
Nouvelles du jour
Combats acharnés *ur tous les fronts.

Naos en sommes aux Sortes réactions alle-
mandes sur tout l'ensemble du front occiden-
tal. Depuis te 18 juillet; où les Allemands
avaient fléchi sous la riposte de Foch et passé
tle l'offensive à la défensive, les Anglais et
les Français les ont successivement refoulés
vers leur ligne Hindenburg. Atteinte ou en-
tamée, coite ligne ne leur offre, «pas moins
aujourd'hui la possibilité de p-isser ki ou là
à des conire-attaques, qui échouent, il est
vrai , mais qui retardent l'exécution du plan
générait de Foch. Avant-hier, les Français
ont pris Essigny-lc-«Grand, au sud de S;unt-
Quentin. L'armée anglaise de Byngf qui
opère eu nord de celle de HawHnson, à
l'ouest dc Cambrai, a pris Mœuvres, qu'elle
avait déj,î conquis la semaine dernière, mais
reperdu le même soir. L'armée anglaise de
Honte n'a pas pu faire de nouveaux progrès
devant Douai.

«Mais c'est dans «la région de l'Ailette que se
sont produites les plus violences réactions
des Allemands, contre l'aile droite de Man-
cin. Elles ont eu lieu, dans la seule journée
d'avant-hier, à cinq reprises différentes ; elles
•ont été repoussées ; les Allemands ont même
lenlé de franchir de nouveau la Vesle.

Sur île front de Macédoine, l'armée franco-
serbe a continué sa progression «dans la direc-
tion de Prilep ; sur un «point qu 'if est difficile
de «préciser, les Anglais et les Français au-
raient fait 5000 prisonniers bulgares ; le
nombre tolal des Bulgares caplurés s'élève-
rail à 10,000; mais l'armée bulgare se dé-
fend vigoureusement contre les Grecs et les
Anglais dans la région du lac Doiran, au
«ord de Salonique. -¦ '¦ '¦¦

* *
Les journaux allemands de Metz disent que

celle . ville esl bombardée depuis plusieurs
jours par uo canon à longue portée , et ils
ajoutent qu'il fallait s'y attendre.

• *
L'Allemagne a accusé officiellement récep-

tion à 'l'Autriche-Hongrie de sa noie deman-
dant l'ouverture de pourparlers de paix. Dans
ccllc réponse, ellc constate que 1'nccucil fail
à dc précédentes initiatives dc ce genre n'esl
]>as encourageant ; mais elle se déclare « dis-
posée /à prendre part à «J'échange de vues pro-
posé »•

• •
L'agence Wolff a démenli que l'Allemagne

eût fait 'à la Belgique des ««propositions dc
paix séparée, mais, comme elle ajoutait que ,
si des propositions de ce genre avaient été
faites, elles provenaient d'un personnage
sans mandat officiel , on en a conclu que
quelqu'un avail cependant pris une initiative
dans ce sens el l'on a cherché ardemment qui
ce pouvait être.

On a fini par découvrir qu'il s'agissait du
comle Thœring, Bavarois, qui a épousé la
sœur de ia reine Elisabelh de Belgique. Le
comte Thœring qui avait, dit-on, pris .langue
chez le chancelier et le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d'Allemagne, fit dc pres-
santes démarches auprès de la Légation dc
Belgique à Berne pour faire accepter l'idée
d'une paix séparée et lui adressa , le 23 aoûl
dernier, des propositions écrites dans ce sens.
La Légation de Belgique à Berne transmit ces
propositions - à son gouvernement, Jcquef ,
comme on le sait , déclina l'offre.

* •
Une lettre pastorale des évêques d'Autri-

che,' antérieure à la note austro-hongroise,
mais qui semblait la préparer, rappelle les
efforts de l'empereur Charies en faveur de la
paix et souligne que le souverain fut le pre-
mier à correspondre à l'invitation à la paix
faite par le pape Benoit XV, le 1" août 1917.

Il «est juste de ne pas oublier que
«l'empereur Gliàrîes n'a eu aucune part au
déchaînement de la guerre. Jï peut donc,
mieux que tout autre, prendre l'initiative de
démarches en faveur de la paix.

a a
Certains impérialistes .italiens ont un ap-

pétit démesuré. C'est afnsi qu'un nommé
Sironi.vienl de publier, ù Milan, un livre sur
la Rhétie où il prétend démontrer que «l'Italie

devrai! annexer loule la Rhétie d'autrefois.
Voici son raisonnement. Le Tyrol faisait
partie de la province romaine dc la Rhétie ,
qui s'étendait du lac de Constance au Ffioul
et comprenait les Grisons , le Vorarlberg, la
région de Côme, le Tessin, Ja Valteline, le
Tyrol ct le Trentin , le Cadore et ia (Garnie.
Selon Jf. Sironi, tous ces pays forment une
seule région géographique et ethnique. Donc,
conclut-il, « twus devrions les « racheter »
au nom de l'antique Rhétie D.

Comme on ie voit, M. Sironi ne se gène pas.
Il voudrait reculer les fronlières de l'Ilalie
jusqu'au lac de Constance, en annexant les
Grisons el le Tessin, peut-être même la
Suisse du nord-est.

M. Sironi est évidemment un exalté à qui
la guerre fait perdre le sens de la réalité.
Nous ne lui ferons «pas 3'honncur de le pren-
dre au sérieux, comme ce journal de Gênes,
qui trouve ses prétentions bien exagérées.
« Contenions-nous, écrit-il, dc cette partiede
la Rhétie que nous avons déjà (région de

'Côme, Valteline, Cadore, Garnie) et de celle
que nous aurons i(Trentin et vallée supérieure
de l'Adige), si nous ne voulons /pas que nos
ennemis et les neutres, peut-être même nos
alliés, nous accusent d'impérialisme. »

• •
La guerre a désorganisé le service religieux

des paroisses en Italie. Aussi le député ca-
tholique Schiavon a-t-il demandé au minis-
tre dc la guerre s'il ne pourrait pas libérer
les curés qui avaient charge dtlmes avant la
guerre ou du moins ceux qui sont déclarés
incapables de ..supporter .les .fatigyes de la
guerre. Les évêques pourraient, dans ce cas,
adresser .leurs requêtes au ministère de la
guerre et prouver que, par le fait du manque
de prêtres , il leur est impossible de pourvoir
au service religieux des paroisses dont le curé
est sous les armes.

Nouyelles diverses
•Lcts milieux dipTomatiques (le LondriK con-

firment  r«isiassmal «de la tsarine et de scs fil-
les les deux grarades-rtuchesssps.

— On mamte de SI«ocklioIm quo le prince
Eric, le pHis jeune fils du couple rayai «Je
Suède, est mort .1 l'Age de 20 ans, d'une pneu-
monie

— On annonce de Tokio Ja mort de M. Mo-
fono, «ex-ministre des affaires étrangères au
Japon.

— VLcho cle Pari * ornioiifo que, -sur une
proposilion de l'Ilalie, l 'Entente iwoniiailrait
incessamment Tiiulcpenklaiioe des Slaves du

La réponse des Etats-Unis
à la note autrichienne

Vienne, 20 septembre.
(B. C. V.) — Le minwlre .suédois à Vienne

n porlé hier à la coMaissanci; du gouvernement
austro-hongrois, sur Tordre de .son gouverne-
ment , le lexle de la réponse du gouvernement
îles Elals-Unis ft la noie du gouvernement
ouslro-hor.igrois transmi.se au ministère des afs
faires étrangères à Stockholm, par lc m:ni.slre
dc Suède à Wa.sIiinglon. Voici lc lexle dc celte
réponse :
, ' J'ai fhonneur de vous nctu/scr réception
de votre lettre. dû (IC . septembre, par laquelle
vous me transmettez une noie du gouvernement
r.u-slro-hotigroLs qui «contient une proposition ù
lous les Etals belligérants au sens de laquelle
ceux-ci pourraient envoyer des délégués pour
prendre pari à une conférence confidenlietle et
d'un caractère non obligatoire sur les principes
fondamentaux d'une canelusion dc .'.n paix. La
noie, propose aussi de cliargec les cKtéguéi de
faire connaître les conceptions de leur gouver-
nement /sur cee principes, de recevoir des com-
munications onaliogues, comme anssi de soWici-
1er de donner de franches explications .sur Ioui
les poink qui demandaient ù Cire éclaircis. .'

« En réponse o volre comniunicalUm , j'ai
l'honneur de vous faire .-savoir que son contenu
a été porlé à la connaissance du président qui
m'a chargé de vous foire savoip que le gouver-
nemenl des «Etats-Unis'ne croil pouvoir faire
qu'une seule réponse à ln .suggestion du gouver-
nement austro-hongrois. Le gouvernemenl a
fixé A maintes reprisas, avec la plu-s grande
franchise, tes condilions selon' .lesquelles Uu
Elals-UnU prendraient une conclusion de la
paix cn comsidéralion. II ne peut ni ne veul
«s'occ«j>er d'aucune propos/lion de conférence

au sujel d'une affaire sar laquelle fl a exposé
si clairement son point de vue et ses inten-
tons. »

-?- ¦

Au Conseil national
Berne, le 20 septembre.

La commission n'ayanti pas encore réussi à
¦éclaircir le problême de l'impôt de guerre re-
nouvelé, le CoifsSeil national a continué, pour
passer son temps, aujourd'hui, le débat aulour
du projet de loi supprimant les conséquences
de droit public attachées dans certains cantons
nu fait de la saisie infructueuse ou de la fail-
lite. Le projel a déjà fait les frais de la séance
de lundi. Six orateurs se sont encore prononcés,
aujourd'hui, sur la quettion de savoir si le
Conseil national doit maintenir sa décision de
juin 1917 — approbation de 'l'abolition pure ct
simple des conséquences de droit public— ou
s'il doit se rallier à la_ décision du Conseil
des Etats, qui veut seulement réserver, comme
condition de la privation tics droits politique
la production de la preuve «que le débiteur doit
sa déconfiture à sa propre faute.

