
Nouvelles du jour
L'of f -naïve des Alliés continue SUP fous

les fronts ; depuis deux jours, les Anglais
ont fait 10.000 prisonniers.

La lutte est devenue acharnée élevant
Saint-Quentin. Depuis mercredi malin , où
ils ont commencé leur offensive , en liaison
ovec .'armée' française dc Debcney, les An-
glais ont fait 10,000 ¦prisonniers ; mais ils se
licurtcht à une résistance toujours plus éner-
gique des Allemands, retranchés sur Jeur
ligne Hindenburg. Us luttent pour percer
cetle ligne .par le nord-ouest , tandis que les
Français se rapprochent de Saint-Quentin
par le sud-ouest, où ils ont pris, hier , Con-
tescour. cl Castres. La. tentative de déborder
Saint-Quentin, doot nous parlions hier , s'af-
firme nettement ; mais on ne peul parla
encore de l'encerclement de la ville , car,
pour cela, il faudrait que la ligne Hinden-
burg eût pu être enfoncée ; or, elle n'est en-
core qu'entamée ; mais la pression des
Alliés sc fait de plus en plus serrée .

Jl en faut dire autant de la région de -l'Ai-
Ielle, où opère ia droite de l'armée dc Man-
gin. Les iroupes de cet homme tenace accom-
plissent des exploits incomparables, mar-
quant chaque jour i>ar une avance nouvelle,
qui apparaît peu importante en la mesurant
sur la carte , mais qui l'est certainement
par les difficultés rencontrées. Selon le mot
du maréchal Foch, il n'y a pas de répit. Le
commandant suprême des Alliés poursuit la
destruction de l'armée ennemie par tous les
moyens ct sur «eus les théâtres. .

L'effort des armées franco-anglo-américai-
ncs sur :1e front, occidental a pour.complé-
ment les progrès dc -l'armée franco-serbe à
l'est de Monastir, où elle descend vers la
Tcherna, continuant de battre ks Bulgares,
leur reprenant des villages, leur faisant des
prisonniers et saisissant un nombreux, butin .
Dans la région <lu lac Doiran , au nord dc
Salonique, les iroupes franco-helléniques
ont aussi passé à l'aHaquc ct elles annoncent
un premier important suocès.

• •
Dans les milieux compétents de Rome, on

dément la nouvelle publiée par le Corriere
dclla Sera, suivant laquelle le Vatican s'abs-
licndrait dc toute action à l'égard dc la noie
autrichienne. Lc l'ape n 'a pas encore pris
une décision à ce sujet , et il attend l'arrivée
du courrier pontifical qui lui apportera le
texte exact de la note. La presse catholi que
d'Italie déclare que tous les commentaires
publiés à ce sujet par les journaux sont pré-
maturés. Le "Pape nc prendra une décision
sur' unc question si grave eiu 'après avoir
longuement réfléchi.

'• • ' '
Selon M. Sembat , ex-ministre socialisle en

France, qui écrit dans l'Humanité, l'Entente
doil répondre ù la note auslro-hougroisé , el ,
avant de parler , elle doil réfléchir et se con-
sulter.

La réouverture, des Etats généraux a
fourni à la reine de Hollande l'occasion de
prononcer un discours «jui contient divers
|x>inls intéressants. Tout d'abord, elle a ex-
primé sa pitié .pour le sort des classes popu-
laires, sa volonté de maintenir unc stricte
neutralité et sa ferme intention de sauvegar-
der , quoi qu'il? puisse en couler, l'indépen-
dance du pays. La situation financière ré-
clame des économies ; néanmoins les grands
travaux d'intérêt national , cn particulier
l'assèchement du Zuidcrsée, doivent être
poursuivis.

Au point dc vue de la polilique coloniale,
le gouvernement est .partisan de l'autonomie
partielle des indigènes el de leur participa-
tion aux affaires d'ordre local. II appuiera
les œuvres crées par lés missions ct conti-
nuera la lutte contre l'opium et l'abus des
boissons.

La reine annonce également que les lois de
prévoyance sociale voiées en 1013 vont èlre
mises prochainement en application , ainsi
que l'article 192 revisé de la Constitution , qui
a mis sur un pied d'égalité les écoles libres
c-t les écoles publi ques , de sorte que l'Etat
assume entièrement les charges dc l'instruc-
tion. ,

Ces deux derniers poinls avaient élé âpre-
ment combattus par les jiarlis de gauche.

La presse hollandaise a accueilli favorable-
ment l'ensemble du discours du trône. Les
organes libéraux remarquent avec satisfac-
tion que le nouveau gouvernement s'abstient
de ioule provocation à l'égard des vaincus
nux éleciions du 3 juillet et ils déclarent que
l'heure actuelle exi ge l'union de lous les ci-
toyens ei un mutuel accommodement. .

- • •
A Berlin, on avait , il 3^ o quelques mois,

le ferme espoir de se exmcilier l'amitié de
l'Ukraine. Mais la population indigène,
mécontente des procédés du général epii
dirige , à Kief , l'occupation allemande, s'est
dc plus cn plus insurgée contre les tuteurs
militaires du pays. Depuis, la question de
la lerre Chclm a Uni de -rouiller les Ultra.-
niens avec l'Allemagne. Pour apaiser les
parlis politi ques polonais et favoriser l'ac-
tion du aénéral allemand gouverneur de Var-
sovie, les empires centraux ont fini par s en-
tendre pour que la terre de Chelni reven-
diquée par la Pologne lui fît retour.

Les Ukrainiens sont vivement irrités de
celte concession à la Pologne. Celle-ci de-
mande davantage, et l'on sait que le club
parlementaire polonais au Reichsrat de
Vienne demandait ejue la Galicie, ou Polo-
gne autrichienne, ~ ne fût pas partagée, mais
fût adjointe à l'Etal de Pologne, ct que .'Alle-
magne renonçât à annexer une partie dc la
Pologne russe.

En ces dernières semaines, les Polonais
n'ont pas trop insisté sur ces revendications,
donl l'une devait mettre aux prises Vienne
et Berlin : nous voulons parler de fa réunion
de la Galicie au futur royaume de Pologne.

L'Allemagne tient en réserve epiclqucs-utis
de scs nombreux princes pour régner sur Ja
Pologne. Mais, d'autre pari , si l'empereur
Charles consent à cc que la Galicie soit sé-
parée de .'Autriche, c'est ù la seule condition
qu 'il devienne roi de Pologne. A Varsovie
ct dans toutes les colonies polonaises éparses
dans le monde, on attendait avec patience
la solution dc cette divergence entre les deux
souverains des empires centraux. Mais voici
que les bruits de paix commencent à in-
quiéter fort , sur un point , les patriotes po-
lonais. L'Allemagne, pensent les Polonais,
pourrait bien tout à coup proposer la paix
par l'offre d'une retraite complète des pays
occupés à l'occident contre l'assurance qu'on
lui donnerait qu'elle pût se gérer en maî-
tresse à sa fronlière orientale , et , élans ce
cas, c'esl la Pologne el la Bussie oui feraienl
les frais dc la paix mondiale.

Les Etats de l'Entente dont le programme
est l'indépendance des nationalités et qui
craignent dc voir l'Allemagne redevenir
puissante par le démembrement dc la Rus-
sie, qui se fera 'u à son profil , se jureni de
nc pas accepter une pareille solution. Donc,
même si la proposition dc l'Autriche-Hon-
grie ele s'enlrctenir .de Ja paix était accueillie,
la guerre continuerait encore longtemps , tant
sont difficiles .les problèmes que soulève la
conclusion de ia paix. .

* »
Les députés français rentrés cn session ne

doivent pas manquer de s'entretenir dans les
coulisses du Palais-Bourbon d 'un cas cotis-
iituiionnel fort singulier. Leurs pouvoirs ex-
piraient au dernier printemps; leur excuse
csl qu'ils ne pouvaient faire autrement, puis-
que des élections étaient et sont encore im-
possibles.

Mais voici où l'écheveau s'embrouille
davantage. Le président de la République
française est élu .pour-sept aus ; l'élection
de'M. Poincaré a cu lieu en janvier 1913;
il doil sortir de chargé en janvier 1920; à
celte date , il faudra avoir procédé à l'élec-
tion de son successeur, car la prorogation
des pouvoirs du président de la République
exigerait unc révision de la constitution, qui
les a limités au septennat. La question est
donc la suivante ;

Les députés et les sénateurs peuvent-ils
s'arroger le pouvoir d'élire un président de
la République dont lc choix est la prérogative
de leurs successeurs ? _•

Charles Maurras et Léon Daudet tranche-
raient le nœud gordien en faisant un roi.
Mais les parlementaires nenvisagent pas une
pareille extrémité ; ils doivent donc songer
à des élections générales pour octobre ou
novembre 191!) ct à des élections sénatoriales
pour la première semaine de janvier 1920.
Ils nc manqueront pas de mander à Foch
celle nouvelle raison de vaincre. . -

S» ; 

Au Conseil national

L'impôt de guerre renouvelé
Berné, le 19 teplcmbre.

Le troisième jour de ila discussion sur l'impôt
ele guerre renouvelé, le débat a pris une tour-
nure confuse. C'était à prévoir, car ila quasi una-
nimité .pour la prise en considération du projet
comme Ici ne s'élenelait nullement- aux dispost-
lions ele détail. .Lorsque le déliât fut ouv.ert sur
les deux premiers alinéas du projet d'article
constitutionnel , on se heurta tout de suite à une
première ipierre d'achoppement . 11 s'agit élans
ces premiers alinéas «le la portée à donner à
l'impôt de guerre ; il y est statué «pie cc! impôt
sera renouvelé jusqu'à ce ejue les trois quarts des
dépenses de mobilisation seront couverts (pro-
duits du ¦premier impôt ele 1915 et de l'impôt
sur iks bénéfices de guerre de-doits) ; chaque tè-
nouvellement embrasse une période de 'trois ai>s.
. 'Dès mercredi, -M. Musy a présenté une pro-
position qui, dans sa pensée, pourrait servir de
terrain d'entente ct qui consistait simplement à
élire que l'impôt extraorelinaire sera Te_no_ve_é
trois fois ipar périodes de «lois ans. La commis-
sion a longuement elolibérc «ur les possibilités
ele transaction, mais n'a 'pas pu arriver à une
conclusion .pratique -n_ie!_ftftii' soir. '

Jeudi matin, la ex>mtu_ssiem se présentait donc
au Conseil national dans un étal un peu anar-
chique. Sur vingt-quatre membres, douze parais-
saient maintenir tour adhésion au texte du Con-
seil fédéral ; six autres avaient déposé une pro-
position ele minorité : perception de l'impôt eleux
lois par périexlcs dc quatre ans ; les deux socia-
listes faisaient déjà 'bande à par! ; il. Meyer dé-
siraiit le renouvellement indélini mais pir pé-
riodes lie epiatrc ans (au lieu de trois ans), _<
M. Musy, rapporteur ele langue française, entraî-
nait avec llui MM . Gaudarel et Bettex en faveur de
sa proposition transactionnelle.

¦Le gâchis était complet On commença à cher-
clier à débrouiller la situation par une espèce de
tour elc prcconsrultalion . quitte à renvoyer toute
la queslion a -la commission.

if. Musy inaugura le défiât cn développant Tes
motifs de sa proposition. Renouvelé trois fois
cn neuf ans, t'im-pôt rapportera à la caisse fédé-
rale iiiO millions, qui , ajoutés uux 100 misions
du premier impôt de guerre et aux 300 millions
dc l'impôt sur les bénéfices ele guerre, donneront
une somme ele 850 mi-ions cn impôts directs.
Or, cette somme dépasse en lout cas la moitié
dc Oa dette de guerre, même si les temps nor-
maux nc -revenaient pas avant 1921. C'était pré-
cisément Je programme financier primitif, pré-
conisé par le Département cet consacré par le
congrès raefi'caf , de couvrir fa moitié au moins de
la elette 'ixar eles impôts eiirects.

La proposition ele la minorité de la commis-
sion a été développée par M. Maunoir , qui s'est
Téjoui .quc le rapporteur elo langue française ele
la majorité eût présenté si éloquemnienl les ar-
guments epii sont ceux dc la minorité. Celle-ci
entend limiter l'impôt de guerre i deux périodes
ele quatre ans. Bile se refuse dc elonner, en vo-
tant le .rcnenive-llemcnt indéfini dc l'impôt Je
guerre, un blanc-seing pour toutes les dépenses
el d'ouvrir la porte toute grande à l'impôt per-
manent. On accuse la minorité, qui s'oppose à
une allure vertigineuse, el'êtrc rôtrograel-e ; ce-
pendant fle Conseil fédéral Huj-roéme a loujours
recommandé le sang-froid ct le calme. Lcs 30O
ù .50 millions que le .double renouvellement de
l'impôt de guerre procurera suffisent -pour le
moment

MM. Naine et Muller ont insiste sur la reven-
dication socialiste epii veut épie d'impôt soit re-
nouvelé jusqu 'à l'extinction des dépenses elc mo-
bilisation au complet, ct M. Meyer (Zurich) a
recommandé de ménager les capitaux , en re-
nouvelant Vimpôt flous âes qualre ans seulement.
Toutefois, Je directeur de la Gazelle de Zurich
et trois autres etcpulés radàe_aux ele -la Suisse
¦allemande, MM. Stadlin, Obrecht et Ullmann , ont
nettement combattu la tendance de limiter le
nombre des répétitions dc l'impôt : ils ont .-ap.
pelé que les _ao_ caux romanils s'étaient ralliés,
sur ce .point, aux décisions du congrès raelical de
mai dernier, et ils sc sont amèrement plaints de
l'infidélité, de leurs coreligionnaires de la Suisse
romande.

