 il-,
J h. Ci, 8 h., messes basses. — 9 h-, grand'-
messe. — lu h. A, me&se basse. — 2 h. H ,
vêpres cl bénédiction.

HAED! 17 SEPTEMBRE

Noire-Dame : 8 h., téunion des Mères cliri-
tienmvs, sainle messe, instruction et bénédiction.
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LIBRAIRIE ROUART & C" 4
DB FRIBOURG

est transférée . |

| 2, rue de Romont I j
(IMMEUBLE DE LA ' BANQUE CANTONALE) j

Société da gjnnistiqo» f « Ancienne i
Fribonrg

Messieurs Us membres sont
fi'iéa d'assister a«x funérailles de
sar -.egretté collègae

MONSIKOa

Josepb BACHOT
mtmbrt pais 1/

qoi auront lien dimanch», 15 sep-
tembre*. 41 h -ares »p<«i midi.

I /o : r . .:e 1er e-brir  aura l i .  u lundi
matin , * 8 Vi heure», s 1 égtlsede
Saint-Nicolas.

R. I. P.

t
Lt Msto-clsb (lîtaugMit

lait part da décè* âe soa regret! ,
membre

MONS IIOB

Joseph IIACiniffl
boucher

décédé ls 11 teptembre , après
or».conte maladie, a l&ga Cle
48 ana.

Les membres sont pi iét d'assis-
ter i aei fnrérailles, qai saioal
lieu dinuivl, - , 15 septembre, k
2 heures aptes midi.

Domioile mortaaire : me dta
Epouses.

R. I. P.
W_B___f__Wmmm_ mm_________mm_______________\

L'Office anniversaire pour ](
repos de l'âme de Monsieur le

Llsutenant-Colonol

Eagène YIC1MQ
airs lieu landi , le 16 septemb c
1918, A 8 h-ares da matin, m
l'église da Collège.

R. I. P.

i -B-ni ffi-wswssaM'fflio ^^^

Le V Emile Ems. président du tribunal , notaire et
-conseiller communal , ainsi qao sa famille, profondé-
ment touchés de toute la sympathie qui  leur a été
témoignée de toute part à l'occasion du décès de

Aloosieur Tobie EMS
leur bien-aimé père, beau-père et grand-père, enlevé
si' promp tement à laur teudro affection , se font un
devoir d'en exprimer leur vive reconnaissance.

Les Irla, près Morat , en septembre 1918.

mm
La soussignée avise les Dames

de Fribonrg et environs qu'ele
li '-ni • leor (l ispruii i ' -n la roi-
leetlon d'échantillons da
lirauil magasin de Sion-
vi- »nté i dn Sauvage, ft Date,
grand oaoix tn lainages poar
robes et manteaux , snieri-s , voiles
et cou n res , etc. poar robes. Lic-
ge*i" poar trousseaux. Si
Vve B. Hasl-Weber, eo'ff -uie,

Pérolles IO, fribourg.
En vents : ds l'taa d'orties

oontre la et.-ce det cheveux.

On demande

OSE JEDHE FILLE
de toote confiance pour travaux
d'an ménage, i la campagne.

On::' .i m convenir. 5029
8'adres»er son» P 5158 F 4 Po-

blic'uaJ S. A., Fribouri:.

MR Mil
Jeune homme ds 19 ans de-

mande plaee comme appr .nl
meuuisr. Oats d'entrée S conv.

S'adres. s soas P 5338 K. *PuWwilaa 8. A.., Telbonic.

On désire placer

JEUNE FILLE
de IS ans, dans une bonne lamille
bnargeoiae de la ville ds Frl-
biarg, com. bonne d'enfants
oa comme alde-uiénag£re, iù
ell « pootralt apprendre le Irai çais.

Adresser Us. lire» ix Kdouatrd
I.lltol', Hrrtenatelnslrasae
22. Lneerne. 5030

Volontaire !
Une (iu.- (Idole etde bonne

conduite, de 18-17 ans, cani-

5 
merci ii , Vl ira-,- ej «Vi ï or.n . p\ao -,
ans une famille catholiqae poar

aider ao ménage et as j ardin Oa
donnerait vn petit s a l a i r e .
Bonne ooaaùon d'apprendre l'al-
lemand. 5060

Oflres s- ns ch'flres Q 4395 Li
i PnbUcitas S. A., Lneerne.

