
Nouvelles do j our
Attaque anglais* vera Saint-Quentin s

6000 prisonnier».
¦Une nouvelle offensive anglaise, a oom-

wencé, hier malin , mercredi, sur un fronl dc
21 kilomètres, entre Gouzcauoourl cl Holnon ,
nu nord-ouest de Saint-Quentin. Elle es!
menée par le général iRawlinson qui com-
mande l'afmée qui opère au sud de celle du
général Horne ot qui se relie à l'aile gauche
des armées françaises , commandée par le gé-
néral Debeney. L'objectif du général Raw-
linson esl de déborder l'ennemi par le nord ,
ct d'essayer de Je forcer à opérer sa relraite de
Saint-Quentin , où il s'est formidablement
forlifié ; il songe aussi visib.emeni à épar-
gner à Sainl -Quentin l'horreur d'une ailtaque
e]ui ferait de celte ville un monceau de
ruines.

Les Anglais ont ifail hier, sur l'ensemble du
front d'attaque , un progrès de trois à cinq
l.ilomèlres. Ils ont pris plusieurs villages, ct
ils avaient dénombré , hier soir, plus de 0(300
prisonniers. Ils -touchent la ligne Hinden-
burg.

* »
La région montagneuse où l'armée franco-

serbe a commencé, le 15 septembre, les opé-
rations qui lui onl valu 4000 prisonniers bul-
gares est à 120 -ïlomèlres à l'ouest de Salo-
ni que et à 40 kilomètres à l'est de Monastir.
C'est à la ligne de faite que se trouve la limite
Ûe. la Serbie ct dc la Grèce, sur des crêtes qui
tint de 1400 à 2500 mèlres d'altitude. Les
nllics franco-serbes, attaquant sur un fronl
large de 32 kilom., ont refoulé les Bulgares
ele 16 kilomètres "vm^w-Tamificalions-nurdi
ouest doDobropolie, qui dominent la vallée dc
la Tcherna, au partage des caux entre les af-
fluents de ta Tcherna et du Vardar. Si l'ar-
mée du général Fratichct d'Espérey peut des-
cendre sur la .Tcherna, sa vicloire de l'aiitre
jour acquerra une grande importance stra-
tég ique , car les.Bul gares ejui sont devanl
Monastir devront ballre cn jelraile et rejoin-
dre par JPrilep la vallée sui>érieurc du Var-
dar , en amout dc la jonction dc ia Tcherna
à cc fleuve , sous peine d'èlrc coupés de leur
base. ''•-•¦-

• •
La noie dc l'Autriche-Hongrie-aux Elals

belligérants du parli adverse a èlé remise à
Paris, hier mercredi, pir M. Dunant, minis-
tre -de Suisse auprès du gouvernement fran-
çais. La' Suisse a élé également chargée dc
transmettre la note au gouvernement ilalien.

Le gouvernement américain a reçu la noie
par l'intermédiaire dc la légation dc Suède
à Washington, cl, comme nous l'avons si-
gnalé, M. Lansing, secrétaire d'Elal aux af-
faires étrangères , demi-heure après, faisait
communiquer par la même voie au gouver-
nement de Vienne, un refus d'entrer en ma-
tière.

La manière américaine de faire toules
choses en un tour de main est regrettable en
efi plomatie , ct -M. Lansing aurait pu se don-
ner le temps de réfléchir au moins pendant
vingl-qualre heures. Ce n'élait pas Irop pour
concerter une réponse avec AI. iWilson.

Le premier jet de M. Lansing ne sera pas
considéré par les Alliés comme un modèle dc
chancellerie auquel ils doivent se conformer.
Au contraire, les gouvernements de l'Entente
vont échanger des télégrammes afin de faire
une déclaration commune. La réponse sera
plus mûrie ejue celle dc M. Lansing, mais il
est à craindre que le sens n'en soil, en somme,
pas \>\u. favorable à des pourparlers de paix.

- - » •'
Lé deuxième emprunt français dcpy is la

guerre a été baptisé l'emprunt de la victoire.
C'est Jà un litre que l'opinion publique vou-
drait bien qu'on eût réservé pour le procliain
emprunt de la Défense nationale, qui sera le
(luatrième ct dont le 'projet va être discuté à
la Chambre française. Les circonstances sont
merveilleusement choisies pour le faire réus-
sir ; quelles qu'en soient les modalités, il sera
voté à l'unanimité et souscrit avec enthou-
siasme. 11 offrira ceci dc spécial que les cou-
pons des titres émis ou garantis par l'Elat
russe seront acceptés en payement jusqu'à
concurrence de inoilic, au maximum, de la

souscription , c'est-à-dire que le porteur de-
vra souscrire au moins lc double de la somme
représentée par ses eoupons russes.

C'est uno consolation appréciée par les
nombreux possesseurs de fonds russes, epii,
depuis ia suspension dc payement des dettes
russes, sc trouvaient dans une situation Ia-
rae,nt_ab_e, au point de se demander s'ils n 'al-
laient pas perdre entièrement leurs place-
ments. C'est aussi un acte d'honnêteté gou-
vernementale que de leur permettre dc se ré-
cupérer en partie , car on sc souvient que , au
neau lemps de la Duplice, pour encourager
les souscriptions aux " emprunts russes , k
gouvernement faisait dire par les mille voix
de la presse que prêter à la Russie, c'était
prêter à la France, que les coupexis russes
seraient payés à lous les guichets de France,
que la dette russe -se confondait avec la dette
de la France, que l'une était aussi garantie
ejue l'autre. -

Le service des coupons russes par l'avance
de l'argent français dura jusqu'en mars der-
nier. Et quand le ministre des finances fit
suspendre ce service en raison des événe-
ments financiers de Pé.lrograd , c'est-à-dire
dc la répudiation de la dette russe par Lé-
nine, la banqueroute des fcolchévisles fit
croire aux porteurs de titres des emprunts
russes quo l'Etal français manquait lui-
même à ses engagements. La France et î'An-
glelerre firent parvenir à Pélrograd une pro-
testation des plus justifiées où l'on rappelait
¦à Lénine que les obligations de la Russie
subsistaient, epi'elfes s'imposaient au nouvel ¦'
Elal ou à l'ensemble des nouveaux Elats for-
més en Russie, En effel , aucun principe n'esl
mieux établi que celui d'après lequel une na-
tion est responsable des actes de son gouver-
nement , sans qu 'un changement d'autorilé
affecte les obligations encourues. Un Etat nc
trouverait plus à emprunter si les préteurs
n'avaient de garanties que dans lc maintien
de la Constitution de cet Etat.

Mais ces raisonnements glissèrent sur le
crâne de Lénine comme la pluie sur les ailes
d'un canard, et lc gouvernement français,
afin dc calmer l'émotion des malheureux
souscripteurs , se décida , pour quelques mois,
à servir les coupons rus_es , sans avoir la
moindre certitude d'en être un jour rem-
ln.iin.t-

Les Français ayant pour treize milliards
d'emprunts russes, on exunprend que le gou-
vernement en soil venu promptement à s'ef-
frayer de l'obli gation qu 'if se créait Ii sus-
pendit les payements qu'il faisait pour le
compte du Trésor russe. 11 Jes recommence
aujourd'hui à moilié en acceptant que les
coupons russes comptent pour une demie
dans la souscriplion au nouvel emprunt na-
tional. Lcs souscripteurs des emprunts rus-
ses rie peuvent pas èlre satisfaits. Leurs cou-
pons retrouvent leur valeur ; mais ceux d'en-
tre eux qui comptaient sur l'argent quils en
relireraienl, non seulement nc recevront rien
en espèces, mais devront trouver de l'argent
pour souscrire à l'emprunt français nouveau,
s'ils veulent épie leurs papiers russes soient
autre chose que des chilSons. La conclusion
pour un cerlain nombre .sera qu'ils reven-
dront , à peine souscrites, les obligations fran-
çaises qui leur auront, élé réparties. Du
moins, cependant, oh les maintient dans l'es-
poir que des jours mei-cars pourra ient venir
puisque l'Etat français ne les abandonne pas
complètement dans la purée où ils se sont
mis pour avoir erri ûUX belles réclames des
journaux en faveur des emprunts russes et
aussi pour avoir recherché lc ô % que leur
promeltaienl ces placements à l'étranger.

Le Corriere dalla Sera écrit que la grippe
espagnole a pris dans e_ertalnes régions d'Ita-
lie des proportions impressionnantes, en
particulier dans le Piémont où elle a sévi
fortement au mois dc mai dernier. Aujour-
d'hui encore dc nouveaux cas sont signalés
d'une façon ininterrompue dans toute la pé-
ninsule. « La maladie, écrit le Corriere, a
sévi parmi les troupes des diverses armées
combattantes, aussi bien parmi les trouges
alliées que pariai celles des empires cen-
traux. C'est à une recrudescence de la mala-

die que l'étal-major allemand a voulu attri-
buer cn grande partie l'arrêt de la première
grande offensive sur lc front occidental. »

: ___»
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LtoDir ia penple fribourgeois
STil csl vrai , comme on îe dit ewmmunémcnl

que 3cs. peuples les plus heureux sont ceux qu
n'ont pas d'histoire, nous devrions regretter k
régime palritien, sou? lequel nos ancêtres, dis-
pensés dc faire de la polilieiue, jouissaient Je la
plus profonde 1rani|uillité et ne laissaient pas dc
Iraccs dans les annales du pays. Mais cctlc mo-
rale de "'inertie: et dc ta passivité, qui fail songer
au dolce far  niente des Italiens et au « nirvana •
des bouddhistes, a le tort elc ne s'accorder ni
avec ta nature dc 1 homme, ni avec celle ele Dieu,
que les théologiens définissent : un acle por ,
«ans aiienin mélange dè passivité. L'homme a élé
créé pour agir et déployer tontes ses facultés. 11
est surtout tenu d'user de sa raison et dc son
libre arbitre pour se gouverner lui-même, aussi
bien dans sa conduite publique que dans sa con-
duite privée. Il n'a -pa»~ntC-me le droit d' abdi-
quer, car il resle responsable de ses actes, à quel-
que sphère de choses qu'Us appartiennent. Lui
mU-rdire toul.- _ir!ion .liirts le (kmmine des r.heise.s
publiques, domaine qui Se eMnccrne et n'existe
que pour lui, c'est l'amoindrir, -c'est l'empêcher
eie développer une partie de ses aptitude» et tout
un côlé de son être. La qualification de politique
qu'Aristôle applique ù l'homme avec tant de jus-
tesse, quoique d'une façon pittoresque, donne à
entendre que l'homme n'est pas complet , n'a pas
tout ce qu 'il deiit être comme homme, Janl eju 'il
ne participe pas au gourerriemenl de la cilé, car
telle est , Sous sa plume, la portée du mot poli-
tique. Aussi le régime patricien , quel que pater-
nel qu 'il ait pu être , n 'était pas l'Idéal! pour le
peuple friliotirgcoi-., maintenu dans un élat de
passivité polilique et d'infériorité. Avec sa ten-
dance forcément oligarcliiqiic , la démocratie in-
elirçctc qui a succédé au .̂ triçj^l ne marque
qu 'une étape vers l'émancipation. Il reste main-
tenant ' au peuple fribourgeoi., tlûment préparé,
à poursuivre sa marche ascendante, à secouer
peu il peu la tuleEe en s'engageant dans la voie
dos droils populaires, lentement sans doute -et
graduellement , comme -son .tempérament le com-
porte c,t la prudence d'ailleurs le conscir.e.

Nous venons de traverser une période d'i<c.ti-
vité intense, où tous les fauteurs qui i-nireiit dans
ia formation du sens politique et le sens politique
lui-même se sont déve-opjiés au sein du peruple
fribourgeois. Dans le domaine ele rinstruclion,
toules les anciennes écoles, depuis l'école pri-
maire jusqu 'à notre vieux collège, ont progressé,
ct on y a ajouté le Technicum, les ècolles com-
merciales, une foule d'écoios spéciales, et , par-
eliisMis tout , comme couronnement de l'édifice
intellectuel , l'Université. Kn même temps, nous
nous donnions Une presse parfaitement outillée
ot vraiment noire, qui, pénétrant partout , sous-
trait les populations religieusc-s du canton à l'in-
fluence étrangère. Jadis, l'isolement où nous met-
taient la position ge-ograpliique du canton, l'épar-
irilleinent des habitations rurales et , à parU'r du
XVl _n_ i siècle-, la différence de religion, était un
obstacle au eléveCotmcment intellectuel : la cons-
truction lies chemins elc fer el fa fondation de
l'Univer.iité ont complètement changé cel état de
choses. Et", qu 'on le note bien , le côté religieux
et moral dc l'instruction esl loin d'avoir souffert
des progrès réalisés, tant nous avons eu soin, à
mesure que nous avancions, dc repousser toutes
les formes du libéralisme eH de la libre pensée.
C'est d'ailleurs , plutôt que les classes supérieu-
res, le peuple proprement dil, mêlé à son clergé,
qui a constamment servi de point d'appui à
l'homme d'Etat dom 1 _ist_>irc enregistrera le
nom comme ayant été l'agent principal dc la
transformation.

Au point dc vue ele- l'indépendance économi-
que, comme la ïerre et les aulres immeubles ap-
partiennent généralement .au peuple , qui sait
mieux les garder que tes riches et les porteurs de
beaux noms et ne vo pas non.p lus chercher ses
fermiers au dehors, neWrc situation esl plutôt très
favorable, surlout depuis que la hausse êtes prix
amenée par la guerre permet aux paysans de se
libérer des eklks ct des cautionnements. 11 est
seulement à désirer —el les droits populaires y
contribueront peut-être — ep_e -notre système de
crédit, jadis très défwtueux , soit encore amé-
lioré ; car chacun sail que les ressortissants des
cantons voisins , qui venaient tenir des domaines
ou acheter des terres cliez nous, ¦trouvaient , à
llerne et ù Lausanne, les capitaux nécessaires à
de« condilions bien meilleures que les nôtres à
Fribourg, où le taux ek ..'intérêt était maintenu
trop haut. En jetant un coup d'ecîl sur d'autres
peiints de notre législation et ssur les subsides al-
loués à l-gricnllure, .on se convainc que notre
elémocralic.indirecte a toujours ¦penché élu côté
des rentiers, des hommos de loi et dos gros bon-
nets. Toutefois , cn matière de chemins de fer ct
d'entreprises électriques ,, où l'on a su s'appuyer
sur île- peuple, notre e-anton s'est mis dis k com-
mencement nu premier rang, el c'est picore sur
Je -peup le qu'où -peut "compter pour conipléler

l'erus-rc cl persévérer dans la -roic suivie jus-
qu 'ici.