Voilà le -problème ramené à une querelle entre
Suisses alémaniques et romands : c'est l'éternelle

antithèse de» eleux menîaliîés. M. Speiser;. qui,
d'oreiinairc , ne se range jamais du côté de ses
ami» du Cen.ro libéral, esl venu aa seceiurs de
la minorité , avec deux arguments ; notamment,
i_ réclame tpie Jes cantons soient ménagés dans
leurs ressources financière*, ejui sont J'impôt di-
rect, e* il dénonce l'effet décourageant qu'une
imposition fédérale si forte prexfuira sur la géné-
rosité volontaire qi»e les classe» aisées prati-
quent en faveur des lionnes œuvres et des beaux-
or-. D'ailleurs, en limitant l'impôt de guerre à
eleux répétitions, nous savons, dit M. Speiser,
que nous n 'ce_iappcro_s -pas à une troïsiè-ie ré-
pétition.

Après oe mot de la fin ehi député bâlens, M.
MoUa , chef du Département des finances, a con-
juré encore les dépulés de s'entendre spr une
formule médiatrice, â laquelle i. Conseil fédéral
se prêtera volontiers.

Fatigués de cette longue querelle très confuse,
les députés ont renvoyé la question â la com-
mission, qui, espérons-̂ , ïerienelra elemain avec
unc proposition eléfinitive. M. Choquard pro-
pose, elc son côlé, de prévoir que le preielui* de
l'impôt de guerre serve aussi à inek._nn.ser les
communes pour les charges du cantonnement.

A onze heures et demie, la séance a été levée.
_» 

Ml CONSEIL DES ÉTA TS

La réorganisation
des Chemins de fer fédéraux

Berne , 19 teptembre.
Le 10 décembre 191*. Ic groupe socialiste

du Conseil national déposa unc motion qui
invitait le Conseil féeléral à procéder, dès i**!5,
ft la revision de la loi de rachat ct à présenter
des propositions pour une nouvelle organisa-
tion des Chemins elc fer fédéraux.

Le . premier signataire de cetle motion , M.
Studer , n'a pu la développer que le 11 juin
dernier, joar oit le Conseil national dérida de
la prendre cn considération.

Comme cette motion poursuit un but précis
lé CoWil des "Etals Vcst vit appelé aussi à se
prononcer sur son sort. L'accueil a été plutôt
frais. Les représentants des cantons ont flairé
dans la motion Studer unc machination en fa-
veur d'une organisation plus centralisée. Ce
soupçon se fondait d'ailleurs sur les travaux
préliminaires entrepris déjà par la direction
générale. On se rappelle que cette administration
centrale ne proposait rien moins que la sup-
pression des conseils d'arrondissement.

Le débat a été ouvert par un rapport très
impartial de _____ Geel (Saint-Gall), présidenl dc
la commission.. Bien que la motion paraisse
aujourd'hui sans objet , la revision étant eiéià
cn marche , dit M. Geel, la commission propose
néanmoins de la prcnelrc cn considération , à
l'exemple du Conseil national. Le rapport sur
ajoute que le moment n'est peut-être pas bien
choisi pour entreprendre la réorganisation des
C. F. F. Mieux vaudrait attendre les expériences
de l'après-guerre. En tout cas, 5f. Geel prévoit
de vives luttes entre les partisans dc l'unifica-
tion et les représentants des intérêts régionaux,
les défenseurs de l'autonomie contonale et du
compromis de 1897.

Le signal dc l' attaque est donné par M. Simon
(Vaud). Le moment actuel , dil-il , n'est guère
prop ice à l'étude d'une nouvelle organisation
des C. F. F. L'aprè-s-guerre nous ottrira une
meilleure assiette économique pour procéder à
cette révision, (/ne expérience efe quime ans ne
suffit pas pour juger avec certitude de la va-
leur de l'organisation actuelle. Le mouvement
centralisateur qui se elcssine.cn certains milieux
ne repose pas sur unc manifestation sérieuse
de l'opinion publique. En cc qui nous concerue,
nous nous élèverons avec énergie contre toute
rupture du compromis intervenu en 1897. H y
a des engagements qui doivent être tenus parce
qu 'ils ont déterminé le vote populaire cn faveur
du rachat. Les conseils d'arrondissement , dont
on a beaucoup inédit, ont permis aux régions
diverses du pays dc faire prévaloir leurs reven-
dications, qui se sont trouvées d'ailleurs _ron-
formes à l'intérêt général. La suppression dc
ces conseils ne simplifierait rien, car ces orga-
nes seraient tout simplement remplacés par
une bureaucratie sans contact avec le peuple.
Lcs C. F. F. doivent bien sc mettre en tête que
la Suisse est un Etat décentralisé. Toute revi-
sion dans le sens de l'unification sc heurtera
à la résistance d'une grande partie du pays.

La manifestation fédéraliste de M. Simon
trouve aussitôt un renfort dans la droite. " M.
Wini ger (Lucerne) tient ft montrer que les idées
émisés par M. Simon ont aussi cours dans la
Suisse - allemande. Les conseils et directions
d'arrondissement ne sont pas de simples roua-
ges décoratifs ; ils sont les symboles d'un
princi pe qui est â la base de nos institutions.
Leurs compétences devraient être plutôt agran-
dies que diminuées. Il y a, au point elc ->ue
démocratique, de gros inconvénients et dangers
à réunir tous 1*3 pouvoirs sur la tête d'un
seul homme. Le pays nc verrait point dè bon
œil une administration totalement centralisée ,
auprès ele laquelle le public n'a pas d'accès.

Lc président du conseil d'administration dr-s
C F. F., M. von Arx, donne un aperçu des
travaux préliminaires de revision. La commis-
sion permanente vient de reoevoir dc la dir-.-c-
lion générale un nouveau projet, qu'elle exami-
nera au mois d'octobre. Les autorités politiques
pourront s'en occuper au cours de l' année
prochaine.

M. Briigger (Grisons) et M. Soldini (Tessui)
se prononcent avec énergie contre toute len-
talive de suppression des conseils et directions
d'arrondissement, lis déclarent mime qu'ils
voteront contre la motion.

_____ Ilaab. cbef du Département des Chemins
dc fer , tient à dire qu'il n'a point participé
nux travaux préliminaires tendant ft la revision
de la loi de rachat. Personnellement , il
n'éprouve pas beaucoup d'enthousiasme pour
la manière dont a été engagé ce travail de
réorganisation. Selon lui, la révision devra
tendre à donner un peu plus d'indépendance
aux C F. F. dans le domaine technique et
administratif , lanelis que le Conseil fédéral con-
serverait la direction au point de vue de la
politique générale et de l'économie nationale.

La condusion de cc débat a été très négative
Le Conseil des Etats a repoussé la motion par
15 voix contre .13.
'- _ ? :'

r

Grippe et tronpes mobilisées
Nons avons, à propos de la mobilisation du

b_rta_i_on 17, exprimé le voaa que le» «-ton-
tes militaires prissent, dams lc -secteur fron-
tière erui lui serait confié, toutes Ses efi»posi-
lions nécessaires pour soustraire nos chers
soldats à un danger qui n 'avait pas encore dis-
paru. Nous demaneiioiis cn particulier la- dé-
sinfection complète des locaux, ct un aménage-
ment rationnel des quartier , d'après les exi-
gences de rihygicne ei sur la base des expérien-
ces faites..

iXoiu avions été ifrappé par Ses lacune, de
certain ccmmainiqué officiel paru quelques
jours auparavant, e* voici enaintenant que
l'office Masse d'hygiène se dé-tare mal ren-
seigné par divers cantons sur Je cours àe l'é-
pidémie, cc qui peut avoir de fâcheuses Con-
séquences notammefnt en ce qui conce__e la
relève de» troupes.

.Notre étonnement devait grandir encore,
car nous apprenons, par les journaux ele \a
Snisse allemande, ejue Mt cantemncmertl» oc-
cupés soat ceux des unilés relevées, même
dans les endroits où l'épidémie (venait dc Caire
plusieurs tvietimes. Cos journaux ajoutent que
cm prises de cantonnement ont eu Heu en
dépit eles avis nettement contraires des médes-
cins de Iroupes.

Il oi cependant temps enic l'on en finisséavec
unc telle négligence et un Borablahle laisser
aller et que, au besoin , des sanction» soient
enfin prises. Les mesures édictées en haut lieu
lors de l'apparition dc la maladie _o_t-el_w
appliquées 1 Quels sont les cantons qui négli-
ge--' d'établir ^'élat aussi eiacl que posùh'e
do l'épidémie "sur leur territoire et d'en ««for-
mer l'Office d'hygiène ? Lcs mesures Hcimcn-
taircs efe désirierlion ont-e>&_> été appliquée»
dans tous les cantonnements iinlitairo. «vant
l'arrivée des troupes de relève cl «ont-eU__is re-
nouvelées périodiquement ?

Telles sont les questions au sujet desquelles
nous devons demander, des instances compé-
tentes, une répewse claire et précise; l'opinion
publique ne saurait se coolenier ni d'impala-
lions vagues ni dc promesses générales.

LE DIRECTOIRE DE L'AI_3îEÏTTATI0_N

Le comité d aotion socialiste dXJIten se réu-
nira lundi à Berne, pour prendre position ai:
sujet de la constilution de la commission du
ravitaillement.

1E11 attendant , M. Grimm dément qu'il ait an-
noncé ie refus des socialistes de participer «u>
travaux dc (a commission.

' "- '" NOS AVIATEURS '- *?'V

M. Bider , notre « as » national, a survolé,
mardi , Berne ct Thoune.

Parti elc Dubendorf sur un avion de chasse,
il so rendit à Thoune où , avant d'atterrir, il
se. livra à des exercices dc voltige d'une audace
rare : vrilles, loopings, etc

Dc Thoune, Bider se rendit sur Berne, où il
corsa encore son programme, arrachant des cris
d'effroi aux spectateurs.

Nouvelles diverses
Le général Pau , chef Ide la mission fran-

çaise cn Australie, s'est blessé A U jambe i
la gaie de Lilhgow.

— l_a Chambre française a adopté (e pro-
jet d 'emprunt , par 582 voix contre 6; le Sénat
a également adopté le proj»-*.



La guerre européenne

L'offensi-re alliée

Journée da 18 septembre
Communiqué français du 10 septembre, à

3 heures après midi :
Dans la région tle Sainl-Qaentirr", lei troupes

françaises , continuant leur progtctsion, ont pè-
liélté 'dOhs Contescoutt, oà l'ennemi te défend
avec acharnement.
¦Au nord de l'Aisne, grande activité de -l'arlil-

lerie.
¦Une forte conlie-altaque allemande , dans lu

région tle la fetme de Moity, n'a obtenu aacun
rétultat. Les Fiançais ont maintenu toules leurs
positions et infligé des pertes aux assaillants.

Sar le f r o n t 'd e  la.Vetle, une attaque alle-
mande, au nord-est de Courlandon, a élé brisée
tous le f e u :  français , avant d avoir pu - aborder
nos lignes.

Les' Fiançais 'ont repoussé des coups de main
allemands ' en Champagne ¦ et tut les ¦ llault-dc-
ileuse.

L m » •
Communiqué allemand du -19 septembre,

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

Baihn. —- Aunord-est de Bixschole, nous avons
net toij i -des-part ie l  d'éléments de tranchées res-:
téct auz mains de Tennemi lors des combats du
S septembre et fa i t  prisonniers Ï3G Btlgcs.

Vive, activité- de reconnaissances "ent te Y prêt
et La-Bassée. Au nord d'Armeiitières, au sud du
canal de La Bassée, des allaques partielles àe
l'ennemi ont été repoussées.

Dans le secteur de Sltruvres-llavrincourt, vif
combat d'artillerie.

Au cours d'attaques locales sur ce poinl , nous
avons fai t  des prisonniers.

Let Anglais ont renouvelé leurs attaques con-
tre nos positions devant la ligne Siegfried , da.it
le secteur du 6ois d'flaorincourt jusqu 'à lei"
Somme. Des allaques tlêclarichêes du nord de
Gouzeaucourt contre la localité même oat
échoué en avant de nos lignes. Des régiments
allemands de chasseurs onl défendu Gouzeau-
court avec opiniâtreté. Entre Gouzeaucourt et
Hargicourt également , nous avons repoussé les
Anglais passant à plusieiits reprises à rassaut ,
avec ce I xx ris e f f ec t i f s  cl des tanks. A ' l a  saite
d' un combat aux fluctuations "diverses, Epêhy
el Honssog sont restés aux mains des Anglais .

