
Nouvelles du j©or
Hier soit», lundi, les gouvernements de

l'Entente n'avalent pas encore reçu la note
da lffahnéàT

L'Allemagne aurait fait une offre de paix
à la Belgique.

Offensive franco-serbe en .Macédoine.
Les journaux de Berlin ont élé surpris par

la nouvelle de Ja noie auslro-hongroise pro-
posant de commencer des pourparlers de
paix. La Gazelle de Voss affirme et la plu-
part des autres organes de la presse alle-
mande font entendre que cetle démarche est
spéciale à l'Autriche-Hongrie et que l'Alle-
magne n'y est pour rien. -Cela serait bien
étonnant et se trouve contredit par la com-
munication officielle du baron Burian , où le
minislre des affaires d'Aulriclic-Hongrie dil :

« L'accord étroit qui n'a pas cessé d'exis-
ter entre les quatre Etals de la Quadruplice
offre la garantie que les alliés de l'Aulriche-
Hongrie , auxquels le projet est communiqué
de la même manière," partagent les idées ex-
posées dans la note. »

Au sujet de l'origine ct de l'envoi de la
note , voici ce qui s'est passé, ct nous le di-
sons non parce que simplement nous le sup-
posons, mais parce que nous le savons ex-
pressément î

L initiative dc la note est uniquement duc
à l'Autriche-Horfgric, autrement dit à l'em-
pereur Charles. La note a élé rédigée sans
aucune consultation préalable dc l'Allema-
gne. Quantlie document cul été dressé, l'AU-
triche-JIongrie en a donné connaissance à
l'Allemagne, à la Bulgarie et à la Turquie.
Guillaume II ne s'est pas opposé à ce qu'il
fût  envoyé aux Elats belligérants du parti
odversc. Les avis de Sofia ct de Constantino-
ple se sont modelés sur celui de Berlin.

Lc Fremdenblatt de Vienne affirme, de
son côté, que l'Autriche-Hongrie n'a envoyé
sa note qu'après avoir dotuié connaissance
à scs alliés de son projet et de son -texte. Agir
autrement eût été, cn effet , «poser lc principe
d'une paix séparée. Les journaux de Berlin
feront donc bien dc ne pas continuer dans la
voie où ils se sont engagés cn prétendant dé-
solidariser l'Allemagne d'avec l'Àutrichc-
Hongrie. L'Allemagne était bien consenlantc
à la démarche de l'Aulriche-Hongric, mais
celle-ci a posé un acle indépendant des con-
ditions ou des circonstances en lesquelles sa
grande alliée se trouvait . Elle a propose de
s'entrclcnir dc la paix indé pendamment du
service qu'elle pouvait rendre a l'Allemagne.
Elle ne lui n pas demandé quand il con-
venait d'en parler ; elle s'est contcnlée de sa-
voir que l'Allemagne n'élevait pas d'objec-
lion contre l'idée d'en parler maintenant.

.Mais l'Allemagne se réserve une porte dc
sortie pour, ménager l'opinion publique. La
Gazelle de Voss disait , hier soir , qu'elle
croyait savoir que, dimanche, était arrivé de
[Vienne h. Berlin, un télégramme pouvant Gtre
Considéré comme un commentaire officiel de
l'événement qui vienl d'avoir Jieu : « Les
puissances centrales restent inébranlablc-
ment fidèles à leur fraternité d'armes, même
si elles sont engagées dans des voies diplo-
matiques différentes. » \

La première impression française sur la
note nous a élé donnée par une dé-
pêche dc l'agence Havas. Cette réponse sem-
ble, décliner l'offre d'une entrée en matière
directe, mais on n'y trouve aucun de ces
mots hautains qui découragent tout effort et
brisent (oui espoir.

L'agence anglaise Reuter dit que , dans les
milieux bien informés, on pense que la note
autrichienne sera soigneusement examinée
par les puissances alliées cl que, par consé-
quent , quelques . jours s'écouleront avant
qu'on.puisse y répondre.

IJEçho de Paris,, en. annonçant que c'est
probablement l'Espagne qui transmettra aux
cabinets de Paris cl de Londres ia proposilion
auslro-hongroise, croit que le refus qu'y op-
'poserait l'Entente ne sera pas formulé. La
réponse des Alliés, selon l'opinion dû Petit
Parisien, prendra la forme d'une déclaration
commune qui s'adresserait aux peuplés de la
Quadruplice plus qua leurs dirigeants.

Ces sorles dc déclarations bien stylées sonl

dans les mœurs des belligérants; elles ré-
pondent au besoin de maintenir l'esprit pu-
blic. Mais* en marge de ces réponses solen-
nelles, il y à place pour des échanges dc vues,
ct c'est cc but que veut atteindre l'Autriche-
Hongrie. Il est parfaitement avouable, hon-
nête et praticable. Il y a dans tous les Elats
des hommes prudents ct avisés auxquels on
peut confier cetle mission. Les tractations de
Berne qui ont amené la France et l'Allema-
gne à unc convention «parfaite pour l'échange
des prisonniers de guerre peuvent se renou-
veler pour un objet plus vasle et être con-
duites avec le même souci d'arriver à un ac-
cord durable .

On ne peul pas dire que la France, l'An-
gleterre et l'Italie ne souhaitent pas ardem-
ment une paix prochaine. Mais ce qui em-
pêcherait les gouvernements de ces Etats de
¦se rendre à l'invitation de l'Autriche, ce se-
rait la crainle de voir leur acquiescement mal
interprété el de sentir l'exaltation guerrière
de leurs troupes et de leurs populations fai-
blir à l'idée qu 'ils consentent à parler de la
paix. Mais .celle crainte devrait êlre bien plus
grande dans les empires centraux puisque
•c'est <iî leur col-i qu'est partie l'initiative de
paix. C'esl Jà plutôt que le peuple pourrait
avoir l'impression que le gouvernement ne
croit plus à la vicloire par la seule puissance
des armes. Par contre, nous nc voyons pas
ce que l'accueil de principe à la proposition
autrichienne aurait de déprimant pour l'opi-
nion française. Et cet accueil pourrait con-
sister à dire : « Vous voulez parler de paix ,
vous avez vos raisons ; mais dites-nous vos
conditions ct nous verrons. »

Une conversation ainsi engagée n'a rien de
mortifiant ni de périlleux , car elle n'entrave-
rait en rien les opérations militaires. Celle
conversation devra bien commencer un jour ,
ct, puisqu'elle ne préjuge pas les événements,
pourquoi nc pas la commencer tout dc suite 1

L'organe des libéraux anglais, ]e Dailtj
heivs, trouve que la proposilion autrichien-
ne cadre bien avec certains passage? impor-
tants des discours de Lloyd-George ct que le
fait  de repousser net les propositions autri-
chiennes renforcerait les extrémistes des pays
ennemis. C'est l'opinion que nous exprimions
hier. Lc Dailtj  News ajoute que l'offre autri-
chienne n'implique pas pour les Alliés l'aban-
don de leurs principes fondamentaux.

a •
Selon les journaux anglais, l'Allemagne

aurait  fait  des offres de paix définies à la
Belgique : celle-ci devrait rester neutre jus-
qu'à la fin de la guerre ; après la guerre, son
indépendance économique et polilique serait
reconsliluée, ct les traités de commerce ger-
mano-belges, remis cn vigueur ; la Belgique
emploierait scs bons offices pour assurer à
l'Allemagne le retour de ses colonies ; la
queslion flamande serait prise cn considé-
ration , ct la minorité flamande qui a favo-
risé les Allemands, ne serait pas inquiétée.

Si ces offres élaient réellement existantes,
elles n'en seraient pas moins vouées à un
échec certain , parce que la Belgique s'est en-
gagée envers les Alliés à ne pas conclure do
¦paix séparée, parce qu 'elle ne peut pas rester
neutre lanl que son territoire esl occupé,
parce qu'on ne lui assure aucune indemnité
pour la dévastation dont clic a été l'objet ,
parce qu'elle veut régler elle-même la .ques-
tion flamande sans, que les Flamands puis-
sent invoquer ,1a protection de l'étranger.

* •
Proportionnellement à leurs effeclifs, les

groupes de La Chambre française onl élu
leurs candidats à la commission de 44 mem-
bres chargée de sc prononcer sur la question
de savoir si la condamnation de M. Malvy
entraîne sa déché.nnce comme député.

La liste dc ces candidats sera soumise à la

ratification àe la Cliambre aujourd'hui,
mardi. Mais le groupe radical-socialiste, lc
groupe socialiste cl le groupe républicain so-
cialiste ont donné à leurs candidats le man-
dat dc s'opposer à la déchéance des droits
pohi.ques de M." Malvy, ct, comme ils sont
la majorité — 25 sur 44 — il est d'ores et déjà
presquo certain que SL Malvy ne perdra pas
sa qualité de député.

—; :—:2£ ;
L'onyerture ûe lasessionféciérale

Berne, 16 septembre.
La session qui s'est ouverte cc soir, ù cinq

heures, a un programme très chargé. Déji , la
liste des tractanda s'est agrandie de quatre nu-
méros, cc e/ui j>ortc à.S7 Je nombre des objets
que. le parlement est appelé -à traiter. On pré-
voit une reprise- de la, session d'automne, ou
tout au moins le renvoi d'un grand nombre
d'affaires à la session d'hiver.

La calamité qui s'est abattue sur la Suisse
depuis la session de juin couvre dc son ombre
cette ouverture parlementaire. Ce n'esl cejicn-
dant pas à l'épidémie <Jue -le Conseil des Liais
doit d'avoir perdu son plus brillant déballer.
M.. Adrien LachenaL . Le présidenl , M. Bolli, a
consacre à la mémoire de l'ancien député de
Genève, un discours empreint de toule l'émo-
tion que la disparition de cet aimable collègue
a causée à l'assemblée. entière. La carrière de
M. Lachenal apparaît . û M. Bolli comme un
« tableau aux lignes harmonieuses ». Lc prési-
dent a rappelé , cn particulier, 'e discours pro-
noncé à Schwyz, en, 1891, par M. Lachenal, en
sa qualité de présidenl du Conseil nalion;i).
Le dépulé de Genève entrevoyait , alors déjà , une
couféelération des peuples libres dans une Eu-
rope renouvelée. II ajoutait que sa génération
nc verrait pas ces nobles choses. En effet , M.
Lachenal est mort avant d avoir pu saluer
l'aurore de celte alliance des peuples ct de celte
paix universelle qu'il voyait venir dans le loin-
tain ,dc ses rêves. ,- ¦;¦ •... _, .., . „ . .. -,.^ s.... _ ..

M. Henri Fazy, à qui lc peuple de Genève
vient dc décerner la succession dc M. Lachenal,
n'est pas encore présent. Par contre, le nou-
veau dépulé dc Berne, M. Léon Merz, prête le
serment constitutionnel, pendant que son pré-
décesseur, M. de Sleiger, tient le procès-verbal.
L'ancien maire dc Berne inaugure scs fonctions
de vice-chancelier de la Confédération ct de
premier secrétaire du Conseil des Etals. Lc
spectacle dc ces changements ct de ces déparls
n'est pas sans mélancolie.

Autour de l' avia t ion militaire
Tout cn adoptant le projet d'arrêt qui alloue

au Conseil fédéral un crédit de 380,000 Irancs
pour l'achat de terrains sur la place d'aviation
de Dubendorf, le Conseil des Etals a effleuré, cn
général, lc thème dc l'aviation militaire. Le
rapporteur elc la commission, M. von Arx (So-
leure), n'a pu s'empêcher, à propos de Duben-
dorf, de relever les polémienies de presse qui
ont dénoncé les défectuosités et les incohérences
dc notre système d'aviation. Trop de rouages
sont cn activité sur le terrain. On a, il est vrai,
désarmé Ja presse en invitant un certain nom-
bre de journalistes à visiter les ateliers de
construction des avions à Thoune ct cn leur
donnant , à celte occasion , une conférence jus-
tificative. Mais, ajoute M. von Arx , le parle-
ment attend autre chose. Il espère que le Dé-
partement militaire s'expliquera ici-même.