Le patriotisme fribourgeois n 'a rien de l'exal-
tation mystique qu'on remarque dans les grands
pays voisins; la littérature et renseignement
n'y onl guère cemlrilmé, puisqu'une histoire du
canton à l'usage des écoles est encore à faire, et
que l'hisloire de la Snisse, coulinl-e dant une
classe Inférieure de nos établissements secon-
daires, cédait la place à une histoire univer-
selle , qui n 'était que l'histoire d'nn' grand pays
voisin. Mais — ceci soit dit en réponse à ceux
qui voudraient charger l'école de former le pa-
lrie;tisme — notre patriotisme n'en était que
plus réel, enraciné qu'il élait dans la propriété
du sol natal , dans l'éducation reçue à la niai-
son , dans tout un passé de souvenirs et de tra-
ditions, dans la vie entière éeouléç au sein du
pays, enfin, dans la pratique constante de la
religion. Aussi le Fribourgeois n'a-t-il rien dc
cosmopolite ; ce n'est que forcé qu'il émigré ;
hors élu canton, il nc se sent plus à l'nise ;
l'étranger n 'a jamais beaucoup pénétre; cliei
nous, ni pu s'y implanter. Seuls nos quelques
lettrés ont pu aller s'inspirer an dehors ct y
laire des emprunts ; la masse du peuple fri-
bourgeois appartient à là vraie Suisse, à celle
du passé, qui s'élail faite elle-même, nullement
à une Suisse transformée, refaite sur un mo-
dèle venu de France ou d'Allemagne.

Notre éducation politique, celle qu'exige la
démocratie directe, est beaucoup plus avancée
qu'on ne pourrait le croire et que ne le ferait
supposer la docilité plus apparente que réelle
de nos populations. Sans revenir sur ce qui a
été dit à propos des libéraux de 1830, dc la
grande démonstration de Posieux et des élec-
tions de 1850, citons ici lc mouvement popu-
laire provoqué par le chanoine Sehorderet , au
grand desespoir des « prudents et des modé-
rés » , à l'époque du Culturkampf el jusqu 'à la
fondation de l'Université, de 1870 à 1890. La
grande idée du chanoine Sehorderet, c'était que
nous devions résolument , nous catholii]ues,
nous emparer de toutes les inventions et dc
toutes les formes du progrès , pour les faire
servir ici bien ite la religion et du canton. Ce. _,. ï impôt du timbre produira quinze à vingt mil
programme, il le proposait, non pas aux clas-
ses dirigeantes, qui avaient peur des frais et , se
sentant bien installées, ne voulaient pas entendre
parler dc changements, mais au peuple frilioiir-
geois, c'est-à-elirc il la masse des braves gens
groupés autour du clergé. Préparé par la
presse créée à son usage, par de grands pèle-
rinages et des assemblées do la société fribour-
geoise d'éducation et du I'iusvcrein qui pre-
naient facilement de vastes proportions , le
peuple répondit à l'appel avec un empressement
dont la génération actuelle ne saurait se faire
une idée. Il fallait d'abord venir au secours
des catholiques de Genève et du Jura bernois,
victimes du Culturkampf , puis secouer not.-e
toriicur cn organisant chez nous les œuvres e|ui
nous manquaient. En quelques années, soit elc
1870 _i 1880, la cause était gagnée/En véritable
homme d'Etat , Leiuis Weck-Ileynold , d'nlioid
hésitant , s'était mis , comme il convenait, à-la
tête du mouvement. Nous nous souvenons en-
core de l'exposé ele la situation financière du
canton qu 'il avait présente ù l'assemblée du
Pinsvcrein de Promasens. Trois conseillers
d Etat assistaient au ci-lébrc c portrinage ces
parapluies » , tenu ii Fribourg, en 1878. La dé-
putation au Grand Conseil , composée surtout
dc fonctionnaires ct dc gros bonnets qui ne
représentaient pas tous également lc peuple,
allait être épurée Tirée dc Sa béatitude et de
son inertie , notre bureaucratie en était réduite
à courir , loute haletante,' après le char du pro-
grès, qui, dans sa marche hâtive, renversait c-t
écrasait tout, sans s'arrêter aux objurgations,
aux malédictions el aux menaces des • 'nodé-
rés », que renforçait la vieille opposition radi-
cale Si lc langage dépassa quelquefois la me-
sure si le décorum ¦ eut à subir quel ques ac-
crocs, on rendra cette justice aux nôtres eiùe, au
cours dc ces innombrables manifestations et
ele ces luttes acharnées, aucun acte dc violence,
aucune voie de fait ne purent jamais leur .être
reprochés. Ce fut une de ces révolutions tou-
tes pacifiques ct maintenues parfaitement dans
la légalité, donl les honnêtes _\ns sont seuls
capables. .'

Dc telles manifestations montrent que le" peu-
ple n'est pas nussi passif.que nc le supposerait
la démocratie indirecte, ct que, cn tout cas, lts j  -jn- mjn e francs, lc député zuricois annonce
droits populaires nc lui répugneront pas. « Tout
pour lc peuple, rien par le peuple », disent vo-
lontiers les partisans des régimes absolus'. La
formule est belle , mais cc n'est qu'une formule
Lc peup le sait très bien .que, si rien ne sc frit
par lui, très peu de chose se fera pour lui ,
parce que, en matière de politique ct de gou-
vernennent, ce n'est pas la générosité qui inspire
les hommes, mais l'ambition ou l'intérêt. C'est
donc sur lui-même et , par conséquent, pour ne
pas revenir aux-manifestations de jaelis, sur les
droits populaires constitutionncllcmcnt éta_ !is,
que le peuple fribourgeois compte pour simpli-
fier quelque peu les rouages administratifs, pour
supprimer des; cumuls montrant que nos ma-
gistrats ct nos fonctionnaires ne sont pas tou-
jours suffisamment Occupés, pour maintenir une
échelle du lrailcnicnls convenables, niais mo-

destes, comme II e;onvient â nn pays agricole,
enfin pour éliminer de notre législation et de
notre administration toule influence oligarchi-
que cri opposition avec le bien général. Appelés
d'ailleurs à exercer les droits populaires en lai-
tière fédérale, de concert avee les aulres can-
tons qui les ont chez eux, ne e_onvient-iI pas
que nous, Fribourgeois, les pins calmes pent-
étre et les plus réfléchis de tous, nous en jouis-
sions d'abord dans notre propre canton ? En-
fin, le peuple tient à prendre directement sous
sa protection les grandes oeuvres organisées,
avec son appui, par les hommes en qui il .vait
mis sa confiance. J,

Au Conseil national
L'impôt de gaerre renouvelé '• _

Berne, le 18 septembre.
'I_a suile du débal d'entrée en matière sur le

projet d'impôt de guerre renouvelé n'a pas pré-
senté aujourd'hui le même intérêt que mardi.
La raison en parait évidente : dès mardi, ii y
a eu certitude que l'entrée en matière ne serait
pas combattue sérieusement ; le débat deve-
nait ainsi tout académique, et la véritable ba-
taille se livrera autour des dispositions de dé-
tail, sur quatre ou cinq points notamment :
taux maxima, minima libérés d'impôt, durée
des périodes de renouvellement, nombre des ré-
pétitions ct fixation d'une part pour les com-
munes au rendement de l'impôt.

Les oppositions et les adhésions aux propo-
sitions dé Conseil fédéral se sont mieux des-
sinées encore dans une séries de discours. Con-
firmant ce que M. Naine avait avancé hier,
M. Guslave Muller a posé deux conditions pour
l'adhésion des socialistes : l'imposition ne doit
commencer qu'à cinq mille franct). de revenu,
ct lc renouvellement de l'impôt doit être con-
tinué jusqu 'à l'extinction de la dette dei. mobi-
lisation tout entière. Le député catholique des
Grisons, M. Steinhauser, a fait remarquer que

lions, au lieu des douze millions, et que le
timbre fédéral représente une imposition réelle
de fa fortune acquise ; iî suffit donc que l'impôt
de guerre soit limité à l'amortissement des trois
quarts des dépenses dc mobilisation.

M. Steinhauser a soulevé un autre problème,
qui lient à cceur dans les milieux populaires :
le problème des économies à réaliser dans les
administrations dc l'Etat. Les autorités possè-
dent là un domaine d'activité qui n'a pas en-
core été travaillé à fond. Lcs recelles douanières
apporteront un rendement de beaucoup supé-
rieur qu'avant la guerre et les projets de dé-
sarmement allégeront notablement les charges
élu budget militaire. Avec énergie, le député
catholi que a réclamé que, la situation finan-
cière unc fois rétablie, la hausse de toules les
laïcs postales, téléphoniques ct de chemins ûc
fer soit tout d'abord abolie. II est d'avis que
les ressources qui pourront être maintenues dé-
finitivement servent p lus tard à l'élargissement
des institutions de prévoyance sociale. En atten-
dant, il faut voter l'impôt de guerre renou
vêlé, qui nc menace nullement la fortune na-
tionale. Le caractère de mesure exceptionnelle
ct transitoire doit être conservé au projet ;
taux renforcés ct perception aussi rapide que
possible, voilà les conditions absolues de l'im-
pôt extraordinaire Le produit annuel de la for-
tune ct du travail est estimé à 2 milliards 250
millions pour la Suisse ; l'ensemble des imp ôts
demandés par les communes, les canlons et la
Confédération est de 222 millions, soit dc dix
pour cent , c'est absolument supportable

Gardien eles intérêts den petits paysans, M.
Caflisch, compatriote radical de M. Steinhauser,
aurait préféré que l'article constitutionnel pro-
posé eût prévu la perception éventuelle de
l'impôt tous ks quatre ou cinq ans , et qu'on
rill laissé aux Chambres fédérales le soin de
décider à ce sujet.

Les nombreuses divergences de vne sur les
modalités de l'impôt provoqueront des propo-
sitions de conciliation de la part de ceux qui
ont l'étoffe d'un Nicolas de Flue. M. Slneuli est

- du nombre de ces hommes conciliants.
i En présence des exigences des socialistes, qui

veulent élever le revenu libéré d'impôt de. trois

. une proposition tendant à abaisser le taux mi-
nimum de un pour mille à un demi pour mille

; pour la fortune et d'un demi pour cent à un
• cinquième pour cent pour le produit du travail.
| C'est avec-«4lisfaclie*n que M. . le, conseiller fé-

déral Molla a pu constater, au eiébut de son
: discours, que l'entrée en matière n'était pas
; combattue sèrkusrmenl. Ni l'idée de M. Gest-

schol de prélever une contribution cxccplion-
ncile sur la torlune, ni Vidé» ek M. Speiser de
recourir à un «inp:'.! ."mpyrai.-i. aux laux mo-
dérés nc se montrent viables. Il ne suffira pas e e-
pendant do répéter deux fois l'impôt dc guerre ;
une troisième répétition s'impose d'ores et déjà.
11 est faux de parier d'un affaiHBsement des
capacités financières du pays .par des taux du
projet. D'autre part , les se>ci_tiste"s font fausse
ren»le en voulant appliquer à l'impôt ek guerre



les mod_Krté> que leur projet d'impôt perma-
nent avait prévue». Socialistes et radicaux ont
fixé, dans la nouvelle loi d'impôt bernoise, le
revenu îihre. d'impôt à mille francs ; il «_t exa-
géré alors de venir prétendre que Sa Coafédé-
ratkn demande ejuedque^ chose d'insupportable
en fixant l'obligailion à trois milk francs de
revenu.

Le cbef du Département des finances a con-
|uré les députés de coi_entir au sacrifice de-
mandé ; J'imporlance dis sacrifice ne peut qu'en
rehausse-' la portée morale.

Lç pçpte^paroCe du -petit gronpe démocratique,
M. Seâuer, s'est associé aux revewrk-tions des
socialistes ; M. <k Cérenvilk .etaOutre libéral)
a -éclàré qu 'il voterait pour l'extension des .pé-
riode» ek -renouvellement ek 3 il 4 ans ct pour la
x 'ù r.r.'.r '. ':¦;:: <_o nombre desTcpétitkn. _ deîrx.

Vn député radical argovien, M. Widmer, s'e»!
laH .'interprète dc ia manière de voir du gros
dee -popnl_*ions raelicaka. qui adhèrent -eseuur
rneDt ao projet d impôt de guerre renouvelé et
approuvent pkineraertt que l'Etal aûte paiser
dans fies .poehes de» capitalistes. La mentalité du
peupk, a-t-il dil, a subi une transformalion pro-
fonde ; ceux qui .prétendent que l'allure del'im-
pôl de guerre est trop accentuée et qui parais-
sent y voir une menace pour le sort du projet se
troinpen* grandement sur Ja manière de penser
ehl peitpk.

©eux députés tejssinois ont terminé k «tournoi ;
M, Garbani -n'a pas fail d'opposition -de principe,
mois M. Bossi, plus audacieux, a nettement for-
«m_é une .proposition de ne .pas entrer en ma-
tière, le projot- conduisant, selon Jui , à d'impôt
ftdv_raVprçm*_e_t :

On a passé au vote. Par G6 voix contre 17, Je
renvoi recommandé par M. Gcclschel, qui veut
que son idée spéciale d'une co__ibu*ion sirr la
fortune soit cxari__ée encore, est-epoussé ; par
01 voix contre 4 — MM. Bossi, Gcetscbel, Jobin
et Gtioquare» — l'entrée en matière est décidée.