Vers le soir, l'ennemi a rép été svr lout ce
front  ses allaques; mais elles furent 'partout re-
pousiéet.

Entre Hargicourt el Pontru, let 'Australien!
ont pénétré dans ' nos positions. Après un rude
combat , nous avons tèussi à arrêter, à Voue-A
de- Bellicourt el de Bellenglise, .'ennemi, qui
t 'avançait pat Ilaigicoiitl et Pontru.

Entre l'Omignon ct la Somme, les 'Anglais,
aoec le concourt des Français, ont passé à _*«_¦
taque, cherchant à percer nos lignes en enga-
geant de for ls  e f f ec t i f s  près ct au nord de Saint-
Quentin. Lcs combals, qui dutèicnt jusque dans
la soitée, se sont terminée par l'insuccès com-
p let de l'adversaire, qui f u t  chassé vers ses posi-
tions de départ ,-après de violents combats. .'Jes
régiments de Prusse orientale et le régiment 60
d 'Alsacc-Lottainc sc tout particulièrement dis-
tingués.

Au tud dc la Somme, une allaqué partielle
des Français a échoué.

Sur le-Iront d' attaque, laine de 35 kilomètres,
nous avons constaté , par les prisonniers laits
la:présence dc là divisions.

Groupe d'armées du prince impérial ! Enlre
VMiette et l'Aisne, te combat d'artillerie est de-
venu de nouveau très violent dans l'après-midi.
De violentes atlaquet partielles, -diiigées parti-
tuliêrement contre nos lignes à cheual de le
route Lalfaux-Chaoignon, ont été repoussées

Groupe ' von 'Galltvitz. — Près de la Côte lor-
raine, l'activilè comballive a recommencé. Pe-
tits combals d'avant-terrain. Au cours d'unt
pointe contre Manhcullcs, nous avons f a i t  del
prisonniers.
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Marquise de Maulgrand
Ui K. Hi-TiS

Pascale ouvrit les yeux : d abord, c iceem-
lilait un 'pcu égarée, tuais cle se remit presquij
aus_ilôt, ct ' attacha un regarel conscient sur son
couKin. sans pouvoir encore parler.

— "Il faut qu'it' passc la "frontière, dit le duc,
les idenls'eertée... Je ne pourrai. pas — «i rouj
non plus, ¦— Be voir sur um banc d'infamie-,
Nous agirons de notre mieux... Si je n'étais
chl-tieti, je 'serais dej.Va.sa poursuite , pour lui
mettre uo revolver en.main-. . „. _.,
• -iPiiscale eut un-longiot horrible frieeson. . ,

— Non, -non. rassurez -«vous... Je' reconnais,
vous dis-je, 'Va-loi divine qui t-éfenHl, même ou
plus vil miséraMc, d'attenter à «ts jours... Pour
ie nota... pour vous aussi, que je respecte, dc
qui j'ai pitié, jc ferai tout ce qui est possible..,
Peut-titre atténuerait-on les choses en payan . ,
spontanément -sa -part- ele -délies. Nais à quel ,
total s'élèvenljelles? Ne elépasseront-eïes pas ,
vos " re_Asenjrcés7... Pai_eÀ_rie_ làic question bru- ,
talc : votre dot esPoïe intacte ?

ï-srane fit un .signe négatif.
(Quoi l i l  J' a elUsipéc aussi ? . ._

— (Pas entièrement!... -C'était avant... avanl ,
qu 'il entrât élans cette enireprise... iCc.qtii reste-
ira «ati .rellçmenl nux çréaiiciers.

— Votre mère .e-st riche, n'est-ce• pas ? PXe
fera un sacrifice pour l 'honneur «le isa fille , elc
ton petit-fils... Et moi, je donnerai aussi... Oh I

.Tournée du 19 septembre
Communiqué .français du-10, à J l  h. du soir:
_Au cours de .la journée, nos Iroupes onl pour-

suivi leurs allaques dans la région au sud-ouest
de Saint-Quentin et élargi leurs gains. Malgré
la résistance jppiniûtre opposée par l'ennemi,
nous avons dépassé Contescourl qui est tout
entier entre nos plains ct nous nous sommes em-
paré dc Castres. "Plus au sud , nous avons poussé
nos lignes jiiS qil'aux lisières de Benaif.

Sur les p lateaux ù l'ouest de louij ,  l'ennemi
n conlre-attaque de nouveau sans succès. Sos
Iroupes ont brisé toutes scs tentatives ct infligé
île lourties pertes à l'ennemi et accentué sensi-
blement leur progressioti cn faisant une cen-
taine de prisonniers.

Des coups de main allemands il l'est de fri
l.ys, dans la région des Chambreltes ct deuis les
Vosges, n'ont obtenu oucuii résultat.

* • •
.Communiqué britannique du '19 septembre

au soir :
'Let nouveaux rapports confirment le carac-

tère de violence de la contre-attaque menée par
l'ennemi dans l'après-midi tlhier, au nord dc
Trescaùlt , et la sévérité des pertes infligées aux
divisions allemandes, où figuraient six divisions
piandebourgeoiscs.

Des combals ont eu lieu 'aujourd'hui, dans
1c Secleur à lest d'Epehij ,  ainsi que dans le
voisinage de Gouzeaucourt , où nous avons luit
des progrès au nord tlu bois dc Gauche.

Sur le reste du front de bataille , rien que des
engagements d'une importance secondaire.

Sous avons fa i t  des prisonniers aa court
tràttaques 'locales à l'est d'Anc-hij-lès-Ira-Basséc
Jx'ous avons légèrement avancé nos positions
à Touest de xV glschaclc. Des coups de main
ennemis onl été repousses ei l' est de Neuve-Cha-
pelle et "au nord du canal tFYpres à Commines

Le ch i f f re  des prisonniers fai ts  par nos trou-
pes au cours des opérations entreprises depuis
hier au nord-ouest de Saint-Quentin dépasst
¦10,000. Nous aoons pris plus tic 60 canons.

* * *
Communiqué britannique du 19, après midi :
L'eiinenii ci ouvert avec un granit nombre

Ue celnons im uiolent bontfiat- eicnient dans Iet
partie nord du front  de balaille , entre Gou-
zeaucourt et la route Arras-Cambrai. Toules
les communications téléphoni ques .avec les di-
visions . de ligne ont élé rapidement coupées
par l'intensilé du feu  dc l'ennemi. A 5 heures
du soir, l'infanterie allemandi; attaqua cn for -
ces, sur un large f ront , à partie du voisinage âe
Trcscault vers le nord. Sur tous les poinls , elle
a été complètement repoussêe avec 'de grandes
pertes par les troupes de la garde et par la 3e

et la 37e division. Cne autre forte attaque , lan-
cée peu après au nord 'de Alcèuvres, a élé re-
poussée avec de lourdes perles pour les Alle-
mands. En certains endroits , des 'détachements
ennemis ont réussi à atteindre ' nos tranchées et
à y p énétrer, mais ils ont été écrases par nos
conlrc-aîtaqaes . Nos troupes ont 'fait de nom-
breux prisonniers et un grand nombre de ca-
davres allemands gisent devant nos positions
et sur tout le f r t in l  d 'attaque de l'ennemi.

Au tud de -Gouzeaucourt , les opérations de la
la 3e et de la .c armée ont continué avec succès
hier soir et .tendant la nuit. Les troupes anglai-
ses onl lait des pronrès au nord de Pontru et ont
alleinl les positions avancées de la ligne Ilindcn-
burg.

A leur gauche, la 4c division australienne c
renouveié son alluquc ei 1 heure du soir et t:
abonlù les positions de la ligne Hindenburg.
Après un violenl combat, de nombreux prison-
niers ct un cerlain nondire de mil railleuses ont
été pris dans cette op ération. Cetle division, ainsi
que la lre division australienne, ticnneiU mainte-
nant les positions avancées dc la ligne Hinden-
burg, sur tout leur front respectif. Plus au
nord , des combats acharnés ont eu lieu au sud
dc Ponssoy cl Epéhy.

Not troupet sc sont emparées de l.emplrc ct
repoussèrent dej contrc-eitteiejucs résolues dc
l'ennemi.

Dans le secteur de Villeri-Gaitlain, la 17e

division qui, dans son avance d'hier, fit  plu-
sieurs ceiUaincs dc prisonniers, reprit le bois
Gauche dont l'ennemi s 'était empare par une
conire-allaque. Plus tard, au cours de l'après-

pas pour cc misérable, niais pour le nom... Mal-
lieurc-scmcut , je ne suis pas riche, et j'ai une
imilit-tudo dc petits-enfants... Biais jc suis lu
chef de ta famille, répéta-t-il avec la mémo
emphase railleuse. Et voilà, ee à quoi, dans
nos ton.]*, modernes, _vcrt cc titre désuet, vain
pour conseiller et empêcher, bon, lout au plus ,
pour d'incouiplèlcs réi>arations I

—r .Merci... -dit doucement Pascale.
— VouEez-ious que je voie un uvocat v que

j'essaie elo sauver une bribe de l'iionineur com-
promis, perdu, peut-être ?

— (Jui, et que Dieu vous récompense I...
— Ce ejue je ferai, ce sera à une cotvdiliou,

reprit !.. duc avec.un .ressaut d'amertume :
c'est que jamais plus Damien ne portera ic. nom
de Cypriac 1

— ;Ni; cdui . de- -laulgrcuid, -dit  Pascale avec
la • même douceur. Vont ez-vous nous laisser.
notre , nom patronymique de Manie? Presque
penswi-Xî.ne le connait, el il .s'adaptera mieux
il la vie de travail,, probablement très humble,,
que» n ou. <lci roets mener...

-Des larmes montèrent brusquement aux yeiu .
du duc- .eviuit celle douceur et cette humilité ,.
qui-restaient dignes ct louchante.. 11 s'imïina
et baisa ivioc respect la niaiii elç Paisc._e.

— ; fltecevez, dil-il presque sctcmiellciuciit, (
riionimafce de «ion respect profond... Et 'quoi ;
qu'il arrive, appuyez-vous .sur moi , .sur ma ,
femme..;. :Mais -votre , mère ,v« MIIJIS cinnicncr, (
naliireXetnenl... Notis riendroôs. en , aide ù .
Damien, jusqu 'à ce qu 'il trouve.une situation
qu-Vconque.,. ;ïït vous, ivous'essayerez de votif
consoler nvnej Totre f iils,, d'oublier , que . vous (
êtes, un jour malencontreux, entrée dans notre
famille... , -._

midi, elle repoussa une for te  contre-attaque lan-
cée par l'ennemi à Villers-Guislain. Au ùois
Gauche, des attaques répétées entreprises par
l'ennemi dans l'après-midi el dans la soirée f u -
rent toutes repoussées ci la suite d'une opéra-
tion locale heureuse ef fectuée hier matin.

Nous avont amélioré nos positions à l'ouest
el ù,l'cst de Ploeyslcert tt [ail un certain nom-
bre de prisonniers.

• • «
Communiqué _i_.em.-_id du 'f 9 au soir :
.Sur tè cltamp dc bataille d'hier , entre la forê t

d'Havrincourl et la Somme, les Anglais sc sont
contentés d'effectuet de violenles attaques par-
tielles qui ont été repoussées.

Le Pape et les prisonniers
Par ordre d« l'ape et à ses frais , on vient

.l'envoyer, do Milan 130.000 paquets destinés
aux prisonniers italiens cn .-lemagne. C'est Ce
nonce apostolique de . Bavière, Mgr Pacelli, epii
ek-vra les distribuer. _Chaquc paquet renferme
Une boite «le -viande de 250-grammes et une
tablette dc ; chocolat de 100 grammes.. lA,i
douane de Milan avait reçu S'ordre de laisser
passer ces' ccih en franchise ; les cliemins de ;
fe-r de l'Elat ilalien les ont transportés gra-
tuitement jusqu'il Chiasso.

M . Dumesnil était un bon oatholique
La Semaine religieuse d'Angers consacre un

article uu capita!i_c et député Dumesnil lue sur
le front par un obus ; nous y lisons :

ftl. Dumesnil était calheilique pratiquant,
A son dernier passage à Angers, il faisait visite
n ' in* ecclésiastique dc la vïlc. li lui ' racontait
les périls auxeincls ses hommes et lui étaient
exposés dans cette guerre infcriiaJe. « Je me
monte jamais îl l'assaut, ajoutait-*, sans me
dire que jc puis y rester. Aus_.i je mc tiens
prêt et recours au ministère de W. l'aumônier. »
Que Dieu ' récompense ce brave, qui aurait pu ,
comme tant d'Autres, passer paisiblement ces
quatre années 'do guerre au Pnlaiis-Ilourbijji
ct epii a préféré les vivre dans les tranchées
ct sur les citiamps ele balaite.