M. Affolter , dont ce projet de loi est lVn-
fant spirituel , a recommandé de maintenir la
décision favorable à la réforme, que les socia-
listes considèrent comimV.une nécessité démo-
cratique, l'our le cas où la ' solulion dn Consoil
îles Etats l'emporterait , "M. Affolter propose
d'exiger la preuve d'nne négli gence grave du
débiteur et d'exclure la possibilité que la priva-
tion se prolonge au delà' de quatre ans. MM.
Evcquoz, Zurburg ct Ha?berlin ont préconisé
l'adhésion au Conseil des Etats ; ils contcstrnt
l'opportunité d'une intervention plus prononcée
du législateur fédéral dans ce domaine, où les
cantons peuvent adopter librement la solution
qui répond au sentiment populaire.

« Très éloquemment , M. Evéquoz a combattu
f la thèse fausse que la déchéance des droits pu-
; blics soit contraire à nos institutions modernes
ï et il s'est opposé ft ce qtfc le problème de la
i réglementation législative] fédérale des droits
; ¦ politiques des citoyens, sn&çes ¦—nSdaméc dc-
j puis-quarante ans par la Constitution fédérale
I — reçoive unc solulion partielle en faveur d'une

certaine classe seulement, qui n'est nullement
la plus intéressante. Le chef radical, M. H:e-
hcrlin , s'est défendu contre le reproche d'être
réactionnaire ct s'est écrié-: « Si vous voulez
faire le jeu de la réaction , alors votez le main-
lien dc votre décision abolissant la privation
des droits politiques ; le référendum sera de-
mandé* avec succès ct tout restera dans l'état
actuel. >

Le député lucernois , M. Itofligcr, qui repré-
| sente cn cela la manière dc penser des masses
L populaires de la Suisse allemande, s'est pro-

noncé conlre les solutions intermédiaires, et s

(

dit préférer le maintien de la décision du Con-
seil national , qui crée unc situation nette el

I permettra une consultation populaire claire cl
« définitive, consultation que l'oraleur espert
i négative.
I A dix heures , lc débat est interrompu ; il sera
, repris lundi. •

• • •
M.- Piguet , président de la commission des

finances, appuyé par les chefs des différents
groupes bourgeois, a déposé un projet d'arrêté
fédéral portant le traitement des membres du
Conseil fédéral ù 25,000 francs ct celui du chan-
celier à 18,000 francs. Lc traitement des «-on-
seillers fédéraux est de 18,000 francs depuis
1912, et les allocations de renchérissement qui,
en tout , vont atteindre, pour le personnel fé-
déral , dc vingt â cent pour cent , n 'ont , natu-
rellement , pas été appli quées aux membres du
gouvernement. Ce qui intéresse particulièrement
en l'occurrence, c'est moins l'intention absolu-
ment juste dc porter lc traitement des conseil-
lers fédéraux à un chiffre conforme aux con-
ditions du moment, que la voie choisie. D'après
la Constitution (article 03), chaque membre de
l'Assemblée fédérale a Je droit d'initiative ; dans
la règle, ce droit s'exerce de façon que le Con-
seil fédéral est invité i\ &udier une mesure
législative ct à faire rapport ; cependant , un
député peut présenter un texte d'arrêté ou dc
loi (out rédigé ; c'esl de ce droit , rarement
utilisé, que MM. Piguet et consorts ont fail
usage.

• * *
L'état d'esprit un peu incohérent de notre

monde parlementaire se manifeste dc loute pa.-l.
Lc problème de l'impôt de guerre renouvelé
s'éclaircit péniblement. On parle maintenant
d'une entente qui se ferait sur la base suivante :
le rendement demandé à l'impôt de guerre re-
nouvelé serait établi non seulement de manière
relative (la moitié de la dette de «guerre <u
les trois quarts des dépenses de mobilisation),
mais de façon absolue, en fixant le chiffre des
millions ù prélever i\ cinq cents ou six cents ;
cette somme serait perçue en trois périodes dc
quatre ans. Avec les cent millions du premier
impôt dc guerre et les trois cent millions de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, l'impôt di-
rect fédéral rapporterait ainsi un milliard.

D'uulre part , lu commission des pleins pou-

voirs du Conseil national , appelée à donner yon
avis sur les droits à conférer au commis/saire
du ravitaillement devant le parlement, a admis,
par onze voix contre huit, que M. de Goumoêns
pourra venir défendre les intérêts de son res-
sort devant les deux Chambres ; mais elle a re-
fusé de reconnaître au commissaire le droit
de formuler des propositions.

• Si. cette opinion dc la majorité de la com-
mission pr«évalait au Conseil national, ce serait
uii coup droit porté â la position que le Conseil
fédéral a voulu créer â son haut commissaire
du ravitaillement ; par le-fait même, le Conseil
fédéral devrait reprendre en mains la direction
pratique de tous les détails des questions de
ravitaillement, car ses membres seraient for-
cés chacun de porter de nouveau devant '.es
Chambres les problèmes dc ravitaillement.

Il y a un an et plus qu'on parle de l'urgence
dc décharger certains chefs de département du
travail écrasant qui pèse sur leurs épaules ;
on a insisté avec passion , notamment dans la
presse romande, sur la nécessité dc réduire les
pouvoirs excessifs de l'un ou l'autre des mem-
bres du gouvernement fédéral ; on a protesté
contre la dictature et contre l'accaparement des
administrations les plus diverses par un seu!
homme. Et voilà que, au moment où le Conseil
fédéral a tenu compte dc ces critiques ct a
organisé les services de ravitaillement de façon
à assurer le mieux possible la sauvegarde des
intérêts du peuple, les parlementaires incons-
tants et inconscients vont mettre les bâtons
dans les roues ct refuser au commissaire du
ravitaillement la situation qui , seule, lui per-
mettra dc décharger véritablement les conseil-
lers fédéraux et d'accomplir la tâche que lc gou-
vernement lui confie ! C'est navrant ; mais at-
tendons la suite des événements ; la vérité est
en marche.

Impressions de Londres
Le vorwe. — L' arrivée . — Impressions. — Prochtines

élections. — La question irlandaise.
Londres, G septembre.

Ce n'est poinl chose facile que d'aller en An-
gleterre en cc moment. Invité par le Ministère
de l'Information à me rendre compte par moi-
même de l'effort de la Grandc-Brclagne" cn vue
de la guerre, j'ai accepté de grand cœur celte
offre particulièrement tentante.

J'entretiendrai ultérieurement les lecteurs dc
la Liberté de mes impressions de France. Après
deux jours dc séjour il Paris, un jour à Rouen ,
où j'ai eu le privilège d'assister à une grand'-
nicssc présidée par Son Eminence le cardinal
Dubois, dans la célèbre cathédrale, monument
admirable et grandiose érigé dans des siècles de
foi ardente cn l'honneur de la \*crgc Marie, je
me suis «ensuite embarqué au Havre ù destina-
tion dc Southampton.

La mer était démontrée. Dès vagues énormes
soulevées par uu fort vent de . l'ouest secouaient
violemment le bateau. La traversée n'est pas
sans danger.

(Ici la censure anglaise a ouvert ses ciseaux
et découpé unc quinzaine de lignes dans la leltre
de noire correspondant.) .

Nous arrivons sans incident à Southampton,
el. les formalités terminées, un train rapide nous
amène en deux heures à Londres.

On traverse la magnifique contrée ngricolc
du Cheslcr, aussi verte que la verte Gruyère ;
des vaches superbes , au manteau blanc ct rouge,
paissent dans de grasses prairies, en compagnie
de chevaux , de moutons et de porcs. Cc pays,
moins les collines, rappelle à s'y méprendre la
campagne singinoise , et bernoise.

* + *
Londres couvre une superficie immense, celle

d'un cauton suisse de moyenne grandeur. Aussi,
en arrivant , sc trouve-t-on complètement déso-
rienté.

Presque personne nc parle ni ne comprc-id
le français. Une brume légère couvrait la mé-
tropole ; il pleuvait légèrement. Comment se
tirer d'affaire ? Le hasard me conduisit près
d'un Belge, qui, témoin de mon embarras, me
prit avec lui dans son taxi et me conduisit ou
Ministère.

Depuis dix jours , je poursuis mon enquête
dans, les conditions les plus favorables. J'ai vi-
sité quantité de monuments, de fabriques, d'ex-
positions intéressantes ; j'ai séjourné dans celle
délicieuse oasis d'Oxford, où les RR. PP. Jé-
suites sc sont faits mes cicérone bénévoles ; j'ai
interviewé nombre de personnages connus du
monde politique et reli gieux, et S. E. lc cardi-
nal Iïournj« fl bien voulu IHP fflirp l'honneur île
nie recevoir. J ai assiste, dimanche dernier , a la
sainte messe à la cathédrale catholique de
Westminster, vaste construction de style byzan-
tin ; les chants liturgi ques étaient exécutés à la
perfection sous la direction d'un des musiciens
les plus réputés de l'Angleterre, et l'assistance
très nombreuse étalt remarquablement re-
cueillie. ,

Les monuments principaux de Londres : ab-
baye de Westminster, palais du Parlement, pa-
Jais.de Buckingham, 'église de Saint-Paul , minis-
tères, palais dc justice, offrent des exemples

magnifiqnes de style gothique, et romand. Chose
bizarre, la partie inférieure est noire, la partie
supérieure est blanche — couleurs fribourgeoi-
ses —. Cette double patine doit provenir de
l'atmosphère de brouillard qui, dense dans tes
couches du bas, va en se raréfiant.

L'abbaye de Westminster et Saint-Paul sonl
plutôt des Panthéons que des église*.