Lo discussion des artioks est remise à demain.
"ft 1 heure, on se sép_re.

MM. Grospierro et consorts demandent, par
motion, _» ïeviiskm dc la loi des assurances, dans
ce sens <}ue i'inekmnHé jemrnalière pour acci-
dents aoit versée dès le premier jour (au lieu du
¦troisième -jonr seulement),

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Enterrement
d'une motion contralisat.-ice

Rerne, 18 septembre.
ILe QQ juin kkrnier, deux dépulés qui se eVîs-

linguent souvcnl par des idées neuve» et par
eks eira-Kirs intéressants, MM. -Kelkx et Welt-
dtein , ont déposé une motion imitant le Con-
oeal féH-Unl à «aire un rapporl et des proposi-
tions .sur ks quejstiojis. suivantee : N'y auraH-
B pas lUu;d'édicter dos prescription, unifor-
me» pour les ascep^çurs, et ne serait-il pas
opportun d'introtiiiirc, don- ilo proijet consti-
tution-ai autorisant Ja iCeM>fédé__tion; ù légifé-
rer 6ur ûa circnlation des automobiks et des
cycks, uno e_spositio_ aeklilio_ne_Jle e^impre-
imrtt encore le* osoenscurs dans ies compé-
tences .légiS-tat-ves de ia Confédération ?

C'était à u a moment où le iConseàl des Etats
avait peu Ide pain sur ila planche. ILes eleux
motionnaires avaient imaginé peut-être cette
e_h_nsion pour ife>ur_i - du travaU a Heurs icol-
Sègues. TeMitefois la session de juin fut close
sans qus le Conseil dos (Elats trouvai le temps
dc.Eaquidi r la motion zurico-argovknne.

¦Nous n'avons rkn perdu pour oilleaàre. La
régSementa-OD fédérale des ascenseurs a formé
le plat de .résistance de la séance dc ce jour.
[Les deux motionnaires sont allés au combat
avec u» fort équipement ek <-1utistique-s et tk
¦consultations médicaks. Avec Je nombre orois-
¦sant de» .lifts qo'on installe dans prcsepie tous
les hôtels, dans la plupart eks usines ct dans
un  grand nennjbrc (k mai-sons particulières, ks
accidents vont aussi cn se multipliant. De-
puis trois ans, dit ;M..Wettstein, dix igraves ac-
cidents d'ascenseurs -se sont produits dan.* .a
vilk Ue Zurich. (Le gouvornoment cantonal ne-
reste pas Jndi-férent ct inaçtif en face de cet
état Ue Choses. Mais il so élit qu 'on ne rcmé-
eliera Biais efficacement ù la situation sans tles

23. rtuUltton dt Ut LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
m a. iiBiii

¦ Pascak, pâle comme une morle, descendit
précipitamment. Sa mère se tenait debout , évi-
demment agitée, dans un petit salon.

Elfe serra sa fille élans ses bras, puis recula
pour la regarder :

— Tu semblés horriblement souffrante, drl-
clle, inepùèle. Est-oe encore une de4es névral-
-, ' "¦'¦¦ ¦; ¦: l'oiirquoi n es-tu pas couchée ? Le repos
sé_il peut li ¦• .ai! . i ; . (•:¦ ...

-*** Je me reposai.).'.. Quelle surprise, maroan I
Et cependant, j'aime i mieux .savoir d'avance,
pour jouir de' l'attente.... Voulez-vous monter?

' >—'¦ Non ,' tii sais épie -je nie suis promis de
né pas entrer dhez tofl mari. Jl a fallu que je
I I K -.I- inquiète pour venir jusqu'ici... Ton fils
esl là 1,1.

•yytxl\et--vau>. retranenerjusqu'eu dîner ? dil
Pascale loiii _ coup, pensunl ainsi occuper
sa mère.

'— J'en serai -ravie... J'ai lu une voilure. .Ic
."emmèni-Tn. faire eks courses, puis chez moi.
Quand il m'aura reconnue et sera habitué'à
moi , je me dispenserai ek la présence dc celle
Anglaise...

Pa sea le sonna el donna-rapidement-un ordre.
Qirt pourquoi ne pouvait-elle jouir de sa

inête! Pourquoi son arrivée lui'semlilaH-elie
un poiels Insnpporiabfe, ajouté' à son fardeau !
Pourquoi Mme Bégard n'élait-cHepas une fem-

prcscrlplions uniformes nalaUks pour toute
la Suisse. Puisque, les Chambres sont saisies
d'un projet de revision -isnslitutiohncBe visant
les automobiles et les cycCos, pourquoi n'y in-
troduirait-on pas aussi les ascenseurs ?

Nous ne savons *l k jurisconsulte argovien
jet le magistral aurieok avaknt compté sur
l'adoption do Heur , mfttion. En ce cas, gr»«_fc a
dii._tro leur déception. Mais nous avons jo-sen-
tiinent eiu 'un souriant seeptiebme se iii«iu1u-

'¦itil sons l'ardeur de leur éloquence.
''' Quoi qu'il en soit, la motion -Keller et Wett-
stein a reçu ek M. .Wirz k plus rude coup d'as-
¦somnioir ejui ait élé donné depuis longtemps
à ua projet de centralisation. Le» «pr.fcer-tanï
ek l'Obwald , toujours jeune et coinbatitif mal-
gré «es' soixante-dix ans, que ses collègues cé-

^ébraknt -ou -mois ek juin dernier en gamis-
¦ bant kle fkurs son pupitre sénatorial, a trouvé
itne profusion d'armes, dams son .arsenal fédé-
¦ralisk pour refouler les ¦nouveaux conqué-
rants.

Le Conseil des iEtals , a dit M. Wirz , a baTré
le xlluauin, jusqu 'à présent, au projet dc . re-
vision constatuliewuiclk qui doit étendre . les
compétence- ek la .Confédération sur les auto-
mobiles.. Or, si la majorité de .cotte assemcblèo
n'a pas voulu donne- les mains ù une légisia-
tieui -éeléraJ- sur les rviJiiculeis qui franchis-
sent nos frontières'.cantonales avec lant ek
rapidité, ù plus ïorte raison ne conscntira-t'-clle
pas à dessaisir les cantons dons un domaine où
leur police ,.peu t . s'exercer sans aucune etïffi-
eullé. Les ascenBejurs sont des installations sla-
blés qu 'il est facite d'e ioalrb-er. Vivons-nous be-
soin dfiolradu-re «los inspecteurs fédéraux dans
nos ihôtels, dans nos établissements indusrtrie'.s
dans ne« maisons particulières , pour y surveil-
kr l'emploi, eks ascenseurs ? Une législation
uniforme n'eaupéclicra aui-iut accident ; elle m
fera que créer une nouvelle bureaucratie. Si
vraiment le besoin se fait sentir d'une règle
mentation générale, on ]>eut recourir au con-
cordat intercantonal , qui a déjà fait ses preuves
tn U «ulres matières.

(Quand lant d'autres préoccupa_ons, tant ele
lâches urgentes, lanit ek vastes pratjc —. absor-
bent l'activité ehi Cobseàl féeléral cl eles Cham-
bres, est-ce le moment de cJiarger encore r c l)__-
teau féiJéral de cette eairgaison inutile ? Ici Jf.
Wirz fait sn» tableau saisissant des charges du
présent el une énuméralion complète des tra-
vaux qui attendent ks Conseils législatifs.
Qu'est-ce que les ascenseurs ont à faire dans un
pareil programme?
. Sous le coup du discours de M, Wir/. et de»
objections que présente encore -M. llully, ek
Genève, avec son «ci» pratique très aiguisé, Ji«
deux motionnaires s'aperçoivent que la meil-
•lcure façon -pour eux elc se tirer d'affaire , c'esl
d'abane-O-nt-T kur nioliion. C'csli ce que leur
conseilk d 'aiBeurs M. .Scliullhcsis. LJ chef du
Département d'économie .publique indique ha-
bilement.à M. Keller ct à M. Wetl-sicin les nou-
velles positions sur Desquelles, ils doivent se re-
plkr. Les cantons, dAt-il, sont armés suffisain-
ment par la Joi fédérak sur leg fabriques ct par
leur législation sur les arts et métiers pour
prenldre les mesuren efficaces contre ks défauts
ek cennslruction ct d'exploitation des ascen-
seurs. La lutte se termine donc par la retraite
des inolionoftires.

GROUPES PARLEMENTAIRES

te groupe r__îc_l de n.\sscmhlée fédérale
a adhéré aux propositions de. la comm—.sio»
pour te projet dc tcn©uve.k_ncnl de l'impôt de
guerre. 11 a nommé membre élu comité, en rein-
placemenit de M. Aelricn Lachenal, décédé, M.
Pettavel, co(HcUler aux Etals, à Neuchâtel .

Le groupe de politique sociak de l'As_scm-
Lîée fédérak a volé l'entrée en matièro sur le
projet concernant le nouval impôt de guerre
fédéral; mais il préconise k fixation à 4000
francs de la limite du revenu nom inupuaibk.
Ll s'est jirononcé pour la perception do l'impôt
pendant quatre ans «q iieu de' trois. Em oulre ,
il recommande de joindre à cet impôt un impôt
fédéral sur la pks-value.

Lo groupe a décidé de proposer comme
vice-président du Conseil national, M. BSuwor,
liiiiJaniinann de Claris.

me tendre, indulgente, mesurée, A qui l'on pût
confkr des ine[uiéludcs el eks peines, sans crain-
dre un déchaînement de colère et d'injures con-
tre un être cher 1

IDix minutes après, ayant recommandé ù sa
finie de se mettre au IH,. Mme Bégard emmena
triomphalement le bébé, qui la reconnaissait
et élait enchanté de sortir,
i l'ascale respira.

Elle alla mi -téléphone ; on. tarda un peu à
lui donner la communication.

— IAHO I qui est là ?
i — C'est Mme de Maulgrand qui désire parler
fi son mari *

— 11 n'est pas ici .
-r - —- Savez-toUs si l'on a un télégramme du
i n i n i n  i':i _ k i i . r . ! _ : et... des noUrdilcs de son beau-
père? -demanda iPascak, ne sachant i qui elle
parlait.
1 —• iNon , pas de. télégramme.

Le vakl dc chambre parut de nouveau.
'-<— C'est M. le ehic Ue Cypriac qui demaixk

madame laniarquise.
; Pasca'esenllit une sueur froide à ses kmpes.
lîl le ' mouille raiilikmcirt son front avec ek l'eau
Vie CoUgne.-cl descendit-datts le polit salon que
sa mère verlak de quitler.

Ix- di*c élait ronge, visiblement énervé. Une
prit pas même la main que Paàcale lui fendait
machimflement.

— Voire mari n'esl pas là î
Elk fit -un signe négatif , seins pouvoir parkr :

lé ion irfusqué de soa pareril lui semblait -tout à
coup -menaçant.
1 — Alors, il est déjà' parlr?...

Il y àvaiLdans cc mot une Colère à' peine con«
tenue. . . . '., :

La guerre européenne
i ¦T- . .

L'offeneiTre alliée

Joninée ta 17 saptem-ra
Comrauniqué français da 18 septembre, à

3 heures après midi :
etu sud de l 'Oise, activité de f arlillerlt pen-

dant la nuit.
De violentes contre-attaques allemandes, dans

la région du plateau au nord-est de Sançy, n'ont
obtenu .aucun résultat. Let Fiançait ont main-
tenu leurs gains.

Rn Champagne et en Loriaine, les Fiançais
ont exécuté des 'coups de main el fail  des pri-
sonniers. ,
'Le sotts-ll-uleRant Ceuatsard a Incendie, le

f* teptembre, deux ballons captifs allemand» et
trois le 15 septembre, ce qui polie ù ttente le
total des appareils abattus par ce pilole.

# * *
Communiqué anglais dtt 19, après midi :
A la suite des opérations exécutées hier dans

la partie sud du front  de bataille, nous nous
sommes emparés du village d'Holnqn el nous
avons fai t  plusieurs prisonniers.

Ce malin, nos tronpes onl attaqué au nord-
ouest de Saint-Quentin.

Hier soit, l'ennemt a attaqué Mauvres, tous
la protection d 'un fort  barrage d'artillerie, ct a
refoulé nos troupes sur les abords ouest du
village. *

aPar unc opération locale couronnée de suc-
cès, exécutée au court de la nuit , nous avons
avancé légèrement not lignes, immédiatement
au sud du canal de La Basséc.

* • •
Communiqué allemand du 18 septembre, après

midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière : Prêt

d'Y pres, des poussées ennemies et, de part et
d'autre du canal de La Bassée, des attaques par-
tielles de l'advetsaite plusieurs foit répéléet
ont été repoutséet.

Groupe von Badin : Det tentatives de l'ad-
versaire de s'approcher de nos Hunes au nord
du bois d'IIolnon et des attaques locales contre
llolnon et Essigntj-Ie-Gtand ont échoué.
¦ Groupe du prince impérial . : Poursuite des
attaques françaises enlre l'Ailette et l'Aime. Le
matin, l'ennemi s'avança entre Yauxaillon el
Alternant, cl, l'après-midi, aptes un bombarde-
ment redoublé , il étendit son attaque avec de
for ls  e f fect i f  t sur tout le front. Aprèt avoir
d' abord pénétré dani nos lignes pies de l'inon
el au tud de la route Laffaux-Chavignon, il f u t
tepoussé par une çontte-tdlaque. Les allaques
lancées sut le resle du front ont échoué efcuant
not positions.

Groupe von Qallwilz : Pat d'nctivilé de com-
bat importante.

Gtoupe du duc 3e. lVur/emfcer_7 / l'eUlet ac-
tions de teconuissances. sur. le front de Lor-
raine et dans les Vosges

Front de Macédoine : A l'est de la Tcherna,
les Bulgares sonl aux prtset avec des Iroupes
françaises, serbes et grecques. Des bataillons
allemands sont aussi intervenus pour repous-
ser rennemi.