Reconstitution
de l'Etat lituanien

U est gènérafcment admis ejue Ses douleurs
causées ù l'humanité-par la guerre actuelle vont
se. racheter par 3a libéraition des peuples oppri-
més. En cf'fct , nous voyons d'ores oti eléjà quel-
ques-uns d'eux sc reconstituer cn Etats plus ou
moins autonomes. Je veux parler ici de îa
Lituanie, dont ês chefs ies plus cn vue, .'MM.
Suietona et Ilchas, se trouvent aclue_lement en
Suisse. ,

Le président ,du -Conseil d'Etat ele Lituanie,
M. Antoine Smelona se rendant en Suisse, pré-
senta , de passage à Berlin, le 17 août elernicr,
au Chancelicr fie l'empire a_i(cn»apd unc mole
où il exposa les desiderala du .peuple lituanien.
Nous nous permcllons «l'attirer l'attention s-jr
los points principaux de cet intéressant docu-
ment.

Après avoir rappelé que l'empereur allemand
a promis d'aider la Lituanie à se -reconstituer
en un Etat autonome indépendant , M. Smetonà
continue comme suit : « 11 va elc soi que l'Elat
.lituanien devra , somme toute, être 'organisé par
eles forces ibUianieiines ct que l'aide allemande,
comme ùe mol l'indique, devra cire elc l'aide et
rien dc plus. Jusqu'à présent, la Taryba n'a pas
fait usage de la promesse du gouvernement
allcnianel de vouloir lui prolcr l'aide nécvxsair.-,
car la situation dans laquelle Ca Lituanie se
tremve encore nc lui a pas même permis ele
recourir aux forces iialioi_ak"S. »

Eusuite, îe 'président de ta ' Taryba lituanienne
expose les ek-ielcraja concernant les rapports
extérieurs du pays ainsi que sa situation inté-
rieure. Au point dc vue international , M. Sme-
teni» prie tc gouvcnici«ci«. aSUemand eVailnvctt-ie,
A Berlin , une représentation lituanienne offi-
cielle, jouissant des droits d'une représentation
di plomatique. P_ is.il •demande la ircconnaissancc
de l'indépendance lituanienne par Jes bel-gé-
rants allies de l'Allemagne , ainsi que par les
gouvernements dets pays neutres.

. •— Oublier ! Je ne peux pas oublier que Da
mien est mon mari, dit 'Pascalc, secouant dou
cément la tète.

— Malheureusement non... Mais il va dispa
raître de votre vie.

— On I ne parlez pas ainsi ! sécna-t-ellc
avec une émotion souelaine. Comment l'aban-
domierais-je dans une si grande détresse I
Vous demandez qu'il parle... 11 ne partira pas
seul...

— Quelle foli.e l  s eena le duc, ému et cour-
roucé. Mais votre mère .ne vous permettra pas
de la commettre I Et d'ailleurs, vous ne devez
rien décider dans un moment d'exaltation...

Pascale leva sur sen interlocuteur un regard
chargé de -ouleur , mais calme iet résolu.

>-_ • Ce n'est pas de J'e^aStatiosi... Je n 'ai pas
beSoin ele rét[léo1iir pour faire mon elevoir... Et
l'autorité de manière, je la reconnais en tout,
excepté en atn ... Je vouvirais seulement vous
di-maiildvr quelque chose... Il nie semhle que
tout i-a Irè* vile, et ipie demain, cc soir peut-
être , ma vie sera changée... 11 me reste une
partie ele ma dol , mes 'bijou-, êtes objets per-
sonnels d'un assez grand prix . Je vous donne-
rai tout... CeperAlant, serait-il. mal, indélicat,
de ' ré-scrver uoe'Son_~c, aussi nioifiquc que pos-
sible, 'pour attenure fle înc-i'cnt où Damien el
moi aurons _voi_h;é _i_, travail 3

— Si 'je me 'ràjipeile votre contrat , que j'ai
entendu lire, voùs.f'pârdez la propriété ele votre
dot , cl " _iouiV7légalement en disposer.

— Mais je me peux rien, garder, puisque Da-
mien doit fie l'argent !

—¦ Eli ! bien , ae-iietlez que Bur cc que votre
mère ct moi doa_ero_s, au cas où ¦sotre avoir

Pour cc qui est elc la situation intérieure élu
pays, îe président dit Conseil d'Etat de Litua-
nie, fai l  reoiarqucr que, « jusqu'il présc-nt,
rien n'a élé fait qui pourrait être consieléré
connue le moindre indjea du rétablissement dç
la' vie politique ele ln Lituanie. L'Elut de Litua-
nie, ami de l'Allemagne, est toujours encore
administré par les autorités allemandes comme
pays occupé.,, i

M. Smelona diiraane.c, pour 1» Lil-Miie,
d'ores et eféjà, â _tsti.u_on d' ua goarerucincnl
central. Ce « gouverncmeliit ne peut (lre qu 'un
Conseil elc ministres nommé- par Je Oniscil
d'Etat , qui représente le pouvoir suprême ot
qui puisse aussi -le ek»tituer, ceci jusqu 'au mo-
nient où le roi élu par tles Lituaniens viendra
'àànt-x le pays et. par son. accession «iu Ironie,
prendra possession du pouvoir suprême ».
Mais, étant donné que, c -pour Cc moment , les
autorilés aUciiianele's ne pcuveiil quilter le pays
pour être remplacée", ipar des aiito-rilés litua-
niennes, ot comme, d'autre part , les autorités
litiiaiiieniies oe peuvent être .subordonnées, aux
autorités , allemandes, il y a une escuile issue :
la division eles attributions ; certaines parties
de l'aeluiinislration devront être cc-mplè.eiiiciil
remises aux organes lituaniens; d'autre, res-:
teront au pouvoir eles organes allemaiiels jus-
qu 'au nioini'Jil où ceïcs-ci passeront at_*i aux
'Lituaniens. »

En outre, _c lmilgel du nouvel Etat préoccupe
vivement le président de la Taryba. lil rappelle ,
tout el'abord, qu'on pourrait1 en quelque sorte
couvrir les etépenscs par les recettes du jiays ,
mais il constate en.même temps que « les litua-
niens n'ont jusqu 'à présent , pour aiusi dire, rien
perçu des récoltes du pays ct onl surtout tra-
vaillé à J'aide de moyens privés >. Une seconde
source ele revenus pourrait ètte une Banque
dc -l'Etat de Lituanie, ayant Uc droit el émettre
des billels de banque. De plus, -M. Smetona sug-
gère l'idée el'unc aide financière allemande di-
recte, comme cela a cu lieu pour ila Pologne, qui
reçut , Il'année dernière, 38 mi'.lions de marks du
gouvernement allemand et 12 millions des auto-
rités autricliiennes.

Enfin, M. Smotona envisage la possibilité d'un
emprunt intérieur c qui , sous certaines condi-
tions, pourrait avoir du succès ».

Voilà les principaux desiderata lituaniens que
le président du Conseil. d'Etat ele Lituanie a sou-
mis au ChanceOier ele l'Emparé allemand ot qu'il
va etisc-ler avec lui en rentrant de Suisse.

¦Nous sommes heureux ele constater, «ne fois
de plus, «pic la Taryba lituanienne, contrairc-
ment à ce qui se dit à l'étranger, fait .'.ou5 ses
efforts pour assurer à _a Lituanie une réelle in-
dépendance nationale.

^ 7)r Antoine Viscont.

Les événements ds Roftaie
- Ww***

Le terrorisme à Petrograd
Paris, 10 seplembre.

L'envoyé du Journal en Bussie publie une
correspondance relatant des scènes indescrip-
tibles, l'épouvante régnant à Petrograd. De
nombreuses victimes sont fusillées journelle-
ment. Il raconte les démarchés des représen-
tants des pays neutres auxquels se seraient
joints les représentants dc l'Autriche et de
l'Allemagne auprès de Zinoview pour protester
contre les crimes. Malgré la protestation éner-
gique de M. Odier, ministre dc Suisse, les cri-
mes continuent.

L'université hébraïque à Jérusalem
Le bureau do correspondance juif , ù Berne,

vonimuiiiquc .
_|_« philanlropc juif bien connu, Jacoli II.

Schiff, à New-York, a souscrit 25,000 dollars
uu profit de l'université Iiébraîquc de Jéru-
saCcm.

NOUVELLES REUGIEU-fiS

La nouveau enré de Itotn-Dam» ds Genète
Sa ' Gnuidcttr Mgr Colliard , évêepic ele Lau-

saunc et Genève, a nommé M. l'abbé I)r Altieri
Vogt, du clergé de Ja paroisse du Sacré-Cœur,
curé de da paroisse de Notre-Dame, ù Genève.

serait insuffisant, nous vous farsons un présent
pour assurer votre vie.

—.Pas un présent, un -prêt... 'J'aimerais Mieux
vous devoir cela, à voas, et je vous lie rendrai
aussitôt que possible.
, Malgré son élat mental d'excitation et de

colère, te duc ne put retenir un sourire : Pas-
cale lui semblait à la fois IcSement héroïque
et 1e.H-f.ment enfantine !

11 remarqua , saas, le dire, qu aile ne paiîail
pas de sa mère.

— -Revenons à la réalité, à la note pratiepie,
(IiJ-jJ. Persoiwie -c ' pcut vous empêcher de re-
joindre votre niari isi ious l'aimez malgré tout ,
el si vous êtes assez généreuse pour lui 'dé-
voiler voire vie. IMais pour l'amour de votre*
enfant,'que .vous'aïe sauriez exposer à , un in-
connu, ..probablement .douloureux , . attentiez . que,
avec mon aide, avec celle des représentants de!
la France à l'étranger, Damien ait trouvé le _
moyeu (ko gagner au moins lc pain quotidien. -,

Hie ae répandit lias, ct i_ ae tera.
— Prévcçcz-^npi,,dit-il , si Damien est encore

à l'aris. Il-eril;urgent qu'il disparaisse.
. -r- Oh .l- i l  ne serait, pas |wrti isans me voir I
s'écria 1 ..'«aie,. cinfiaiite. El puis, il .ne pen-.,
sait lias qu'il fût menacé... L'est-il, après tout ?

-.: Sa voix faih_.it. ; .
. — •'Le plus pressé ost de consutlçr un. avo-.i

.cal..Je . rais Toir lloUJer, il esl-rofapn à Ipules.
h'jS j Offai .rcs... Pardoimcz-tnoi d'avoir élé biutal,
mon enfant.

iDoiteemcnt. paleniciemenî, ii lia liaisa au '
front , et partit .sans avoir Oe courage d'ajouter

€cho& 0M - 'pertout
i —¦-

-TOUJOURS lm

Dit Crf de Paris :
C'est du Tigrç qu'il -s'agit nalurelleincni

Dans les circonstances les plus solennelles _j
les plus palpitantes, il est toujours lui-mên ...

A la sé-i-cc -« jeudi dernier, tandis e s__ ), U1
allcndai! la leclure de la lettre de M. Aîtloai,
Dubost ' relative à M. Malvy, M. lEUemic ét a;-.
venu serrer - la 'main de,M. -Clemenceau assi.
ii ion banc tic ministre. ' . . ' -

Peu après, dan» les .couloirs , M. Llicnnc ._¦_.
sait avec M. Bonnefous lorsquo M. Leygues s'uj.
procha et lui demanda des nouvelle» de ^
santé.

— Ca ne va pas, ful-il répondu.
— Comment ? dit M. 'Bonnefous, vous êlq

donc souffrant ? En vérité , vous n'en avez \ra
l'air. Qu 'avez-vous ?

— Un froid persistant dans k-s jambes. C'o]
très désagréable , il .me semble epie.j'ai perpj
tuellemént les pieds dans l'eau glacée.

— Vous venez de causer avec le président _i
conseil , reprit M. Bonnefous ; vous auriez -,;
cn profiter pour constîller le docteur Cléma
Cl-U.

— Jc n'y ai pas unanqué, .répliqua M. Etiwu;
13 m'a conseillé de me faire amputer.

mor pe u ft
¦Actue-ement en France, les clicmux sen

onl droit à l'avoine.
, L'autre., jour ,, à X..., une .dame « de la __

nîcipalilé > «vait klemanilé un kilo d'avoir
pour is'oii perroquet. Ix- rét>arlitcur bénéirotc, i
voulant pas froisser la femme d'un importa
conseiller municipal , n'osa prendre sur lui .
refuser ; il soumit par lettre cc cas épineui
l'intendant Jde son arrondissement.

La proposition revint bicn'.ôt a-\-cc, dans
marge , cette note au crayon bleu :

Etouffer Je perroquet.

Gonfëdérâtioi.
_9-«

Banque national*
Le conseil ele ta Banque nationale semai.

['assemblée générale un projet dc révision
la loi sur Ba banque. Celle révision pré,
notamment l'émission, sous réserve d'appic.
lion par le Conseil fédéral, de billets de 1.
que aulrcs epic ceux tle «iO, 100, 500 et ll
frœics ; la .imitation ftU 2 /0 dit .capital-adic.
versé de la pari umiueUe au fonids de résern
le droit des actionnaires à un dividende o::
naire dc 4 % ct à un «superdividende' pousii
allciiidre la dixième partie du bénéfice t»
après versement au fonds dc réserve et par
ment du elividende fondamental ; 2a mpptesk
de la limite du foiiJds de réserve, fixée, à 30 '
du capital-ac.lion.5 versé.