NOUS DEMANDONS, ponr la saison d'aatomoe

BOfflES VENDEUSES
poar nos rayons

Soieries
Corsets
Lingerie pour Dames
Bas & chaussettes
Mercerie

Seront seulement pr i ses  en comHération des cllres émanant ds
peisonnes pu (alternent au conrant dea articles nomméa et pouvant
lostifier d'un long servios dana la parlie.

Adresser cfTrea avec coy de eertiflosls , piétentions et photo i
sois LŒB frères fils, Berne.

i Adressez -TOUS directement ao Fabricant !

MoDteBraeelefs „MlISeUe" |
5 am di garantie -10 mois de crédit- 8 Jours à l'essai

? 

Ancre 15 rubis - Haute précision
BRACELET CUIR l" qnalité
»° 604. Montre nickel Mue Fr. 36
K° SOS. Montre argeBt 800/^» » 42
Acompte, Fr. 10. — Par mois, Fr. S.

An comptant, 10 % escompta

I Anc crî . i r aa  et «igaillnlumineux I
Fr.5.— e n  pins g

Demandez gratis et franco
le catalogue illustré des montres

aux seuls fabr ican t s  :

GIN-ROBERT & F
Fabrique Musette. Rie Doîbs , 71

La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison snisse fondée en 1871

VENTE AUX ENCHERES
au Café d'Yverdon, à Yverdon

I.c lnndi 10 seplembre» dés 2 h«nres et demie après midi,
pour cause de dJpari , il y sera vends, aax enchères publiques, les
biens mobiliers suivants :
1 ¦.i-<-iu-c.u-l- -.ii électrique, 1 piano Selimldt'Flohe,

1 piano i f a n  <-ie , ces tiou. inairouients du loune constraouoa et de
be le ri - c. oic-c nr.- er.

I b-.ii poiamr , I trous, pon' tont eombnMibte ; I léchand a gai,
S 11 tmmes ; 3 oyalet da t ou- J ;: i lilres, bien aiiné» ; 2 garde-m*ngsi ,
lpajiitie, objsUdivtrs. . .  . ... ¦ ¦- -• ¦ P5J7I P 6(M

PHAHMACILS D'OFFICE
Da 14 na 20 septembro

Inclusivement. 5<*21
Pharm. Bourgknecht & Oottran.

Vliariuacle EsNKIVA.

mm SBttVAKTE
lérleose. demandée poor le
t" ootobre, ponr aider sa mé-
nage et (sire les bureaux dans
bAtiœent fédéral. Piaoe stable,
bien létcibuée. &045

Otlres * A. Karth, concierge,
Poi-js (-[ mçs ic i t s , l ierne.

JEUNE FILLE
f r a- .; .ir» , devant paste r qud qs»s
mois i Friboarg, demande
penalon très simple daus Donna
lamille, oa ' *"• i.c pension , cbam-
bre chsaflkble. Piiz : 100 (r.

A i .ni e- r offres soas H 5304 P
i Pablicltas H. A., Fribonre.

Domestique de maison
mani de bonnet références, con
naissant intérieur et jardinage
demande place. S052

S'adrsswr .oos F 5380 F i Pu
blicitas S. A. , Fr ibourg.

âiMfliiilaisiaBi

tnUHHZ tflii j llil
Th. STRUB

Rue Marcello, 2
(Rat di Pire Girard, 10)

1Vl.-l.Il..IIP II .-....0

FRI BOU RQ
J'avise l'honorable pnblic

de la ville et de la csntpagae
qae J'ai agrané'is notablement
mon magasin de meables et qae
Je l'iaviie é le visiter avant de
faire les sénats.

Orand choix  dana tous
les genres «le menblc<s.
Prix mod iras - Travail soigné

A VENDRE
oa à échanger on potager é
3 Irons, boaliotteen cuivre, poai
la campagne. .' O U

S'»diM«er é Erneat Iliate,
Varis , 2».

Domestique da campagne
Homme sobre et de coufisnoe ,

sachant traire, demaade place
dars p t t i t .  famille. SOhS

Offres tons V 5181 F & Pabli-
cltas S . A ., f r ibourg.

i » rjpjp, s r - ,  -.-

Demande

w^ M̂^
f^̂ ^ m̂i'̂ }̂

Ĥ
Kèvells d© précision

egarantis 3 ans, avec forte «onnerie, absolameat
sûrs, bon mouvement, cadran lumineux.
N* 2M.  t cloche » SO
X ° 240. I grande cloohe, avec oo sans

portrait da « général Wille • J 0.73
S ° 36S. I'i ail ico, 4 cloches 11 .Bn

DOMESTIQUE
à tout la i re

poor tont ls aervioe d'an ménage
aligné.

tn»ryer copie de certifioals et
rens (ignem»nt. U.Joseph Fer-
rero, Bd Helvédqae 26, titnéos.