M- Decoppet , chef du Département militaire,
fait observer à M. von Arx que toute l'affaire,
a été soumise ù une commission technique ot
qu'il convient d'attendre le résultat de l'en-
quête avant de prononcer un jugement. Des
exp lications seraient donc aujourd'hui préma-
turées. Ne nous faisons d'ailleurs pas illusion ,
ajoute M. Decoppet. Jamais noire petit pays,
avec ses modestes ressources, ne sera en mesure
de suivre le mouvement avialique des grands
E.tats. Dans cc domaine, la période des talon*
nements et des perfectionnements n'est pas
close. Qu'on ne s'étonne donc pas des diffi-
cultés auxquelles sc heurte noire aviation mi-
litaire , avec les faibles moyens dont elle «lisposc.

M. von Arx reprend la parole pour dire que
c'est une erreur de concenlrer toule notre avia-
tion militaire à Dubendorf , qui est à trente
kilomètres de la frontière. L'ieféc d'opérer ici
une décentralisation fait son chemin. On verrai!
de bon œil ériger unc station d'aviation mili-
taire dans la Suisse française el sur d'autres
points du territoire.

A cette occasion , M. l'ierre île Meuron (NVu-
châtel) se souvient qu'on a endossé au compte
de lu flcltè de mobilisation beaucoup de dé-
penses militaires dont les -générations futures
bénéficieront.- Pourquoi faire supporter nux
contribuables actuels la charge des dépenses
pour des travaux qui constituent une valeur
durable ? L'orateur constate avec satisfaction
que le crédit demandé pour les Installations de
Dubendorf ne figurern pns dans les-comptes ele
la mobilisation.

Celte observation dn -député • libéral - neuchâ-
telois amène M. Decoppet a énoncer lc principe

qui a présidé à la comptabilité de la mobilisa
lion. On a inscrit sous cette rubrique toutes les
dépenses militaires urgentes.

Motion et interpellation

La liste des travaux va en s'élargissant. Déjà
ce soir, une motion ct une interpellation ont
été déposées sur le bureau du Conseil des Etals.
La molion a pour ailleurs MM. Wirz (Obwaid)
et Jiôfii (Thurgovie), qui demandent ta .révi-
sion de l'ordonnance sur ies déserteurs ct
réfractaires étrangers. Quant à l'interpellation,
elle vient de M. Henri Scherrer (Saint-Gall).
Au nom dc la commission dc neutralité, M.
Scherrer demande au Conseil fédéral des ren-
seignements sur l'affaire Loosii. On aimerait con-
nailre, cn particulier, les clauses du contrat qui
réglait les rapports du chef du monopole des
céréales avec l'administration fédérale.

AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil nalional est entré cn séance à
5 heures. M. Henri Calame, président, a donné
lecture de la lettre de démission de M. Henri
Fazy ct exprimé les regrets de l'assemblée au
sujet du passage dc son doyen au Conseil des
Elats. Après qae le Conseil se lut levé pour
honorer la mémoire des défunts. MM. Lachenal,
Tissières ct >Koch, M. Pellissicr, élu conseiller
national en remplacement de M. Tissières, a
prêté le serment constitutionnel.

On a discute ensuite ic projet d'assainisse-
ment de la plaine du Rhône. Rapporteurs :
MM. Chuard (Vaud) ct Moser (Berne). L'entrée
cn matière a élé votée et le projel adopté à
l'unanimité.

Le Conseil s'est occupé encore des diver-
gences séparant les deux conseils au sujet élu
projet sur les conséquences de droit public de
la saisie infructueuse.

Le président a donné lecture, enfin, d'un
< postulat > de M. Ilochaix (Genève), visant
à interdire l'exportation du bétail et à assurer
la conservation dans des fri gorifiques du bétail
abattu."

Là séance a élé levée à 6 b. 55,

L'Office suisse de l'alimentation

Berne, IG seplembre.
Lc Conseil fédéral a nommé secrélaire gé-

néral de l'Office fédéral elc l'alimentation M.
E. Guggisberg, docleur cn droit , à Berne, cl
chef du service des denrées monopolisées de
cel office lc lieutenant-colonel Emile Richucr.

En outre, unc commission de 'l'alimentation,
adjointe à l'Office, «est composée <le MM.
Brandcnbergcr , directeur de Ja Société d'achats
Union, à Olten ; Donini, secrélaire des paysans
tessinois ; Grimm , conseiller national ; Jaj ggi,
préaident do l'Union dos coopératives, i Bâle ;
Minger , présidenl du parti agraire bernois ;
Pittet. président des associations agricoles vau-
doises , i'i Moiry ; Scherrer, député, à Saint-
Gall : Schneider, député, à Bâle ; Dr von
Schulthess, président de l'Union.des villes suis-
ses ; Schurch, secrétaire dc l'Union syndicale
à Berne ; Steiner, dépulé, à Maltcrs ; Wunderli,
président du parti agraire zuricois ; colonel Zu-
ber. commissaire central des guerres.

* • *
Un communiqué du Palais fédéral établil

comme suit tes compétences du nouvel office :
L'Office fédéral de l'alimentation dépend

directement du Conseil fédéral. 11 s"occupe des
affaires se rapportant, à l'alirùenialion, aux ma-
tières fourragères, à la répartition des mar-
chamliscs, à la fixation des prix et à la liulle
contre la .spéculation sur les denrées alimen-
taires ou fourragères.

«L'Office fédéral cle l'alimentation «se «charge
eles services du Département militaire gérés
•tar l'Office fédérât du pain, de ceux du com-
mLssariat central eles guerres .vc rapportant au
ravitaillement cn riz , en sucre et en matières
fourragères , ainsi que des services du Départe-
ment politique attribués à la division des mar-
chandises, à l'Office fédéral dc secours ct, 1
ia division de «Vugricullurc. K a sous 6a snr*
scillance, enfin , les services elc l'Office fédéral
du ravitaillement en bélail de boucherie, du
bureau pour Ces importations «du bétail d-J
boucherie ct de Ja cenlrale fédérale dûs graisses;

ï.ra direction de l'Office est confiée à un di*
recteur (M. .le lieutenant-colonel de Goiiinoëns.
—; Réel.),.-qui prend part , avec vois délibérativ?.
eux débats du l^useii fédéral se rapportant à
t'ac-lrvîlé de rOTfioe. Ce directeur a voix dilibé*
ralïve , aux Chambres fédérales, pour les affai-
res qui concernent l'Office aint»i que le .droif
elc présenter 'des propositions concernant uu
objet en discussion.

La conmiiesiciin. tic l'alimenlalion collabore1

rivec î'oïfice pour la préixiralion des mesurai
tmportades.

•Une commission pénale, portant te nom dé
« Commission fédérale pour. Jcs affaires pénales
eVemoBiïepies > , exercera a la pince de l'Office
Jcs compétences pénales -attribuées à orfui-ci .

La question
de l'évêque de Sion

i *-«-¦ i

Sion, '15 seplembre.
L'article que la-Liberté a consacré, il y a

quelques jours, à la question dc l'évêque de
Sion, a clé très remarqué en. Valais. Il a inic
au point un objet qui nous intéresse fort el au
sujet duquel couraient les bruits les. plus divers.
Si nous uous occupons volontiers des. choses do
notre diocèse, nous sommes en général mal
rensrignes à leur sujet. N'était-il pas comique
dc voir tout lc monde, du plus haul magistrat
au plus humble citoyen, accepter comme pain
bénit, malgré son invraisemblance, la nouvel)*
que lc Chap itre avait procédé au choix des -can-
didats ?

Quand les faits curent donné un démenti ii
cette information, nombre dc scs propagateurs
dévoilèrent, avec une égale assurance, l'exis-
tence de prétendues intrigues, conune si la ques-
tion n'était pas assez importante par elle*
même pour attirer spontanément l'attention du
Saint-Siège.

Votre article a, dans une certaine mesure,
arrêté. la. circulation de celte rumeur , en four-
nissant une explication toute naturelle de l'al-
titude de Bome. Il faut que tous se convain-
quent que le seul facteur qui a joué un rOle
en l'occurrence», a été. le souci des droits de
l'Eglise et des intérêts religieux du diocèse,
sans ingérence d'autre sorte.

Une . fois les craintes sans fondement qni se
sont produites de ce côté dissipées, une fois les
principes étant seuls en jeu , il est certain
que la grande majorité du penp le valaisan
préfère que son Cbef soit désigné librement
par le successeur de Pierre.

II se produira cependant certaines opposi-
tions. Jc sais telle et telle personnalité qui
sont d'avis de défendre haut et ferme les pré-
rogatives du Grand Conseil et de ne .cédsr qu'à
la dernière extrémité. La question avait d'ail-
leurs déjà été agitée, - il y a une dizaine d'an»
nées, lors de la révision dc la Constitution.
On peut s'étonner qu'elle n'ait pas fait alors
l'objet de tractations avec Rome. Pour s'expli-
quer comment ce ne fut pas le cas et pourquoi
la majorité était alors hoslilc à une réforme, sou-
venons-nous que la discussion était engagée
sous un tout aulre angle. Nul ne songeait à ce
que la désignation n'eût pas lieu dans le dio-
cèse, et la contestation était uniquement
entre le Grand Conseil ct le Chapitre. Celui-ci a,
en effel, revendiqué à mainles reprises comme
son droit l'attribution que s'élait accordée le
corps législatif. Bcmarquons que M. Ic chanoine
Grenat , qui , dans son histoire du Valais, Ilétrit
si souvent," ct avec raison, les atteintes au statut
dc l'Eglise, ne se soucie nullement sur ce pointi
des droits du Saint-Siège ct se souvient unique-
ment de ceux auxquels prétendait le Chapitre

Ainsi posée, la question retombait dans l'éter-
nel antagonisme des deux langues. La majorité
sc serait opposée dc tout son pouvoir à une ré-
forme qui, elle le craignait ù tort ou à .aison,
eût eu pour conséquence de ne rendre épisco-
pables que les prèlres du Haut-Valais. La "mi-
norité répondait que le régime actuel l'exposait
au même exclusivisme.

S'il se trouve incontestablement dans l'un el
l'autre camp des éléments où la considération
de langue est primordiale, il existe des person-
nes qui aspirent à l'union. Celles-ci, Je mode
d'élection ne devrait-il pas être modifié, cher-
cheraient à re**jîli *jp.r cette union en se ralliant
à des candidatures qm ont etc étrangères aut
dissensions passées ct ne dépendent pas d'un
camp plus que de l'autre. Mais serait-il sûr.
qu'elles triomphassent ? Cc nc serait dans tous
les cas pas sans lutte , ct la lutle se livrerait sur
un terrain détestable. Le choix fait librement
par Rome aurait cc grand avantage pratiqua
d'enlever à la considération de langue un» im-
portance qu'elle a ct qu'elle ne devrait pas
avoir.

Il existe un autre motif , lc motif primordial,
qui porte notre peuple à saluer avec joie la ré-
forme entrevue. C'est la question de princi pe.
Si la réunion, dans les mêmes mains, du pou-
voir spirituel ct du pouvoir temporel a
produit autrefois des confusions regrettables j
si le pouvoir civil s'esl immiscé dans les attri-
butions ecclésiastiques ; si l'accusation de josé-
pliisme qu'on nous a adressée n'élait, erronés
que parce que la mentalité ct les empiétements
critiqués remontaient il une période; Bien anté-
rieure à celle de l'empereur sacristain , aujour-
d'hui les choses sont changées el l'orthodoxie
nous tient ù cœur. Lc lemps est passé où le dé-
légué épiscopal au Concile de Trente recevait
l'ordre d'en référer aux patriotes avant dc sa
prononcer, sur aucune question. L'autorité ec-
clésiastique, en perdant ses privilèges , politi-
ques, s'est accrue ct fortifiée. Nous compre-
nons que cc n'est pas au . pouvoir Jaïc il dési-
gner les évêques. Sans doute, ses choix au cours
du dernier siècle furent heureux. Ils le seraient
dans l'avenir encore, nous n'en douions pas,
la Providence sachant diriger les événements.
Un veto de l'Autriche nc valut-il pas un Pic X



K la chrétienté 1 Mais l'élu , le même élu, choisi
par Rome, aura plus d'autorité, d'indépendance,
de dignité. Tout bon catholique, par exemple, ne
pouvait, à la lecture d'articles spécialement dé-
placés du Con/édéré sur la vacance acluel'.e,
s'empêcher d'éprouver de la répugnance à pen-
ser que, parmi les électeurs de l'Evêque, il s'en
trouverait animés de la mentalité du j ournal de
Martigny.