La Grande-Bretagne, A l'instar de la Rome
«antique, rend à ses fils qui l'ont vaillamment
servie des honneurs presque royaux. Nelson,
Pitt, Wellington figurent parmi les dieux de
cet empyréc. ,

On ne saurait se faire une idée de l'intense
circulation au sein de la vaste cité. Sept à huil
millions d'êtres humains accumule.» sur un es-
pace relativement restreint , qui vont et viennent,
des milliers d'autobus, de taxis, de cabs, de voi-
tures qui se croisent , donnent une animation
extraordinaire et causent du vertige.

L'Anglais ne semble pas nourrir nne Haine
bien féroce à l'égard des Allemands. Même îa
guerre sous-marine n'a pas réussi à le faire sor-
tir de son flegme coutumier. c C'est la guerre »,
dit-il. Mais on sent chez lui la volonté arrêtée
d'aller jusqu 'au bout. Bien ne le fera lâcher ;
mais cela , sans tapage, sans manifestations ex-
térieures et sans colère apparente.

Londres ressemble à un camp retranché. Les
rues sont sillonnées de soldats en uniforme
kaki : Anglais, Ecossais à la jupe courte, Irlan-
dais vils, Zélandais, Australiens, Canadiens,
Yankees forts et bien découplés, Hindous cui-
vrés, au large turban , toutes les races, tous l«"s
peuples de la terre accourent à la bataille des
nations.

' Ici, on se rend compte que la guerre'sous-
marinc a fait faillite. On accepte volontiers "cer-
taines restrictions : pain, sucre et alcools. Pour
tout le reste, c'est l'abondan«ce. Poissons exquis
et à bon marché, viandes dc boucherie , jambons
excellents et deux ou trois fois moins chers
qu'en Suisse, légumes frais et secs, on ne man-
que de rien. Même à Londres, la vie coûte la
moitié moins qu'en Suisse : voilà l'cxaclc
vérité. - • •

* + *
' Le 'gouvernement 'n'a pas encore officielle-
ment arrêté l'époque des élections générales
pour la Chambre des communes. Cc sera pro-
bablement pour le mois de janvier prochain.

Lcs soldais sur le front rempliront leur de-
voir civique. En outre , pour la première fois,
six millions de femmes — âgées dc plus dc
30 ans — participeront au scrutin.

Il y a là une grosse inconnue, et les parlis
ne laissent pas que de se montrer inquiets.

• * • .
La queslion irlandaise constitue pour l'étran*

ger un véritable rébus.
Vous interrogez cinq personnes différentes

toutes bien renseignées et vous ne trouvez pas
deux réponses qui s'accordent.

Entre Irlandais et Anglais, il existe, ft la base
dc leur raisonnement, unc .pétition da principe.
Ni les uns ni les aulres ne partent da même
point dc vue;  il en-résulte une divergence qui
va en s'acccntuanL

Le fameux Home Rule ou acte consacrant
l'autonomie-administrative, sinon politique dc
l'ilc-sœur. a été voté cn 1910. Par suite d'une
certaine nonchalance du gouvernement et de
l'irréductible opposition des orangistes dirigés
par sir Carson, il n'a pas encore été appliqué.
En 1914, on était à la veille de la guerre civile.
Les armes onl été retirées aux catholiques, mais
non aux prolestants. D'où ce sentiment de. la
part de l'Irlandais catholique de ne pas être
traité sur le même pied que son congénère des
comtés du Nord. Sir Carson dispose donc du
pouvoir de se soustraire, lui et ses. adhérents,
à l'action de la loi.

. Le parti nationaliste, qui, sous la conduite
du regretté John Redmond et de son successeur,
M. O'Connor, n constamment prêché ft ses élec
teurs la patience, se trouve actuellement débordé
par les éléments jeunes, bouillants , actifs, chau-
vins et frondeurs que sont les sinn-teiners. Le
haut clergé ct lc clergé qui a dépassé la cinquan-
taine se rangent plutôt derrière les nationalistes,
tandis que les jeunes prêtres grossissent les
rangs des seconds.

€ Qu'avez-vous fait au parlement de Lon-
dres ? dit le peuple à ses mandataires. Vous
avez voté le Home Rule, c'est vrai. Mais que
nous sert cet ad , puisqu 'il n'est pas app liqué ? >:

Et, vraisemblablement, aux prochaines «ail-
lions, une majorité sinn-feiuer remplacera la
majorité nationaliste actuelle. Malgré ces om-
! ' i « . . l'Irlande est une nation admirable,
profondément calholique, animée d'une foi vive,
d'une piété ardente ct d'une incroyable généro-
sité. Pauvre, l'Irlandais sait prendre sur son né-
cessaire pour l'entretien de ses prêtres. II donne,
donne encore, donne toujours. Son bonheur
est dc donner, comme lc. bonheur d'autres est
d'amasser.

La femme irlandaise a droit au respect dc
tout catholique. C'est elle qui a façonné ce peu-
ple, qui lui a infusé la foi et la charité. Il faul
la voir à l'église, plongée dans l'oraison ; jamais
je n'ai vu prier avec une confiance si surnatu-
relle. Dieu'ne saurait rester insensible à de



telles supplications : c'est vraiment la foi qui
transporte lès -montagnes.

L'homme partage les vérins1 de sa compagne.
Mais il possède, hélas ] quelques péchés ;«t-
gnotis dont il a de la peine à sc corriger. Ilfst
bavard cl .loquace, agitateur ct politicien, rtlSa-
crifie trop facilement il la dive bouteille.

Mais il n ré&flé pendant trois siècles ft la
plus formidable pression «qui ait jamais été eaer-
cée sur un peuple pour lui arracher su religion :
quant au troisième défaut , il est cn voie àe
s'amender. Le clergé régulier surtout n mené
une véritable croisade contre l'alcoolisme, et .
maintenant, 'la ligue groupe un tiers de la po-
pulation et iine partie importante du. clergé.

«Bn résumé, la verte Erin a tani souffert qu'il
faut lui pardonner beaucoup. Elle vit un peu
trop -dans le passsé -et -pes assez dans de .pié̂ ut J

et l'avenir. Elle regarde toujours l'Angleterre ,
comme, son éternelle ennepiie et, cependant ,
celle-ci a complètcmc'nt 'évolué.

Jc souhaite aux Catholiques "de "Berne ct des «
cantons protestants unc situation égale ft celle i
de leurs coreligionnaires de 'Grande-Bretagne. :
Le calholicisme et sts ministres sont ici 1Çran- 1
ik-ms-ut .honorés et respectés. Le .'gouvernemerit j
les traite sur le même pied que les adhétwits «les
autres Eglises. Jls jouissent dtme 'liberté ïibso- i
lue. Est-ce à Berne, ft Zurich ou II Génère, qu'on
pourrait organiser Un congrès cuchafhtlqnex't >
.parcourir les «rués en procession sans susciter
le moindre étonncftieiît 7

En .fait de libéralisme et dc respect des croyan-
ces, Aa Suisse rf.pnWiçaVne n ¦tocanconp :fc **p-
prendre de l'Anglelerre royaliste.

Joseph de 'MaisIre a dit que, « lorsqtte le ca-
tholicismc parlerait anglais, on Verrait -de gran-
des choses dans le monde >. Le •ca'thdHcisn.e
possède une telle plasticité ; II a revêtu dans
« l'Ile des Saints » Une forme TS jeune, si -noble,
si conquérante, si apostolique, que -nous tou-
chons sans doute ft celte époqae -prédite par le
grand .philosophe chrétien.

^Je vous dirai un jour les véritables miracles
de «conversions qui s"accoltipliSsent en Angle-
terre d'une manière cotitinue. la gnerre qui
cause tant de deuils et amoncelle tan t  de ruines
aura .pour conséquence 'Inéluctrible "de -propager
la vérité religieuse, et c'est ft l'Eglise catholique
qu'il appartiendra d'éclairer de ses pures lumiè-
res la voie mystérieuse où 's'engagera l'huma-
nité de domain. G.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te tonr do mutile du générn.1 dts Dominicains
De .Sonit'Pêrc a tecu en -audience p«v.éc -le

11. -P. ThdJssling. îmaltre «général «de /l'Orne des
«Dominicains, qui Tient de 'rentrer -d'un long
voyage de i ! i \ - h u i l  mois dans les missions do-
minicaines de l'Extrême-Orient. Parti «de Vigo,
«en Espagne, nu -mois ide «mars 1917, 'le K. P.
TliiMLsi.lin;: débarqua à New-York d'où il s'en

«alla b la Havane.  11 -retourna nux .Etats-Unis,
passa à Vancouver , dans le Canada , où il s'em-
barqua pour lc Jap<Jti. 11-se rendit à Formose où
il ial reçu officiellement par lea autorités. En
Chine, il visita les florissantes missions domi-

jùcaines flui y  'furent fondées an XVII• 'siècle.
De «la Chine, il passa au Tottkin où les trtllo-
xilés françaises le reçurent avec Une "grande
courtoisie et lui 'facilitèrent grandement son
voyage .daUs l'intérieur du pays. T)u Tonkin ,
il passa ft "Manille, dans les .'Philippines, d'où
il «'embarqua pour l'Amérique centrale Ct mé-
ridionale, il se trouvait Tt 'Guatemala, ditns la
nuit du 25 septembre Ïtfl7, 'durant laquelle la
ville (ut compléteOietit -détruite par un irem-
blêinSnt «de -terre.

Le président dc la république de Costa-Rica le
reçut Liv. -r. de igrunds «honneurs. H visita ensuite
«les provinces «dominicaines -de la Colombie, de
l'Equateur, du Pérou, et enfin de l'Argentine,
il s'embarqua ft Buenoe-Ayres ct arriva il -Cadix
iou rll îfut reçu avec «les /honneurs civils ct mi-
litaires des grands-d'Eapagnc, titre dont les
¦généraux «des .'/Dominicains «jouissent depuis
longtemps cn Espagne.

ta it septembre, le R. P. Thcissling aclic-
¦vah -son -tour du .monde et rentrait ft Rome
-pdnr (reprendre la 'direction de l'Ordre illustre
«îuïl Ipréaidc avec tant de zèle ct d'autorité.