Journée da 18 septembre
Con_um_quô allemand du Ï8 au soir i
Allaques anglo-ftançaiscs tur un large fronl ,

d'ffenmiicourt JUSQU'ô lo Somme. Des conlre-
atlaques tont. en cours contre l'ennemi, qui
avait avancé au centre du champ de balaille,
entre llargicourt et le ruisseau l'Omignon.

Sur le reste du front , les allaques de l'ennemi
onl échoué. Nous combattons pa rtout à l' ouest
de nos anciennes potitions Siegfried.

Les troupes américaines
I! , Londres, 18 seplembre.

(lïeuler.) — On annonce que k nombre des
troupes américaines embarquées pour l'Europe,
pendant le moig d'aoiit, s'est élevé à 313,000
hommes, dont 180,000 ont été transportés sur
des bâtiments anglais.

— Parli ?... répéta Paseak, comme dans un
cauchemar... Je l'attends d une toinuk à l'au-
tre...
.' Le duc essayait évidemment de se mallriser,
Il regarda il'ascak cn face, d'un a_ï, sévère , pé-
nétrant, puis epielque chose se délendit en lui , et
il reprit avec plus de douceur :

— Je vois que je* vous ejtonne , que je vous in-
quiole... Nc saver-vous donc rien ?

— Quoi ? Qu'y a-t-il ? s'écria Pascale, k sang
montant à son pffile visage. Damien . semblait
tourmenté ce matin, c'est vrai, mais...
' — Ce matin 1 interrompit le duc. Cc malin
seulement ? Alors que, si ce qu 'on m'a dit est
réel, ce greditu de Fa__i__êr est en fuite depuis
samedi?

Poscala laissa échapper un Cri d'angoisse,
mak aussilôt, par un'.effort surhumain, *ite se
Tûssaisit, et posa sa mitai, qui tremblait, sur k
poignet élu duc .

— Damien ne savait rien , je vous affirme I
_it-e_k <l'__ie voit en.rceeMipée,

Paume Poscnk ! Son premier instinct, en celte
épouvemahie débfreie, étsil de se jeter au-
devant dé son mirl,;pour k défendre.

— Ni Vous surtout, panvre pelite, dit le due
«voc pitié, -"ardonoeï-rooi de vous avoir appris
une si horrible chose : mais il faut aviser sans
retanl, et .Tienrc; hélas I n'est pas aux méoage-

.nwnts, même lr» plos légitimes... Damien ne
WvaH rren; diks-vous ? Est-ce vraisemblable ?
I! allai! cepen_3iit an siège de cette sociélé et
donnait de* signatures... Des signature» ! I_e
'nrnn ek Cypriac fourvoyé élans ces infamie-.; I... >

"- Et il grinça de_s daiis.
—¦ Damien es. _ ti- hosmêk homme t s'écfia

Pascale avec une énergie soudaine. 11 aie con-

La guerre sur mer
:!$§$.}_ Naviro ooolé -e *vr~~ii

Rotterdam, 18 septembre.
(Wx td f f . )  — Le .VeiciJ-idéfc annonce : Selon

uno communication du Département de la ma-
rine dc Washington , le. pétrolkr américain
1-rcdertc Elish a été coulé, k 3 septembre,
après un combat d'une: demi-heure, à l'est de
Sandy Ilook.

Les événements de Rassis
Wwl A • ._ ".

;7.".»"•;•; La prise de Perm r
V/eid.-os/oiv, 18 septembre.

(Havas.) — On annonce la prise de Perm
par les Tchéco-Slovaques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ve nouvel a.ehev- :_ ue ie Bessnçon
" Mgr illumbrecht, évêque de . Poitiers, est

nommé ou siège archiép iscopal de Besançon
où _ sucoèek ù Mgr fiaulliey, décédé.

Mgr Huttlbreclit esl né en Alsace ; il fui  curé
de Delforl, Vicaire général de Besançon ek 1901
à 1911, année où .-devint  évêque de .Poitiers.

-Sort d'un cardinal américain

Mgr Farlcy, cardioai-archeveque de New-
York , est, mort d'une pneumooie.,

Mgr 1-rky était Irlandais d'origine. Il était
né en 18i2. Il avait fait ses études théologi-
ques à Home, et, après avoir , été curé d'nne
paroisse cn Irlande, recteur d'une paroisse de
New-York, recteur du Cotkpe américain à
Rome, il avait été fait évêque,. en 1895, pour
être l'auxiliaire de l'archevêque de New-York .
Mgr Corrigan, auquel ili succéeta, cn 1902. 11
av-aU élé créé cardinal k _ .1 .reo-vcn-irc 1911.

€eho& Bs p&ff euf
t. -*-«

UH MAITRE-NAQEUF.

De I*. Foucl-orûlièrc, etans lïŒuure :
A propos dc la teaver-ée ek l'aris à^

la nage ,
notae aini D. vous parlait l_er de la natotiwn
mii-'.ai-ra trt d'iim gém'«iV epii, très brave Bans
étante au leu, avsût -de -~»U __e OW__te ex-oes-
sîv.. '

l'cnnrftk- que (je vous etesc __jc_r(_I_ii (en»
pWW* quo je vous réélise, car les eouvenirs du
¦rririni-n. se pi-tcirt nwrvi__tk_sein.i«t oiin rabù-
etoge) î'hisloire d"*ine -com_i»agniiw eli'inf-nilerie
qui apprél à nager, ct effum maîtrc-nagcur qui
gaigi-i la màd_i_e de. sauvdtaçe.

C'âtiaili en 1S94, thaï» uaie 'garnison uirroséc
par wne .folie- pefilc -riiyièire. ILe ooionel avail été
un jour ilirappé eSc cette àdée que tous _c_ bemi-
aikos ctcvmlenli savoir nager ; hciaireusicinenl , cieltite
-deie-Jà vint au coflionel en paotofeté. W *ut dé_dé,
p_W Sa ¦voie ei» rapport, que JeT^cment «c mel-
tiraSit à 'l'cMi, coirtpa _5_k pair -compagnie, ekux
fois por t__3____-.

lOr, B y avaùk à la 3-fl nm brave type qui
ét'ii'i l lijxtropliobe, au sens âptwaft elui iineul ; il ne
toK'raét ïHXIU ni ipour l'u_agc falornc, ni iiour
l'usago cxt.ai_c. B se fit Jn-sK-râre comme monj-
ieuT de naltetion.

Coli iliomlise lingâakii- avait trenjalrquié qatie les
nwnljledira de tiaittvtkm ne so Jiaognenl pats cn
personne ; ils fo_nlt bt-eignier 3es iaultirc- ; cl, à Bec
SUIT De rivage, i_> encoiilragjcnt la naAmlkm _c la
vosx ol dhi gesitlc.

'Dès kars, tin pul adirnrwr noire maître-nageur,
tonant sas _èvels au ixomit d'une iicelk <_ >k__nr
prodùguant les' -mei.'lleurs conseils.

— Iliairelti tel ! Alloins, les. brais I iASSonS, iufs
jambe» ! Une, dousse I... Bon, k vof.fc- ejui s'en va
au fond... C'est .pas comme ça epi on. fait... Hein,
tsi j'av__.•_ pas élic K pour te itôrcr !

Et U Jaissait voknftidrs lnoire un polit coup
d'ean tnakho ôi ceux qui, a-wand Ua âeçon, oe *ui
avaient .pas taie boire -un petit ooup ek vin
blanc.
_ Or, il aeCi-int am jour, ù oainso elm vin blanc,
.que lk professeur perdit _"éq__lU)pe ot, tombamit
_ans l'eau fraîche, put vécrifior pair ikii-même le

naissait rien à ces a.ffaires, cl a o cu , je lc rc-
carmais, il _!'aivouait lui-même, lo tort ek ne pas
ltis ètneiieir... on d'y êlne entré... Mais, encore
une fois , il ne savait rien de ères maniements
d'argent...

i— Il y a eks cas où, comTOe disent les An-
glais, l'argent esl l'honneur de ('homme, dit le
due. Perdre l_rgent... des autres, c'esl très sou-
vent -perdre son honneur... Oh t efès ie début,'
j'avais eu [ieur l Voir notre ncun «ir ces pros .
peelus, notre nom, garantie pour des imbéciks.
appât pour des naîfe I Et la banqueroute est
venue, y jetant te hotie î

: — Une banqueroute! répéta Pascale,
Et, . essayant de douter :

- — Comment Je sayez-vou-s ? Da-iicn-alU.il>
dij il, cc malin même, un télégramme du direc

jteur...
, -— L'imbécile! rugit le duc. Comment jc sais
« ejui KC "passé? Mais par IUOOI banquier... La
nouvelle a coUrUi il ta iBburse avanl midi... Ella
n'a étonné pereoncic,- d'ailleurs... On s'en dou'
tait depuis six mois , et j' avais averti Damien
qu'il avait 'affaire .à un UratMiie véteux.

• — I l  croyait en Sui ! dit Pascale,-se tordant
Ks mai.is élans -un ge«!e désespéré,
' •— C'est son crime I On se eMie ejuaiod uii
.-honriite colnlne moi , le chef de la famille (el
il ricana en prononçant,ec -mot avet.cuipha^c)i

_vknt prenklre la- responsabilité, et'un. avis auc_!
grave... ilais il is'av<__glalt voEoinlairemcnt , coni
tent de toirelier des dividendes pris sur k ca-
pilait... ji_qit'_V concurrence t]e la soni-ne qu«
tfltt. hoM-t'le homme a emportée... .Î.e-Pfl 'n[iiel
est prért_ntt... De-iain-a-y nnra-one ek*éliV dè
ji_nilce-au siège de la Sociélé.-.. •
. L~- Et Damien;?. demanda Pascak,.dônt-Ia

pniiueiiipe dïV-cbinièik. Forl liraiireusomenl, l'é-
Oè\e donti-H _*'e>ociip«_l ù ce irtomer* mohlra ek»
tadenUs insenupçoiaiés/ ; al empoigna ù bra-s^le-
«cerpis son profisscuir, el, malgi^ s-on .-nisilsiBanc»
_ von-forr se uoyct, *k nairtena sur k n _nage. • .
' Vom dexineu la suàle ; •oe- S M le monilevm ek
Wat_tion qui , félicitiê par ia vota «lu -rapportl ,
«eçuiH Ja'-iiîéillaiiilk <5e Sanvmiiage pour nvoliir _sa«vé
•iun die «os caintunadlasi au péirii dc sa voc.
-̂  — lt ne faut pas CherdhcT _ comprendre J
. jn_rir_ ~ra k oaiinair—die.
i ' ¦—J'i_ c_i_rjcf_n_e_iU9eidlée dekuiropprcnilre
ù nn.gcir, dot Je coVonn-.
' .Vous voyea: bkn que, ebius k môlkir nfflitaire,
pn pe'.ul pa^taliteirteitt «twi..gr___<r queUine <1«K«
qu'on ignore, et qU'iil/ n'eilli |>as _eoes_a.ire ek
ie connaître nî de Je praitiqiikir.

«0T DE U FM

— Personme nc me comprend, dit-cWc.
•— iHien d' iVonnanl ô cela, ma petite. Votre

mère, avant son mariage, était employée au
téléphone ct. voire père annonçait l'arrivée ct
le départ des trains dans une gare !

Confédération
La convent ion f r a n c o - s u i s s e

- Le Temps de Paris crilique vivement k
texte d'un commentaire en apparence officieux
dont on-a fait suivre, en France, la note an-
nonçant- la dénonciation ek la com-enlie>n com.
merciale franco-suisse. Il redoute (es entre-
prises , du parti . uVlra-protercliiainistc « que. le
rêve d'une France séparée du reste du.monde,
dit-il , n 'a pas cessé de hanter ,.. . .

Ll traité hispano-suisse:
La Gazelle dc Zurich apprend que l'Espa-

gne a dénoncé le trailé de commerce qu'cHo
avait conclu avec ila Suisse en 190C.

La r e p r é s e n t a t i o n  p r o p o r t i o n n o n s
Le .comité central élu parti raelicul a pria

encore une fois position concernant l'initiativi
sur la R. P. A la suite de l'enquête faite auprès
des comités cantonaux , il a décidé de combat-
tre énergiquement l'initiative.

Lts allocations aux cheminots retraitai
.Le iCeui*ci. féilérali propooe aux jCIiauibres

d'accorder à lu direction générale des C. F. F.
. m-'crédit ek ï,95f),000 francs il inscrire au
compte .1 Y . p ln i i  ;: i ii m pour lès su|>plémcnls de
renchérissement aux -pensionnée des C. F. F,

Lts billets de S francs
A la suite de la hausse de l'argent- métal,

J'iniluslrie ' horlogère, qui a ek . forles coai-
Dimàles pour l'exportation, commence à laire
fondre les écus de 5 francs.

iLa Banque nationale a remb en circula-
tion des billels de 5 francs imprimés à neuf.

Le directoire de l'alimentation

Oii nous écrit de la campagne :
La Liberté nous fait part de là elécision ile

la chapelle socialiste, qui refuse de siéger à la
commission féelérale de l'alimentation , tant que
l' extrême-gauche n'y esl pas représentée pai
cinq délégués. Et nous autres, les Friliourgcois
n'iivons-nous pas lo droit de nous étonner qu 'or,
n'ait pas voulu trouver, dans k canton lc plus
agricole de la Suisse, un homme digne de siégei
dans le nouveau elirectoire ?

Nous y voyons figurer eleux ou trois groa
bonnets de Berne, deux ou trois de Zurich
deux du demi-canton do Bâle-Ville, un de Lu-
cerne, un Vaudois, un Tessinois, un Saint-
Gallois, etc., mais dc Fribourgeois, du canton
qui contribue pour une si large part au ravi-
taillement du pays, du canton auquel Berne
impose de si lourdes charges et qui s'y soumet
d'ailleurs avec patriotisme, on n'en a que faire
dans des commissions aussi importantes que
celle qui vn régler l'alimentation* du pays !

Sans mettre en doute Je moins du monde la

voix était maintenant faible comme un souffle,
car it lui .semblait qu'eHe allait mourir.