Lc désir de Rome correspond donc, cn géné-
ral , aux vœux du clergé ct élu peuple. Parmi
les magistrats, il se heurtera à des hésitations
ct sûrement au moins ù des objections de for-
me. C'est la constitution qui attribue au unmd
Conseil la nomination de l'évêque. Prétendra-
Ion  la reviser auparavant Souhaitons lc con-
traire. L'article y  relatif n'a qu'une valeur éven-
tuelle. Pour autant que. par une concession du
Saint-Siège, il enlre dans les nltributions du
pouvoir civil de proposer au Pape la personne
dc l'évêque, le chois en appartient au Grand
Conseil . Cette concession est-elle retirée, la dis-
position devient sans objet , nul ne pouvant se
créer des droits à lui-même. A la première revi-
sion, qui nc tardera pas, on la supprimera. Jus-
que lil , elle sera une inutilité , non un obstacle.

II faut insister sur ce point , car, quelle que
soit la solution qui prévaudra ct la forme dont
on l'enveloppera , un vœu demeure ardent , c'est
que lc diocèse ait un chef au plus tôt. Nous
sommes à une période grave el difficile. La
transformation économique, les courants nou-
veaux, les antagonismes elivers, les besoins de
notre presse exigent de promptes solutions, des
initiatives qui ne peuvent plus tarder. Dans ces
conditions, une longue vacance serait suscepti-
ble d'effets tunestes. Prions Dieu pour mus les
hommes nc mettent pas d'obstacle à cc que
le siège de Saint-Théodulc ail prochainement
un titulaire. "-

. *¦» ; 

La guerre européenne

Uof tenBiTre alliée
Journée da 15 Eeptembre

Communiqué français du 16 septembre, a
3 heures après midi :

Entre l'Oise et l'Aisne, au cours de la nuit,
les troupes françaises ont conlinué à p rogresser.

A l'est de Vauxaillon, elles ont enlevé le Monl
des Singes. Près de 300 prisonniers sont restés
aux mains des Français.

Plus au sud , les Français se tont emparés de
Vailly.

En Lorraine, les Français onl exécuté un
coup de main dans la région de Leinlrey el ont
lait des prisonniers.

• * •
Communiqué allemand du 16 septembre,

après midi :
Croupes d'armées du prince de Bavière et von

Bahn : Dans la dépression de la Lys, et au sud
du canal de La Bassée, nous avons exécuté une
entreprise réussie.

De grand malin a eu lieu, enlre Havrincourl
et Ep éluj, un violent combat d'artillerie, qui a
clé suivi d' attaques partielles ennemies, près et
au sud d'Havrincourl. L'ennemi a élé repvussé.

Fendant la journée , l'activité de combat est
restée dans des limites modérées.

Au nord-est de Vermand , près de la fcuél
d'Holnon et près d 'Essigny-le-Grand , engage-
ments d'infanterie.

Groupe du prince impérial .* Violents combats
partiels entre l'Ailette et l'Aisne. Après avoir e f -
fectué , de grand malin, des pointes infructueu-
ses, l'ennemi esl revenu à l'attaque, le soir. II a
été cn général repoussé. 11 a agrandi quelque peu
les brèches faites au cours des combats des
jours précédents ct a pris pied dans la partie
méridionale dc Vailly.

Entre T Aisne et lu Vesle, l'infanterie ennemie
est restée Inactivé. Nous avons déblayé les nids
de Français restes sur le terrain des combats
du li septembre. «

Groupe von Galluiilz : Depuis les Côtes lor-
raines jusqu 'il la Moselle, le combal d' artillerie
a repris par moments dans la soirée. En avant
de nos nouvelles posilions sc développ èrent dc
violents combats d' infanterie , au cours des-
quels nous «lions fai t  des prisonniers.

22 . Piul l le ton  dt la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
au H. sUBXM

Le lendemain éliiU un dimanche.
Le lundi malin, Damicn deaiianda it sa femme

si eHo n'avail pas dc courses ù faire «du côté
ele ta rue de dai Paix , pelletant qu 'ill entrerait
un instant « â la boite >.

Oui, Pascale ayait justement un petit ochal
à faire étais ce quartier... Elle était toujours
prêle à accompagner son mari ; elle ne s'élait
jamais blasée sur le pdaisir , maintenant assez
rare, île sortir avec «fin.

E£e courut mettre son chapeau, entra préei-
pil-ammcnl «datas lai nursery, où Bébé jouait .avec
de merveilleux petits -pompiers, munis d'engins
niewariques, que la nurse faisait mouvoir, s'a-
musant ciHc-nieme du superbe jouet.

Puis eUe lejoignlt ' Daniiicn dans te hall.
L'auto attendait'devant la porte.

Dix minutes «"près, ils s'aTrélaicnt devant
l'Immeuble elooit la Soaé/é aariîère occupait le
premier étage.

(Damien 6en*a la ' main de sa femme, et sauta
à terre.

— Dans unc heure, n 'esl-ce pas ? Pas avanl ,
parce qu 'S.5 vont me rendre compte d'un tas
dc choses..

— Ne signez rien .«ans (ire, je vous en prie,
lui gKssa-t-teVie ¦«. «S'orcîHe.

, Car e-Ke était baillée par son aveu de l'avant-

Le soir, l'ennemi se trouvait à peu près sur
la ligne Fresnes, Saint-Hilaire, Ilaumont , Rem-
bercourt, la forêt  des Rappes.

Groupe du duc Albert de Wurtemberg : Des
pointes ennemies sur (e /ront lorrain ont été rc-
poussèes.

Comme représailles pour le bombardement
aérien continuel de villes allemandes, nos esca-
drilles de bombardement onl lancé, la nuit der-
nière, 22,000 kilos de bombes sur Paris.

• * •
Communiqué .britannique du 16 .seplembre

après midi :
'Pendant la nuit , nous avons exéculé unc opé-

ration de détail couronnée elc succès des deux
côtés du cnnal «d'Ypres-Ceaiiniines. avançant
noire ligne sur ua front dc plus dc deux inities,
taisant un certain nombre île prisonniers et
capturant  des mitrailleuses.
.-5ur le front de bataille, il y -eut des rencon-

tres avec dos délacliemcnts ennemis exécutai».
¦dea incursions et des patrouilles dans Jc voisi-
nage de (Mœuvras et près de Gavreile. Nous
evons étabCi ele nouveaux postes dans lc voi-
simule dc Faucliy et d'Oppy.

Journéo da 16 septeinbro
•Communiqué français du 16 septembre, ù

11 heures du soir. :
(Au cours de Ja journée , nos troupes ont con-

tinué leurs allaque» élans la région au nord-est
ct à l'est dc Saix-y (entire Vauxaillon et Vailly).
En dépit de la résistance opposée par Je*s Al-
lemands, nous avons progressé d'un kilomètre
environ, sur un .front elo 4 kilanwHres. Six cents
nouveaux prisonniers c-t deux canons de 103
sont restés entre aos maius.

• • •
Communiqué britannique du 16 septembre

ao soir :
Ce soir, nos patrouilles ont ramené quelques

prisonniers , dans la parlie sud de notre front .
¦Aux environs de Ploegslecrt ct à l'est d'Y-

pres. nous avons légèrement avancé notre ligne
Sur le reste du front , à part l'activité réci-

proque «eks deux arli ïer 'es, dans différents
secteurs , il n 'y a rien à signaler.

* * *
Communiqué allemand du 16, nu soir :
Les attaques renouvelées de l' ennemi entre

l'Ailette el l'Aisne ont en général échoué. Bien
dc nouveau sur les autres fronts de combal.

Les bombes sor Paris
Paris, 16 septembre,

(llavas.) — M. Troubat , sous-chef de la
questure du Sénat français, a été tué au coure
du bombardement aérien dc la nuit dernière.

Villes allemandes bombardées
I " Karlsruhe, 16 septembre.

(Wol f f . )  •— Dans 1a nuil du 13 au 14, un
avion ennemi o attaqué ta -ville ouverte de
Kaiserslaulcrn ; il a jeté quelques bombes qui
ont endommagé un certain nombre dc bâti-
ments. Deux personnes ont été tuées, quatre
pcrsewmes ont été blessées, l'une grièvement
et, -lea. trois, -autres légèrement.

D'aulres bombes oi»t été lancées dajis les
environs de la vile. Quelques-unes sont loin*
liées cn rase campagne. D'autres onl causé de
légers dégàis dans (différentes localités ; une
personne a été luée cl -trois autres blessées.

Karlsruhe , 16 septembre.
( W o l f f . )  — La nuit dernière, Karlsruhe a

élé attaqué par un certain nombre d'avions
ennemis arrivés en plusieurs bandes. Toules
les bombes sauf une sont tombées cn plein
champ ; les dommages matériels sont sans im-
portance. Quatre personne» ont été blessées,
dont Tune grièvement.

Karlsruhe , 16 septembre.
( W o l f f . )  — Co malin , des aviateurs ennemis

signales, à temps, ont «'.laqué Stuttgart et ses
faubourgs. Il n 'y a pas cu de dégâts militaires.
Par conlre , une maison d'habitation a élé dé-
liu.le. Deux aviateurs ont été tués. Uh certain
nombre dc personnes ont été blessées.
Offensive franco-serbe en Macédoine

Paris, 11 septembre.
Communiqué de l'armcw (d'Orient, du 15 sep-

ténaire :
Lo 15 septembre au matin , après aine vio-

Mais il ri! sans répondre, ct disparut sous la
porle cochère.

Pascale fit, élans les environs, un acliat insi-
gnifiant , puis se fit conduire à la Madeleine.
IX' plus en pius les églises étaient pour elle
un Heu dc refuge. EUe passa une dcmi-licurc
très douce, 1res reposante, priant le Maître
adoré d'eSlc-vcr son âme, d-e -transfigurer cn se*
crot sa vie, en apparence foute ct inféconde.
Puis, clic rcmonla -dans l'auto ct retourna rue
dc Oa Paix.

ÏÏile attendit quelque temps. Damicn parut
enfin , rouge ct agUé.

— FaSkhauër est parti avant-hier soir comme
un insensé, dit-il , sc jetant brusquement dans la
voilure. 11 n'esl pas permis d'aimer son beau-
père au point d'en porelrc la lèle I II a emporté
la cfcf d'un île nos coffres, qui cemlicnl non
seulement des papiers indispensables el des li-
tres représentant une parlie de noire capital!,
mais encore unc réserve d'or ot elc billets ini-
iwirlaiile . On a été olftigé d'aijourncr les paie-
ments : c est toul à fait ennuyeux... On a télé-
graphié à l'adresse qu'il o donnée, mais on
n'aura pas dc réponse avant cet après-midi...
S! encore j'étais au courant ! J'ai téléphoné à
deux des administrateurs!, qui sont, eux, des
lochniciens, mais ils élaient sortis... Tous les
guignons I

K avait .l'air tellement bouteversé que sa
femme prit peur.

— (Mais un relard dans vos opérations ek
banque, et même dans vos paiements, ne peul
pas être tri\s important, n'est-ce pas, puisqu 'on
peut cn dire-Ut causer.

— Est-ce ejue j'en sais rien ! J'étais enlré lft-
de*dans avec l'inlcnlion d'éludier l'affaire, el

Jcnlc préparation d'artillerie, des -hroupes ser-
bes et françaises ont attaqué ' les organisations
ennemies, dans Ja zone montagneuse -du Do-
¦bropoljc (esl dc Monastir). Toute la première
¦position ibuigaie a été brillamment enlevée, snr
un front de lil .kilomètres, malgré Jes difficul-
iés du tenrain. D-e nombreux prisonniers, de
l'artillerie ct «n i-mportàji-t butin non encore
tténomluré sonl restés entre ks mains des trou-
pes alliées. Les opérations continuent à se dé-
¦vcilopper favorablement.

(Sur les autres part ios du iront , vive activité
(de l 'artillerie ct des élément* t** reconnais-
sance. i«

ILes aviations serbe ct française appuient ef-
ficacement la progression de l'infanterie cl
bombardent les voies do ouiiunuirications dc
l'eiuneani.