CAFÉ
A remettre toat de saite,

poar c-ur je c de départ , on café aa
centre des allures, petite rep-iae.

Ecrire aon* O Wlî L k Pabli
citas S. A., Lausaune.

C. Wolter-Mœri d.ffiE. La Chaux-de Fonds
p^^AMEUBLEMENTS 35^m

U*f,|*a fs ï^'H i'i j
î 1"! |câ

û
|c|

<,
ïc-I

r"l'f " * jLa plus ancienne maison de tapisÉerie&décoration
|

a
f oi^iol5

!ûI
tîcl':U 

' 
, Malien ds confiance , fondés en 1881

h çlfi^ ĵll^M'"' SPÉCIALITÉ
l ^ S)$&0&Ji. Architecture d'intérieurs
vs M rK'-Si'e.Vv^Sfes Transformation d'Intérieurs en appartements elatalques i
ï eo F' ' "TWiif i d ' ' '°" s s|.vl,-'s - (r
A f c Brf^-^0 ï^Hl Menniserie — Tapisserie , toiles et papiers X
7 r- o'iP^P vVâi/^^B Lambris -î- Peinture -:- Kbénisierie K

1° UilA*X$§îyïffl PI.ANS - DEVIS - CROQUIS \" Ca^^^ôi 
Reproduction de meublas 

anciens

I 
^ J J . ZURKINDE N, taplssier-atatenr

—I FRIBOURG
£ -¦ ¦

^ix̂ 'y TP— K^5* r" V ¦ ' "i_ _,Jf>- ¦¦ ,-i ¦¦

mr AVI8 TM
I,a Société des eonflsenrs de Fribonrg, désireose de panser

d yr-n.cn.i le joar ledersi de grlce et de prières, a aâcidé de fermer
loule la jjnr - .Cei , dimanche 15 s r p t e i u b r r , les oonBaetiES-
f àtiaeeries ds la ville. P 5351 K (0}6

Pâturage à louer
I.e p f t tnmce de la Plaee dea Carrés, propriété de la

c u m u i u u e  de Villaralvlrianz, tst offeit eu locateoa pour  le
terme de aix années, a comm. ccer en 1919.

Les mises auront  lieo dins on local particulier de I HOtel dn
Glblonx, le mercredi 2 oetobre prochain, dès 2 (taures de
l'y n 'e -mid i , au conditions qai seront loes.

Vlllaislvïilanx, le 8 septembre 1918. P5"6»F 1911
Par ordre : Le Secrétariat communal.

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageox !Earel oeatn

rtathoauimant
Eobtsit liait EiToii i choix iui engagement pour l'icbetenr

P î t ' i l / i r i l i P llaatré de montres, chaînes, bijotat.,
UBiail/gUC régui ., rêv., sur demande gratis et lr«nco.
Montres pour* Homme»

aocompagnées d'on bul le t in  de garantie poar 3 ans
N" 2iil. Remontoir ancre, bolto métal blano 7̂ 78
S." 207. Remontoir anore botte métal blano

a seoondes, qualité 1 IS.— ; qualité 11 10.7S
îï" 107. Remontoir anore de précision , raoa-

vnment snisné, 15 rabis. botte métal blano 20. —
N" 20». Remontoir cjlindre, botte argteiit

j; î le . --. . ,  cuv. argent , monv. aoipnè, 10 rubis 22.00
N° 217. Remontoir anore de précis., forte

boite arg. gai., cuv. arg., mouv. très soi g.,
15 fr . 80. —Montves pour DameH

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans.'
K" 203. R-montoir cylindre, botte aoier oxydé 8.00
K" 21S. Remontoir cy indre, botte argent

blanc on galonné, 6 rubis 15. —
K" 21S. Remontoir cylindre, boite argent ga-

lonné, envette argent, 8 rubis ' 17.00
H° 214. Remontoir cyl., forte boite arg. gai.,

cuvette argent , monv. soigné, 10 rubis 20.—
N° 212. Remontoir cylindre , 1res lorte boite

argent gai., cuv. argent, mouv. aoig., 10 fr . au.au