— Damien et les aulres membres du conseil
d'adniini_!ra_em sont responsable..,. dit dure-
ment le duc, d'abord couvnic actionnaires, puis
comme signataires de pièces probablement dé-
fectueuses... .Ion cousin, Maekunc, ie ' tnarquis
de Maulgrand-iCypriar, es» lout sinfpknlenl _c<
hacé de la prison, la seule circonstance atté-
nuante consistant dans ta constata-ion de sa
parfaile imbéeililé I

; ILes paupières de Pascak battirent,, la cham-
bre sembla tourner autour ele_ç, et . elle glissa
..doucement sur k bras lie son fauteuil, évanouie.

ILà colère élu duc tombai brusquèmeni. Ainsi
in_no_ik et livide, avec ks cernes Violcft epii
cnîc-raicnc, .ses yeUS et qui toveSôietit - de-lon-
gues- et- atteietuies rsouffrancei, elle ùvàll l'tir
d'Une jeune martyre .

— Je suis une.Brute!  s'écria-t-il . Et que
.faire ? A'ppcler ? Déchaîner ies bavardages ele
TorÉffce ? Il Sera toujours trop tôt ! :

ïï releva là'jeune feinmè, lui frappa dans 1rs
îmiinv ouvriOa fe-hêtre, et; à eewi iWlni soula-

igouieiilj. il 5'cntendit longuemieut respirer.
u •̂ - '¦pnseale, ma. pauivré : petite, .  pai_o_Bez-
mw I Kovericz A vous !... Ne mêlions personne

,̂ lans celle crueik confidence... Vou* êtes éner-
,__ iqu^ oyez da force de revenir, à yous». et de
.m'ôoouicr... ;
.. .L*iL..-. (A tuivre.} I

Tonte demande de change*
_au_-t d'adresse doit nten-
tîonner l'adresse précédente.



compétence den membres nommés à\e la com-
mission, nou* estimons qu'il y a, parmi iks diri-
geants de notre agriculture, eles hommes assez
intelligents pour siéger «dahs ce nouveau cénack
des treize I . '

LA SUISSE ET UGU
LA I r o n U . w  h :m <¦ ._!_.  r n l r 'o i iver te

La frontière française est ouverte aujourd'hui,
jeudi, depuis 6 heures-ce maitin _ 9 heures ce
soir.

Lus bombes de Zur i ch
J__uis Crétin, 3e direcleur de la fabrique de

fciix d'art-ke iBailium, ek Genfeve , qui S'est ôté
la vk après avoir avotié sa participation n Paf'
faire* des bombe* de Ztirich , n _téh pas Suisse.
C'était nn anarchiste notoire, erui était ch rela-
tions suivies avec Bertoni, égakment compromis
comme on sait dans la mélne affaire de bombds,
Crétin a laissé une lettre à l'adresse du jugé
d'instructkn.

D'après le* ekrnières nouvelles, on a retrouvé;
jusqu'ici, -dans le jardin de la fabrique Radium,
sept bombes, de fabrication aî'.cmanik. Î a force
d'explosion de ce» engins est énorme.

Lés -montres dn l 'Yser
Les souverains belges ont commandé à une

maison-suisse 6000 montres, dites « montres de
l'Yser », avec leur chiffre cn or. Ces montres
soront distribuées oux militaires belges, en té-
moignage spécial <k sympathie, comme prix a
des concours militaires auxquels k roi assistera.

L'ÉPIDÉMIE
I *-_-• _

A Zurich
L'office d'hygiène ek la vit!.; de Zurich an-

nonce , pour la semaine du 7 Ru 14 septembre ,
408 cas, aonlrc 313 la semaine précédente ;
208 de-ces cas eiont nouveaux. Les décès ont
été -de 5, contre 2 pour la semaine préoéetente.
i\u 14 Septembre, il avait élé aranc-icé ah bureau
sanitaire de ià ïi_e de Zurich 8106 "cas, dont
86 mortels. *"'

A Zurich , comme aiikurs, on 'signale un ré-
veil de la maladie, notamment diez les. enfanls.

A.Bâle
ILe Département de Sliygicnc de Bâle com-

munique que, pendant ila semaine allant du
8 au 14 siipteii-ire, le nouibro des cas de
çrippe 8 diminué considérablement élans ia
¦ville do Bûk.

A Bienne
L'épidémie semblo vouloir ' reprendre à

Bienne Matdi, an n'y a pars compté moins de
six employés du tram alteUilr* plus ou moins
grièvement pendant kur service.

{Ba Triais
Quclepiea nouveaux cas isolés sont annoncés _

Sion. A Oberwald, itols réttuncs el dclix ' en^
fonts onl succombé à l'épidémie.

En Argovie
8_a slalislique officieHe enregistre en Argovie,

pour la semaine écoulée, C_l cas (3% la se-
maine _précôdcnlc). __fépidémie est en recru-
descence k Soing du ilUiin ct dans le Fricktaï
partkuiiércmcnt.

:•> FAITS DIVERS .t- ~~-« ~ ..:_>
SU I SSE

D a n g e r e u x  évadée
Deux dangereux malfaiteurs , Marcel Borloz,

aé k 11 février 1899, d'Ormont-Dessous, et
Clnirlrs-AJbcrt Biltener-Ruff, né le 30 janvier
1894, de CHatcau-dOcx, se sbnt évadés des pri-
sons i lu  district d'Airftc.

Tuô pur une cour ro lo
M. Henri Chailkt , menuisier-cliarron à

L'IsIc''(Vaud), n eu le crâile fendu par le choc
d'une courroie de transmission qui s'est subite-
ment rompue. Il a succombé après avoir subi la
trépanation.

r Calendrier
__ ._, .«»M

W% VENDREDI 20 -EPfPBitfiRE l^t-
f*"î*îr" Qua.re-fcpips, jeûne
Saint EUSTACHE et «ee conip-gons martyrs

Eustache, générai roUnàin , fut converti dans
une pSrtie de chasse où, poursuivant un cerf ,
il vit un crucifix entre les cornes de cet ani-
mai. iL'empereur Trajan lui donna le coniman-
ckment de ses armées. 1! remporta k victoire ;
mais, ayant refusé dè rendre grâces aux dieux ,
ek sa victoire , il fut jeté aux lions avec- sa
femme et scs enfanls. 'Epargnés par les fauvea,
ils - fi_ré-it : enfermés dans un taureau d'airain
«ous kquel oo avait allumé un grand feu ,
i'àh iSO.

BULLETIN MÉTÊOROLOQIQWB
_Du _L8 S-ptombr-

BiROVI-TRU

TKMP8 PROBABLE
Zurich. "ltl septembre , midi.

Nuageux. Même température.  Un peu de
Pluie.- -. -. ;¦¦: " ¦¦

FRIBOURG
L'ÉPIDÉMIE

. La itàtisiiqoç offkklk co.npfe.l_l HUO cas
dan 5 la ville ek Fribourg; maâs on peut , sans
¦cire pd»imi-lê, en ajouter quelques centaine!» à
'ce «&_-.. U éSt vrai que te très grand nombro
ne sont d auciirte gravité.

On signalait 'cependant, pour hier, huit entrées
nouvelles' de grappes si l'hôpita-. dos bourgeois, .el
deux, cc malinj à PhOpilal ele la Providence. Le
prètn-itT luipsltil tomple encore1 tleUi cas graves
fet te second i-TOÎS-

*" Le» nouvdl.<j_., ek la sanlé elc M. l'alibé lot-
il'.olaiiil sont mauvaises. L'état du dévoué vkaire
-serait presque désespéré.

¦ • • "
ILe conseil communal de to vllk ek Frihourg

a pris la elécialon de faire procéder _ l'erise-
v<.is_ca_chi dèi'victimes ek l'épidémie au plus
tanl douze heures après, k décos. Lés corps
seront transportés directement eh» dointeik mor-
tuaire ou cinlellère j après quoi, aura lieu le

I service religieux: ¦_• ¦ _¦ +

On ItJégrapiitait de î_inUeruart (Grisons), en
date d'hier soïr, aux Freiburger Nachrichten :

Mardi sbir, le nombre des cas dans le ba-
taillon ï" «ait exactement de 260. Trois ou
qualre cas sont assez graves; et-lès familks dos
malades ont été avisées. Partout, ks grippés
séant entourés de lous les soins voulus.

¦lin certain nombre de malades ne larderont pas
à entrer en convalescence.

Le moral dc la Iroupe reste remarquable.
, A la ca.serrie des forts dé Luziehsleig se
trouvent quinze malades.

* * *
A l'orphelinat ek SainttLoup, une quaran-

taine d'enfante cl la Supérieure do la maison
soin malades .A"? Gùih , On signale .2 cas nou-
veaux, peu graves. Il n'y a plus guère, dans
le grand village, qUc deut malades dont .'état
inspire encoro. quelque inquiétude.

Douze personnes de la famille Louper, au
Strauss (Saint-Ours) gardent k lit ; _ a faJlu
appeler une rehakuse pour les soigner.

Dans le cercle de Ptfl_fayO—. B y a 30 nou-
veau! cas, qui paraissent plus sérieux que Jes
précédents. L'Orf dés trois soldats dit "17 rentrés
avec le germe de' la grippe de mobilisation
a succombé hkr après mieli. U a .élé enterré
hier soir déjà.

Saint-Sylvestre est sérieusement contaminé.
Un certain nombre de pneumonies s'y sont dé-
clarées ét une jeune mère ek famHk, M'"8 Al-
phonsine Andrvy, vient el'y être emportée, à
37 ans, laissant cinq orphelins.

* * *
Dans la contrée de Trcyvaux-I.e Mouret, il

y a plutôt amélioration. Hier, quatre personnes
de Treyvaux ont i_ _f_ttë, guéries, ie lazaret d'E-
pendes. Il est vrai qu'elles ont été remplacées
aussitôt par deux autres habitants du mèine
"village, atteints de pneumonie. II y a encore 10
malades uU lazaret.

• • •
La commune de Neyruz continue â Ctre très

éprouvée par l'épidémie. On y  comptait, hier,
quinze nouveaux cas, ce qui porte _ une cin-
quantaine- à _ KJUI près lo nombre des malades. M.
A. "Mettraux a G personnes au Hit à la maison et
3 fils à l'hflpHal. » _

On signale aussi 4 nouveaux cas à Vuistcr-
nehs-en-Ogoz, et G à Aotfgny.

• • •
Après une première a p p a r i t i o n  danj lc "dis-

trict du Lac, rio(a__ne_t à Cormondes et dans
le Vully, l'épidémie avait paru vouloir délaisser
la contrée. Mais voici qu'elle y fait une houvcllc
visite. Ori signale 13 cas nouveaux ù Wallenried
ct quelques-uns à Courtepin et Courtaman.

• * 4
La Broyé avait été privilégiée jusqu'ici, entre les

districts fribourgeois. L'épidémie, 6 pur!  l' u n e  du
l'aulre localités, légèrement touchées d'ailleurs,
l'avait ignorée. La bénichon ou le mauvais
temps ont-Ss eu daiis la BrOj. lés exmiétjucrices
qu'on a dû constater ailleurs t On serait tenté
de le croire. Il suffit qrk l'on a vu réapparaître
la vilaine grippe aussi- bkn â Estavayer et
aux environs que daris la Basse-Broye. Jusqu'ici,
à de mires exceptions près , les cas sonl d'ailkurs
anodins. 11 convient donc d'observer le plus
strictement possible les mesu-rcs de précaution
indiquées par les autorités et le corps îuéefa'cal.

* * *
On nous téléphone :

. La situation, daris le Gibloux plus particu-
lièrement , n'est pas réjouissante. Toute une
série de nouveaux cas sont signalés. On en
compte 7 a Orsonnëits, ti à Villârgiro-d, 12 à
VUlarsivirl-ut , 4 à Villarsel , 2 à Massonnens,
dûirt un très grave. A. •Vj__l_trgiroud, une famille
entière csl alitée ; de même & Villarsiviriaux.
La quesJWn ne se posc-t-elk pas d'ins-
taller un lazaret pour la région, avec un méde-
cin ù dehiéure ? Les docteurs de. Romont n'ar-
rivent a siifflre à la tâche qu'an prix d'un vé-
ritable surtaenage. Leur dévouement est au-
dessus de tout élôgè.;

Parmi les localités éprouvées, il faut encore
citer Villaranon, o3 ciriq hout'ea'ux cas se sont
produits ct où deux personnes sont ti es grave-
ment altèintes.
. A Middes , six " nouveaux,cas sont signalés.

• * •! A Bulle , il s'est produit un certain nombre de
nouveau, cas, spécialement dans le-quartier de
la Trême ;' mais il' n'y cn a pas de gr'aVe pour
le moirient.

A Pont-lâ-Vilk, la situation demeure sérieuse.
On v compte' plusieurs pneximonks.

* * *
On nous téléphone :
Un jeune gendarme de l'armée el origine fri

bourgeoise, M. Louis Magtfu, de \UlarscI-Ic-Gi-
blaus, est très griètement-atteint de la grippe,
'*> l'hôpital du Locle. Swtfétat ne lal»»erait plus
guère d'espoir.

Dntti noa paroluea
Lcs parois-kné d'A(I-ayaux-Fore_,. est de Mont-

brelloz ont fail S leur rioTlvea- curé, M. l'alibé
Àrnédêe Andrey, une cdr_lflle récèptWn. Ils . sonl
allés en fouk au-devant ek lui et l'ont entouré
dès son arrivée dupe., atmosphère ek respec-
tueuse sympathie. M". -"«febé Andrey a été pré-
fenté & «es BO-v-fts ou_UJc» par M. Dévaud,
rês révérend eloyéit __>tàva,y'er. et i>ar M. 3e

chanoine Brasey, très révérend doyen du Cha-
bitre de Saint-Nitola» de Fribourg, délégué pour
'présider ù l'insl_Ha_on. L*s' paroles éloquentes
deu deux vénérés prètxes, «insi que la réponse
pleine d'humilité et d'espérance chréUenne du
nouveau curé sont allée» au cœur de lout les
assistants. Un pieux hommage a été rendu par
M. l'abbé Anelrey à la inémewre Lénk de sol»
prédécesseur. Le sêm.nir' tk M. l'abbé Cûhtin
a été évoqué encore au cours de ia modeste
réception qal a suivi la.cérémonie. De Là-haut,
saiis doiKe, le regret*. .Pasteur conSniièrà â
profiégcr __k onckn trb_f»aÛ «t à *ei_c. à la
fois sur les brebis et snr le berger.