Une université catholiqae " .
en Pologne

Au sujet de la fondation d'une université ca-
tholique cn Pologne, la Civiltà cnltolicei de
Home donne les renseignements qui suivent :

Une-des œuvres les plus importantes que
l'on songe maintenant à réaliser est la fonda-
tion d'une vraie université catlioliimc, en rem-
placement de l'Académie dc Pélrograd , qui , jus-
qu 'ici, élail le seul institut ei'instruclion ecclé-
siastique catholique supérieure pour la Polo-
gne. Cet institut, établi en territoire étranger â
la Pologne et -soumis à une surveillance étroite
de lu part élu gouvernement russe, ne pouvait
répondre aux desseins du Snint-biegc.

Mgr Kopp, évêque dc Vilna, élabore le plan
dc la future université catholique de Pologne cl
le remettra il l'examen de l'épiscopat polonais
et ensuite ft l'approbation du Saint-Siège.

I.e projet dc fondation de cette université a
aussitôt rencontré la sympathie enthousiaste dc
la nation entière, ct les familles les plus nobles
ct les p lus riches, cn dépit des détresses ele
l'heure actuelle, ont pris des engagements for-
mels pour la somme de 23 millions de francs.

L'Académie dc Petrograd ne sera pas suppri
niée ; mais, dès que les circonstances le permet-
tront , on la réorganisera au profit des ca-
tholiques de llussie.

Le candidat an trône finlandais
Une dépêche, de source allemande, rapporte

que le prince Frédéric-Charles de Hesse, futut
roi probable dc Finlande et beau-frère dc l'em-
pereur Guillaume, a été blessé au cours ele la
première année de la guerre, alors qu 'il élait
commandant du 81° régiment d'infanterie. Sut
six dc ses fils, les deux aîné» ont été tués au
cours de la guerre ; deux autres, Agés de elix-
sept ans , et qui sont jumeaux, sont lieutenants
sur lc front.

Le Vorwcerts écrit au sujet de la candidature
du prince de Hesse :

« Le beau-frère de l'empereur n'a pas pu
avoir le temps de se rendre comple de la close
hasardeuse qu 'il entreprend : s'il devient roi de
Finlande, ce scia contre la volonté du peuple
finlandais. Nous ne pouvons que rcpélsr que
toute prolongation île la guerre pour des visées
dynastiques est des plus impopulaires , et que
le peuple n'est nullement disposé à verser une
seule goulte de sang allemand pour la splen-
deur royale. »

Les événement» de Russie
Lénine veut s'allier avec les Centraux

Berlin, 16 septembre.
Le correspondant de Moscou d* la Tœgliche

lluttdsclifrn mande ft son journal : « Selon la
Frauda, Lénine a adressé de son- 'lit «la déclara-
lion «suivante aux suvîcts des commissaires du
peuple :

-« La silualion sur Je fronl tchéco-slovaque
devient de jour cil jour plus dangereuse. Cha-
que jour, nous avons davantage la conviction
que rous sommes impuissants si nous restons
seuls. 11 n 'y a qu'une issue pour les soviets :
une aliance offensive el défensive avec uni
autre puissance. Pour sauver la puissance eles

cel animal-là faisait, tout paT «lui-même. Après
loul, je m'en arrangeais... Nous antres, nous
n'avons pas d'encre dans Jes veines... Mai»
quand on a assumé une telle besogne ct une
letlc responsabilité, on reste Si son posle 1 Son
beau-père peu! bien guérir ou mourir  sans lui  1

¦— Oh I Damicn !... dil doucement Pa&calc,
qui pensa ft sa mère.

Il ne prononça p''us„ un mot pendant le reste
du trajet.

(Le déjeuner fut servi aussitôt leur retour.
Damicn ne mangea pas, et but seulement deux
tasses dc café.

— Mon chéri, csl-cc .que vous n'exagérez pas
un peu ce petit ennui ? d.h Pascale, qui ne le
quiltait  pas des yeux. Vous allez voir ces admi-
nislratciirs , et ce soir , au plus tard , vous aurez
des nouvelles de -Francfort ... (Et, après tout , nc
peut-on ouvrir cette caisse 1 11 va «ccrtainc-menl
en donner l'ordre dans son télégramme.

ILe front de Damicn s'éclaircit brusquement.
— Naturellement 1 Je suis idiot I Je nc suis

pas fait pour ces affaircs-Jft I
— Eh bien , dit Pascale, avec la même dou-

ceur , il faudra vous retirer... La tranquillité
vaut bien une pelile diminution ele revenus !

— Oui, vous avez raison... Mais en attendant ..
Et le caissier a une figure tellement longue !

Il prit son chapeau et embrassa sa femme.
— N'avons-nous pas dc coupons dc chemins

ele fer à toucher ? dH-olle, hésitant nn peu.
Vous m'aviez dit que vous vous en occuperiez...
J'aurais vraiment besoin de quelque argent.

— Très bien , je vais des «toucher...
Il entra dans la bihliolln'-que, prit les titres

de sa femme, el détacha les coupons, qu 'il mit
dans son portefeuille.

ouvriers el des paysans, nous ne devons pas
reculer devant une alliance avec les imp érra-
lj«ï)*«.S. »

Nécrologie
B. Abfl Fe-rry

•M. Abel Ferry', député eles Vosges ft la Cliam-
bre française, est décédé, dimanche soir, à 10 h.
à l'ambulance du front où il était soigné.

On se souvient que M. Abel Ferry, tf y a une
semaine, en visite sur lc front, au nord d«
l'Aisne , avait étô blessé d'un éclat d'obus, epii
avait tué du coup le député «Dumcsiiil e>l l'ofli-
cicr qui les accompagnait.

PETITE GAZETTE
/

"Ont bollo iJuaî'le
(L'Académie française a allrihué lfc prix

Eliciiuc-Lamy, de 10,000 fr. , ft la famille liozé-
Guillet , exploitant une ferme à Saiiil-Jocquej ,
près de Résines, ft J'occasion île la naissance
de son vingt-deuxième enfant . Lc cardinal
Dubourg, archevêque elc Rennes, a baptisé
¦dimanche le jeune enfant. Mgr Duchesne cl
M. René Bazin, membres ele l'Académie, ct Iè
P. Janvier, prédicateur «Je Notre-Dame, ont
assi'ié ft la cérémonie.

Mgr Duchesne a célébré, dimanche égale-
ment , à Saint-Jacques, une gram-d'incsse au
cours de laquelle lc P. Janvier a pris «la parole .

Nouvelles diverses
La Nouvelle Presse libre elc Vienne apprend

qu 'on attend la visite du sultan dc Turquie à
Vienne pour 1a fin ele septembre.

— La commission du budget du Reichstag
allemand se réunira le 24 septembre prochain ,
à 9 heures élu mathi.

— IM. Pachitch , président du Conseil sertie,
ost arrivé à Paris , où il séjournera une semaine.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les séances de spiritisme
La nommée Maria Serafino, figée «le 27 ans,

est morte ft Rivoli (Haute-Italie), ft (a sui te
de l'émotion éprouvée pcndanl une séance de
spiritisme. Sa mère, qui la croyait endormie , a
veillé pendant Irois jours ù son chevet dans
l'espoir de lia -voir se réveiller.

€chos es partout
ORDRES SUCCESSIFS

Au début de la «guerre, pour une raison que
tout Je monde a paru comprendre, on avait mis
des factionnaires sous le pont-de chemin ele fer
qui enjambe la Seine, à Asnières, près Paris

Depuis doux ans, on avait trouvé des raisons
excellentes sans doute ]>oiir las enlever.

On rient dc trouver des raisons non moins
excellentes pour les rétablir i leur poste.

Il y a deux ans , quelqu 'un avait dit :
— A quoi bon mettre des factionnaires sous

un pont qui ne saute jamais?
Alors, on avait enlevé les factionnaires. Mais,

après deux ans de réflexion, un autre quel-
qu'un , ou peut-être lc même, a trouvé cet argu-
ment :

— Oui, anais c'est précisément quand il n 'y
a pas de. factionnaires qu'un, pont court le plus
de risques de sauter.

«Alors, on a remis les factionnaires. C'est
ainsi que les mesures les plus contradictoires
sonl partais justifiées simullsnémeiit ou suc-
cossivemenl , par la plus rigoureuse logique.

* «tor DE M y M
Ses «souliers ft Sa main , il moula l'escalier,

ouvri t  la porte île la chambre , entra, referma
la porte sans être entendu. 11 était sur le point
de s»; mettre au lit lorsque sa femme se révcil-

— Il n'y a JS que peu d'argent , et cela va me
retarder, murnmra-l-il avec un peu d'humeur.

11 partait lorsque, Rangeant brusquement de
physionomie, il revint sur scs pas, ct la regarda
avec îles yeux fous.

— Si... Si col homme élait parti pour dc
bon... avec la caisse ï... dil-il d'une voix altérée .

«Elle -poussa un cri, cl, .saisie ele vertige , s'ac-
crooha -à son bras.

— Non 1... Oh ! Damien ! vous aviez con.
fiance !... Cc malin encore I... Vous n'avez «rien
vu... rien vu de suspect ?

— Naturellement non ! Mais fis ont tous là-
bas îles airs si étranges ! «Non ! non , jc ne crains
rien ! Je suis ignare, c'esl vrai , mais les autres
administrateurs auraient vu , deviné... Ils sont
honnêtes , du moins ceux que jc connais. Mau-
pas , Sauran , Genellière... Laissez-moi parlir ,
chérie... Jc reviendrai calmé, tantôt , riant dc ma
fo!u> . .

Et il sortit précipitamment, la laissant anéan-
tie.

Elle n 'avait cu ni le temps , ni la présence
d'esprit de lui demander si, en sa qualité de
membre du conseil d'administration, il avait
•une responsabilité momie el pécuniaire. Main-
tenant, X'JuiKentblail .voir passendevanl scs yeux
des lueurs fulgurantes... Elc entrevoyait un abî-
me... abîme de ruine, de honle , peut-être... Mais
clic avait appris à maîtriser son imagination et
ses impressions , ot clle réussit , cette fois encore ,
ft . se dominer.

Pourquoi grossir un incident qui n 'avait peul-
êlrc pas de portée* Elle se rappela l'intérieur
confortable , mais simpile ele ln baronne, sa p la-
cfdUé, les projets qu 'elle énonçait, l'émcraude
offerte la veille par son mari.,. On recevrait

lant n.. demi , murmura- sans ouvrir les pau-
pières :

— Esl-ee "lai, «FJdo ?
Lé mari, racontant Ja fin de S'IiUtolrc , ajou-

tait :
— Pour une fois dans ma vie j'ai cu de

la présence d'esprit... J'ai léché sa main I

Confédération
Les intérêt* suisses en Russ ie

Les inlérêls suisses en Russie représentent
une- sommé d'environ i milliards. Une nssocin-
tion est en train dc se constituer , sous les aus-
pices du Département polilieme, pour défendre
ct faire reconnaître ces intérêts.

L'êlectrlflcttlon des chemins de ter
Le Conseil du 1er arrondLssomcnt s'csl réuni

Je, 12 septembre ft Lau-sann-e.
La question de i'électrUicatipn n été discu-

tée. On a déclaré que Jes travaux du tronçon
Brigue-Siim avancent normalement ct (jue Ja
«n-e-lion Vii-gc-JJlTiguc sera probablement exploi-
tée ft la fin de l'année.

Les cheminots et lt comité d'OIttn
Le comité central de l'association du per-

sonnel des voies ferrées propose aux associa-
lions île cheminots dc constituer un fonds par-
ticulier , nfin dc fournir nu comité d'.iction
d'Olten les moyens nécessaires pour faire abou-
tir ses revendications.

LA SUISSE ET Là GUERRE
Un avion étranger sur Halo

Hier, lundi , un avion étranger a survolé le
territoire suisse, ft iniili et demi. L'avion a volé
atl-dessu* <le la ville île Bâle à une faible hau-
teur. Près du poste fronlière dc Lyssbuchel, il
essuya Je feu des postes suisses ot reçut proba-
blement quel ques balles, «car il atterrit, peu
après, ù deux cents mètres de lu Irontièoe, sur
terriloire tiadois. iLes occupants semblaient être
indemnes et l'appareil peu endommagé.