*sroi»M ¦cttbôltene d'«il«l»
'"iii; 1e chandinb • Vktor Bien», cnré d'Aigle

tfeputa il9«3,^fail'dimàniolib /dernier ses /adieux
¦* '««is Outilles. La ^OoieVe Tend iMnntnagc * 4on
¦Btirifé et 'ft ea ebarilé en 'disant quMS emporte
les 'rtgrëts &e «dhneun.

fà. io 'Chanoine Blirtic «est nommé Tectoor'de
THofilt-ai Saliit-Jacques, «ft •iSelnt-'Maurice. -M. le
WianHine Julien *ume«ux îe remplace comme
curé d'Aigle.

i'i 'Adresse pour  la paix
A l'occasion de l'offre <te 'paix etistro-hOn-

.groise, le comité «te TCnsiïlut entudliquc pour
la paix « Réconciliatio > , ft 'Fribourg, le Comilé
«Fjoiliatàve en taveur "d'une paix iliurahlc à
Genève, et . la Ligue 'des 'tentâtes pour la paix
ià sFribourg,. au nom de 40 ,000 signatures suis-
ses et étrsttoêress, oht a'drcvsé un 'appel aux
^»Uyernemcnls ct peuples "belligérants .

• Les aulttirs de ce manifcslc prient les gou-
vernmnis et les .peuples de ÎEiilenle de pren-
«fc-e en considération la note austro-hongroise
et -fie bonserilir 'ft chiner en ¦fc/aûssion -pour le
sàtût 'de ThMrnasiité.

Jls "s'aitressiént en lerininant au peuplé suisse
etlui dcBian(Ieiit!3'ôffrir sa ménlialion aux liel-
Sgêrâhlsi

. ¦*'*«•

, '*\!v
a"1 Tel«3re Tiommage ft la . -sincérité'fas

intentions «tes signataires 'de ce manifeste ;
inaîs VaihseirrôdEfaJ'a sses raisons de ne pai
intervenir , car son acle serait probablement

Vrai înatméarpar ' lcj Alliés.

PÈtilTÊ WÉÈtlTS
I.-s bijoox 4» U Ukiin»

Sdlon des renseignement* .qui-circvirnl il
StocWioIm et qu'on n'y ..accueilli trac -sons Us

plus expresses réserves, om aurait trouvé, ft la
fin du mois de juillet, ft une dizaine de kilo-
BftlTès d EattKWrinenbourg, dans un «tas tte ren- j
dre» près d'un puHs de mine abandonné, desJ
bijoux ct des diamants «lui auraient élé -recon- j
rtns comHie «aywtrt • apparie»» ft i'împîTSAî'icc, v
anx grandes-duCtlifsSes ct au tsarévitch.

LA guerre européenne
•fc~«-s

L'offénBlire alliée
jb+f*

[Journée ùa 18 «plembra

Communiqué français du 20 septembre, ft 3 li. "
après midi ;

Dans la région de Sdtni-Qacntin, les Trun- j
fais ont enleoé, liier, en f i n  de fournée, Essiijntj- j
le-Grand - et f a i t  des p risonniers.

A Test de l'Ailette, riult marquée de -oiàlenles
réactions ennemies.

A cinq reprises différentes , les contre-attaques ¦¦

ennemies ont élé brisées contre les nouvelles -
positions françaises au nord d"A/Iema«df -ef 'a
l'est de la ferme MoiSy . Lès Allemands, qui ont
subi de très lourdes pertes, n'ont pds obtenu de
résultat.

Me leur côf é, le* Français ont conepris du
terrain à l'ouest à"Afz'g et au nord-est -de Valllg.

Une tenlaltoe allemande -«te 'front*»» ta***»
à Jonchera a échoué.

Das reconnaissances françaises arit pénél ré
dans les lignes àlltmahdes att nord-ouest de
Souain el ramené dés prisonniers.

• * •
Communi«î<ié "anglais ilu 30, «après midi :

Jb'er malin, peu avant midi, 'les troupes -an-

g laises ont attaqué dans le «ecfrar Lenrpln-
Epèhu. Lndépit d' une résistance considérable tt
d'un f e u  violent .d'artillerie et de mitrailleuses,
mous avons fa i t  de précieux progrè s, enr une
profondeur-de p lus d 'un rnUTe, Ou delà de la h-
gne quenous avions atteinte précéde mment dans
oette .rigion. .

Le,point .tonifié appelé ferme Valassite . a été

•pris -après une résistance acharnée. En même
¦temps nous avons pris un certain nombre de pe-

tits bots, de .postes et d' endroits fo r t i f i é s  fa isant

¦partie 'de 'notre 'ancien -Si/stême de défense.
Sur la partie nord du iront dc bataille, nos

troupe* •ont-atmné et repris Mceuvres Ici en-
coreAa résistance de l'ennemi a été acharnée et

la'lutte te p ourtuit encore. ,Nous avons capturé

quel ques prisonniers dan, des engagements lo-

caux s t r r d -atttres point* -du-front de balaille, de

xnéme qu'au nord-onesl cTllulluch.
-Au nord de Letu, nous avons «pousse un

coup de main ennemi.

«r
Comnwniqué allemand du '20 "après midi :

Grcwpe d'armées du prince Bupprecht : De*

combat* dUnfantcrie au nord-est de Bixschote

et au sud d'Y pu * « *«« oVrotfés heureuse-

ment pour nous. One pointe des Anglais au

nord-ouest dHutluch a été 'repot&te.
Au oours d'entreprises locales près de Mceu-

vres et vers le bois a'Haorincoirrl, nous avons
Jail des prisonniers. A Htautrres, nous 'avons

fait sauter différent» abris soUtcrralni de l en-
nemi.

Groupe d'armées von Rcchn : Sur le champ
de bataille. Je urand matin, in'rflerifs -canibdl *
de feu .  Des atlaques partielles, qae Teitntau a
déclanchées de nouveau à plusieurs reprise*
contre Gouzeaucourt el de part èl d'outre d'E-
p étiu, oiù été repoussées. Dea troupes Vinfan-
terie bavaroises et des ¦cnasseitrs prussiens se
sont ici particulièreme nt distingués. Des -atta-
ques méiltodiques que Tenneml, 'de -grand ma-
tin et ver* nitUi, a 'dirigées après ''un feu  des
p lus violent* contre nos lignes, entre Je 'rvîs.
seau rOmignon et la Sonwtc, ont échoué par-
tout également en aiidnl Uc Uos lignes.

Groupe d'armées dtl. prince Impérial : 'Au
nord de l'Aime, au cours d"etirreprlses alle-
mandes pris de la ferme de Vaitraltts et à
l'ouest de Joug, nOUs avons 'ftill 130 prison-
m'Ai.; l'ar suite île notre 'feu tratlllierie, qui a
préparé noire entreprise à foueit de Jong, une
allaque prbjetîe par Tettncml n'a pu se dive-
loppen tompieiéhunt:*! a. 'été repoussie.

Groupe d'armées l von Gcùlwllz : Pêttfs corn-
bal* d'àMuif-fcmR'fi

Journéo da £0 septembre
Communiqué fraOçiûs "du 20, il il heure» du

soir :
Au eattrs 'de ta 'journée, net as 'ao&ns accen-

tné rtdtre progression u Test d"E*signg-ite4rand,
ainsi que sur le plateau de la ferme Moisy. Nom
abons fait des prisonniers.

La 'lutte -d' artillerie se niaiMient vive dans le
région de Saint-Quentin « au nord de T Aisne.

*.* •
'fctfnmilfhiqné 6rij»!ais àti^O an 'loir :
Au court dc la matinée, les troupes écossai-

ses 'Onl aéhev'é t 'a prise de ' 'Mceuvres, th sur-
montant là 'résistante des détachement* -«tthe-
mis gut 'te 'défendaient encore dans la ville.

Ce rndlin, après un bbmbardétneni violent,
T ennemi a 'dèclànché une -forte ' attaque locale
contre nos positions au notd-est d'ildlluch.
Udttaqile 'a-Complètement échoué, latssdiit en-
tre nos mains nn ceti/itn ndmbte de prison-
niers, '

Des irbupes anglaisés ont cièculé, ce 'malin,
iule heureuse 'opération locale au nord-ouest
de La Bàssle. 'Elles oni avancé leur* lignes sur
dn front àe deux milles et sont 'parvenues ' aux
villages "de Marais, Hue «.Tourelle.

'Elles ont tdplurè plds '
de 100 

'
prisonniers.

Plus -toif , 'doits la fournie , une côhlrè-allaque
ennemie a élé repoussée après de vif* combats,W%

Conumntiî ié allemand du 201 mt «soir '.-i
Bien de .n&rwtvu sur. lei./ronls ttte-'conibat.

i.^ Ji'iltï En Maoédoine
Par/s, 20 septembre.

Comtnimiqué de-^wmée d'Orient :
Malgré (a réStitàtice des èrrière-gùrtles enne-

mies, l'bffensine, entre la Tihcrna et le Vordor,
continue à progresser. Dans la fournée Mu 19, la
cavalerie à atteinfta région de Poloako.

Les armées serbes onl pris pied, d'une pari ,
Sur la -rive gaaéhe 'de.là Tchcrna; -tftttKre fwrt ,
elles ant réussi d accentuer leur progression
dans la direction deKontfbl . 'el/ au traoits dit 'ter-
rain particulièrement di f f ic i le  qui sépare Te Po-
lascltvilz de la Haute Poshana.

D'aulres'forccs franco-lulléniqiies se tont em-
parées des diltages dc Tushin et'de Nohte.