. ' " 'T
Tirage financier

; Ad 80» tirage des prîmes-de l'emprunt de
187S de la ville dc Fribourg; sont sorties les
primes suivantes :

Primés de 5000 fr". : série 345, n° G et série
9655, n° 22.

Prime de 1000 fr. : série o-ia, n" 12.
Primes de 500 fr. j  série 7055, n° 5; série

8633, n° 18.
Primes de 50 fri • Série 807, n° 20; série

1205, n° 16; série 2342, ri» 24; série 0C23,
ri" IZ ;  série 66_3, n° 17.

Primes de 30 fr. : série 1010, n° 10 ; série
1214, n° 16; série 1C25, n° 24; série 3559,
n° 3; série 4457 , n° 5 ; série C759, n° 8; série
7241, n° 7; série 8633, n° 18; série 10230, n"
20 ; série 10625, n° 18.

Plus 64 primes à 17 francs. ¦ • . '"VL L'IWL:

Cartet d'a l imenta t ion

Communiqué de l'Office cantonal du lait :
¦Nous Tappo'.ons au public que ie kit, le

beurre, la graisse el te fromage ne peuvent
Cire vendus que contre remise de coupons;
ces coupons sont mensuels, ils sont périmés à
la fin de cliaquc mois. Or, H' arrive fréquem-
ment que des pensonnes remettent en échange
de marchandises des coupons périmé- ; désor-
mais, ceB coupons seront' rigoureusement r?-
fusés par les détaillants. D'un autre côlé, il a
été délivré aux producteurs de lait des cou-
pons dc beurre de 300 grammes valables
pour les mois dc juillet , août , septembre,
oclobre ct novembre ; ces coupons rie sont va-
lables que i>ej >e_ir)i les mois corrëspemdant indi-
qués sur les coupons.

Les offices comiriimaui sont autorisés a
remettre des cartes supitféarientalrés elc fro-
mage aux cuisines populaires et r'estournrits,
étant donné que, dans ce cas, lc fromage esl
ulïisé en petite qti -rtlité pour la préparation
des mets et pour éviter que l'hôte soit obligé
ek donner des coupons de k carte de fromage.
Ces élabiisscincriis pourront recevoir unc eiarle
de fromage par 20 lilres de lait autorisés.

Pour mesurer  le bols

, Ua Direction ek fertilité, _ Fribourg, ticnl à
la disposition du pulilic un gabarit sen-ant _
mesurer le be_ is de moule livré par les four-
nisseur..

Un coup ek téléphone eu N° 178 (Direclion
de ' l'édiiité) et deux hommes se rendent _»
eloniicifc pour procéder au jnesiiroge.

E t at ci vU _o I a ville as Fribonrg

' " ¦ ' " • Q?_£«-_ri_èi
'12 teptembre. — Weber, Anne, fille

ef- iéim, <_ei*__e_è_, ek éFribontg; et Ide Marie,
née Zehnlner, Sdlônberg, 8.

li- teptembre — DougoUd, Alice, fille . d'Er-
nest, charjon, de Villar_ribo_d, et eie Louise,
née Bieriswyl, Grand'Fontaine, 27.

lu septembre. — Vogel , Simdne, fille dc
Marcel , receveur à ta gare , _e G'urbrQ (Berne)
et Genève, et de Julie, née SabeJ-e, rue de l'In-
dustrie, 10.

VécitL
13 septembre. — Caméllqùe, née Monney,

Marie, 'épouse ek Con-tani; tfe et ïl Coirrnil-
kns, 6Û ans.

75' septembre. — Perroula*. Louis, fils
dfEdo_ara . dx-krsebrot, 1 an, Remparts, 269.

-chû-ien, Ernest , n'i!. de Samuel, iv rilier , ek
Kôniz (Berne), 47 ans, Gotteron, 205.

10 septembre. — Nùrdmânn,- Hehri, époux
de Louise, née' Ityser,, cojDlîjerf_.nli de Lyon,
34 ans, rue -aint-J-icoûas', 168.

1 -7iicpte/ri-ii..— Coinha, Adrien , fils - d'E-
douareL d'Àll>euve, e ans, iSamarklaiine, 118.

somtnaire des fumxer

Le Mois ¦illustré. — Hluslrierte'Rundschau. —
Bikstn itluslhftt.— 'Septembre.

So«M '.te litre : La Somme ef l'Oite, les rég ions
dévoilées, Sa maison d'édition^ Orell FiUsIi, k
Zurîi-h , vient dé publier uilè isuliitàntieile hro-
chiiro dans taqùéiè un t térii'oirf oe'uiair;
¦suisse » !eté!critlexàmprcssio_îs~tfti'iltai'eprouv-es
ou- cours d'une tournée élans les régions dé-
vastées de France, Le premier article du f_Sci-
cuk ek BCplembre donne un courl résumé de
re travail. Lc second arlicle. élégamment iUu«-
tré .» Irèis-Tarte, ci fort iuslnirlif. s'occupe ik
l'Wïort'. br_»m>iqiie pour, le triomphe, de la
cause des Àfhéi . L'rtnVraisontde ncpteiiibn: ren-

• ferme 30- gravures, '

Dernière Heure
L'ofl€usive franco-anglaise

Bulle t in  Ir.nçili
Parti, 19 septembre.

Communiqué drficicl du 18, ù 11' lieures
du soir :

Au cours de la journée, nos tronpes, opé-
rant en liaison avec l'armée britannique, ont
réalisé des progrès dans Ia régîéri ft l'ouest de
Saint-Quentin, entre Holnori eï EssigriV-leGrand.

Sur , rin fronl d'une dizaine de kilorriètres,
nous avons, malgré la résistance acharnée de
l'enrienii, avancé nos lignes Ue 2 kilomètres e-d
moyenne. Nous avons atteint les abords oii^st
de Fr^hcilly-Sekiicy et conquis le bois dé Savy
et Fonlainevles-Ckrcs.

l'Ittir au ,sud, lïoùi tenons les lisières sud de
Contescourt , nt nous nous sommes rapprochés
d'Essigny-le-Grarid. Nous avons fait plusieurs
centaines, de prisonniers.

An nord de l'Aisne, nous avons continué h
progresser à l'est de Jouy.'L'ennemi a prononcé
de forles coiitre-allaques sur le plateau fi l'est
d'Allénlant. Vn retour offensif de nos troupes
a rerôulé l'ennemi et nous a valu de nouveaux
gains de terrain et 130 prisonniers.

' B u l l e t i n  angli ls  . „
Londret, 19 teptembre.

Communiqué britannique du 18 au serir :
-A 5 h. 20 élu matin, des «roùpess des 3me 4çt

Ame armées brif3j__aiq «a»_ _onî attaqué avec ua
siiccos comjiet, sur un front d'environ 16 mil-
les, ekpuis ITolnon jusqu'aux envirotis de Gou-
zeaucourt. Sur tout ce front , ne» <rewpes, avan-
çant eous uno phiic torre_ti__e , onl enCevâ
d'ès-âùt tes positieais ennemies, frarchKsant
l'ancien système eks tranchées britanniques de
mars 1918. Elles ont atteint et emporté des
défenses avancées des ennemis, dans la ligne
-Lndènburg, sûr "nne g'r'-riele eHeridue.

A notre droile .des dlvisîo-s composée, de
troupes anglaise^ ét écoUàises cm', pr» Fresnoy-
ie-I'etit, Beiihaucourt «t Pontru , où elles onl
rencontré et surmonté une forte résistance. en-
nemie, particulièrenieBt ù -l'extrémité droite de
notre fronl d'attaque.
• Au cenlre droit , deux divisions australiennes
se sont emparées des villages de Le Verguier,
Villeret e* Hargîcoùrt. Poursuivant îeur avanco
avec résolution, clks se sont établies dans ks
aneâerlnes positions avancées de l'ennemi, à
l'ouesl et au sud-ouest dc Bellicourt , après
avoir pénétré dans les défenses ennemies sur
une profondeur de 3 milles.

Au centre gauche, la 74me division de
Ycomânry el d'autres divisions composées dés
troupes des comtés de l'Est et de Londres ont
repris 'I'enrpkux-'Lc-Guérard, Ronssoy, Epéhy et
Péizières, et ont réalisé d'importants progrés.
, i!ta nord de Peiziéres, Ja 2tine drvUion à
prononcé une attaque sur la partie nord du
secteur vqu 'eCe avail défendu -i vaillauiment
lies 21 ct 22 mars. Après s'être emparée de sei
euicienn-ï tignes de tranchées, ainsi que de la
forte iKwilion connue sous le nom ele fermé
ele Vaucdlette, et avoir repoussé une conlre-
altaquc ennemie, elle s'est avancée .sur plus
d'un rn'-Uc au deB de son ancienne ligne, fai-
sant jiu_ieùrs ceilla-ics de prisonniers et s'ém-
parant d'une batterie allcnkindc entière aves
son attelage. . .

iA notre aik gauche, d'aulres troupes anglai-
ses el galkises ont entevé les haulcurs qui
étaient restées aux mains dc l'ennemi, au sud
ele Gouieaucourt, onl atteint tos lisières de Vi\-
lere-Guisrain ct sc sou* em]_irées du bols à
gauche. . .

Au cours de ces opérations heureuses, nos
troupes ont fait plus ek 6000 prisonnkrs el cap-
turé un certain nombre de «binons.

Commenta i re  ang lais
! Londres, 19 teptembre. .

(Rtuler., — Le correspondant de l'agence
jBçMer sur te front britannique de France té-
légraphie eri dite dii 18 :

Ce .-natin ft l'aube', sur fe froril brilanniqùe,
k bataille a écialé isoiMaitiemenl depuis un
poinl au end du village de Gouzeaucourt jus-
qu'au point où neitre flanc droit 6e joint à
l'armée française. .

L'attaque semble avoir le caraclère d'un
JHouvKnent elébordah't portant notre ligne pro-
fondément diria la zeû'ie des ayant-poste» eriSe-
mis et noui rapprochant du sjslénie Hiaekn-
burg. L'attaque a été probablement uoe «surprise
pour l'ennemi, élàril donné qu'il n 'y avait plus
apparemment qu'une espèce' de lir intermittent
sur les arrière-gardes, et que nous navions pas
jTai t eléi préparatifs annonçant un assaut con-
certé. .

On signale des progrès-de nos troupes cn
beaucoup d'eiulrbils , en même temps que de
vils combats à Fresnoy, llônssoy et JïjiéJiy.

I.ts ~ prisonniers commencent à arriver , mais
des chiffres oe sont pas enicore elonnés.

Londres, 19 septembre.
(Reùler.) — L'agencé Renier apprend que

Tes Britanniques ont attaqué hier matin, mer-
credi, sur un front ek 24 kHomèlres, entre Gou-

?_ee_llicourt ct ïibt-ioll , cl ejii 'lK' ont progressé
'¦sur une profcSSlSfi' de v 3_j3t^â _ kilomètres. Lé
iKimbre tles prisenriiers dépasse 3000. -Un cer-
lain nombre de canoiiÀorit également élé càplu-
.rè.., y coiiipris urne batlcrk attelée prête à en-
tré), eii action .

Hier aptes midi, à 3.heures, notre ligne .cou-
rail de l'ouest de Gouzeaucourt et de Villers-
GUlsIain vers Leni'p iré, llargi'c'ourt , Villeret , Lc
.Verguier , Berthaucourl , Fresnoy el H'olnon.

Commintïlre Ellemind
ïie'rlin, 10 epleiiibre.

. ( W o l f f . )  — Les éehee.s •pè'riidunts des An-
_Çlais,-Slir lo front ek Ciiml.riil . de- Miruvres :'
sLipéliy, n'ont eu pour conséepience qu 'uni

arcal mie; momentanée dans les attaques britan-
niques.

Après depx jour? de calmé, une nouvelle
grande attaque a été déiclanejhée le 18, d]Ha-
vrincoUrt jusqu'à Holnon. Le 17 seplembre, à
5 h. 30 du matin, un violent honinardelrielU
commença entre le ruisseau . d 'Omignon et Iii
Somnie. II fut stiivi par ' de violentes .attaqués
dès deux cotes. d'IIÏnon, qui furent repoussées
dans une contré-attaque. Des prisonniers ' ohl
été ramenés.
. De rii-riie, d'autres attaques, déclarichées. â

9 il. 30, au sud d'IIolnon , ainsi que l'après-
midi, au nord de la fortt d'IIolnon', ont échoué.

Les offensives contre Es.igliy-te-Gfand bni
éclioué également.

I-es attaques françaises continuent ehlré l'Ai-
lette et l'Aisne.

Après avoir gagné d'abord du terrain, dans la
direction de Pinon , , l'adversaire fut repoussé
dans une contre-attaque.

La victoire franco-serbe
l'aris, 19 septembre, i

Coni-i-niqiié ek'l'armée d'tlrîeiit :
Le 17 septembre, cri eléjiU dm imporlanls

renfort» amenés en hâte par l'ennemi qui dé-
fenld avec acharnement .ses iienvelks po-ilions,
l'offeiisive alliée a coi—inué avec succès, 'fou-
les objec'.ifs fixé» pour la journéfe ont été at-
kinta.

Les attaqués se sonl développées sur on fronl
de 35 klérniHi-ii environ' et là progression a
atteint une profondeur de 16 kilomètres en cer-
tain. |wi_ls. Les Iroupes serbes, opérant .ek
concert avec les troupes françaises e! tes eléta*
cliemepl:, helléniques, oui enlevé tle liauie tulle
le.s vi.agc-s fortifiés de é^ovik 

e! de 
Slarav-na,

les hauteurs de Potdiirbta et de Béchichla. .eu
nord de;là rivière , ainsi que k vilkige de G'r_-
dochn2za, défendu avec acharnement jiar l'en-
nemi qui a-yail reçu l'ordre dé leriir à tout prix.