Conlérence germano-américaine
La Reluise dit que la conférence germano-

américaine -pour l'échange des prisonniers,
qui devait se «réunir le 12 septembre, à Berne,
a été ajournée au 23, à la suite de la mort du
général allemand Friedrich, chef de Ja déléga-
tion allemande.

LA VIE ECONOMIQUE

Bétail contre tourteaux
ILes Etals-lUnis auraient exprimé à l'aulorilé

fédérale le désir que la Suisse «livre à «l'arméo
américaine, en France , un certain nombre da
¦milliers de pirèces de bétail , en compensation
dcsejuels ils nous enverraient 2C00 wagons dc
bourleanx.

Assistance publique et privée "\

Les ques-lions d'assistance ou de bienfaisance
organisée devenant de plus en plus complexes ,
ele plus en plus difiiciles à résoudre, on s'esl en-
fin rendu compte qu 'une pré paration est néces-
saire aux personnes qui veulent s'y appliquer ,
cl même ft celles qui sont au -travail depuis long-
temps «t que les occupations quotidiennes em-
pêchent dc regarder au delà dc lenr champ res-
treint d'action. I>a Sociélé d'utilité publi que
suis.se n -pris les devanls , l'année dernière, cn ins-
ty-uanl une série de cours , qui Jurent suivis avec
un intérêt grandissant par un nombreux public,
où de hauts magistrats coudoyaient les simples
particuliers engagés dans les œuvres privées de
bienfaisance.

/Celle «année, c'est! Genève qui aura Je privilège
el'orgaiiiser la deuxième série elc cours de trois
journées, du 17 au 10 octobre , où les sujols les
plus elivers seront abordés d'une fae;on pratique
par des mailres compétents, c'est-à-ilirc à l'œu-

sans tarder un télégramme, et celte pani que
sans -fondement serait oubliée. Mais c'élail une
leçon : Wamicn n'avail ni 5a capacité spéciale
d'un homme d'affaires , ni la persévérance né-
cessaire pour s'éclairer... II avait eu peur... Tanl
mieux ,.il nc signerait plus sans lire, et il avail
parlé lui-même de sc retirer ele la Société.

Elle avait fait demander son fils, cl elle avail
repris, assez de sang-froid pour jouer avec hii .
lorsque le valet de chambre , epii était nouveau
dansMa maison , frappa à sa porte.

— C'est u.nc dame qui me veut -pas monter, cl
qui ui 'a chargé de remettre sa carte à (Madame
la marquise...

.C'était  la carte de Mme Bégard , qui y-avait
crayonné ces mois : « Es-lu seule ? J'arrive
inopinément , ot suis dcsccnehie à ma pension
ordinaire >. - .

(A suivre.)
¦ -?. .. 
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vre depuis flongtemps sur le terrain qu 'U s'agit
d'explorer. Dès maintenant le -Bureau central dc
bienfaisance (l , Taconncric , Genève) est prêt
û répondre aux demandes dc renseignements qui
lui seront adressées.

Pour la Semaine suisse
, •—o—

:Au moment où va commencer la seconde
Semaine suisse, je voudrais m'adriisser à no-
ire peuple, à l'opinioâ pubherue, à nos pro-
ducteurs, ct surtout à nos consommateurs, el
leur dire ceci :

Dans une dômocra-tie, le gouvernement, —
i,i faut prendre Je mot cn son acception la
plus large, — n'ost point , oe doit point être
lft seulement où sonl les aulorilés «légales, mais
partout où se trouve une grande idée poli-
lique, technique, intellectuelle, économique ou
niOraUe à réaliser.

ILa .Semaine suisse ost uno dc ces grandes
idées qui démontrent Ja vérilé de eet axiome.
Conçue par le petit groupe schaffhousois de
la -Nouvelle «Société helvétique, étudiée, pn-é-
iiaréc par cetto dernière, otle a été réalisée
liuilferé Ides «difficulitôs qu 'on aurait pu sup-
poser au p remier abord insurmontables, avec
la collaboration, des pri»ici i>alcs associatiems
],re>ductrices ou d'utilité publique dans notre,
pays, avoc l'appui également de presque tous
ne» gouvernements cantonaux. Mais elle m'a
pu réussir, elle nc réussira celte «Minée mieux
encore , que par ta bonne volonté, le zèle des
consommateurs, des achelctuirs , c'csl-ft-dire dc
noire peuple. On voit par cet excmpïe com-
ment , sans foire intervenir les autorités et la
loi , une démocratie consciente, éehiquée, -arrive
è se gouverner olle-nuênie, c'est-à-dire à .se dis-
cipliner , à réaliser un progrès décisif dans un
domaine aussi important , ct aujourd'hui aussi
menacé, que celui de son indépendance éco-
nomique , de laqueJle, ne l'oubliions «jamais, dé-
pend son indépendance tout court . L'initiative
individuelle commence : un homme conçoit
une idée, il l'expose à un groupe restreint, qui
l'examine el la trouve réalisable ; une associo-
tjon pius vaste t' adopte et fa met ft J'élude ; à
celte élude partici pent d' autres associations,
d'autres f -compétences > ; une «campagne s or-
ganise, et l'exécution dc-vienit possible le jour
où le peuple lui-même éclairé intervient.

Or le peuple, c'esl F« homme élans «a rue »,
qui s'arrête devant une vitrine , y remarque des
marchandises suisses ou fabriepiées en Suisse,
entre et acbètc ; c'est ia jeune fille qui , en
train de faire ses emplettes, préfère un cha-
peau confectionné cJicz nous ft un prélendu
, article de Paris ou de Vienne • ; c'est l'étu-
diant erai achète l'ceuvre «Fun écrivain, d'un
poète national, c'est aussi le commerçant , qui
dans n'importe queile petite bouti que de vil-
iaire , arrange le plus coquettement possible des
produits indigènes avec l'estamp ille de (a « Se-
maine », c'est vous, c'est moi , c'est l'union
compacte de toutes les bonnes volontés indi-
viducïcs , cJia-cun faisant son effort , chacun
-apportant sa pierre , sa firiquc ou son caHloa
«vec lequel édifier le rempart de noire inelé-
pendance économique.

Mais |je viens elc "prononcer le terme essen-
tiel : bonne volonté individuelle . J'en ajouterai
un aulre : largeur tk vues. Car, cn définitive,
ce n'est pas -tant la bonne volonté qui , chez
nous, fait défaut , — nous cn avons ft revendre
et nous le montrons ft toute occasion, — q|ue
la «largeur ele vues. (Au lieu de voir lc but et
l'ensemble, nous nous heurtons à des détails , à
des chicane» , à des incidents. Et sur tout , nous
nous iméifions, nous avons peur «l'être dupes,
d 'être, comme on dit , c mis dedans ». C'est le
meilleur moyen d'être € mis ctoduns » par soi-
méipe. Rien dc -grand nc s'accomplit avoc l'es-
pri t  elle critique el de «méfiance. El cet «esprit
particiularislc qui , reconnaissant J'idée jusle,
mais se refusant à marcher avec ies autres, re-
fait ' pour son compte une imanifeslalion analo-
gue , isolée, sans lendemain, qui est unc concur-
rence au .eHélriimcnf de l'œuvre à laquelle on
nc veul pas franchement se rallier. Dc là des
abstentions encore trop nombreuses que nous
avons constatées lors île la Semaine suisse de
• 917 et que je souiliai'lc. pour nia part ne plus
rencontrer cn 1IOI8, car «plies sont «nuisibles,
mm seulement à I' ecu vre, imais au pays. A
l'heuro où nous sommes, 'l'avenir appartient
non point aux oppositions systématiques —
Ioujours stériles ft la longue , — mais à ceux
qui omissent positivement. «Soyons donc bien des
constructeurs !

Toute entre-prise est d'intérêt nalional qui
fait collaborer tous les Suisse à une œuvre dc
défenae économique. Or, une ceuvre comme ila
Semaine suisse are peul , diu premier jour, être
parfaitement mise au point; pour qu 'elle pro-
gresse, il ïaut quelle commence par faire ses
cï'périences ; il (faut qu 'elle soit elle-même ap-
puyée, dirigée, orientée par ile-s consommateurs,
par les commerçants el par 'les producteurs,
sans exception. "

On a forl liien défini la Sc-main-c suisse : une
exposition nationale décentralisée, «fédérali-sée.
Au début de cet automne , dont les longues
soirées aux crépuscules dc sang évoquent un
dur hiver de Ja-tte pour «l'existence, oserai-ije la
emparer à, — ce que nous voudrions qu 'elle
fût , — un immense ambre de Noël étendant SUIT
tout le pays entjeir ses rameaux chargés dc
tout cc enie les mains suisses pre>duisenl pour
nos besoins et nos p laisirs, pour noire néces-
saire ct notre superflu ? F.l je désirerais qu'il
n'y eût , dans celte vasle demeure qu 'est ¦notre
patrie , pas un artisan , un marchand, un pro-
ducteur qui -na sunp«idit aux branches de cet
arhre une marchandise ; et pas un enfant qui
ne vint en détacher un ijouet , pas une jeune
fille qui n'y trouvât un ruban , un mouchoir ,
un peigne, un collier «pour sa parure ; pas une
lable sous la tempe devant un loyer de chez
nous , epii ne fût égayée par un objet portant
relie estampille rouge et -blanche, semblable ù
»n Iout petit •norcenu découp é dans la soie
'le notre bannière. G. de HeunoAl.

Concert d'orgue ' ' „>
à la cathédrale de Berne -

Invité par mon aimable collègue du « Mun-
ster » de Berne ft son concert d'orgue île mardi ,
jc voudrais dire aux feeleurs de la Liberté mes
impressions musico-religieuscs parce que, à Fri-
bourg, on aime la musique d'orgue proprement
dite ct qu 'on y cultive le chant liturgique.

M. Graf, excellent organiste, connaît toutes les
ressources de son bel instrument. Les qualités
dc son jeu se résument en deux mois : par-
faite techni que ct sens artistie]uc. Contribuait
à la séance un barvton bernois, M. Nahm, licau
timbre, diction intelli gente, voix très bien po-
sée ct d'un rythme sans hésitation.

Le programme d'orgue comprenait des œu-
vres de Mcndclssolin , Liszt ct Rcger, tandis que
le soliste se faisait entendre dans des lieds dc
Schumann et de Wolf.

Après les toujours admirables variations dc
Mcndclssolin , M. Grnf fit précéder les « Phrases
liturgiques t de Liszt, par les lieds de Schumann ,
le mystique. L'effet réussit. L'orgue entonne
alors un grandiose < Introilus », sorte dc para-
phrase sur un motif dc notre graduel .

l'uis, voici un Salve Beg ina, doux , lendre,
confiant , plaintif, très bien registre, qui im-
pressionne les mille âmes recueillies : « Je le
salue, Notre-Dame de Berne, Reine dc la Paix,
ô clémente, ô douce Vierge Marie!... » Repor-
tons-nous cinq siècles cn arrière dans cette mê-
me cathédrale dédiée ft la Vierge-Mère alors que
lc peuple bernois chantait en chœur cette ean-
lène grégorienne... Combien cc morceau est dans
son cadre !...

Ensuite, c'est un Credo imposant , puissant
comme le roc sur lequel repose invincible
l'Eglise calholique dont les orgues de In euithé-
dralc de Berne chantent inconsciemment l'im-
muable grandeur.

Enfin, la dernière phrase de Liszt est un
Agnus Dei, dont j' avoue n 'avoir pas suivi loute
l'intrinsèque beauté, parce que le bruit d'une
personne pressée vint m'arracher brutalement à
ma religieuse méditation.

El que conclure après cela, sinon que notre
musique liturgique est admirable, que nous de-
vons être fiers de voir no* frères séparés lui
faire unc si large place dans leurs manifesta-
tions artistiques et qu'enfin il nous importe de
la cultiver toujours davantage, d'en faire nos
délices et de nous rapprocher par clle de plus
eu plus de l'Eternelle Beauté.

Jot. Cogniat , organiste.