A l'orchestre socialiste
M. Paul Graber , conseiller national , réelacte

de la Sentinelle , quitterait l-a Cliaux-dc-l-cc
pour se rendre à Genève, comme secrétaire i
joint dc _a Fédération des ouvriers sur meta;

U SUISSE ET LA GUERI
Le dernier bombardement de Porrentruj
La Confédération versera proUiaincmcnt

somma de 42/823 fr. 50 aux-pensonries qui a
subi de» dommages .lors du dernier bomba:-
ment de Porrentruy, lc 23 avril f.I8. (ki .-.
que la nationalité des aviateurs bombarde»
n'a pas pu être claUic.

la fabrication des munit  ion s
IC se , çeuifirme qu 'un arrêt plus pu moi:

long risque de sc produire dans la fabricaC
lies muaiilions.

Plusi-ïurs ateliers, parmi les plus importa
du Jura neucbàtclois, dil le Nalional, vonl m
iiientanéincut fermer leurs porles.

X-V
Les lieures passèrent, lento;, cruelles. Pascal'

n'avait pins la force <le penser. Elle s'absorba,
dans une attente a-ïreus .. Penchée à ia fortin
e_e explorait la rue lïëgante, bordée d'Iiôtdi
où il y osait peu de puwants et eneore nioin
de voitures... 

^Après tout , désirait-elle que D-1
mien rentrât ? Deus fois, dans 1o journée, xv
iiKoninu était venu le demander, et e'Àe craigw- 1
hotriblenvcnt iju'on me vînl l'atiêter.

La jiiuiic lonibait toujours. L'heure . s'avas
çail. .Mine.Bégard aHait renvoyer-ou reconduir i
¦son petit-filis. Il :faudrait la voir... Non .-l'a.'e'd'
n 'en avait pas la force. Comme une voiture dé
bouchait nu bout elc la rue, venant -de 'l'avcout
Henri-Martin , ele mit rapidement le >verrou e!
se jeta .sur son lit. On frappa à sa.porte, B-'
né répondit pas.

— Maelamc, dit la voix de Sa petite feraffi!
de ' cliamibre bretonne, c'est 'Mme :Bégard !

PascaJe 'resta ,.(cncie_se, et 'après avoi:
frappé -de : nom-eau, Marga. dcseen'eKt: dans b
haï, où A&ne Bégard était restée..

¦—i Madome dort , car elle n 'a .pas .répondJ.
el.sa.porte csl fcrméie. .C'est prolialieinent 1*
î_i de la crise.

____i__2_r. . . (A suivre.). .

Publications nouvelle -
iMLilhumiic sans le joug allemand, par C. Ri

i\{is. Librairie centrale des nationalités, La"
sannë. Prix : 15 ff. BO.
Cros volume rempli d'aeciisalions contre ld

autorités -militaires et-ciyilés allemandes, __j



t'odeur des champs de carnage
T-es journaux de la Suisse primitive préten-

'dent que lorseiue souffle le fœhn , on . sent dis :
linctement , sur le versant nord des Alpes, une
odeur épouvantable que. l'on croit parvenir des
champs dc bataille d'Italie. Au-dessus du viL
lage do Sicilien (Sehwytz), dit la Gazelle , cette
oeleur aurait été à plusieurs reprises si , forte
ejue tous les habitants en furent incommodés.
Plusieurs personnes qui sc trouvaient p lus haut .
dans , la montagne en temps de foehn ont res- •
.senti fi; même malaise.. Une constatation a n a -
logue u étô faile aus Mythen.

LA VIE ECONOMIQUE

—Pour l'alimentation populaire
_o conseil municipal de Bienne a décidé la

créalion d'uno vaste cuisine populaire ct sa
mise en activité le plus tôt possible.

Le charbon
.•11;-aété  importé, cn Suisse, du 1" au ï_ ..cp-

toiubre,_ (j3,P20 tonnes de churlmn- d'Allemagne,
3024 d'Autriche ct 3782 des pays dc l'Entente.

Des haricots
Un télégramme île la légation suisse ù flio-

ilc-Janeiro annonce que le vapeur brésilien
Europa est parti, le 19 juillet , pour Gènes,
chargé de 40 wagons dc haricots ù destination
de la Suisse. La taxe d'assurance pour cette
cargaison s'est élevée à 70,000 francs.

L'ÉPIDÉMIE
—a—

Dans l'armée
Il y avait jhicr matin , aai Kémîmaire el dans

ta halle municipale du giyj.U-astieiue elc Por-
rentruy, !1CC soldats atteints dc grippe inlfec-
itieusc.
' Le service de santé cherche de nouveaux
flocaux.

Un soldat est mor t  ù DiSe-mout; iU apparte-
nait, à la 13e brigade ilZurie-ti). "

Lcs honneurs anilitaircs ont été rendus mer-
rredi à la ^épc-iWe __orl-Jc du soldai H'art-
inann , ele Winterthour, qui avait succombé û
l'épidémie à PorreiHruy.

On annonce que S'autorité militaire a décidé
ide supprimer la musique aux enterrements.

A L a u s a n n e
'À Lausanne, il y a encore un certain nom-

bre de cas, dont quelques-uns graves. On r_i-
gnoic, dans une famille, un double décès du
père ct d'une fille. Toutefois, on ne peut pas
dire qu'il y ait . recrudescence de l'épidémie.

En Thurgovie
La grippe sévit encore élans -le canton de

Thurgovie. Ea semaine dernière, il y a été an-
noncé 297 cas, contre 288 la semaine précé-
dente . ... ,- - ... . ;,' .'.-. - .'.- •

A Saint-Gall
. Dans le district, de Saint-Gall , il y a eu, la

semaine dernière, 381 nouveaux cas annoncés,
dont deux suivis dc décès.

Dans Ir  M i l l i
1 La grippe sévit fortement dans le Midi dt
la France, notamment i Toulon. Les cas mor-
tels sont nombreux-

En Suède
-, L'épidémie de grippe espagnole continue S
sc inanifcsler violemment à Stockholm, spé-
cialement élans l'armée suédoise. 'Actuc'.enicnt
le nombre des cas dépasse de beaucoup lc
chiffre dc douze mille. Depuis Je mois d'août ,
trente mille cas i_e sont déetarés étant» l'armée.
11 y a cu de nombreux cas da morl.

,*•>: FAITSJHVEBS
È T R A ' I G E I '

Collision de trains
i f  '. Tonnerre (Yonne), 20 seplembre. .

(llatKtsj — lieux trains sont entrés en ca'li-
sion ù 4 li. 30 élans' le tunnel dc Passy (ligne
Paris-Lyon). Trois voitures ont élé télescopées.' '
On signale desmonts et êtes blessés.

BDILET-N MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOURG
L'ÉPIDÉMIE

Chez n n - soldats
.Hier à miài, manele-t-on <KAltsla,-tlen , le

_on-J>re des -malades s'élevait à 3(50 dans le
bataillon VI. Sur cc nombre, on considère que
tyual_reto u cinq cas sont sérieux et iin.grave.
.L'cpie-.m.o suit non cours, provoquant une
lnéritabie croisade de dcreyueii.cn t du Ja part
Ues cJificicrs , des médecins, eles infirmiers cl
««lira-ères, ct de la population dc la région
•frontière..

On annonce aux Freiburger. ¦ KacKrîphten la
mort, _ la suite d'une double .pneumonie con-
bécutive -de la grippe, du m-lraiBeur Joseph'
IMaurcm , de _Sau_t-î>y.lv«strc. Cc soldat ajvait été
transporté ù Hi6pila3 d'i-lsta-ttcn silOl Ja -ma-
'ladie itédar.c. lt succomba au bout ide quatre
tour» de -souffrances qu'il a vaillamment «np-
(portées, assisté jusqu 'au dernier moment par
le dévoué capitaine-aumônier, M. le profes-
seur Zoxkinelen.

Les fiméraiCitcs de exile nouvelle victime
tombée au service du pays auront lieu demain
malin , à Saint-Sylvestre.".- .

Nous letaouvelo-S i-Stammcrtl l'appel que
-ruons avons adressé en faveur ide nos braves
-soCdats, frappés traîtreusement par Ta maladie
Join du foyer. Songeons _ eux tout d'abord ,
.dans ros campagnes favorisées. Prélevons
•pour Jes -défe-senrs du pays sur nos provi-
sions, snr lc produit dc nos basses-exiurs et ek
JIIOS ruchers, elar.s nos caves ct nos ceJlie_rs, ta
.part du soldat malade. Mois ejue Vota se hâte,
fl-a moitié à peu près 'de l'effectif du balaiHlon
tl-7 est cmUai—Lnc. Ctn peut s'imaginer ce ejue
Jcprt-serle' cliaquc jour ic ravitaiaemcnt de
tous ces malades. Les envoits de miel, d'œufs,
«le fruits , de légumes, sont spécialement re-
nxinn-.'andés. Qu'oîn tes fasse parvenir —ircclc-
B-enl au commandant du batailiion ou à l'a'u-
Inn/nicr.

Dans la Tille de JFribourg
L'épidémie a fait, hier, trois victimes dans la

jeunesse de noire ville ,: M"8 Ida Montagutti ,
21 ans ; M"* iMarie Moser, 26 ans, ©t te jeune
Max Spmrri, 15 ans ol demi. Ce dernier était
étudiant au CoIUigo Saint-Michel. Ii était entré
l'année dernière à l'Ecole commerciale el v avail
achevé avec succès la première classe. La mort
de -ce garçon plein tl'avenir es! unc dure épreus _
pour sa fanni'.e.
. Un mieux sensible est survenu élans l'état elc
M. I'abbé Joz-Roland, vicaire de Saint-Pierre,
qui est , comme on le sait, en traitement à l'Hô-
pital cantonal ele Genève.

D'une façon générale, il y a quelque amélio-
ration dansé'état des grippés de ta ville de Fri-
bourg. Le nombre das cas ¦ graves ne «'-est jia«
augmenté, d/<?st de quatre â l'hôp- t». de (a Pro-
vidence et ele deu-x à l'Hôpital des bourgeois.

Dans nos campagnes
On nous téléphone :
M. Joseph Barras, de ViHargiroud , vient

d'être emporte par l'épidémie, à l'ûge ele 28 ans.
On signale, depuis liierr, 14 nouveaux cas à

Neyruz, dots* 7 graves.
L'épidémie continue à se propager aussi dans

lc Gibloux. 
M. le conseiller d'Etat Perrier , direcleur de la

Police et dc ùa Santé 'publique , s'est rendu , ce
matin , dans ces contrées si éprouvées, lt a fait
envoyer hier une garde-malade ù Neyruz. .L'au-
torité .sanitaire éprouve de grauelos difficultés il
¦trouver le personnel. infirmier qu 'il serait urgent
d'envoyer dans les. villages infectés.

# * •
Dc la Rive droite : " ,.

• Le ùazarct d'Ependes compte de nouveau
18 maiîadcs, M. Qe dooteur Schouwey y ayanl fait
conduire hier deux gripper* el'Olierried. A part
cela , c'est- le statu quo sur la Iiivc droite. A Pont-
la-Ville, il y a un léger mieux.

Ne pas négliger les précautions

I_a grippe est dans l'air ; c'est entendu. Cela
veut élire qu'on rkeiue'q-clque peu d'êlre atteint
par l'épidémie et qu'on risque même beaucoup
si l'on se trouve surmené physiquement ou
iw.elk'cluellemenl. Le. repos est de rigueur; il
faut aller se coucher tôt ot dormir Uongtemps .
Mais ceux qui risquent le plus, mème-s'ils sont
eu bonne santé, ce sont ceux qui se mettent cn
contact avec les grippés, ceux qui leur étonnent
la main ; ceux qui toudicnt ce qu'ils ont touché ,
linge, objets quelconques , ceux-qui-se servent
des verres o_ de la vaisso-e dont ils se-sonl
servis , si ces ustensiles n ont pas oie très bien
lavés; ct .surtout ceux epii se trouvent respirer
il'ak que -les grippés ont rempli do leurs mi-
crobe-, «iv-tou^sant ; ipour coite dernière raison,
il -faut éviter, ebm Ha mesure du possible, |louté
agglomération, toute réunion dans des ¦ locaux
re_lrea_ls.i ,- • . . • . ' •• -¦- ¦

Si on doit, --chez soi, s'occuper d'un gripp é,
il faut éviter dc .se mettre cn face de.Jui lors-
qu'il tousse ou qu'il .parie ; après qu'on a tou-
ché., son linge.ou des effets quelconques qui
ont élé à son contact, il faut, se souvenir de ne
pas soi-même porter ses mains aux. lèvres, à
la bouche, avant qu on ait pu les tremper -dans

•une-st-ut-ion dc lysol ou de dysoforme (environ
une eniiHer à soupe • élans un ekind-litro d'eau).
Cette solution ipeut servir de nerabretisos fois,
puisqu'il suffit d'y tremper les mains, sans faire
l'exercice de se, les laver. . '

, Chacun-eloit.iaussi.prendre.pour'règlei dc se
gargariser, ilcux'ou trois fois par jour , par^
e>xe-iiiple, avec du cblorale elc .potasse s «ne'
pointe elc -couteau .'pour un rené d'eau. . ¦

Mais ceux _ qui il faut au-csuer uoe recom-

monilalion inslaate.e^est'-aux grippés eux-mêmes ;
ils ddivent ne pas persister à aller ù leurs occu-
pations, aa risque de ..contaminer d'autres per-.,
sonnes ; ils doivent rester cliez «trx, s'isoler lé -
plus .pewsihleet»pTenelre garde-ele ménager Iwau* j
coup 8vs .personnes' dévouées e|ui les soignent, -,
s'abstenir, s'ils " le /pcuionl ,r<_t- tousser en -leur ;
présence. Qeiariel nons sommes malades, nous.:
Komnies-facilement -un _>cu égoïstes ; nous accep- -
loin de notre entourage uu eurcrort de dévoue- ¦
ment au mépris de là santé des aires qui nou. '
sont le plus cbers. Entre ne pas vouloir se soi- _
•guer et vouloir Pire s#ignéi_ l'excès, il y a place ,
pour une«oEicituderaisonnable pour sa propre f
personne et pour ila-*s__té d'autrui. f

Nomination eccléilaatlqae

* M. l'abbé Oscar Toffel,. vicaire à Bu_e, esl
nommé curé d'Ependes.