Les 'difficultés de eommiinicâtions et de re-
cherches dans un terrain très accidenté et vaste
ite permettent pas encore il'évtiiacr exactement
les prises , qui dépasscRt toutefois 3000 prison-
nters^cl'SO canons:

'L'offensive angla-hellénique-dans la région de
Doiran, qui a donné lieu ù des combats achar-
nés, eontinue ù -prognfsscr -malgré -de -violentes
''cotilre-attadues bulgares.

Dramo de frontière
Anislerdam, 17 septembre.

• "Les Nouvelles -de La-liage annoncent qu'un
terrible «drame s'est -déroulé daris 3a -nuit du
13 -septembre,. «"ft -Ja 'frdntière enlre la 'Belgique
ot le lilniboirrg /hollandais. 176 -Belges tentèrent
de Lpaissor en Hollande ft /«travers les fils élec-
<swfj«s * «M»»CU «VHsèç, «le «Eïîdatv. ils. .fuient
tritbis par «une feinnie'qui ¦avertit'les Allemands.

Vu groupe •de «lis -Bcigos, qui É<aient 'dt-cidés
ft scsadrificrsi cela élnlt nécessaire,-o.vuient.ptis
-les 'devants «fi» de surprendre les sentinelles
«Bt de couper '«ks H>s -barWéa. 'Ils ftufcreiit «trois
des serais •nll.emands <jui'voulaient IM arrêter ;
niais des mJtraflHjuse s 'furent «oiulain 'déma/s-
qué« "<*'ouvrircW -le feu.

Lés dix Belges «tombèrent avant d'avoir -pu
¦couper les fiis dc >fcr ; -ensuite -70 de i>cirs coai-
•patfidtes, -dont trois steurs de Chnrilê, furent
arrêtés ; îles mitres réussirent .à se «sauver de
nouveau à l'intérieur de -la, «Belgique après une
A-feriiable1 -chasse JV i'homnw.

La guerre sur mes
Vapeitr français torp illé

'Parts, '20 septembre:
¦Le vapeur Amiral 'Charncr , allant de 'Bizerte

ft -Malte avec un chargement de chevaux, "de
matériel ct 17st .marins -et passagers de natio-
nalités diverses, a ,été torpillé .le 13 décembre.
11.-y a .6 disparus. Le reste du personnel U élé
sauvé.

Croiseur anglais torpillé
Londres, 30 seplembrc

(Beutcr:) — «Communiqué 'de l'amirauté :
Un croiseur auxiliaire ̂ britannique -a été tor-

pillé <et coulé pae un sous-marin allemand, le
«12 •cenirnnt. 11 y «a 68 'inancpiants, dont «8-oIfi-
eie». On présurofc.qu 'ils «e aont -noyés. .

Coniëdérafloifi
/ «wap «M

4a budget des chemins de fer fédéraux
lie "Conseil -tfadmVmStratlon des chemins de

fer fédéraux adresse «au -tionsoil ;f6dérrà'lebudgct
des CF. F.'pt*tir ÏBlS.V^ui prévoit, pourfles'dé-
licnses «le construction, plus dc ^8 mtMi/Sns. Une
somme -tle 00 'tiiiftkwiis «st ;prévtte ipour l'acquisi-
¦Woh dé '51 5ocomdlh«ïs «leclrlqtWs. Le ibudiget
¦tltexîildaatidn •préseiit '2&1;<Î»4,650 fr. 'de ir«M*iNcs
et Sb%lb92ffl0 'fr. «de dépenses. ï-c conïple -de
profits 'dt ipei/les -prévoit aux >rccèJik>s 18)«52;620
frenés et-aux dépenses H) 1,433,400 'fwmes, soit un
déficit de Tl ,780,780fr.

Si l'on ¦C'Otnpte 'Ic 'déficit -àe T9I8, Jes dépenses
supplémciïtaires «pour Je o-cnchérisscnjertl «du
tSiatbOTi-ctlto'déficrl de if HV , le fl«Kcit total du
compte de profils et «portes sera , à te thi fle -1W9,
d'emiron 107 niillionis.

J»«cnl moyen'de-ds'rmlmKsT le déficit «NI d'aug-
ttiWftor dncorc les /tarifs ipour -le 'transport 'fles
tnaTrtiattaBes.

ÎDIJ !noirvtS'roi7niinf-cst'Jiécc$sSai!rc, Ipow'dinn-
TBtitr lia dette flotlarile, qni atteindra , 'fin -ltW9,
2501tftl<IÔfls. : "

LA SUISSE ET LA GUERRE
lf f ouver tu re  4e îa  f ron l i è re  i t a l i enne

lies jourtUtlit WssifKfts 'omtoncenl que la
frontière ' ilalîeAie"va 'élre réoiwcrle polir une
¦courte tintée. -, • «

Tom l'ecliaiige des i>rtsonirî<*g
La ttelcgalient a«méricalne chatgée de négo-

cier avec les AMemands au sujet de rechange
«tes prisonnier» dç guerre et des civils est ar-
rivée hier soir «1 Cierne.

La »4ëîégat(0,n àllenwiikii; - arrivera «tiour-

Lcs pourparlens doivent oonrnencer hindi.
Pour ;ailer en France

Le Déparbemcnf politique comanunique :
l^s étrangers •poun'omt désormais -obtenir lc

•visa tte leur >ptis&eport ^sur «Ja simple pnbAic-
titm, '«u -cotWultil de 'France compéterit, cViin
certificat médical oonsMaril qu 'ils scrat enbonne «/«mté

LA VÎE lECONOMIOOt
L' exem p le du roi

>Uct6i1«d'Ang3«t«rre'a ,'se1s 'cartes fit vii'tèa ci
de <-ombu stible.s •coirtntè 1c ^Bnrter de Ses snjels
*l ne -peftl-̂ vdir de •béiz'HJe-Bans sa 'Carte «â'ès-¦'len-ceètnù-'mSitic, cètftfOe&ŝ W^ nJènXKffe'di!
Ia -'famine royale, '1k iph*!tsWt ̂ lc ïoUr ^ulùiiioliik
qmittd ils pMivtoit ii^bf a tiied. *Blei\ des jlôiii o-
crales ^«iss*s n'en ^tfril /p.%.-alttïftït.

L'exportation da bétail
Il a élé procédé Wer, â Langnau, ft l'cxpétli-

tldtr-de 32 wagons de bétail faisant partie Au
roiilinjent de bélail etcbtUë ft rAlleniagne
cdmtne compensation. Le èbnvoi comprenait
2&8 pièccis de bêlai). .

On déclare, d'autre  pai1!!, rfùc lc bruit, sui-
vant 'lequel la Suisse ëxi)"''1*''»!' 15,000 lèles
de bélail en -sus «Ju cddllitgSIU thé par les der-
nières conventions gcttlVàno- Slllàscs, "Cst ' dénué

•dc fondement.

L'ÉPIDÉMI E
l-:i;i! saniiairo do ]'arm6e.

Côinhiù'niqué «fei 'riieiïeCJn lleT^rmiSî •: ',
l̂ èpoilvmie ils grippe a warquë «ne légèVe re-

crudosccuco clans les trbupos «pu viennent d'en-
trer Mi service "pour relever les «tutltsés miobili-
sées cn grande '̂ afii; Vlcpsiiii 'ie niiiU 'de mai.
Ln consé«tuciice la coirfbe «le l'état «les malades
«lié ais-ait all̂ nl 

le 
7 seplcmbire 50111 point «le

«jfltlle, 'ttvec '«(Gr 'iiatodes <tot« 149 dttdirlis Ile
grippe s'est nuse ft remonter lentement depuis
ce jour. Le 16 scptenibrc, on notait dans l'ar-
mée 'de campagne 1001 nuiladièssi, «tiiml 'ïtfO at-
teints «Ile grippe- Les niotivcBîrx: càss 'Hc "grippe
engonces p'énHuh'ti la , prèlii/Wc -ijUitMalrie oc
èÊtrtétiàrfe VéWv-éhl 'à 'éid; lft dféfes éùfvetûis
fenslilk' ttiî ithtumdtiic -gtiiipale, StRH, 'pour la
•ntttoe lpftr\to,V, sasU' 'w6ft.\>re de 1.

¦lyiihportmiiesi 'mektres 'ile» ¦ptopliylsiiie onl
«été Iprises ifôs' l'entrée en service d«s unités

¦nwtvellemenb 'mises-«(r i>i edi «On ca -chorché
«l'itnte part à évacuer ou '.plus vite les liommes
«pii s'étaient présentés .maladies «sur les places
«le rassemblement de -leur ctfqns, "cl , d'autre
i>ittt, u !tiéiihiîro le plus 'jio'ssilile lès rU^Ucs «i/'in-
fèélièn "dans 'le service. On "a 'èga»ittenti léAn
oorniile if<Ss ex«\»5f«i5ticéSi 'fallu» - gn ;nintuéttt où
Téptât&nle Mitait (son ..pleSn -jxitir 'prenape 'fea
dispositions qui garantissent aux soldats nto-
lndcs 'des 'soins tittoutlfs 'et tin 'traitement niédi-
cil! 'mintilirtix, -el pour -pnlonncr «les sprécati'-
lU»css néceisKiVre'Si w 'maintien .die la sanW -géné-
rale /des troupes.

• * 1»
Tsihdi» queTépidéhife-ëst ^n'récul dàiis la po-

pitfûlioh 'civile «le WSe , 'les trouliés c.'iHtonn.'ses
'dans lu ^Wlb'ffotitliJfe eh'S»uffréh*'ltdlani cjue
céWœtleï'AjdieoU du iKhcintsal. On cbmplc que
cenl /soldais «u mtairttutn *Ont"tnttl»dcsytans îles
hôpitaux tte 'BWe. Dcttx «on «trois OWt déjà eue-
comhn.