Au centre, elles ont progressé sur ia croupe
qui se détache du' Kosiàk vers k nord-ouest et
sur les hauteurs de Kouchkeif-Kumcri.

il1!—s i l'esl, elles ont frartebi té Poroi el oc-
cupé Se massif . ek.Topolec et marchent vers les
Iiàuleùrs dû PresCip.'

Ce butin «.t coosielérabie. Pî—s ¦].. ô0 canons,
dont 20 lourds , eont lombes en notre posses-
sion. Le nombre des prisonnkrs; augmente
•an.* cesic.

La paix lointaine
Berlin, 19 septembre. '

¦Commentant la situation, la Germania, organe
catholiq iie, élit qu'A est indéniable que, malgré
les" efforts du goiiverncirient iet dé la preisse,
l 'Idée ele paix gagne saris ceSs* du terriajti tn
France aussi bkn eju'en Alkinagne, et que, fina-
lemenl, sous ta pre__ssiem ek. B'opinion pi—>_que,
k gouwrnemcnt de ia République des-ra se ren-
dre compte que, seule, ia voie indiquée pair îes
puissances centrales, c«_Ce d'un coriiproinjs , peut
metlre fin à ta guerre.

La Deulsçhe Tagetzeitung déclaré qik M. Bal'
foUr â ra«6n, en dis-ht épie les idées sont en-
core trop divergentes poor .parler de paix.. Toril
que l'Angleterre garde son programme'dé prok,
des pourparlers ave;c l'AlZerniigne sont iulpos-
sibles. " . .;

L'Italie et là not« «ustro-hongroisi
Rome, 19 scplembre; "*

. L'agence Stefani publie uiie note disant que
le gouvernement ilalkn, bien que ne connais-
sant la note BUrian que par les joumaui, iWt
relever que la proposition 'autrichienne né vîss
qu'à créer un simulacre de riégcicialiôns ai
paix sans probabilité d'issue pratique. L'Au-
triche ne dit pas un mot des conditions _êjS
formulées clairement par l'Entérite. Jusqu'à ce
que l'Autriche retprinaisse les buts généraux

^
et

particuliers de l'Entcnle, l'Italie n'abaridonnéra
pas la lutte.

Bulistin turc
Constantinople, 19 teptembre. 1

Communiqué officiel du J7 septembi- :
. Front de Macédoine. — .tetirité de. comba*
intense ét <_ontiirjc sur tout le front. Sur le ee»-.
léUr du littoral, l"iarti_t_crie lourde1 *r_i*__e à ^3â
.«ous son feu nos batteries, ave*: l'aide des avions
d'observation, mais sans suocès. Un avion __.»«-
mi a été abattu entre les lignes par notw-fen
antiaérien.

Sur la route de Jéru_akm à «vapiouse. vif fea
d'artillerie ek la part de l'ennemi «et grauekacti-
ii!é de -'a«a_on. Des àéiadicmeats lie recon-
luûss-nce ewri été Tepoussés par nous.

Sur la rive orientale du Jourdain , _.c:;» '.'. _- ré-
ciproque de i'aîtî-lerie. ^Yy,.f jf t i f_\ .i___

En Ukraine
Kief,  19 seplembre.. *

(Wol f f . )  — to journal Cotos A'ie/sioia an-
riànce qu'une liiailjfesialion à là ir.r-.rii ' r* <;• ._
isar assàssrié à été _rter_i)le par lôs'au'O-ilès di"
Kieï. ; • ¦

_ ; ,
ii Le leu dans une fabrique de gargousits _

Vienne, 19 sep!embrc._ '
¦_ (Officiel.) — Un incendié a éclaté etens la fà-
briqu, eie gargoùsse's «le Wo-llersdo'rf , prè^s
Yierine. Le feu a^ pris une rapide éifelisibn et ,UL

(-#ail .nn grand iiondire deivictimos parmi ksjïu-
"v*̂ -" 

- - . __________ •' . . - - -«*__Wâ ,

Charabros fédérales ,
Berne, J9 sep(êmbrey^

lre Conseil des Etait continue la eKsçu.sion
sur te projeti concernant lé cài_diôriiKiner_J des
sociétés d'assurance. Le projet "est adoplé pa»
È8 voix.

Le Conseil nalioiiiS ceimmeiioe la - eRscnssion
par articles élu tweijol de reiiouvi-lraient de l'im-
pftt ele guerre. MM. Eugster «-i'Musy rapportent.
Ce dernier propice de percevoir l'impôt trois'folt
et lié Se lirii-ter il ee chiffre. i



Madame venve Claude Pernol-
let -«iagre;

M <Dsiear Rap haël Pernollet ;
M d.n-.i: et Mooaiear 1* D' Th.

Mosy-Pernollet et leur i i i ¦  ;
Moosiear Joseph Pernollet et

¦s familk. Les G u ;
M-« .Lime veuve Jean l' en. ..!;et

L-sGsls;
Monsieur Jean Coppel et sa

famille , Les Gets ;
Mais-.-;-..- Léonie Rappai-Stln-

me;
Mesdemoiselles Blanohe,Cécile

et l -litis Rappaz ;
Lea famille» Peraollet, Se iogre,

Anthonioi. Trosset, D_»co>te-
'Ir.i.iiet , Riboidy-Selngre. Gon-
tit , de Maier , Répond , Ribesdy,
Trouet, Mercanton, Seran , Pon-
cet , Bergoën, Rob_t , Delaloye-
Zamoflen, Darier , Rémy-Repond ,
Peliasier-Contat, Band,

oct l'honneur défaire part de U
perte cruelle qa'ils viennent d'é-
proaver dins la peraonae de

. HONSIBUB

.FfflUBl PEBHOLiET
phtrmacien

Icnr fila , Irère. beiu-I'ère, on-
cle, ï_evt- ei cousin, dî-cëie 4
Monthey, le 18 septembre, d»ns
sa trente-qnatriè—e année, muni
dea sacrements.

. L'ensevelissement aura lieu à
Mon,hej, le vendredi 20 septem-
bre, » 10 henres et demie da
malin.

R. I. P.

" "7"
Monsieur Paul Perroel , an

Landeron ; M. l'abbi Eioaard
Gambon, révérend enré de Cugy;
Male_.otaelle M-,il: Eii-.une, «t
toutes le* familles parentes, et
alliées ont la doaleur ds aire
put de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Citai ne
- PE-MET-G-IBQH

née Allard
kur chère épouse, mère et pa
rente, décéiée au -aederon , dani
sa 74 °" année , manie des sacie-
ir.'T t-i de l'Eglise.

L'enterrement aura liea au
1.:¦¦'. .'..-, or. , i . r i r .r d i  îl s: j.ciii.ri:
i, 9 heures da malin.

Oet avis lieat liea de lettre de
faire part.

R. 1. P.

t
Monsieur et Madame Pierre

Perroolaz-Dralhart, cafetier , et
lenr fils Louis ; Monsieur Edonard
Perroalsz , employé C. F. F., et
tes enfants; Mademoiselle li. - r t l  a
Perroaîaz , à Grenoble; Madame
et Mocsisor Tbieiry-Perroulaz
et leurs enfanls ; Madame et
Mooaiear Vorçt-Pertoat&i tt lear
fille ; les familles Perroalsz,
Bavand ot alliées ont la doakni
de faire part a leurs amis et cen-
naissances de la perte cmelle
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MAD_MI

Cécile PERROULAZ
nie llivaud

leur chèie mare, bslk-mère,
grand'-mère, tante et cousine,
décédée k 18 septembre, s. l'tge
de 71 ans,' manie des secoars de
la religion.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 20 septembre, a 8 l. - n r .s.

Dép»rt de la maison mortuaire :
Grand'Rue ,' N" 4J.

Office * 9 bémres, i la collé-
giale de Baiot ¦ N'isolas.

Cet avl» tient lieu de lettre de
faire part.

B. 1. P.

t
L'office de trentième pour le

repos do l'ame do la
RÉVÉRENDE SŒUR

Mary George ADÀHSOK
• Directrlee

de l'Institut de Hautes-Etudes
aara liea ver dredi , a 8 heures,
i réélise Saint-Michel.

R. I. P.
Monaienr Paal Favre et la

parenté remerciant alaceeemenl
toa es les personnes aai lear onl
témoigné de la sympa hie a l'oe-
caiion da dmll crael qai vient
de les frapper.

Transports funèbres
t -teatinatlon de toos pan

A. MURITH
GenèYe-Mbourg

Fabrique de cercueils
Bue de l'Univertité. - Tél. 3.6»

Couronifts mortualrei
et fleurs

Rut deLauttnne, 4$. -Tél. 1.43

A LOUER
nt la ronte de la Gl&ne , appar-
tentent av«e jsidin. 4.(4

U'a-t'essar : rue da Tem-
ple. IB.

D' Plancherel
MÉDECIN-CHIRIIRGEH

reçoit ia t '/, à 3 h ., tons les
joara , sauf le dimanche.

Rue de Lausanne, 16
Télép hone 6.78

Deniande

DOMESTIQUE
à tout faire

pocr tout k service d'an ménage
¦jigaé.

Èavcyer copie dscertifi «ats et
rei_s»ignem*nt. H. Josepli Fer-
rero, Bâ Helvéti que .6, Otnèot.

DENTISTE *
demande

demoiselle deréception
et apprenti mécanicien
Entrée immédiate.
Adresser offres et prétentiors

on» P 5»57FiP__b.oilas S. A..
Fribonrg- 5038

"Volontaire
] } _ x .  Olle Adèle etde bonne

coudait*, de 16-17 ans, cam-
pagnarde, tron verslt boen- plae *,
dans nna famille catholique pour
aider aa ménage et la jardin Oa
donnerait tn petit salaire.
li oi ne osaaiion d'apprendre l'al-
lemand. 5(180

OSreas ns chiflres O 4J95 Lz
i Pablieilas S. A., .Lneerne-

FILLE
ON DEMANDE

une perronne pour Lire les ira
vn.x da ménage. Boas gagea
Ejtree iiainédiate.

S'sir̂ sser à Pablicitas S. A.
Bnlle, nona N» I787B.

Le cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ
Dentiste m plume rendrai

BULLE
Téléphone 113

et  transféré aa bâtiment de
ls Banque de f t '.tv.t (Hôtel
Moderne). 5048
Communiions de 9 h. a S h.

JEUNE FILLE
de 18 i 10 ans, i ori-use et très
soigneose, est demandée poor
aider a la maîtresse de maison
dans pelit ménage soigné aveo
deax infants. Bons gages tt bon
t'alternent, li r i re , avec photo-
grap hie et référence» , 4 Case
4174, posle l iuni- l i iTv, Ge-
nève. b\)12

JEONE HOMME
21 ana , débronillaid , l u -.i c- los-
Imciion , parlant les 2 langues,

demande placo
dans ini i i jus i  n on commerce,
a défant n 'importe qu&I emploi
dais ce gœre. 5006

S'alro-. soas chiflres P SS46 F
à Publieitas S. A., rs i l» i>ur (;.

On demande

DRE JEUUE FILLE
de tonte confiance ponr travaux
d'an ménage , 4 la tampagne.

Gages à convenir. 5019
8'adresser soas P 5J58 K 4 Pn-

LU: iin . B. A., Fribonrg.

Jeune fille
de bonne famille , étant aa coa-
rantdetoaalestiavaaxda ménage
et aaohant bkn faire la eaiaiie,
eat demande aoorès d'one
petite famille , à Zoag. Bons gages,
vie de fami 'Ie. 1147

Offris avec certificat! oa réfé-
rences son* chi-re* C 4481 A L
4 Pahlioiias S. A., Lneerne.

Famille de trois personnes de-
mande, conr le 1" octobre

JEUNE FILLE
française

çOTW \t _A_a,ge. Beâa soli» t\
¦alaife.Oo.aaioa d'apprendre l'ai-
le-, -..mi. 5145
.OQreiiM'»aStoe__ier-I>amafi,
Baie, Uondeldiiigeis.r., 85.

OM DEMANDE
ponr l'Hittel dn Sapin, h
Charmey

COISINIERE
poar le 15 octobre

Pille de lingerie
sachant soui «_rvlr 4 fable , pour
le 1" ocioH'e ; f lao - i 4 l'année.

Faire oflrea soas N" I78J B
i Publieftef •?. A., BuUe.

Conservez «oa dents et votre
¦ante par la

<sr Poudre notre #
„ EKUMA "

dn L»' Prelnwnrck , Yverdoa. Elle
préserve do ta grippe, car elle
aère ia bnoabo eu développant
de l'oxygène.. 4.54

. l' a vente partout

d'immeubles
H. Hnreel Bovet, laitier, 4

Cheyres, eaposera en vente ,
I,»t voie &'t-B-étea pnW '¦ - j '.'.'.'; ,
es immeubles qa'il possède sor

li territoire de la communo de
Il-1. ---1-.T . - avo i r  : la Pinte de la
l'er <ié v érmie- e, comprenant lo-
gement aveo Mlte 4 boire, cave,
grange, écarie, remise et atsois,
plus environ 10 poses d'excellent
terrain aimées sar ce territoire
et environ î poses de bois.

La vents anra liea le Inndl
23 septem-re proe__ialn, 4
2 heures dn Jonr, 4 ladite
Pinte, 4 Knsuy.

Ponr voir les Immenblaa . s'a-
dreseer 4 H. Maories Docrj,
aodit lieo. P JS2 F 5131

L'expoiant :
Martel Bovet, laitier.

LUiÉ-t. h mil
poor les cantons de Genève et
Vand , à' oo

utiili ii iii.»
de grande consommation et sans
concurrence, eat 4 céder

(Machine à benne)
Article soisae patenté , laissant de
gros b'néEc-a. Capital néces-
saire : Kr. J000.—. .