-_a Semaine aulne
L'ne assemblée de représentants ele» institu-

tions ct îles sociétés fribourgeoisc-s poursuivant
un butéconomiepie s'est tenue pour s'occuper de
l'organisation ele la «¦¦ Semaine suisse > , ejui
aura iieu du ti au 20. octobre prochain.

Il a élé constaté avec satisfaotion' Tannée
dernière que le camion de Fribourg a figuré cn
bon rang -pour le nombre des .participants. La
Semaine suisse a, en effet , pris _>iod élans tou-
tes les partie» du ' carton. Les membres du
corps enseignant ont, dans plusieurs districts,
prêté leur bienveillant concours pour le recru-
tement eles adhérents. .

Dans nos divers établissements d'éducation ,
dans nombre de nos «cote , mne instruction a
été elonnée aux élèves sur Jc but de cette mani-
fes toi ion aa tionale. .

Cotte année-ci, fe* -participants à la Semaine,
suisse auront ù se soumettre ù un contreMe ejui
dâiexrmirtera si les marchandises expe»ées sont j
des produits spécifiejucmcnt suisses ini si elles :
ont subi , cn Suisse, une transformation essen-
iie_e. I.C contrôle sera fait par des experts qui
.eroct preicliainemcnt désignés. . . -.

Les participants il Sa Semaine suisse seront
invilés à dneliquer au . comiitô cenlral , «ous le
couvert -de l'anonymat, lo tatetù eles ventes effec-
tuées en p l u s  de la rente ordinaire.

Les participants à la Semaine suisse devront
s'abstenir de tout oe Q1" constituerait ua abus
vis-à-vis de la Semaine suisse, comme les liqui-
dations et lutVUsaMon d'emblèmes suisses poar
orner des marchandises étrangères.

(Le-comité cantonal a été cons!»tué comme
sui; : MM. Genoud , directeur du Musée indus-
triel , président ; I_. Crausaz, Tédactour ; Léon
Daguet, directeur ; F. Liniger, gérant ; Robert
Zillwe^ger, préskient ele la Société des négociants
et industriels ; Oliçrson, secrétaire de la Cham-
bre de commerce ; P. Zurkinden, eléputé ; pour
la Singine : M. Jos. Poffet, préfet - Tavel ; pour
la Gruyère : M. 'Mu-Icr-Chiffelle, président dc
-la Société des artisans gruyériens ; -pour le Lac :
M. Steiner, négociant ; à'Uoral ; pour la Glânc :
M. Steinauer, marchand 'tailleur, président de la
Société des commerçants «le Romont ; .pour '.a
Brovc : M. Butty, imprimeur à Estavayer ; pour
la Veveyse : M. Auguste Genoud, ancien négo-
ciant , à Châtcl-Saint-iDenis.

Le Secrôlariai! central éle la Semaine suisse, à
Soleure, ne recevra plus aucune inscription. Les
adhésions sont remues jusqu'au -26 septembre,
au Musée industriel, -par les membres du Co-
mité cantonal et par les représentants des dis-
triots. Le prix de Paf fiche de la S. S.estde S fr._
ejui -sont versés aa oiomen* de l'inscription.

De toules ,parh, en Suisse, on se prépare à
e_-t!i_ nouvelle-manifestation de notre vie natio-
nale. Nous espérons que Ues commerçants fri-
bourgeois s'annonceront très nombreux.

* * #
MM. los commerçants de Ja ville de Fri-

bourg sont prie» de réserver bon- accueil aui
jciuies « écilaircurs > qui se présenteront .
eux pour recueillir les inscriptions en vue dc
leur participation _ la Semaine suisse.

Eioroqaerle à I'adoptlom »

. U y a un mois environ, Uu individu disant
S'appeler A. Kopp ct cire occupé au bureau
ele renseignements dc Fribourg, faisait paraître,
elaos divers journaux de la Suisse allemande,
une annonce demandant qudile famille adop-
terait , conlre large indemnilé, un garçonnet
de 3 ans. Aux nombreuses personnes qui lui
firent des offres , le prétendu Kopp répondit
par une circulaire, stipulant notamment qu'une
somme dc 10,000 fr. serait •versée à l'arrivée;
de .l'enfant dans i- faillite «doplivc, -une ,
deuxième somme ldc^5000 fr. tors ele l'adoption
définilivc, el une troisième de 10,000 fr . quand
l'enfant aurait 10 ans. La- circulaire portait
encore deux clauses, dont l'une essentielle pour
le lanceur de l'affaire : la première assurait*
à cdui-ci' U-ne provision de 450 à G00 fr . en
cas -'adoption ; la seconde obligeait tes per-
sonnes qui faisaient leur offre à envoyer par
lettre recommandée, _ l'adres.se de M. Kopp,
Poste restante, tt Fribourg, le montant de20fr.,
à titre de dé-ommagements pour les frais d'en-
quête que le placeur el'enfanta disait avoir.

It s'est trouvé un certain-nombre de person-
nes, dans la cuisse allemande surloul, pour
dconer dans le piège et pour envoyer les vingt
francs d_m-Ce, i Piiis, ne : recevant-pas-d'autres
nouvelles du placeur, eijes atWre'nt apporter
leurs dtféances à la police." Après d'activés re-
cherches ele-noire service de -sûreté, l'agenl
Demierre réussit à appréhciKler te placeur à la
poste, au moment où il y réclamait son courrier.
Le soi-el-ant Kopp s'appet'c en réalité Gott-
fried Kunz. C'est un repris tle justice, d'orig ine
argovienne. -

t'onfe ré  n ro agricole

• Dimanche, 22 septembre', après les vêpres, il
l'ànhcrge dé'la' Croiv-iBlanehe,' il - Vuis*ens,-
conférence de M. -ïecblerniann, HiigénieuT agri-
cole, sur les remaniements p&ceUaires. ' .¦_-,• , ?

re 191C '-s -... '-

DerBlère Heure
_J$MJL§ JHM Î % K L^ &V (> S>.S ^*-4:î &
L'offeneiVS fp *_KCO"S_ .fll_rôM I 

,;!''''l;l" relativement à l'administration des

^Commentaire français
Parit, 20 teptembre.

(Havat.) — Les opérations cn-'Macédoinc se
poureuiieHf activement. Les Allié»«ploilenl et
éliirgii*sepl la victoire de Sokol-Di>bropoljc-Vé-
trenik.
-•-Le» soldats franco _erbes, maigre les difE- •

cultes d'une avance en terrain itte)_itagBeux,-s«;
sont JKH-Iés déjà â unc quinzaine-de t-Jomètres _
au nord-est et au nord dc la première position. '
Ib-ont-aHi-B» ia •Tcberna, deiiuis Sdc-Monastir,-i
à 30 kilomètres au nord-est de Mottastir. jusqu'à
Zbbrosk, c'esl-ù-elire sur un parcours d' une dou-
zainc ek- k>lomclres.

Plu» it l'est, _i Bcllasitza a élé franchie.
¦Enfin, encore plus à l'esl. «Km» «vons pro-

gressé au nord de Ziiorask. TouHe massif bar-
rant la roule ele Prilep se trouvera .bientôt en
notre posseMsion, puisque fennemi ibal'.u ¦_st
éncapahle de réagir utilement. Teintes les consé-
quences de cetle victoire ne peuvent donc pas
encore êlre appréciées. * •

Sur le front ejcciefenial , nos succès onl--éga-
¦lement été confirmés, malgré les conlre-attaques
ennemies, que l'on peut qualifier littéralement
de • eléscspérées. Le communiqué allemand , es-1
comptant la réussite de ces contre-attaques ,1 les -
avait annoncée» en même temps que .'enfon- -
«-eincnl de *oo freuit ; mais , la garde s'étant
fait inut-emenl-mas-iacrer ct les Kr_nce>-Ang_i~
ayaoïl occcn!ué ieur progresMon. qui augmenite
le nombre eles prisonniers, Luelcnelorff présente
ejuand nsênie- notre avance géne-rale sur un
•front- de 36 kilomètres coiijme Un échec pour
ncu-s, parce qu 'il as-igne des objectif i de j iercée
totale, qae nous n'ai-ions pas. II. parait que
cette manœuvre réiM_si ! â Berlin,.-puisejue Lu->-
dcnelorff ta 6crt pour la vingtième fois au :

Peu importe, un fait subsiste notamment :
la ligne llinilonliurg. déjà entamée et débordée
à l'est ele Qiicanl, se trouve de newreau ébré-
ehée entre Bellenglise ct Bci'.k_oii!rt ct menacé.
d'êlre tourni-e et franchie de Sainl-Quentin ù
Marcoing. -

Plus à l'est , les jirogrès ele l'armée Mangin .
aux charnières du front, se poursuivent .ivec
les échecs sanglants de l'ennemi, ejui voulait
nous ravir les gains des positions conquises
depuis Alternant à Jouy. à proximité du fort
de Malmaison , cl au nord-ouest des tranchées
allemandes dc l'Aisne, gains qui nous assurent
maintenant des avantages tellement importants
<;ue la situation de l'ennemi dans cetle région
Jiaraît des p lus précaires.

L'héroïsme des soldats île Mangin n'a pas
été dépensé vainement.

Par ailleurs, on signale une certaine activité
des jialrouilles de reconnaissances. L'adversaire
tàte le terrain ovant-de-nouvelles sériions.

Commentaire anglais
l , Ikfjklrtv, 20 xseple\mbre.

L'ag_-nce Ileuter apprend que les Britanni-
ques ont e_apturé £000 prisonniers et ô0 ca-
tions sur le front Gouzeaucourt-IIolnon. Us
sont inai_alc___tit à 2 miles 'de la iligne Hin-
denburg. .

Las progrèi  des Américalns
t - ,Wfflo_n, 20 saptàmbre.

On mande de Paris au Gbflnjonc ef tdki Sera -¦
¦Les lA'HeniaiMls , en retraite.den-ant les Amé-

ricains, ont atteint un poinl qui se trouve ù
aine dizaine de kilomètres de ComtOlons. Des
.pa'ir.oui-cs américaines se sont avancées sur
,-piusieurs points à deux et Qtfme cinq kitomè-
Jres au Jiord du gros des forces antéricaines
.et se. trouvant près de Pagny-sur-Mcisclle, -
S kilomètres au nord'de âN'orroy, cl à 4 kilo-
anètres au nion! ele iDoncourt.

La réponse de M. Clemenceau
Paris, 20 teptembre.

(Ilavas.) — Accusant réception au ministre
dc Suisse à Paris dc la communication de la
note austro-hongroise, M. Pichon a joint a r a
lettre un numéro du Journal officiel , qui con-
tient le discours-prononcé par M. Clemenceau
au Sénat, -comme constituant la réponse du
gouvernement dc la République à la note du
cabinet de Vie^uiç. , l i a  -J

L'Ukralttt et îNHfcmapte
' ¦ ¦ Berlin,-S0 seplembre. .

(Wol f f . )  — L'iR-tman- dc l'Ukraine, Koropal-
sky, de retour elc SCMI voyage cn .Allemagne, est
arrivé à Kief et a adressé un ttSégrarmne ele
icmcreïemcnt à l'empereur el'Allemagne.

L'empereur a répondu en exprimant sa joi'é
que rhetimaii ail rapporté elc son voyage de ¦
impressions aussi sa!i»tai«intesi- • -,

. Lit cos;..; oes du Dca
Kief , - 50 septembre. ¦'

(Wolfl .) ¦—- I_i réunion de l'armée élu Don a '
cu lieu le 13 septembre.. Une résolution- a été -
VQtée approuvant k ¦ poéitique e-téricurc de'
l'ataman Krtsnerf à l'égard eles puissances cen-
trales, politique basée sur le enveloppement dew
intérêts des eleax parties, mais sans entraîner Ijj
territoire élu Dem dans la lutte pour ou contre
l'Allemagne.