FRIBOURG
? m ¦

IbTUslona Intérieures

Voici lc résullat de la collecte faite à Fribourg
dans le courant de celte année, par les soins de
ia section des dames de l'Association catholiqae ,
avec le concours de dévouées quêteuses, qui ont
droit "à ta reconnaissance des catholiques de la
Diaspora :

(Rectorat de Saint-Maurice, quêteuses : M"a

Elise Bornet el iMm0 Ricliard-Oirardin : 99 fr.
— Rectorat de Saint-Jean : Neuveville (M .
Kolly ct Jordan) : 81 fr. 30 ; Planche ("M"" E.
Rœssly et -Rosa Ackermann) : 87 fr. 10 == 168 fr.
40 centimes ; rues des Epouses, du Tilleul, elos
Chanoines (M""' M. Schmutz et M. Gachoud) :
420 fr. 70 (elont un don anonyme de 10 fr.) ;
rue du Pont-Suspendu el Grand' rue (M"0" L.
Auderset et M. Wa.ssmer) : 297 fr. 50 ; eruartier
Sainl-Bartliélcmy (M"« E. Bornet ct Mmo Ri-
chard) : 29 fr. ; rues dc Moral , de la Préfecture ,
placo de Noire-Dame (MllM iL. (Peyraud et V.
Buclin) : 209 fr. ; rue de Lausanne (Mllea iM.-L.
Zehntner et E. Savoy) : 459 fr. ; rues de Ro-
mont , de l'Hôpilal, Grimoux (M"" A. Leh-
mann ct J. Bochud) : 140 fr. ; Gambach (M"*"
A. Lehmann et J . Bochud) : 70 fr. 50 ; quartier
de Pérolles (M"*-" E. Piller et il"" iM.-H. Bru-
nisholz) : 176 fr. Séminaire diocésain, 65 fr." 45 ;
Convict Albcrlinum , 91 fr. ; Convict Salesianum,
48 fr. ; don anonyme, 100 fr.Dons remis à l'Evô-
ché , 63 fr. Total : 2377 fr.

U y a lieu elc signaler encore les dons extraor-
dinaires : un legs de.2000 fr. de M"B M. Miiller,
ot lc généreux don anonyme de 9600 fr. (jouis-
sance réservée).

Notre ville a contribué pour une bonne pari
an réjouissant résultat constaté par Je dernier
rapport spécialement pour le canlon de Fri-
bourg.

L'ép idémie

Dans la ville dc Fribourg, quelques cas nou-
veaux sont signalés. A l'hôpital des bourgeois,
il y a cc matin trois cas -grave» et , ft 'la Provi-
dence, l'état de quatre malades demeure in-
quiétant. L'autorité communale prendra , dans
sa séance d'aujourd'hui, les mesures que com-
porte ila situation , notamment en cc qui con-
cerne l'ouverture du lazaret. 1-e public attend
ces mesures.

• * *
La statistique officielle îles cas conslalés par

un certain nombre <Jc médecins montre que l'épi-
démie sévit encore assez fortement dans Imites
tes parlies du canlon. Nous publierons demain
celle alailistieiue.

• t *
De la iRive droile :
Mauvaises nouvelles de «Pont-la-Ville, où p lu-

sieurs pneumonies se sonl déclarées. Le lazarel
d'Ependes est plein ; deux malades- de Treyvaux
y Ont encore été conduits hier.

-Quatre cas de pneumonie grippale sont an-
noncés ce matin de Saint-Sylvestre.

* • •
On télégraphie d'Altstaetten (Sainl-Gall) aux

Freiburger Nachrichten que 250 soldats du ba-
laillon 17 sont malades do In grippe. Il y n
eleux cas graves.

NOUVELLES
L'offensive trane-o-aiiglafte

Commentaire français
Paris, 12 seplembre.

(llavas.) — 11 est encore difficile d'appré-
cier l'importance du succès ¦' ele ('offensive
franco-serbe annoncée par une dépêche Havas
de Salonique. Toutefois, il semble que les Bul-
gares aient subi une défaite sérieuse, qui amé-
liore noire situation à Monastir el ouvre à
nos vaillants alliés serbes te chemin de la pa-
trie , notamment celui cFU.sl.ub, situé à une
centaine de kilomètres du lieu de la vicloire.
Nos opérations continuent favorablement.

Il y a (ieu de rappeler que, tout récemment,
le bar Ferdinand de -Bulgarie, dans une en-
trevue avec .l'empereur Guillaume, signalait la
silualion difficile detses armées épuisées ct dé-
moralisées et réclamait des renforts allemands.
Mais le temps est passé) oit les Allemands se
flattaient dc porler secours ft ilenirs alliés dé-
fallanls, Aulricliiens, Turcs cl Bulgares. Au
contraire, ce sont eux qui sollicitent des bom-
nie-j pour tenir têle aux armées de Foch. Cc£
les-ci nc leur laissent pas le temps de se res-
saisir.

Mangin a remporté des succès epii , pour ne
pas être mesurés i>ar de nombreux kilomètres.
n cn sont pas moins d'une importance essen-
tielle. Il suffit de je*ter ks yeux sur la carie
pour sc rendre compte que son armée, par eles
prodiges d'héroïsme, a conejuis eles -positions qui
prennent cn enfilade les Iranchées où les Alle-
mands espéraient pouvoir se mainlenir sur la
rive droite de l'Aisne, enlre Cellc-sur-Aisne et
Villers-cn-Prayères. Nos ennemis devront bien-
tôt songer à se replier sur le Chemin-des-Damcs;
mais, Jà encore, Mangin par les progrès qu'il a
reanses .au sud uc vauxaillon et à Aucmaiw, ct,
hier encore, au nord-est ot à S'est de Saucy, se
rapproche du fort de Ja Mal maison, d'où il pren-
dra à revers le Chemin-des-Oamcs.

Les critiques militaires allemands, qui con-
naissent les sacrifices considérables mais vains
que fait l'élal-major pour arrêter les progiès
de Mangin , commencent à préparer l'opinion
ii un repliement , bien entendu , qu 'ils annoncent
sans importance, mais qui , en réalité, pourrait
avoir des conséquences extrêmement intéres-
santes.

¦Une simple constatation. L'armée Mangin
est arrivée à quatre kitomètres environ du fort
¦dU la Malmaison. La lulte est très sévère ;
mais, après ùes contre-attaques des jours pré-
cédents , ce sont les Afflemanels trui plient , en;
inous laissant des prisonniers et des calions.

Sur le rete du froat , nos armées organisent
-Jeur conquêtes et x préparent «à de nouvelles
laclions. Les «lignes américaines «nl élé portées
à la hauteur de Fresnes, Saint-Maiie, Hau-
¦ntonl ci Slambercourl. âtc
i De mlème, à l'est dc Verdan, nous avons pu
.donner'un pe*u 'air à nos positions dans la ré-
gion dc Wàeppc-AbaucouTt, mais on ne signale
.pas d'engagr-mcnl violent.

Bul le t in  américain
Paris, 11 septembre.

Communiqué officiel du 16 septembre , ù
9 heures du soir :

Sauf des combats locaux au cours desquels
nous avons fait des prisonniers , ct cn dehors
d'une activité croissante île l'artillerie et do
l' avialiou, il n'y a rien à signaler dans lc sec-
leur de Suiut-Mihicl.

En Macédoine
Salonique , 17 seplembre.

(llavas.) — Avant-liier , les Iroupes françaises
et serbes, après unc violente préjiaration d'ar-
tillerie, ont attaqué Jes positions ennemies puis-
samment organisées du front Vctrcnik-Dobro-
poUje-Sokol, que les Bulgares ont fortifié pen-
dant deux ans et demi et qui formait la partie la
plus importante ele Iout le front de Macédoine.

La première position ennemie, sur le fronl
serbe , a été enlevée sur une étendue de 11 kilo-
mètres. De nombreux prisonniers et canons, el
du butin ele toutes sortes non encore dénombré
sont tombés entre nos mains. Lcs opérations
continuent favorablement.

Les aviations française et serbe, bombardant
les campements ennemis, ont lancé 1150 kilos de
projeolilcs sur les gares dc dépôt de Gradeko et
dc Rcsimboj. De très grandes explosions ct de
nombreux incendie» ont été constatés. Les avia-
teurs, livrant des combats , ont appuyé efficace-
ment la progression de l'infanterie.

C o m m u n  taire a l l e m a n d

liarlin, <11 Bd'/tSembiie*̂
( W o l f f . )  — «Sur le front de Cambrai , les

'Anglais continuent leurs attaques. Tou lof ois ,
ill semble que lc mordant tle leurs troupes ait
eu ft souffrir do ces to-uils 'jours de rombaits
presque ininterrompus.

Les Fiançais altac»uent avec la même opà-
•nïâtrefé enlre lUiletrfe el l'Aisne. Dsns Ja na-
iimc-ei -du 15, ils ont cherché vainement ft
progresser au sud de lia -route de Soissons ft
Laon.

(Entre la côte lorraine ct la -Moselle, los Fran-
çais eit les Américains -prennent prudemment
contact avec «os nouvelles -positions.

Bolchévistes  battus par les force» de l'Entente
Moscou, 11 septembre.

( W o l f f . )  — Selon la Pravda , unc bataille a
eu lieu, sur le front d'Arkhangel . enlre les trou-
pes des bolchévistes et lc détachement franco*
anglo-américain, dans lequel les bolchévistes
eurent d'aborel lc dessus, l'n détachement an-
glais , arrivant au secours, repoussa les troupes
russes, qui se sont enfuies en désordre el en
paniqué.

DE IA DERNIERE HEURE
Lm note austro-hongroise

Vienne, 17 septembre.
"(B. C. VJ — Le ministre des affaires étran-

gères a adressé, le 14 septembre, au nonce
apostolique, 'Mgr Valfrè di Bonzo, la note sui-
vante :

f Monsieur le Xonce.
« Après quatre années (d'une lullc inouïe e!

de sacrifice» immenses, la guerre qui ro-vage
l'Europe n'a pu amener une (décision. Tou-
jours guidé par i'esprit de rtmcilialion qui a
inspiré sa noie du 12 septembre 1916, le gou-
vernement impérial et royal a décidé de faire
une démarche auprès de tous les Etats befligé-
ramls pour les inviter i préparer, par un
échange .de vues confidentiel ei noo obligatoire,
une paix honorable pour tous.

« (Le gouvernement impérial ot royal, sc rap-
pelle avec gratitude l'émouvant appel que Sa
Sainteté le Pape a «adressé l'armée dernière â
tous les belligérants pour les exhor'.er à s 'en-
tendre entre eux ot à redevenir frères. Sûrs
que le Saint-Père ne ces'se de souhaiter ardem-
ment que les bienfaits de ta paix soient bientôt
rendus à l'humanité souffrante, nous espéroiu
fermement que Sa Sainteté sera elisposée ft
accompagner notre démarche ele sa sympathie
cl à la seconder par l'influence moroJe qu'Elle
exerce dans le monde entier.

« C'est dans celle idée que je prie Votre
Excellence de vouloir bien soumettre ft Sa
Sainteté le texte ci-inclus de la note en ques-
tion.

< Veuillez agréer, Memseign-cur, lts assu-
rances de ma plus haute considération. >

Berlin, 17 seplembre .
( W o l f f . )  — Le Berliner Tageblatt écrit :
La commission des divers groupes des partis

de la majorité
^ 
du Reichstag s'est réunie hier

malin pour discuter surtout la dale à laquelle
la grande commission du Reichstag se réunira.

L'opinion générale fut sensiblement que, ft
la suite de la note de paix austro-hongroise, la
réunion de cette commission devait avoir lieu
le plus lot possible. Lc président de la commis-
sion Ebert est chargé de s'entendre avec le
chancelier de l'empire pour que la grande com-
mission se réunisse encore, si possible , avant la
fin de la semaine.

Au cours de la discussion qui cut lieu hier ,
entre les chefs des partis de la majorilé, chsî
le chancelier, on s'occupa surtout de la démar-
che de paix de l'Aul riche-Hongrie. Mais il esl
faux de prétendre, comme on l'a fait d'un autre
côté, que les chefs des partis de la majorité
aient exprimé au chancelier leur désapproba-
tion dc ce qu 'il n'ait pas tenu au moins ies
chefs des partis au courant des événements qui
se préparaient la semaine dernière. L'Autriche-
Hongrie a envoyé la note en- question-de «on
propre mouvement. L'Allemagne officielle ne
pouvait donc pas prendre position à son égard
avant que cette note soit parvenue à Berlin.