Ad.- .- s" oiTrea 4 Caae pos-
tale 2373, Bienne. 5130

SchœfïBr frères
Viris, 29, Ft-oirg, Té!. 6.56

Ctoulfage central
Installations mMti '

Jttment poulinière
portante de b mois, race Fran-
caea-Montagoes , primée aa fé-
déral, aO choix sar trois lâgées
de 14, 6, 4 ans), de toate'confianoe ,
4 vendre, ainsi qn 'ane poaliche
et nn poulain de l'année.

8'aiu-e'ser 4 IM. Hare Po-
choD, éfeoeur. à ViiinlUroutl,

Fréd, Il ansclraaua
Place de la san

Coiffeur
lus n ïmimi

Postichea-Manlcure
Massage facial
BAISIK- dn Tesaln, 1-- q_na I
Caisie tte de 4 kg. Fr. 4 ,75

> » J • » ....
I » » 5 a ». 11..

Envoi comtre remboor par A.
Bongni, Lingnno. 5080

Bon magasin do canton de
Vand demande

bon fournisseur
de boissellerie
OfTtM eow chiflre» P28Î53L

Pnblicitas 8. A. I.anaanne.

Ponr personne bien, on demande
4 1-ni.ja:.; OU alctoars on .

appartem ent
de 4 chambres avec jardin.

r- Vi.tr.;. - ¦; -r sons dut. P 144! F
i Poblicitas 8. A,, Fribaurg.

A LOUER
poar le 1" octobre , oa date k
convenir , nne irrange avee
é c u r i e  pflor 5 chevaux et remue.
Eventuelle ment , On loueraâi poor
entrepôt do tooie nature.

S'adreaaer 4 ___,ueien on Jn-
les Oonsler hue du Nord , tl.

Vente ûe domaine
Bamedi 28 septemb. 1018,

il 2 heaiei du Joar , a l'aobergd
ùe la OTOiv^auc„% ._.'¦

AVKSCIIES
.- '¦'• " venve EllaabethFasrer,
nn Honlin Gris, près A » pu.
«• li r» , • ' ., .: '- m en venir , aux
er.cbcrea pnbliqnes. son domaine
dii di „ Monlin Gris *4 en nn
ai-ot teiaot, sor ta route cantonale
Knbonrg Aveneh»a , d'nne conte-
nance d_i r.- pose*, dont one en
forêt. Oranse à uom. — Kso de
i-x -1 -.u, -- . — Bitlm'nls en bon état.
Terrain très prodootil.
Avenchps, le <3 septembre 1918.

T. p.v i i m t l . notaire.

A VENDRE
Yoles Decauville

usagées
600 mm. d'écartemeot, 1500 m.
voie cornet ., îails 70 msn. haut.,
10 kg. ; S500 m. voie complète,
rail . es mm. l iant , 7 kg. ; 800 m.
voie comp i-'.r , rails 60 mm. haut.
5,5 k g., avec wagonnets, aiguilles
et p a l'. t ' i .  li ur i ' . i i i '.: ' . .

Ad-e«»er demander sons chif-
fre O 1S64S L, Pablicitas 8. A.,
I.nusanne. . 5127

BBH-Ba-S-a-__-_-____-_W----r̂p,^,̂ »^TBP"F,%

Avis important -M
Samedi 21 septembre

OUVERTURE
à l'Avenue' de la Gare , N° 34

û cûtû de l'Hôtel Terminus?,
DES

Magasins de confections pr hommes

MW MPHTiiLY, Fribonrg
a-.ciô»nraent Ruo de Somont, 24 B

¦i !¦¦ iini —¦ iiM iTnTnwi-r-^wiii i iiiii_TT?riii _B_ iTiii_ aii

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Couru élémentaire, leco-dalre, techni que et gymnailal
C.nr- apéeisnz d'italien et d'allemnn* poor élèves de

nationalité Irançaise qui, à caose de la gaerre, ne poarraient suivre
les conrs classiques de France. '

Poor renseignements, s'adresser s W. le DIreelenr élu CU II^ KO
Don Boaeo, flaroggla (canton da Teasin, Suisse). 4071

Pâturage à louer
le pAtnrase de la Place de» Carry», propriété de la

commune de VlllanlvIrlaH-C, est ofleut eu location poar le
terme ae eiz années, à oimmc-cer en 1919.

Les mises auront liea duia oe local particulier de lHeUel dn
Gli.lo. i_. le mercredi 2 oetobre prochain, dès 2 heures de
l'après-midi , aux conditions qal seront loos.

VUlaisivirianx, le 8 septembre 1918, P 5"G1 F 494S
Par finira _ I.e Secrétariat eommnnal.

Lampes Philips -, - -̂^JJ^^M
En vente auprès des : ^SSyv^^ 1̂'̂Ser-viees électriques r^^^^^ s f â^Ê È &>

I^rrk

y y .  :
^  ̂ /4^ /. 

_?Vo yïwf Belle 
lumière

" - •-— "" | \ pour la Suisso *
romande ct italienne:

S. A. AMPÈRE , LAUSANNE
Vante en gros exclusivement. 

i -nsaiii m ____-|____j_«WM_--____--_-W-_-_MI

A i.oi'i:::, poar tont dc saite oa poar le piinlemps 1919

magasin de modes
bien sitté, »o centre d'one importante localité; ollantèle aisnrée,
reprise à volonté. P 1713 B «047

ti'adresarr à Caroline CHASSOT, mo lis te , Vaul ruz .

I Montres-Bracelets INNOVATION
Vente directe du fabricant au consommateur

Fr- _,-.-,-~>_. *' • ' s "n* *• garantie.

No 3082 indiquez lr nom Ju Journal:
FABRIQUE INNOVATION, t_at. niy-.ai .iii i, la Chaux-de-Fonds

M ¦¦ ' •¦m dn .,' n n-iu- ' . -  < i dr -1¦ -i i :. - nn  ¦>. i- .m.i,.- nn isos.

Choix i n c o m p a r a b l e  en Montres-Brfloeldts de Dames,

C__LCIOM &i. B_FP
IdffliaiitrttioD i Olten. Ttl. Il" 336. Station Kieder-Bi pp

AGRICULTEURS! YIGBERONS ! PROPR. de JARDINS !
.ChaUX d'engralS pour semences ,
ChailV ¦ffVIirni-itrrt Poereograieser et lortifierVnHUX lOUrrag© ie _ éuUl volailles, ew. •- -.

Acalyae ledérale et cantonale. 'Livraisons directes par noa
fabriqnes a des prix dé&ant toate eoncorrence.

Faites vos commandts avant la hausse. ?
l'onr lona reniriRiifnn-iil», sailri'iwr a n. O. ï: i11 .,¦ <• _.- .- -.- agent

oeiné'-al pnur le canton eie Frilotirj. Adrease : l'onlnlse, 49,
LauaHune. _,.. P 4770 û 4141

On demande, poar toot de
¦ane, denx bons

ouvriers cimenteors
pour travail sur pierres ar 1-
fi-iell 'e. l'iacj «taBle «t bien
rétribuée.

Oflrea i Heebehajre A Kn n •
dig, Jonction , Oenève.

Demoiselle sérieuse
OEHAVDE

chambre avec pension
dans bonne (aiLille on pension.
OUie tOOt r .

S'adresser sons P 5*58 F i
Pablicitas 8. A., Fribonrg.

' Denx iliimr.n demandent
pO-U -..rr.' ,r.-, .ix i_

l Mm « 60QQ_.gr
et t talon, an soleil, très bien
¦arables, »vec on sans pension
loigoée. • i .

Ù'adresser par écrit soas
cbiflre P 5459 K i Poblioitas
S. A., rribonn-.

ON DEMANDE
nne-. eat»in t*-ie Wt W*6 r e-mru e
de ménage - sachant faire la
enisine, et une femme de
ebambre.

S'adr. : rne da Temple, 15.

ON I I I .- I IAMII .

ponr entrer toat de saite

deux bons cochers
conseiencieoje et honoô'es.
(A. i-a t t i ic j . .  i i l s ,  coiturter,
N--4-__TE_- 5I0U

ON OEMANBK A ACHETER

un domaine
ie 4 à 10 poses, terrain sain, pas
trop éloigné d'une église ct d'aac
gare.

I -jrement an eomptant.
Alexandre n i l io i  v ,

firangen-a .Paléslenx.

GLANDS
et racines de chicorée
marchandise saine, est achetée

en n 'importe quelle quantité
PAB

„REAmS0"
Fabrique dc surrogat do caf6
:: Rob. £. AMSLER & Co ::

SOLEURE
Produits agricolei en gros

P.-S. — Paca vides seront,
sar délir , mis a d.spoai ion on
relouruéa immédiatemoDl franco.

DENTIERS
•ont achetés anx pins baots prix
chu Ovide IHaeherel, horlo-
ger, ft 'l$, rue de Laun_Tlne.

Achat * d'or & d'argent
vieux bijoux

ON DEMANDE
Pianos, Mandolines, violons

et Guttarres, etc.

Ew. Lflininmi-llegg
UI '. K N E

SABLIÈRE
En vue d'acliat (on aatre) on

dé>ire entrer en pourparlers avee
propiiétaira de sablière bien si-
tuée , d'Soosaned'cn raccordement
iniaulri ' l  à voicnoimale , onavec
facilité ds l'in- taller.

A J ¦(- ..¦¦¦ r offres soas Vî63t î  L
PablicitM S, A., J_,anannne.

I 

Cabinet dentaire COMTE
ROMONT

Consultations .toas les samedis

DIRECTI01» DE L'EDILITÉ de la _1LL_
«e FRIBODM

Rctonstriii -lion do la terrasse des Arcades
La Direction de l'Edilité de la Ville de Fribourg met au con-

cours les travaux de la restauration des Arcades, comprenant :
Maçonnerie , béton armé , balustrade en molasse aveo couverte
en moliére, asphaltage et farblanterio.

Les soumissionnaires peuvent prendre connal _»_u.nco des plans,
avant-métré et cahier dea chargea au Bureau de l'-dilité.

Los soumissions, portant la susoription : t Soumission pour la
restauration des Arcades » , doivent ôtre rentrées au Bureau de
l'EclUlté, pour le vendredi 27 septembre. & 5 heures dn
noir. Les entrepreneurs établis dans lu commune de Frihouiv
sont seuls admis au concours. P5-425 F 6105

fi =====f|GALERIES J.-L. REICHLEN
! ., rue du Lion d 'Or, Lausanru •¦

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

——¦_¦

DOMAINE A VENDRE
A vendre, it Noréaz, an domaine de 40 poses dont 5 poses dt

bois (30 pos» attenanusj. Bâtiments en bon état , grange séparée,
2 éenrles, porcherie, grand creox i pnrin , Inmièra éli - r i r i . | nc .

Les en-.béres auront liea U Jeudi a oetobre, il 1 II. da Jonr.
Poar vi .iier , s'adres . cr a tt. O. Bnrgr, buraliste, - Noréaz.

Les exposants : Anl . n iHSV tl aea enCanta.

L'OUlee des faillites de noKTIlET vendra , aa plas oBrant ,
le - i aeptembre, * 2 henreà, à CUAHPÉB- t

» l'hôtel de la Croix Fédérale, à Champéry
taxé Fr. 117 000.—.

î) I_e xaeiblUev de l'hOtel, taxé Fr- 40 ,000.—.
i) Vne propriété sise aa Jiea dit Cbevaiet , terre de Cbampér_r,

d'ane sapeifioie ae SO.OOO m«, avec maison d habitation , gtat ga tt
écarie, taxée Fr. 19 .000.

Poar toas renseignements , s'adresser à l'OIDce de» l n l l U  _ <i de
Honthey. . P 26o91 l_ 4So0

On demande à loner, ponr 1919
un

BON CAFÉ
dans la ville de Fribourrj .

S'adresser par éerltaons P.5ÎÎS r" a Publieitas S. A., Fribourg.

porcelaines
faïences $¦
Cristaux

"̂  ̂AU DOCK
Kae de Romont, 20' - j
FRIB O UR G j

B_-BMJ-E___DB|_____BBHB_______________ i-B9Mi__l

MVBE88IOIT
Va l'insollîianoe dn premier coocoais, an noayeaa concours eit

ouvert poar les travaux de correction partielle " de la Broyé en
amont et en aval du harrajre a im'ntan * l'usine de> Champ-Vcrai}',
ptés d'Ecabtens. Environ 150C0 _¦• de terrassements ; travaux divers
cn maç> nnerie.

Prendre onnna 'ssanfe da projet et des conditions da cahier des
liharges an Département des Ponts *t IhaU'sées, i Fiibonrg, d'ici
an mercredi 2 octobre mola«ivt tuent, jisjn'k-S titoies da aoir ,
rtat. a laqnene le» •oumissions aveo la eateription « Correction de Ja
B oyf , prés d'Ecoblets > devront élre dépostes aoas pli ieimé
audit bnreaa. - • ia» .

¦¦¦¦¦ Ba '-••"'¦ 'K- '-tvasmwR&^'eœ&a^itz^^

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles

WAHSF0RHATI0NS RÉPARATIONS
Soudure autogène

Téléphone 5.77 téléphone 5.77

i ¦ ¦¦¦¦ _m i. ¦ 

VENTE DE BOIS
La commune de CRK<HTJ_ offre A vendre, anr i i<d , par voie

ie «onii _,i0n, 32» ___»« de boia d'épicéa et s H m ' d'antres
esscDCes, sitars daos la lotêt de coua-its Fias, teriaia axpiopriO
poar le lao de Monlsalvena.

Poor voir let bois et prendre connais«an»» >i«s conditions, s'adret-
se» ao loreatier corumanal, n. Plrnln _ttn_ienx.

I)éoi>s*r lea »onrai«.iioris a"p é« de* M le Syndic , Jnaqn'an
IM octobre proehain, * G henrea du aoir.

Otâatiz , le 17 sepienibre 191 S.
Le Se-cre . t n r h i t  e-umiuuiuil.