Cette résolution salue l'iVablissc-menl .de lion-
nes relations avec l'Ukraine et «en»elemande loi
dévelopi»emenl ultérieur. Elle exi>rime une cor-
diale sympathie pour -l'armée des volontaires,'
aus côlés ele laquelle le.territoire du Don a com-
battu ks bolcliév-htes, demande . l'élablKscmcnt
de bonnes TcIatio_s'avec 2e territoire du Kou-
ban , ainsi que bi fonnatiotl d'un Etat -unitaire .
constitué par les territoires du. Don, du Kouban, '
du Terek en d'autres parties de ta Russie iht."
sud-csl. ,, ... ,.i , ,  ..' ,.»i,- . ,»». ,

•M-lanfue ukrainienne
Kief ,  S0 septembre. .

(IVol/ f . ) .  — l'n décret -élu minislèrc de I "in—.

—.. LKn—tèrm """"

postes- -et télégraphes, déclare que la langue
ukrainienne est . la seule . langue - officielle^- et
qu'elle doit être employée partout dans lea
services officiels. Tous les employés doivent
l'apprendre.

Traités de commerce
Kief ,  20 teptembre.

(Wollf.) — Selon -ie» journaux, las traiouï
préparatoires du .mini»Vère du.eommeroo a-vec
Ca Géorgie, la Pologne, la Finlande et la Russie-
Ulanclie. sont cn bonne voie.,.

Bolchévistes et Tchéco-Slovaques
Milan, 20 ¦ teptembre.

D'après une nouvelle de Pékin au Times,
les bolchévistes on! occupé Kt— an. Les Tchéco-
slovaques se replient eu bon ordre emportant
les bons du Trésor.

Milan, 20 septembre.
On'mande de Paris au Corriere délia Sera i
Le Petit Parisien ¦ apprend de- Vladivostok

que les dernières nouvelles du Volga prouvent
la nécessité de. l'envoi de renforts. .

Déserteur fusillé .
Turin , 20 seplembre. '

. Un soldat du nom dc Jean Danesi—i,. cote
puble de désertion , a clé fusillé à Alexandrie. ,

La collision de Passy
Ira Boche, 20 septembre. '-

- Le e_hiffr<. eles victime» dc la co_ision elelrain.
survenue dans Se tunnel de Passy (voir l'aitt di-
vers), dépasse 50, dont une trentaine ele morts.
Selon Jes voyageurs, le nombre des blessés eat
eliffkiie à évaluer.

' SULSS* .
Le cas Guilbeaux

. Berne, 20 septembre, ?
' Les autorités fédérales comjiétentcs -'ant

adressé au Conseil fédéral un rapport détaillé
sur.-les agissements du socialiste anarchiste
français Guilbeaux, de Genève, éditeur .de la
revue Demain, qui fut i arrêté, puis remis - en
liberté, six semaines environ après la tin de
l'enquéle. On envisage son expulsion. Si elle
devait être mise û exécution, Guilbeaux ne se-
rait probablement pas conduit à la frontière
française , car une enquête est en cours contre
lui en France, jiour intelligence avec l'cnnc-m.

Chambres fédérales
, flerne, 20 septembre, f

Au Conteil national , M. Piguet; président de
la commission des finances, ct les chefs ¦¦ îles
différents groupes bourgeois ont déposé «ne
motion, demandant qu 'on élève i 25,000 francs
le -traitement des conseillers fédéraux, avec un
supplément de 2000 francs pour lc président de
la Confédération.
- 'Le traitement du chancelier serait porté 3
18.000 franes. ••

Cette reforme entrerait immédiatement -e_"»i-
gueur, avec effet rétroactif au 1" janvier 1918.

Le Conseil des Etats a abordé, cc matin, ven-
dredi, l'examen des comptes de la mobilisation
pour les années 1914 et 1915. Le rapporteur,
M. During (Lucerne), a fait une récapitulation.
Le total des dépenses atteint 351 millions en
chiffres ronds. • • • •

-Après un échange ele vues entre M. dc Meu-
ron iXeu-hâte:) et M. Motta. conseiller fédéral,
Ca suite du déliât .est renvoyée à la semaine pro-
chaine. Le Cons-eil s'ajourne à _ia__i.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
i Société fédéra le dc gymnastique « La Frei-
burgia » . — Dimanche 22 seplembre, course
d une journée Fribourg-Guggisberg.- Messe- à
G h. 30. Rendez-vous au Pont «iispcnelu. Départ
à 7 heures. Pierue-nique au Guggisberg, nvec le
produit du sac. . _ _ , _

?—; : r_

**"*" ^Calendrier
£ 

'' SAMEDI 21 SEPTEMBRE " ' i i i i
i*« i<_.ue_re-Z _-nps, jeûne et .abslinence ."̂ JH

filaUt -C-.___.IE_ _. np Otre et e .»__ K *n*te.
-Mathieu, appedé aussi Lévi, fut appelé par

Se Sauveur, -un jour qu'il i-tait assis au bureau
des impôts; ii quitta tout  pour le suivre. Après
avoir écril l'Evangile cn hébreu , it partit pour
l'Ethiopie, où U confirma sa prédication _ par
de nombreux- niirai-li ,̂ dont le-plue - frappant
fut ele ressusciter la fiUe du roi , qui se'conver-
tit , avec sa femme ct presque tout lc peuple.

fPf7 t_?r_i «̂  NEVRALGIE
m ' _r^ Sr'vl *VIIBRAIN _:
¦ 1 « îfflHSsL BOITE prtp,¦ 11 «*̂ _s "_it_ iiB-j -i. r . ios

'. > _̂| .̂l , - r~- TC- Tt S FXAKMACIES

,*,$i$JLTlOJl DE PRIX
Noas r in .oi ..» les 'consommatenra, ainki qa» lea

détaillant*,' atteoCIi -,.- fait qae les prix «imiiiu
fon t  -M anecédanéi de oafé «ont aetnsllement Iea
¦ulvants poor la vents as détail :
« VIEQO COMPLET » , sa.cédané ds cité en paqnete

de ïO' 1 ;;r.. le kg '. Fr. S.-O
• EBQO > , i-ccéeUné de ebltûtiSe' en ' piqûtta " de

250 gr., lekg.T-.S.ao
' Ces à.Mx irticles penvent , poor !• moment, être

' iéhetéa ratlanQelIemeQtdans les __oaà**lne d'épi-
cer t c. c ousomuint ton» , Concordia , !îercure,
l'e-t lt l'ierre, liatscr, etc. -
-Uilnei dc p rodu i t s  «I i r r .cnta i rcs  S. fi ., Olten.

I n ¦! i I I  ».

Eiîvrt la ':©T.iMui__Aisrrr
Apéritif au Vin 't Qxitm>oiitnt



Madame E'isa Manron-Nicolt t
et sel entants : Lu:. - . Paol,
Jetons, Charlea, Yvonne et Mi ¦
dame et Mo c s ieur .S. v i r e  Villard,
Mauron et leor enfant, a Kri -
t.o.tg ; Mon—.ear et Madame
Frarçoil Maoroaet lenrs enfants,
à S .'.l-s (Gruyère) ; Monsieur et
Madame Atrien Mauro J elle.ra
entants, a Berlen»; Monsieur et
Madame Célestin Maaron , à t aies
Clrajère); Malame et Monsieur

Gormicil œuf-Mauron. a Dam-
diller ; Madame veuve Laaper-
Maoron et aes enfanf , i, Fri-
boarg ; Monaienr V. Gol>Ji-M»a-
ron et aes enfanta , a Sites
(Grujèrel ; &I«dero.e et Monsiear
Célestin Villard-N'ieoUt et lears
enfants, à Châtal-Saint-Denis ;
Monalenr et Madame A-sène
Nleolel et leurs entaata, à Ch'lry ;
Monsienr et Madame Louis Nieo-
let et lears entant», i Friboarg ;
Monsieur Philippe Nieolet , i
(.'h ' - i ry ,  ont la profonde doalear
du taire part à lears parents , _mis
et connalsiances de la perta
craelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MON suça

Charles ÏAOROMGOLEI
ancien

conducteur de  travaux
lear bien-aimé époux , père,
beaa-pète, grand«(.ère , trèi-e,
beaa-trére, oncle et coasin , pi. u-
sement décédé, mercrjd i IS sep-
tembre, dans aa _>l c = année,
après one longas et pénible
maladie chrétiennement sanpor-
tée, mani de toas ies secoars
do la religion-

L'offic» d'i»terrïii_tnt anta lieu
à l'église da Collège, le samedi
tl septembre.

Départ da domicile mortuaire :
Vignettaz , 6, » 8 y, heures.

_ ct avis tient lien de lettre de
laire part.

R. I. P.

Musique xx La Ccmcordia »
Messieurs les sociétaires sont

prisa d'assister à l'offics d'enter-
rement de

MONSIEUR

Cbarles MAIM\
pire de noir» déooué caiiiier
qui aora lieu sameti 21 aeptem-
bre , à l'ég'ise da GoUéga.

Départ da domicile mortuaire,
Vlgnettax , 6, à S >. heure*.

R. I. P.

Monaienr ei Madame Gottfried
Moser , bon.hsr , a Kribourg;
Monsieur et Madame Scbui11-
Moser, a Berae ; Monsiear et Ma-
dame Gotlf ied Moser, i lu e:
Mesdemoiselles Rosa , Emma ,
-iara et Oaanne Moaer ; Mea-
sieurs Adolphe, A ! f i n i . Ernesl
et Jean Mixer, » I'ribourg; tl
les familles alliées ont la doaleui
de faire part i l .a.s paienis,
amia et connaissances de la perle
craelle qa'il» viennent d éprouver
en la parsonne de

Min E M o isa u. K

Marie MM
lenr chère ii l le ,  sœur et te l l s -
fo; ar, décédéé le 19 septembre ,
à l'ige de 26 ans.

L/enterre—ent a ea liea aujour-
d'hui , 20 aeptembre, a 1 heure de
l'après-midi.

Départ da domicile mortuaire :
Ilcaucegatd , 30.

Madame veuve Claude Perngl-
let Seingre ;

M JP .S i .:'_ .- rtaphaél Pernollet ;
Madame et Monsiear le D' Tb.

Masy^Pemollet et lenr flls ;
Monaieur Joseph Pernollet et

la famille, Des Cet* ;
Madsme veuve Jtaa' Pernollet,

De s Gela ;
Monsiear Jean Coppel et ca

famille . Les Qett ;
Malame Léonie Rappaz-Seln-

Kre:
Mesdemoiselles Blanche , Cécile

et Lai'i ia Rappez ;
Lea famille» Pernollet , 8eiogre ,

Anthonicz, Trosset , D.aco.le-
Trosset. Ribordy-Seingre. Uon-
t ii , de Maier , Rëpood , Ribordy,
Trottet , Mercanton, Seras, Pon-
cet, B»tgo_a, Rob».tt, Delaloji-
Z-imo-eo , Darier, Rémy-Repoiid,
Pelissier-Contat , Baud ,

ont l'hotmeuT deîaitepart de la
perte ernslle qu 'ils viennent d'é-
prouver dins la personne de

MONSIKUR

FfllUfl PERMOLLET
pharmacien

lenr  fr» , Itère, beao-fière, on-
cle, neveu et cousin, décédé a
Monthey, le 18 septembre , dans
aa trente-quatrième année, muni
des -«.ii. i-Ms .

L'ensevelissement anra lieu a
Mon'hey. le vendredi SO septem-
bre , a 10 heures et demie du
malin.

R. I. P.

Monsieur et Madame hl. Bonoa-
clni et lear lamille oot la dooleui
di faite part 4 lents »o.i. e<
oonnaissanses de la perte cruelle
qu'ils viennent d'é piouver  en II
ôet__oo_e de

MA.DKUOIsa__.LB

Ida MOmCUTI
leur chère belle sœnr et tante,
décédée à l'âge de 21 ana, munie
des aeeours de la religion.

L'office d'enterremact aura liée
aam-di 21 septembre, A T heures,
t l'IIôpiial de Bourgeois.

R. I. P»

t
ï," f u i  mi de» TravalUet»**

a le grand iegrrt de In r -  pa I
i ses membres et a ses ami . du
décès de lent chère amie,

MADKMOISELLC

Ida HOHTAGim
décédée hier, jeudi 19 septembre ,
de» auites de l'épidémie.

L'ollice d en! erre m at au-a lien
demain samedi , i 7 heures,; A
rtloaltal des Bougeais.

R. I. P.
L» faaille Siu-rri-Gtoor , i la

Vi _- r , "!. ,- , * la profonde dou 'eur
dd faire part de la peite cruelle
qa'elle vi»nt d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
fila

MAX
décéda le 19 septembre, i l'âge
de 1S '/s ans, «près une courte el
pénible maladie.