Comnie le Reichstag, le gouvernement est
d'avis que nous devons prouver notre volonté
de paix cn approuvant la note, même si l'on
est plus sceptique à Berlin qu'à Vienne sur les
résultats probables de cette démarche.

Au cours de la discussion entre les chefs de
partis du Reichstag, on affirma également que
le discours du vice-chancelier Payer, à Stutt-
gard, était conforme aux opinions de lous les
cercles dirigeants dc l'Empire.

Home, 17 septembre.
(Stefani.) — Commentant la proposilion dc

paix dc l'Autriche, le Giornale d'Italia dit :
Le cabinet de Vienne est sournois , ft la façon

autrichienne ct veut atteindre le comble de
l'offensive de paix que les empires centraux
sont cn Irain de mener avec un acharnement
croissant , depuis que les événements sur le
front ouest ont pris une allure désastreuse pour
eux.

« L'Autriche désire la paix plus intensément
que l'Allemagne, à cause dc sa situation inté-
rieure tragique. Mais ce serait une grave errent
pour nous, si nous nous bercions de l'illusion
que noire ennemie particulière est disposée
pour cela à satisfaire à nos asp irations légi-
times.

« La seule réponse qu'on puisse donner ft
celle communication est de rassembler avec un
enthousiasme toujours plus grand nos forces,
afin d'êlre cn mesure d'infliger dc nouveaux
coups efficaces aux armées ennemies sur tous
le.s fronts. Cc sera le meilleur moyen de faire
revenir ft la sagesse les cercles dirigeants de
Vienne ct dc Berlin. 1

Le Fronle interno dit :
« Nos soldats répondront ft cette calomnie

de l'ennemi avec des canonnades, coinme les
Américains ont répondu nux fausses jérémia-
des de Guillaume II en faisant arriver leurs
obus sur Metz. »

Vienne, 17 septembre.
(B. C. V.) — Se basant sur des renseigne-

ments puisés ft bonne source , les journaux ex-
posent de la façon suivante la façon donl
ies cercles dirigeants de l'empire allemand con-
sidèrent la note du comte Burian :

« Le gouvernement allemand avait eu con-
naissance de la note avant qu'elle fût ••émise.
Lu remise dc la note a eu lieu exclusivement
du côté uustro-hongrois . et pour les motifs ex-
posés dans la note. C'est pourquoi , comme il
s'agit d'un acte spontané de l'Autriche-Hon-
grie , la question de l'assentiment antérieur ne
sc pose pas. D'autre part , les relations dc con-
fiance entre l'Autriche-Hongrie ct l'Allemagne
n'ont nullement été atteintes et la polilique de
l'alliance n'en a nullement souffert . • *

Londres, 1? septembre.
(Reiilcr. l — Parlant hier au lunch offer t aux

délégués de la presse impériale. M. Balfour a dit ,
au sujet de la nuire autrichienne, que , dans les

propositions faites, il ne voit pas îe moindre «es-
poir d'arriver -à une "paix qui soit plus qu'une
simple trêve.

Le discours de M. Balfour peut se résumer par
cette phra.se : « Cette proposition nc peut ame-
ner aucun résullat- »

L 'Alsace-Lorra ine  et la France
Paris, 17 seplembre.

1 (llavas.) — Un déeiret réorganise les servi-
ces de l'Alsace-Lorraine, qui sont désormais
centralisés à 4a -présidence <ki Conseil, sous
l'aulorilé du sous-secrétaire d'Etat à la prési-
dence.

Celle cenlralisalion renforcera l'administra-
lion du territoire reconquis -et formera l'arma-
ture du service qui -pourvoira à l'administra-
tion de nos provinces, quand elles feront reloui
à la mère-patrie.

M. Jules Cambon , déjà conseiller pour les
affaires franco-américaines, est nommé con-
seïler pour les affaires cFAlsace-Lorrauie et
assistera le stius-secrétaire d'Etal.

Chambres fédérales
Berne, 17 seplembre.

Le Conseil nalional aliorde la question du re-
nouvellement de l'impôt ele guerre.

«M. Arthur Eugslcr, président de la commis-
sion , rapporte. Il expose -la nécessité dc trouver
de nouvelles ressources ei fait prévoir une dette
d' un million et elemi au minimum. La majorilé
se rallie au projet du Conseil fédéral, ed propose
d élever de 2500 à 3000 fr . le minimum imposa-
ble du produit du travail.

M. Musy (.Fribourg) rapporte cn français.
Au Conseil des Etats, au nom dc la commis-

sion dc neutralité. M-M. Wirz (Obwald) el Bœhi
(Thurgovie) présentent une motion demandant
la revision de ".'article qui prévoit lc refoule ment
des déserteurs et réfractaires étrangers.

La crise du papier
Berne, 17 seplembre.

Lc Conseil fédéral a pris un arrêté accordant
un allégement dans les mesures dc restriction dc
l'emploi du papier pour certains journaux.

langage d(l t r o t t o i r s
De la Direction de police locale :
Lcs enfants sont pr 'és de ne pas faire usage

dc leurs trottioeltes ailleurs que 6ur ks pïact»
et jardins publics.

Samedi 14 seplembre, une petile fille a ren-
versé avec sa Irottinelle un vieillard ; l'acci-
dent aurait pu être 1res grave.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S., seclion Moléson. — Par raison rie

pruelencc, cn ces tenips d'épidémie, la section
Moléson C A. S. renonce ft sa course au Petit
Brun.

Calendrier
Mercredi 18 septembre

Quatre-Tcmps, jeûne et abstinence
Sulu t  JOSEPH DE CCPEOTISO, t o uf eisenr

Saint Josep h, appelé de Cupertino, du lieu
de sa naissance, fut d'une origine ob-scure, mais
sa mère l'éteva dans de grands sentiments dc
piété. 11 s'enrôla dans l'Ordre des Frères Mi-
neurs el lâcha d'imiter sainl François en tout ,
particulièrement dans son amour de Ja pau-
vreté. 11 fui favorisé do nombreuses extases
ct du don de miraedes. Il mourut le 18 sep-
tembre 1666.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
"Dix l? tSaDtembr»

BUROUirag
pt. | 11. Ui U 11! 151 18 17 SSÇ

THgUMOjUiTRB C.

Sept. I H| Iî| ») »( U) IS 1 17 Bept.
? h. m 1 ix u , u n 7 U l t  7 h. m.
11 h m I 1» 14 IS U 16 17 lt lt h. m.

g I*. s. 1 15, li! » 17 , lt> \9, 7 h. ».

TEMPS PROBABLE
Zurich , 17 septembre, midi.

CM nuigrax. Petites p luies. Légère bafsie
de la température.

Bave» le

STIMULANT
A p à-itit «v Vin  ̂Ouî«o«'« â

rant I * ' 1 * *' *•* *•*( »*| »** * * 

785,0 =- =
780,0 §- |
715,0 =- l j |



Musique LAN DWEHR
Friàeurc

Nom avons 1« regrit da faire
part de U mort da notre collègue

Monsieur Henri Korûmann
membre pattif

L'eut ?:- r e aie »•- a lien auj 3K r J ne i,
mardi 17 septembre, à t </t b- de
l'après-midi.

Les familles Gongler et alliées,
profondément tonçbéjs de-s mar-
3nés de Bympalhie qui leor cei

té témoignées dans le grand
deuil qai vient ds le» frapper,
remercient sinoèrewient toute» Iej
personne» erni y ont pri» part.

pjpi(*»j*»j»*»*jnatf(e(nr^ "̂* "*- h' **-"

Panl HA\ïC,KY «A C"
Fabrique d'Art-'el*"» ponr la
l 'hol,.j -rnv- Ba -K Péwtle» M,

ENGAGERAI T

jeun e demoiselle
de l oc l e  conlianee comme
apprentie de commerce.

JEUNES FILLES
sérieuses, libérées de l'école,
comme aide* a la fabrication
et aiu expédition»* 51CS

On deniande nne bonne

sommelière
S'aitetsetr an Café Saint-

Joseph , Fribourg;. 5093

U OBîIC à tout faire
•at demandée tout ds anita
poar petite famille catholi que.
Bon traitement et gage» U fr,
par irois. — S'adreswr : 28, AT,
Eng, Bambert, "Lausanne.
*¦ i»

an demande

ïïffi JEfffE FILLE
da la camp»gne pO" aider à la
maîtresse de mauoef ,. dans one
pension catholique, pi"é»"_tte La-
cern». Occasion d'apprei«&»e l'al-
lemand. Place pa» pénible., bon
traitement.

S'adresser aona P 5583 S »
Pablicitas S. A., "fribonrg.

Une jeune personne
demande place conune cni'lnière
on ménagère dan» famille de
J-S pjnonnea. Entrée a convenir.

S'adres.aouachlflre P5I1SP à
Publicitas S. A., "Triboarg.

A LOUER
t" chambre meublée i 1 oa 2 liti
î* chambre et cuisine menbléci

S'alreuer : Tlgnettaa, 21

UN CHIEN
klani et jaane, race St-Bernard,
a'eat retiré che JJ «manser  /rires,
aux Ma;oDS, (irii.ij.-n-1'iicrcl.

Lo réclamer contre payement
dis frai» et penilon.

ATTENTION
Papiers peints, bon mar che

Vient d'arriver on grand lot de
aolde» poar du petilea chambre»,

ProBtei de l'occasion avant le
rationnement du papier.

Lea premier» font tonjonrs le
•loa bean choix. 5101
F. BOPP. Ameublements,

FRIBOURG. rue du Tir, 8.

VENTE DE BOIS
Vendredi 27 «septembre»

J « 11 ', ] b. du matin , aa café de
l'Union, aux Planches, la Mnni-
«ipalité des Planeliea-Montrenx
exposera eo -vente environ l J2 m"
de h : i3 do eapin inr pied dans la
forêt de la Jont.

Prendre connaissance dea con-
ditions au Greffe municipal
dea Planche».

Montreux , le 14 septembre 1918.
(Bceffe maniaipal.

ON DEMANDE
à louer

poor le t" octobre on plus tard ,
nn appartement de î oa S
chambres, aveo gaz , élecnioité,
jardin pour ménago de 2 per-
¦onnea, de préférence aux Dali*
lettes. v C t t

Ofires »oa» P 53S6 F i Pnbli-
cita» S. A.. Fribonrr.

Vente 4e domaine
Samedi 2SaepteOib. 1918,

i 2 heures da joar , 4 l'auberge
de la (. ' .¦„. i- i i l . . : . ; ¦ ; : . A

AVENCHES
BM venve EIUabetb-Fa-ner,
an Honlln Gris, prés Aven*
ches. exposera en venle, anx
enchères publiques, son domaine
ci;  da „ Hvnlin Gris " en on
seul tenant,sur laroate oantocale
Frlbourg-Â-rencbo», d'nne conte-
nance de 82 pose», dont nne en
forêt. < : :..::.-.'¦ à pont. — Ean ds
aoorce. — -Bâtiments en bon élat.
Terrain très productif.
: Arenches, le Ici seplembre 1918.

T.eïva-ud, ««talle.

ÎT Emprunt fédéral de mobilisation
de 1918

au taux de 5 °j0, remboursable au pair, le 30 septembre 1924
Coupons semestriels aux 31 mars et 30 sep tembre

Emission dio T&r. 100,000,000.— oflerts en souscription publique à 09 Vu %
Jouissance du 30 septembre 1918

Cet emprnnt est créé en vertu deB pleins pouvoirs conférés au Conseil Iédéral le 3 août 1914. Il eet représenté par des obligation» de
pr> joO.—, 500.—, 1000.— et 5000.— de capital nominal au porteur, qui pourront être déposées gratuitement à la Direction " des servioei
fédéraux do caisse et de comptabilité, à Berne, contre des certificats nominatifs, toutefois pour des montants qui no sont pas inférieurs à Fr. 1000.—
de capital. Cet emprunt est lemboutsable au pair, sans avi» préalable, le 30 septembre 1924.

les titres de cet emprunt seront acceptés au cours démission, soit à 99 1|8 °10 plus intérêts courus
en paiement des futurs impôts de guerre

Les coupons ct les titres échus seront payés en monnaie 6uisse, sans frais , à la Caisse d'Etat fédéralo , à Berne, aux Caisses d'arrondissement
des postes ct des douanes suisse», aux guichets do la Banque Nationale Suisse, aux guichets des banques faisant partie du Cartel de Banques
Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses ; le paiement des coupons et le remboursement des obligations seront exempts de toutes taxes,
retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral. -

L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.
Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la t Feuille fédérale t ct dans la « Feuille officielle suisse du commerce »,

BERNE, lo iO septembre 1918.
Le Département fédéral des finances :

MOTTA.
Les établissements soussignés ont pris ferme ledit emprunt de Fr. 100,000,000.— et l'offrent en souscription publique à

99 % °|0 du 17 au S7 septembre 1918
La r é p a r t i t i o n  aura lieu aussitôt que possible après la clôture de Ja souscription.
Si les demandes dépassent le montant de l'emprunt , les souscriptions seront soumises à réduction.
La libération des titres devra avoir lieu du 10 octobre au 15 novembre 1818, plus intérêt à 5 % du 30 septembre au jour dc libération

Berne , Bâle, Ginève, Lausann», Neuchâtel, S t -Ga l l , Sarnen, Solture et Zurich, le IG septembre 1918.