— -.Nous disons -dons le Pags .-
t L'état sanilairé de la troupe cantonnée cn

Ajoic ne s'amèlàiore /pas. Une nouvelle infirme-
rie «t .installée à Vanciemte-église des Jâ&'tles ,
•*¦ 'P'itr'â.u.îws'. OvvU<i to. Vvàl<.ï. m\iTOîïj,û\t -i»
g>-niirasti que et le Séiniiinire , plusieura Galles
(te l'Ecdlc cah'lohale Sont 'f̂ âteaiènt 'occupées
par le %et\'\(e ûe 'saiilé. "t .

1 Soleure
l/é^xiaiémie -«'t on dômimilioin à Soleure. Iians

la période du 8 au H sept««iiibro, on n'a signalé
ft l'rfffiCe salulairc 'ciinttiiinl -que -Heur décis
cauSéii -par. la çrippé, cdtitre ilt la semaine-Mt-cWente.

-A Lucerne
JLe premier DU'EcOn 'publié •trfficidllcnleht .sur

I épidémie dc grippe dans le barHon «de 'Lucerne
«gnailc, poar Ta ¦pérWae 'au 'S an H septembre,OM cas «de maladie et 4 déeès. La ville <te Lu-
cerne li eu 2M'ca/s de lii'afaai<^ 2 aeces. L'êpi-demieesl en recrudescence depuis la fin d'août.
Ouc^pivs communes des crivirons de Lucerne
sonl parliculicrcuicitt «éprouvées

Au Tessin
¦ttn nous écrit dc Mgawo :
•Au 'towircsi do IlellirtkSne, dit àiiiio.icc un

nouveau décèi, celui d'un ouvrier italien dits
ttsincs 'tlc Bodio. Vn Irc-mme *Rfe {ht Sccréts'irc«ccltimiinlil «le Ko1>h'*ccO, Orflidclii, 'est mou-
lan t  au .lazaret , où les malades sont acIUclle-
nicnt au '««mhtc Se Mbt.

ILe 1»èr e Hyacinthe iSiIdniini, Capucin , 'e-it
refllfc He îladio à Liigafto , coinpl«-<ém(*l réta-!,h' "Si.

En Valais

n tt ^"nsi;!l a'E,at 
5" *

ah
'" a "'"O)* •¦>>>

7 'Ortobrc la rédùvcrtùrc des collèges et de*écoles normales en raison de l'épidémie.

€e&0$ èe p &rimi
-u .  •**'"¦'

, Ù ^ÉHÉItAl SJ LE CAfiOMÏ
Un ifourniil 'da front .français COnle éétlc

•onecdole :
« Le général X..., connu pour sa belle bu-

TOcur et sa «àmplléilé , ré\etiKH ii pieA dés
'lignes ¦qu 'il était allé Inspecter iraéogriilo —le -nu 'incognito ¦—-. * était seul, boueux,saLppuyait««rr un -gdurdin é rnarthait àllé-¦̂ remertt swr 3a -roote àe 'B... 4 A. 11 faisait•cftatfa , il «s'asitt sut Te laîUs ; «iii ]«airri't

' 
prfe

pdnr twi poilu. 'Mats un s'rai -ptfih,, R6m un
•amas dé plaise et '«de Sidoni, vint choir ft .si*cOsés,

'te païla. '— feén 'vieux '. Tait feTia.no \ (Tantsur 'l'épaule.1)
Lc 'général. — "Tù p'eiix ie'liïirè I
le poilu . "— Ha, ha , lia 1 (Bourrade:) Il /al-sait iplfe .frûjd <*t hiver, 1
Le;géhê'tàl. — (flèVb'ifrïàçle . et. liant.) El fl

fera moTh's cliaitd ITiîver procTioîn
fce Poilu. — Kiptce de 'vieux rigolo... un

coup ite piflà'n l î
le générai: — -'CèSt .pas d'tetiis. (Us boi-vent.)

., F gênenil — Oui... cl toll
'Th impu. - ( f i n  moi'c'e*, toute une his-loux- i .:.,f rnéonte lout en assénant de formi-dables coups de jmings sur l'épaule du 'miné-r"'"J .','' &*; -' '(Confidentiel) ils m'ont tmilticaporal ; j e voulais.pas ;- i m 'anl .fotflu.cap*

..i 1 -n" 1 y- l 'r-'-iM- -; i 1 vmrmT'fc » '

rnl quand mémo; elle est forte, hein?.,,
<floi/j-nr«/eJ

Le g énéral. — C'est comme moi , vieux ,.,
(liebourradc.) — l&s 'rti'tibl folilu "gétiéral.

Le poilu. — Ouats ! quelle .gaffe je viens
\le faire l

MOT DE LA Fit,

Le coiffeur de X est aussi photographe.
tk, peut Sire sur sa devantur e :
Barbe. — Shampoing. — Ondulafioiis .
ie coif feur développe aussi les pellicules.

FRIBOURG
tTPIDÉMIE

Au lii.tnllli.il 17

lie nombre «te grippés du balailion 17, arrclé
Jeudi ft 360, ne s'est pas accru depuis tors. Mai.
.heureusement, l'un des cinq ou six soildals gra-
-vetiie-'m nflemîs, 'Ji» fàsti&r He ClilèlicS, denttv.
rant ft Heilcnricd , FnVléric JohneT, 20 ans , j
succumbe 'hier, ft l -heure après-midi, à 3'herj>i'.ai
d'Allstrollcn.

•C'rœt 'la deuxaèine vtetlme «lu btvtaiHOn «eni-
sportée ilqin-du foyw. Kavsc ia P.rorideiice que Ij
funèbre li«s«te 11c s'ailldnge pas «Iavantrigc.
'r-ûUt est d'ai'lcu'rs mis eh «cuvre afin 'if assu.

rer ''jui 'militaires irialid'es le 'ùi'a'iliilliin tic
soins, rails 'lts 'grfpiife'soitt couchés Uaiis (fc
¦pàhs )Us c^rUghés 'jSir 'iln -nomlrtailtStiaM ijc
méileelns, ^'llifinitiéts ; (-l d'InfWntièi'cB. -«.j a¦
«otaniiiicrtt '¦Utte escountle de s-htftt *cligi«eiiSM
d'Ingcnliohl et dc SaJurs /«le la Oroix-Rouge, qui
'rivBKschit -dtmprésscment et -tic dévouement m
chevet tics .grippés. On attribue ft «caMe exoeUcnlc
orgainisation du service sanitaire ie noniKrc nii-
riimedos «c«as .graves.

'L'essentiel «st de fiàlcr la cotivàleïiiChC'c et 'ila
reiidrc la 'plii s 'coititHèl'e pb'sslbtete gtiérisOn Uc
nos cliers ««ildails.

ï.'itlipcl -a&re<tsé à « ceux 'de l'hrtiéi'e > ti ' «été
'iilléhilii Ucjft de qUeSqucs-Utts. lie comité 'fri-
bourgeois de secoues aux soldafc « énvoyé-hier
ft ïadrcsiSe «lu lialaitlbn 17, huit Ibnhelets ilî
vin, 20. bouteïles «le cti^nac , 50 litre* de sirop
cl du VilieuS pour tes tisanes. Quelques 'doos ci
argent ont aussi été versés. ¦On signale «te lou
chantés ioiliallves prises par dés écoliers de h
Sihgi'nc , 'qiii s'en v'otit tiU'Ctcr "daiis les "vlKagû
éti Tavéiir 'Bl* troUpicrs 'môlàftes.

Celle 'WduvéKe croisade "cliarilàWc ^H -pàlt 'm
Htjué est réctknfbrlBiile . Klie aidéta tics 'Chen
soldats ft siipportcr l'épreuve de 'ta malititic ci
de réldigncinent. 'Persoraie 'ne voudra refusci
d'y prendre -part dalus ln mesure de 6es les-
sourc«e«s.

'IA ia 'demande de 1 autorité oanlonnlc, Iti
hommes 3u balaiMon 17 qui he iscml pis encore
enti-'és Aii 'service el «l'ont qu'elliucs-liris 'to-aién:
part ir  !lun'di , '23 sclilcinbfe, 'soW dKpCfasês , par
l'élal-major ct le 'médecin en chef de ii'àrrtice,
de rejoindre leur unité 'jusqu'à nouvel ordre,

Dans la vil le  de Fribourg
fiV Trlbditrg, 'l'épidémie -ê t -eh dim!Jiiitio=

iuarqiiée. !La c'railite qo 'on ;a-rall Be la \oii
B'élcnttre aux onfants^ie s'est •hcnrCKsehiènt pai
rèatiséc ; «on ne ¦Signale chez enx -que des rhu-
mes, de ta saison.

Un médecin de Fribourg qui a cu ft soigna
beaucoup de grippé» « exprimé la Certitudi
<lut-, :au bout cle quelques jours, «<*» ycrriom
te •disparition du flcaii. iVulssc-l-il dire vrai !

^'attendant, .trdis nouveaux dé«cés sont si-
fen»;és r : "cciliii du jeune Jean "ÎVjlliuiann ,
27 j{fe , *ljUi a 'tl'é chlerfé «liier iléjà , -t-t céui
lh St. 'sflorlan >fi*lir!iux, de N'cyrtiz, 2G "atis , «¦wi Si. TxkiUand /Eby, 32 ans, -qui onl ^UCcOlnbi
liier et cc matin , ft l'Hôpital d«es bourç«rois. H
est enlré hier cinq ncMnx-aiix grippés à cet- Iiû«.>i.
ta! et deux à l'hôpital fl c la J'rovjdencc, où tou-
tes les «pLlslccs sont pri&ÉS.
y* \!i/xaHi Ve* inreert hier, il Técolc de la

NcweviUc. Quatre religieuses de la l'rovidcne»
y «sont en permanence «tepuis «vunl-hicr r!
M. le docteur PÈancherel y a visite les premiers
malades qu 'on y a fuit transporter : trois jeu-
lies Tillèss- ot déiix liominès, doiil tin ïbterné
rUsse.

¦De«ux -sa.!l« sont «l̂ ft aménagées, J dvec %
*iU , cl on pourrait en iraslaïlér le 'double.