L'enterrement a en liea au-
jourd'hui vendredi , 20 septembre,
a t heare, avec départ de l'Hô-
pital Daler. '

On ilcoinudd

DOMESTI _ U_ DB MAISON
eot_—.issant le seivtae internat
et nn p u les travaax exiéri'nra

S'adresser i tt. Hippolyte
de is cr  i. , banque Weck , Atby
et C", di <J heures à 11 heurte
dumttin. _ l t l

Rue de Lausanne 55
= FRIBOURG-^

1** étage

KTM Tilts-»
d'étoffes en tons genres : Drs-
perr , Iaina_ .epour robe , coton: e,
toilerie, rideaux, etn. t lot de
coupons, frix abo.dable.

Vente d'un lot
de superbes toiles

blanches
55, lis it Ltnui-i I" élige.

On demaade, pour bonne
maison c»tlio ique, a Berne, une

feiunie de chambre
bi rn. reicom—sniée, sachant eon-
dre et repasser. : i .1

S'adreaaer soas P 5173 P k
Pnblioitas 8. A., r _. iiio ._r . .-.

On demande toat de suite

m mmr
connaisaant la molli île, chez
Gustave l ' f r tusol ,  commer-
ce de bol», l r». 5110

OM DHH-JfDB
poor méoago aoigné , à Genève,

domestique
de 10 t, 30 ans, s

S adresser _ • F. Retor, rne
de Halat-JeM, 00, Genève.

Vient de pai-nlire
chex

DELACHADX _ NIESTLÉ S. A
éd.teuis

M'.ioisra.

INTRODUCTION
i la science actuar ielle

P4R
L. Gustave DUPASQUIER

_7i«(eftvu
de mathématiquei lupértnurei
i l'Uatrerilts de Keuohitel

Un volume grand in-8 , 5 tt.

W VENDRE
faute d'emploi, an bon ¦ l i cmi
de t'ait de tonti coi-liance , Agé
d« 10 ans, paa de pii|Det.

8'adresser à H. Cli nr lc .  Ile-
ae»ey, tt Uentsignr-la-Vllle.

AVIS IMEORTAST
m**3K>y-, 

Samedi 21 septembre

à r Avenue de la Gare, N0 34
à côté de l'Hôlel Terminus

DES

Magasins de la maison

KRONER-HÂFHTÂLT, Fribourg
anciennement S4-, pue dô Homont, 84

f

""'" 
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A cette occasion, nous rappelons à notre
honorable clientèle et au public en général que
les dernières nouveautés d'automne sont
en rayons aux prix les plus avantageux.

Comme toujours , nos COMPLETS sont d'un
travail absolument soigné, d'une coupe irré-
prochable et d'une qualité sans égale.

Nous invitons cordialement nos clients à
visiter nos rayons. Ils pourront se convaincre
eux-même du choix immense mis à leur

_ BffivfflW^ Mf^^^^^^Baw^
¦¦--¦¦¦¦¦iiiiiiiiiii i 1111 ¦ i \fmmimamM^à^^^^^^ m̂uwm

Médecin - chirurgien - dintilsti

absent
jusqu 'au 25 septembre

ON DEMANDE
poar Oenève, bonne _ toat
fsilie p.ot B——.aga de i-\.t
per.onnes. 499Ï

Eoilre i lt"* Oet/, iv- t l t -
i.mie-j- , Genève.

iiill
d'immeuble s

M. Ilareel Bovet, laitier , i
CliejrreB, eipoaera en vente,
(mr voie d'tnohère» pnbli qaea,
es immenbtra eju 'it possède snr

IA territoire de la eommana de
H v-.-i-- , savoir : la Plate de ln
l'ers.rérssner, co-np-enant lo-
gement avec sa.le t toire, cate,
grange, écarie, remise et a-sols.
plus environ 10 poses d'excellent
terrain n m - * sar eie territoire
et environ 2 potes da bois.

La vent* aora liea le landi
23 nepteutbre prochain, i
2 lu- l i res  da Joar, _ ladite
Pinte, a Haaay.

Poor voir les immeablea, s'a-
dresser 4 M. Manrice Oaerv,
audit lien. P182P Sl.11

h exposant :
Ilareel Bovet, laitier.

A louer * Tavel ponr le
mois de septembre oa époqae
à oonvenir

na très joli logement
avec grand jardin , excellente
cave, remise et écarie. 4418

Sadrpg-er à la Préfecture
dndlt lien.

RAISIN- EXTRA
Caero-s 10 kg. 12 rr. 50. To.

mate* t ¦ ' x ¦ "ni. . 10 k g. IO Cr
Kranco contre rei-b'iaraemeut
l'our le g.-oa. nrix '.i.- .'ici n

Berrl Fulvio, Locarno.
Télét hone Î.55. " .- S07S

Boulangerie - Pâtieserie
A. PIOLET

X_a Tour-de-Trême
Spcclallté de PAINS d'ANIS; envola par oo'is posUax

depuis 1 kg. P 1749 B 1049

Avant ; l'hiver
ans bonoe précaution i pteoel-e est «le. laire ar.e caio de

MT" THÉ BÉGUIN *2N.
le meilleur déparaiit eonno, qui , «n débarrassant lc corps des
Impatetés eia'il cooUeot, rend capable de tappotter lts liguenrs
de l'hiver. En outre :

11 GUÉRIT les dartres , démangeaisons, boutons , clous ,
eczéma», fie.

tl FAIT DISPARAITRE constipation, vertige, migraines,
di i .- . -Mi .n .H dilli'ile», »•»".

II PARFAI1* LA Gl'ÉRISO» des ulcères, varices, plates,
j»n _oe« oaeertua, eio. 5064-1085

II COMBAT avéo aaccès les tronbles de l'Age critique.
i.u botte, 1 fr. 80 dans toute* les pIiarmacIeR.

A Fribourg : Uourt/ lertecht et tiutlrau , Lipp.
'¦¦

Avant de faire votre .. , Jh|̂

fl «t dans votre intérêt ___-g^^
notro cataloguas ^«Ssîi|̂ ||P* *̂̂  \
A qualité égale, tonjonrs meilleur marché———m '

Chaussures Modernes ï L
J. Marty, géraat

====. . _-P3_e>l ,BQTJ_6-».C3- =====
OIGNONS À FLEURS HOLLINDÀIS

.lacinllies — Tulipes — Narcisses — Crocus, elc.
Carafes pour blonons A lleurs

An Commerce de graioes Ernest G. VATTKIi
ei devant «_1. Wagner

rue du Pont-Suspendu , 79, FRIBOURQ

On achôtarait
bon donialne de 10 k 40
poses mécue aa dell. S95I-S6S

Kairs offres aveo prix à Pnbli-
eltas S. A., J-tbourr, soas
P 4210 F.

llif-Iiiiii
* farner et i ohlqnitr

N'aoceptsx mW p__ i
iet ¦ oontrefaçons

S. Oppfigar. Buai
ATTENTION
Paplen pelnls , bon marché

Vient d'arriver nn grand lot de
soldes yoar dea petites c _.a....,. <. ?. .

Profitei de l'occasion avaot le
ratioaoement da papier.

Les pr.;ii î-i-a _oi : 't tooJoaTs le
plas beau choix. SlOt
F. BOPP, Ameublsmenls,

FRIBOURQ , rue du Tir, 8.
Un açricnltenr solvable de-

mande a louer nn

doinaiïiie
ds 10.i 15 pos-n ds terrain plat
et do I" qualité , ai possible en
on n-n i  mas , de préférence ,\
f nui,. .ii ._ de Fribonr?. 4991

Oflrea toas P5SII F & Pnbli-
c'tas 6. A., t' r l bonr -.

A UES--.TTRK
toat de saite dans on grand village
industriel da canton de N'e n _ h _ . -
tel. onpi uin
avec alelier d'installations élèa-
triqaes. magasin de vélos avic
tont outillage. Oonoessionnsiie
d'environ 18 communes, insialla-
tion inléileure et lignes aériennes.

Oflres sous P 2801 N a Pnbli-
citas S. A., KenebAteU

Mes à Confection
La Maison J. MONNEY , 29, Avenue de la Q(r

FRIBOURG , demando une bonno ouvrière pour ]
corsage ot uno apprentie.

Grande vente publiqu
d'immeubles

I.c sameedl 28 aeplesnbre, A 2 heure», h l ' l ! e l t r l -< i i -v i i
île l i i ioe , I hoirie a Adrien •i t li .v\, fen Claude, ft Br»
exuosera en vente, par voio d'enchères pobliqaes , les itumeubl
ijj'elle possèie rière les communes de Gruyères et de Broo.

t 0 Commune tte GRUYÈRES
1" lot

PRAZ 1VK BO-_,ETBES, att, 117Saaa et 1471b, pré de S poi
110 peiohes.

2rae lot
PRAZ DE BO-XEYRES, art. 1474a et 395 pré et boll de 2 poi

210 perches.
3mo lot

PBAZ DE BO -LE-BES, art. 1472 pré et bois de 2 poi
303 peiches.

2° Commune ûe RROC
_°" lot

AV VU/LAOS, art. 1420, 1421, 1422a, 1423, 142* et 1425 main :
d'baoïtatiua, grange, éonrie, 'fcùcaer , tour, remise, jardin, vergs
e\ places 4e îlli ptieVie:».

5me lot
PETITE I IV , CLOS à l'A-LEnASDAE, art. 1479aaaab et pusud ele l'art. 1479aaaaaa , maison d'hahitation de 7 logemeDU

j ai dinL et plaoe.
608 lot

PETITE Fis, CLOS ft l'Ai,t,i:jlAM)A_., art. 1479aaaaab i
part no d de l 'art. MïCaaaaa», maison d'habitation de 4 logement!
grange , écurie, bûcher , jardin el place.

7_o lot
CHENETBIÈBEB DEBBEY, art. 1419, jardin de 7 perches.

S™ lot
AC VILLAGE, art. 1426, jardin de 5 perohes

, 9me iot
LIA-BON, art. 1026 et 676, pré de 291 perches.

10m « lot
PBAZ KICOLIEB, arl. 830 et 1249c, pré et fenil de 2 posa

307 perches. r

H_e lot
CHA-HBOUD DAVAUD, art. 396, 778 et 780, pré ds S posa

365 ptrehes.
12"* lot . . . .

CHAHBOOD DAVAUD, art. 779 , pré de 152 perches.
13,na lot

CHAHBOUD DAVAUD, art. 777, pré de 116 perches.

Poar voir lea immeubles et prendre connsissanco des condilions di
inises, s'adresser à M. Ensile SCDAN, chef-draineùr, ft Broe.

Bros , le II septembre 1918. P 1730 B S02!
Le» exposa—ils.

NOUS DEMANDONS, pour le 1" oclobre, évent. plas tard

BONNES VENDEUSES
pour nos rajont

Lingerie pour Dames
Parfumerie
Rubans

Ëeront seulement prise» en considération des offres émanant de
personnes pnfaitement aa courant des articles nommés et pouvant
jastiSer d'nn long service dans la partie.

Adrester eflie» avec copie de certificats , prétentions et photo s
5169 LOEH frères flls, Berno.

CONCOURS DE BOULEORS
les dimanches 22 et 29 septembre et G [octobre

de midi & 7 heuret du toir
aa Buffet de la gare de Rosé

BEAUX PRIX EXPOSES
Invitation ooidiale. j£ Comité..

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant. -

VEÏÏTE D'ATELIER
te a-ineelt 28 septembre, dea 16 heures dn matin, àKeiieim. rne Dlelat, poor cau-e *de diwolntion , la Sociétéine.cBi>li ..ie Indastrlelle de Iteocin-narc- (n.I.B.) «poseratn vtnto, »u» cnoiière» p«_ilboes, aax oocdiiiens qui seront Iceiavant la vente, leg machines , matériel et marchandises composai

son atelier mécanique d» Ret ens- gare et compiensnt :
7 tonrs, diverse» Jongnenra , aveo leuis accessoires; un tour revol-ver ; raboteuse fraiseu.e, morui-euse. ap t areil i rectifier , scies,perceuses meules, appareil a affû' er lea mèches, appareil '» souderà 1 autoifêne, f «ge tt aceesiolre., bascula , moteur électri que, nom-breux ou ils divers, alésoirs, limi., burins, rolnoona mèches.tirants , étanx , mandrins , etn ., etc . Toules les machines sonl en trèsbot» 6l»t el entre- ien et ont trôj pen servi :
33 machines à peroer . divers modèles, entièrement niave's. CODS-truites dans les ateliers de la 8ociété.
Marchandises dWem», mobUier de bnrean , iouinltures, etc.I alcment comptant ft la Tente.
S_S "?"r_l,Be" pesnrront erre vl ie l tép.  e-aqn« Jour, «partir dn 28 septembre l»l_, d.ns les ateliers de la Société, •Kesens-gaw. 16SI9 Httl

Sociiti mécanique induttrltlle de Benent-gert ,I.c Conseil d'admlnlalratlon.

BASSINS Dl FONTAINES
en ciment armé

Toutes dimeniions. - Plu» de 800 pièces vendues en 6 an«.Meillenres références. — Sur domonde, on se rend à domicile.
Sc recommande, 4909 .045

Léonard DAFFLON. mulirlaux di construction,
MARSENS.