CARTEL DE BANQUES SUISSES î ¦.
' ¦¦- __. 

'

Banque Cantonale de Berne. "'{'̂ P,''- ,. Union Financière de Genève, --(j&jl Crédit Suisse. ""^
Société de Banque Suisse. :^.f ̂ } Banque fédérale, S. A. ^-ffij y»

' Bj"mue Commerciale de Bâle.
Société Anonyme Leu & Cie. ^SP*! Union de Banques Suisses. ; ''] ".'¦ ~^ "  Banque Populaire Suisse. , „ Jj

AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale de Bâle. .;.. Banque Cantonale de Zurich. .. « Banqne Cantonale de Saint-Gall.
Banque Cantonale Neuchâteloise. ;| Banque Cantonale Vaudoise. 'M 'ttS Banque Cantonale Soleuroise. _v- ]

Banque Cantonale d'Obwald.

Domiciles ûe souscrip tion du canton We Fribour et
i'r l bonrc  s Banque da l'Etat de fribourg. Balle t Btnejue de l'Etat de Fribonrg. i;«! ta-rajei- t Eancpio cantonale Fribourijtoise.

Banqae Populaire Suisse. Banqne Cantonale Friboargtoiie. Crédit agricole et industriel ete la Broye
"Banque Cantonale Priboorgeoiae. Banane Populaire ûe la Grnyère. lanqne d'Epargne el de Frets.
A. Glasson & Cie. 'Crédit Gruyérien. Ilorut t Banqne de l'Etat de Fribonrg.
"Weck, Aeby & Cie. Estava-fo* l Banque de l'Etat de Fribonrg. Banque Cantonale Fribonrgeoise.

PROSPECTUS

DIRECTIOH DE L'ÉDILITÉ de la VILLE
de FRIBOURG

ItoastraeUon ds la tMtasse te Arcades
La Direction de l'Ëdilité de 1» Ville de Fribourg met au con-

cours les tra.vaux de ls. reataurattoa des Arcades, comprenant i
Maçonnerie, béton armé, balustrade en molasse avec couverte
en mollère, asphaltage et ferblanterie.

Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des plans,
avant-métré et cahier des charges au Bureau de l'Ëdilité.

Lcs soumissions, portant la suscription i « Soumission pour la
restauration des Arcades a, doivent être rentrées au Bureau de
l'Ëdilité, pour le -rendredi 27 aepta-nibre, * S heures da
¦oir. Les entrepreneurs établis daus la commune de Fribourg
sont seuls admis au concours. P 5125 F 5105

Comptant 5 %

RUD. JENNI-
- THUNAUER

DRAPS ANGLAIS

K H t n q . 5 1 - B E R H E . T i I .  47-ÎO

Demandez les échantillons

Banque de Payerne
Avenue de la Gare

A-JWKm k Salartt-a* \VIJU1.-JV
Nous acceptons des dépota d'argent ssr lesquels nous bonifions

les tnux  d'intérêt el-aprèa t
conlre Certificat» de dépôt, nomiiiaUls ou au portear, à trois

ans de terme de remboursement , renouvelables, aveo coupons semes-
triels on annuels S 0/0

Dur Carnet* de comptes t *» •*•*
i nn an de terme de remboursement, renouvelable 4 S/4 0/0
a six mois de tenus « 1/2 O/O
* vue 4 8/8 0/0

sana eominlsalon on rctenne quelconque.
— Rapports de revision officiels i disposition i la Caisse. —

Compte da chèques  postaux I I  1232
Compte aa virements, n* 1 les auprès de la Banqae Nationale Snisse

PRÊTS CHANGE

Chauffage central
Albert BLANC

La-Prairie, 55, Pérolles

TRANSFORMATIONS REPARATIONS
Soudure autogcîiie

Taléphone 5.77 Téléphone 6.77

I Samedi 21 septembre I
B OUVERTURE I

à l'Avenue de la Gare , N° 34
ù coté ûe l'Hûtel Terminus,

Magasins de confections pr hommes
I MilB-MHTALY i, Fribourg I
[| anciennement Rne de Romont, 2i

Collège Mana-Hilf
SCHWYTZ

Court préparatoire"" . Gymnase, Ecole de commerce. Ecoli
technique. — O u v e r t u r e  t lea -* et 2i septembre. It EertorSt.

mm CAS ©sa S&éCèS
adressez-vons ans

I Pompes funèbres généralos
Hassenmuller, Genton , Cheïaliaz (S. A.)

Béat CORBOUD, roprêsen^
Fribourg

Magasin tt burtaux : rue sis Lautxnnt , SB
1 Fibiians nieiale 11* «Brand obotz tt

CERCUEILS Kicpno». COURONNES
Stëfle social : LAUSANNE

uamaœmmwsmËEmÊmBBmBBsam

Fromage de Gruyère
Expédition autorisée pour toute la Suisse. Joindre

les cartes de, fromage (aans talon) à la corn-mando.
gras extra 4.20 lo kg.
V« gras, tendre 3.80 s
•̂ '2«gras salé, pour râper 3.50 s

Depuis 4 kg. 10 cent, en moins par kg.
4816-1035 Max. Cuennet, fromages, BULLE.

TIMBRES-POSTE
J'achète,- bon prix, da vieux

t'mbres.poste , de préférence sar
l 'd .-c oa envelo ppe et antér ieurs
i 1870.

Adres. ofires soc-. : O 16986 X
a Pnbiioitas S. A., Genève.

Klmmatismes
Varices, Eémorrliôîdes
el-tontes les maladlca delà
pean sont ratUesdemcnt
a-nérlea-par le

BAMIE du CHALET
composé exclnsivemsnt d'es-
tencea de plantes.

Prix aveo mode d'emploi
contre rembonr. franoo a tr.

1 

Dépôt
dea prodnit* dn Chalet I

— «BBIÈV£ —

K.1ISINS elnXeaaln , l"«aal
Gaisiettode 4 kg. Fr. 4,75

» » 5 • > 5.50
2 » > 5 » » II. -

Er.voi coœlrc rembonr par Af
Bon-foi, Liiguno. 5080

lm Is ta
sont tonjoars achetées anx ploa
haut» nrix par PAUL HEY-
MANK, XUrb.hctmer«trn 7,
BMe.

Avis au corps enseignant
Les membret du corps enseignant sont instamment pr

d'adresser au plus tôt leurs commandes do matériel, e
d'éviter peur lea mois prochains l'encombrement et les retai
dons la livraison. P 5270 F 4945

Dépôt central iu matériel scolaire, sec t ion  A.

K-BBni-MMW"-™-™*!̂ ^

Le „Charlin-Â utomatique "
Fusil de chasso à canon f i x o

muni des derniers perlectionnements

mr le premier fasil da mende ~m
Solidité, élégance et flot Incomparable, portée

rlgtinreuiement garantie, éqnillbre parfait,
recul atténué, maniement rapide et facile.

Demandez la notice explicative avec tarif de 1011 sans
ancône majoration.

Ethiojis & -d'uttlUaUs v.-Mmi, ittlt i>, zrJ:.:ui tluola»

F. MAYOR FILS
Agent général pour ln Suisse

LAUSANNE «Se MONTREUX
FRIBOURG - Té'**™» 4.68

ffl^WiiMMWIIItitWlIIIIMUIMaBI

Domaine
Lundi 30 aoptembre 1918 , a 2 heures, M. Jnnqnlcr.

Joocph, fen Julien, A «ubsp-MIo (Broye), vendra au
enchères publicmes : Bâtiment comprenant logement, gui::.
avec monte-charge, écurie, remise, assots, bûcher, fou;
(lumière électrique), fontaino, le tout construit en 1905 et e
1018, ct environ 18 poses en prés, champs et forêu
exploitables. Vente en détail et en bloc.

Pour visitor, s'adresser au propriétaire.
Pour l'exposant : J. Kœlln, not., Estavayer.

Ifl-ŝ ffa^^HfliwffilTii^

Encore deux

iOTOSACOCHES 6 HP
avec side-car, dernier modèle

disponibles sur le contingent 1918.

STUCKY Frères, Fribonrg

Mâtiiiiie Mffl fJiîi
Des achats de génisses dt race tachetée roage , âgées de 10 I

15 mois, auront liea, Jendi IB aeptembre, sur les places ci-aprèi
BOSÉ i | beare après midi ;
COTTENS à 2 benres apré3 midi ;
\ -il.I..l"f.f."l r i l i u u :  i 3 benres après midi , Plaee eh

GiIUanme Tell-j
H i Vili: tvï. i t heurea da soir ;
m.'E i 5 heare» dà i oir.

Un extrait des principales publications médicales suisses es
étrangères : « Le L-rsoform médical est le meilleur antisep'
U«me pour remplacer le lysol, le suhlimè, etc., il n'est E
causti que, ni toxiquo , ne tache pas le linge, tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » Etant ...
donné les nombreuses coiurefae.-ons, D ^SEN/̂T^ *^,prière d'exiger la marque  de fabrique. Wf̂f^ Z^//},/ l}H '.

Dans toutes les pharmacies. t /T/IÙrU/T̂  ̂Oros i H c e i H i -  Suisse d'Antisepsie \n ¦. ..iMil'HI'ir^lI-yMifurm. I.un.iiinni- . I —¦*ss- *as&sattiiiiem

Librairie-Papeterie
Josué LABASTROU

Fribourg

FOURmTORES DE BUREAUX
Registres ta tons genres. — Grasi ckoix de porta-p lumes résensirs - E

Cartes du canton de Fribourg
DÉPÔT DES CARTES TOPOCR/VPHIQUES FÉDÉRALES |

¦̂¦BmBHHBHHBHBBsBBHaBBKH ^^

FRUITS A CIDRE
La CIDRERIE DE QUIN fera un pr emier  wagon di

fruits à cidre à la' station do Fiibourg,  mercredi
18 septembre, au plus baut prix du Jour.

Aug. BRULHART.

OH DEH-USPE OKJDEHaNDB A ACIIETI 'I!

'tan è tont faire mmi*is «f a
très sêrieusa, pour petit ménage. ¦¦¦ , ¦¦"• ¦• ¦•» P™ IÏB
Gages : 35 i tO Ir. par mois. ..,..„. . . ..,,.

Eirire .otu chiffre Pc 7407 M ¦!!.?£%.• *?¦¦?***** '™nïSq
*.Pablic,u. S. A., tt.nt,ecx. - "6lS»d««r.B „,

l
S

O» DBfAHDE : à PoblKi 1a, S.A"., Bale.

poor entrer tout de snlto

deux bons cochers Chien perdu
dans les environ-! de Priboor *?,

conssienoienx el honoô'es. mantean blano*noi<*. 50S7
"A. l'ittin-j & al», i:oil*UTi»-**, Prière d'aviser M. Boagari>>
NECCHATEfc. 5100 D irecteur, k BeUeehttste.

'
t^BlGZ ilIJifWlMliB

Bne du Tilleul, 150

MARCHANDISES DE'I " CHOIX
Tabacs, Cigares, Cigarettes et Articles de fumeurs

ASSORTIMENT DE CâRTES-TïïES, CiRTES-SAlOHS
et CAKTES COLORIÉES

St recommande, i;. i'r«;niser.

!! ¦¦ ¦ I ¦¦! I— . H —.im-aaa.iiaLa.au