'Les nouveates dc M. fàbl̂  .tot-Uolutid sW
mahttenant lotit à tait liohnes. Le symp/U'ffiiqut

Mb-owe -csl '«IIOTS de (danger.

A fa  campagno
Denlente cmtre Ja -Direction tte la Piïlicc csn-

,J o
^

c *? a*» '̂ !?É  ̂ locales, un lazaret a éli
•vi?' '"̂ r' ?"̂ "*>B"e"s. Pour la -contrée du Ci-
«loiix, et iih second n 'fee ànstïltië à Neyruz,
¦podr cètlecoriimtirte 'k'larëgiott''av«Ksintot«.

1<es •deux -teKh-eiss Ctfmthehcëht lénr S<!tivil(
aujourdliiii.
, On compte efa 'll J aura 15 màli^M», « soir,
au lazarai .d'Orsoimeris vit 10 à celni -de NeyriiT.,
Le-nombre des cas «dans cette dernière localité
est maintenant «te •'07. Quelquos cas nouvcaui
sont Signalés'à ViHârgirourf et Middes-

"J-'I ' •̂
>idémic **' 1,lul01 Slalionnnire 'dans U

<«lfmc, comme sur la Rive droile et dans U
Snigiitc ; mais les deux dernières journées (U
pluie -et <le brouillard ont eh général aggrave
''«àt- 'dck ¦hiala.'lcs. C'est ainsi qu 'on avait de
T«V.S ¦fft q'ûïéWWc's, ce màfin, au sujet de : M. le
deprflf 'Jactrotid, de l'rorfihsichs.

Les écoles et Jes foires
' La commission 'cantonale de stotë s'esl 'eu-

me hier. Vendredi. LEIIB a décidé de taire au
Conseil d'Etat des -propositions en ce qui con-
cerne les écoles et les foires.

TV*« -I,6t*»
. depuis qtièlrftirt ijotrrs , •'ke 'trtfoi-B ï 'Frifion̂M¦ Hk i iï".VMo Wnibëh , le •hoùVch'ù mliiiilte

piéinpoteirtia-ire «t envoyé extr.Wdfciaïrè de la
'«publique «lu .Pérou auprès de la.Confédéral



lion suisse. Dahs «quelques jours, 11 présentera i
ù lîerne ses lettres de rn'uiicc. .

:lWUs ' sommes heureux de pouvoir présenter
hos hommages au nouveau diplomate ct de lui
souhaiter -un long séjour chez nous ct tout '
succès dans Sa mission diplomatique tCndiilit il j
resserrer e'nco'rc les rdpporls : ùïiilcïi'lix 'du Pérou;';
ct dc la Suisse.

I n e  b o n n e  u n  v i o  '
" "Sur riiuUaiiive de M. l'itlct, appointé' «le gén-
ilarliierle, ilu Mdùrct , dne sôiiscriplion a élé
orgairisi'fL', ^.'ïiivs ùcs .ço'mtrîu 'nds composant t e s

/fay«»«»L.de ce poste, .'poor venir 'en aîWc â M?'" '
«*éûvc IMBRe' Cottihg, dont le liiari , VL J^n
CoHinç.'bdltlltttgcr ilii Klilliret , est tombé «leriue-
rcmcnl viAihiu 'ilc 'la "gr 'rjipc , laissant ft la charge
de sa jeune veuve huit .petits enfanls , t

Les vefsso'hnes charitables 'lie 1a contrée ty»t
témoigné un vrf intérêt «Y la fitmille 6i duremenl
frappée cl elles se sonl iiiontrécs lrès généreuses

'¦lorsque tes deux gcrtdarnws du Mourot leur ont
prés^dté Tèttfs HiStCs de souscription. Celle-ci a
iapiport'ô ila jolie somme «te 600 fr. qiu a servi
à ^clielier «le 'la funne cl .du bais, (afin que
Mme Cotling puisse continuer l'ê pHôilntàon ' de
la boulangerie qui fait vivre «sa famille.

Xlguo poitr  la con»  er vu t l «» n
de la teiVe t r i hou rgcoUe

On mous mande :
Donnant -suile à la circulaire qui leur avait

clé adressée et -dont le texte il paru dans nos '
cdlbllncs, Unc cinqudntslinc 'de représentants de
tttùs'WÙs 'districts se trouvaient réunis , le sa- j
nictli 3l "aoïit, ft "Fribourg. MM. Mtisy, Savoy
ct 'Vonderweid , conseillers d'Etat, un grand
nombre de députés , plusieurs préfets, ainsi que .
des propriétaires Ue domaines assistaient à la
réunion. M. Musy, initiateur de la Ligué, pré-
sidait. Après avoir , dans un brillant"-exposé,
souligné i>ar des exemples frappants le danger
croissant que crée polir noire canion l'acca-
parement grandissant du sol par des étrangers,
M. Musy proposa la mise en action de divers ,
moyens çrati'iues. 11 importe d!agir et «ie, se.
itdtôr. hj Etal, lés conlttiunes, aussi bien qiie les
particuliers, peuvent , avec le concours des èta-
liliss'oiiients 'financiers , spécialement 'de la Bah-
cpie de l'Elat 'et des caisses d'éjiafjîiie locales,
par une organisation bien comprise, être «ca-
pables de résister à l'infiltration élraiigeré. On
peut envisager également la fondation d'une so-
ciété ft cap ital restreint, û laquelle la "Banque
dc l'Etal prêterait son concours. Lc but exclusif
de celte sociélé serait d'intervenir dans les cas
urgents pour empêcher la vente à un acheteur
étranger. Lois immeubles acquis seraient -îbrtas
ù :b disposition des aclielciirs fribourgeois , au
prix cohlant. 11 importe , en 'dutre, «de 'ne paa
négliger Sa propagande tnorâie. lii création
d'Une (Ligue pour la conseryiitiofl de la lerre
fribourgeoise nura l'avantage _ de faire naître
dans te pays'un état d'esprit favorable au nioii-
vciiictit 'qui %e dessiné. L'orgaiiisation d'un bn-
rean 'riffiâS ptifalt tout d'abord s'imposer. Ce
liiitâraT Souŝ a direction «l'un homme averti ,
pourrait -donner dis, -conseils aux «griculteûts
se trouvant (bits ï*ob(îgafio:n phis ou moires ',
pressante d'aliéner (oui ou partie âe leurs im- '
nieublos. On «essayerait d'éviter la venle, si
possible, cn .consolidant la situation par l'em-
prunt. En cas d'lm«passibilité , le burean .se char- ,
gcrtlt de îrdn«ver des acqiiércurs Iribburgeois. ;
«Dbris 'dhJrtjnc 'Cdifitorfrie, lin homme, dévoué atix '
'irttfiftti 'que "veut 'deféhflre la Ligue, veiUeVait
â éo qtfo l'Un soit averti de louio vente immo-
bilière en perspective, afin que l'on puisse en
lém'jis 'tilïc clicrCher acheteur dans te . pays. ,
L'office mettrait «gratuitement ses services à la
disposition de Ions ceux qui auraient recours

*.:W,V . . ' - .
, ïlàtie la longue discussion qui suivit l'ex-
posé «présidentiel, quantilô d'étements «nléres-
san'U cih't été apportés par tes divers orateurs.
Tous èc sont àccordé-s pour rccorinaïlre l'ur-
geûcc de 't'iic'libn A eliiteprenàre el pour adres-
ser de chaleureux reiiiercicmenLs oux inilia-
feurs da mouvement. -La coordioalioa des ren-
seifificràêrfls 'cftAnés jia'r tes participants a per-
mis de se retire ctimplc «te l'étendue du mal
qui s'enracine. M. Francey, préfet de la Broye ,
« relevé qtie, en T894, dâjft , la question! dc la

Dniuràtinn ON DEMASTOï: Oeux «lûmes dcninnileut
¦Pvr|5«I Vll «.-  * j- .

 ̂
poar novembre

Ouvrisr capable demandé lont UU VfiICt (ÎO Cll8DlDf6 « I l  > .-«v* «,,
de «site. — «arrotnerie Enii V 41 an MM fl MMMMt«frères , Msasaalnai , Lausanne, soigneux , sctil et de touto cor.- /, nnamnrHS à, yQUQÛBr

- - ¦ * * ¦ ¦ ¦ s - - - - ¦ ¦. fîsuiee, poBr Is tni-ootobre on ** ¦¦«̂ ¦«•a m BSEUHSI

Cuisinières SeçÈs"-; Ĵ s^m
expérimentée, «temandepUee.

BUw, son* chillres P £«5»0 F
i Pablicitas B- A-, Prlboorc

JE DEHABTDE

CàPlTAtîSTfi
lil is Siw poor Inven t i im  très Impor-

tante. M»7 .
S'alresser 'sons V 1796B ft l' a-

bli .-iias S. A. , Bnlle.' '«•mande 811e «connsissant le
t -rvico du calé, des ctmmhres,
rcrepuibinté. Entrés tont â»tnlu>.

S'adresser à l'HOtel Central.S'adresser à l'HOtel Central , „ * »»' »»
iiiE2 ZZ. i.Sienne. P«»l F 5*01 *atoiq*ti «'«ttrtea.pnw I»

— . . Phetograp., Bl «te Pérolles 59,
On délire plicér Éftà'ÀGERAlt

JEIIREFiLIiE jeune âemof sèf h
de tonte ron t i ance  comme
apprentie de commerce.

de pré fé rence  ft Kribcarç,  pour  de tonte niniiaiiee comme
slder an ménage. apprentie de commerce.

p?^ft, '&â3î,>.tt JttE'S ÎIILES
°M>e- -̂ — - aérienacs, libérées de. liécolf,

comme aides A la fabrication
lï.'ir.jrfc %\ ̂ SC^CS ¦wl«B?erpé<fi'tîqn».v> .̂ « ilÇSÏt-A ïifts

,, Jenuc tille inteltigsnte, libé-
rés des écoles, eat demandée
«OcuLie apprent ie .  H.v.ril,niio:i an
boot d'nn -sn. ,, •«Lll.ll-̂ kv».. ' X «ai ..... u<i..

On demande poar petit ménsge

une jeune fîlte
sStieo'se.'syànt déjft été en pls'cè
et sachant faire ls oalline. Itooa
gsees. . , ,,.0'i . ' -IMIS;

S'adresser àona ohil. P5439Ï.

; «» IHlinWI ¦" »«¦— .«««..,1 ,̂
IC . rne de Lansanne, I ri-
nonre. ll9s

^h'cftmâinBe '«M •oïïv'rftro ft l'nblicit-M 8. A.,.FriboWfi

proletlion de la lerre fribourgeoise avait .élé
4outevé«e dans nne réunion tenue ft I-'ribourg.
Malheureusement, celle-ci «était-restée sans 'ré-
suldit pralk juc.

..Aujourd'hui, l'élan parait mieux engagé. La
iioinliriiivc parliçijp alion ft ia réunion en. fait foi .
. i^rJs.ae .'copîêiîx édiànge* ile «vue» sur les
divers moyens . d'action pr^xtsés, l'assemblée
psssse 21 t'éèeclign du -grand comilé. En lont¦

partie ( t( 'jj»« 'Clnilagny, fâ tûl t ,  à Cirscrey ;
M. 'Gustave 'f )  à pasqnier, «âépuié, à , Vuadens ;
M. Aloys Perrin, ¦ propriétaire ft «SènLsales ;
51. Francey, préfet ù -Eistavgyêp ; W. -̂ dfr et , iiré-

, f«ol ft . Tavel i AL.Louis'Audetgon, ancien 'député ,
ft ¦Cournillens ; M. Datait, Uépùlé, à l'rcz-vers-
Slvfrtez. Ces ineniliK-s du Coinité , «te 'la fédéra-
lion fflboiir'geoise 'ont voix consit,latiii|Te 'aii Co-
milé. Les tâches les p'us immédiates «seront 'de-
cr«ç^r 

nn mouvement d'«jpinion, ipar h^mb yen de
la iprcsise <-t tles confé/reniscs, «t de cré*r immé-
dialcmcnl une agence immobilière pour 'la con-
servetion <le la terre friboUt̂ eoi*c.

Iîéuni djsns une séance «suteiéquchle, le Co-
mité central a «Jécidé de créer,' avant tout  autre
orgMie, tin service 'de rcnscîgoc'rrlenls recuel'-
fent les demanâes de venici «t d'achats qui
parviéridront â ssa connaissance. Lcs agricul-
teurs seront 'invites -ft s'adrosser à 'ta nouveïe

"agence.
Un Comilé-DiriKitidn de trois membres as-

sume .l'organisation de celte-p. 11 çït . composé
de MM. iA Moine Morard , «léputé, ft Bu 'te ; Pof-
fet, préfet-a Tavel, et •Cliatagny, <tepute, ft Çor-
isercy. M. 'Aritoine Morard "a élé désigné comme
.gérant de l'office d'informations .'de 'ta Ligue
pour la conservation de ta terre fribourgeoise.
Cet office -commencera ihcessariimeht son ac-
tivité. Nos populations comprendront certains-
nient la 'haute portée morale et économique de
l'œuvre patriotique qui débute et lui accorde-
ront toule leur confiance et tout teur appui.

Calendrier
Dimanche 22 seplembrc .

sviii" 'tiçt'èm i* PenteeÀ'té
'flalnt 31 iui r i r e  e't aïa 'eompagîiona, msurtyrs

Ohef «te la légion tltebéenne, venu «d'Orient
avec tiOOO hommes d'tïlilc , lK«i«r renforcer l'/ar-
niï«c de 'itaxânurâ, Maurice refusa «te «sacrifier
aux .idoles «t fut m»issacré_avec toute sa Uroitpe
à X gaûnc, «en Va'.ais, cn 28G.

Lundi 23 septembre
Saint JJVI , pape et martyr,

aneeesaenr immédiat de aaint Pierre

Services religieux de Fribourg
OIKANCHE 22 SEPTEMBRE

Sainl-Nicolas : 5 lt %, 6 h., -6 h. K ç/t 7 h.,
«messes «basses! — 8 h., messe des enfants chan-
tée. — 9 h., messe basse 'paroksialc, senrion. —
IÔli.,feraivd' nKHseciipitiflaire. — 11 h. Yt, m«esse
lxissc, Acrlnon. — I li. 'A , vôpres des enfattls. —
lili., vêpres capitalaipes, bènéd'iétion. — 0  h. %,
chapelet.

Siiiiil-Jepn .-* h. }4 ,.messe basse, comjnJJnioh.
— «8 h. , messe -des enfanls avec Tirstmction .él
chants. — 0 h., grand'rriesSe, sermon. -»- 1 h. 'A ,
vêpres et b£né«diclion. — 6 h. %. chapelet.

Saint-Maurice : EUe patronale. — 0 li. 'A ,
ttiesse tnàlitoite, communion ' générale du. Gesel-
Icnvorain, <le -la Mauntia , des Enfants de Marie
ct de la (Congrégation des"jetinte gens. — 7'h. 'A ,
communion -des enfah'îs. — b û. %, grand'-
messe, seriiioh allemand, bénédiciion. -.— 10 b.,
messe basse , sermon français. — 1 h..JA, Vêpres,
procession et tiohédiotion. — «2 lh., réunion des
ICnfaitts <te Marie. — T h. %, chapelet «t* prière
du soir.

Quéle à lotis tes offices p«>ùr Tes soldats riia-
latka.

Collège . : C h., 0 h. ^, 7 1.., 7 _ h. %, messes
basses. — "9 li. Y,, messe des enfanls, «sermon. —
10 b„ office paroissial, sermon. — 2 h. 'A , vêpres
paroi-isiiules. . . -..._ - ,

Capucins .- 5 h. Yt, 5 h. Yt, 6 h. Yt, messes
b.iîscs. — 10 h., mi'sse basse avec Teclùrc de
ta «LeUre «le NN . SS. les Es«éqùos de la "Siiissci
— '4 h., assemblée des Soeurs 4crtiaircs de làn-
aue française, avec absolution générale.

¦ .)¦¦«,.,- .,.., | | ie—B^gMegEgEBBBBgeBBggB

'mlk h B5É55S pilmp tt fj iap
JendI ft8 septembre, dès 1 heore de l'aprés-nùli ,  ft l 'Urtlel

Bodcrn«e, k Halte , le. Cour,«rtinoi lraianbilior de lavnMt o
le l'n onfirla , exposera en Ibeatioa aox enshérea publiques, pour
ine dorée de ( sos, ses p&tnrsges situés dan* la vallée de l'Hongrin,
.(pelés : Les Lavaueby* , dea Tro u CN . J' erre t lui, Sordettaz,
l«es Conlaz, loux Teisas, Pendant. Tatzo , Harmèttaa et
Les l'iucin. m. . - - »

Bonne berbe, ean abondimio «lias ehaque p ./tarage. Oseaslon
xetptionnelle potr âyndicils, ..% , ,  , , .„ .,
.Ponr condilions et renseignements, a'adrea. ft M. Olivier Perroud ,

5ërant. à.Ohâtels-8»int-D«sois. . . ., , ....
Ohâtel-Salnt-Denia, le IS reptembie 1618. ... .

>t)7* . . _ . ^"f. Çhapoea, huissier.

t 'w*&+mww*tW*é*iki'w wmw'Èf *0mw%

i .CALORIE" !
i Cfiabïïâ^fè 's centraux 1

Installations sanitaires
, Installations pour  en lever  IeB poussières ,par le vide .

Télé p h o n o  1.44; -- 24a , G r a n d ' F o n t a i n e .  !
lî_r'il°'i> iL l. ii1-!̂ - --k.  • " LisSi 1 iL il_ife-H3-'

Ssdresser par ecrsi sons
chiffre 1' 5-ti 'J !¦' à Pnblieitas
S. A., rrlbonrg.

f ; ; :-#
Collection de timbres

A-nuteôr e*- achèterait
UOS contenant  de vieux
timbres poste.

i .ci- ire sons chiffre O.T.
HS20 L. ft OreU.FUsall,
p u b l i c i t é , Lausanne.

ON DEMANDE

ieB9e Sifo
poar  aider i toas les travaux d' ur
mênaae soigné.

R',«rlr«sser 4 M°" J. Hosster.
bonelicr lc , JPajrern.e» Jiy t

Poar .'personne bien , on demande
ii Kribôarg oa slectoars nn

A'.n«ft^flmsîî^
âe'l ciisinbrês '»veç;isSTaln.
'S'adresser sous chif . P 14ts F.

à: Pnblieitas-8..A., rrlbonrg.

NOUVELLES DE LA ÏIEBIÈR.1 HEURE
L'ofiëa^ ^l̂ e

Cam men t aire 'trusib
Ppri f ,  21 septembre,

(llavas.) — Sur le front occidental , la situa-
tion est caraclérwée; j>ar. li* 's»olenl«ps réaçli««i
d'ailleurs vaines de .f ennemi.̂ Celui-ci , livrç. de
lerrib'.es batailles p̂ur nous rejeter . des. a f  Uni-
postes de la ligne Siegfritxi «que nous avons
conquis. L'héroïsme de nos soldais et 'les dis-
positions prises ptir le commandement ont fait
échouer les tentatives ennemies, -aussi bien ft
Martpiloti et à'Sainl-QuciifinXu'âuTud'âe l'Aï-
lettc.

Les 3filannl«iues ont nch«cvé la conquête de
Htïuvrès, i 12 kflotnlltrès à l'ouest de Cambrai,
lis ont progressé ,de 2"«â[5 'kilomètres ft .J'est du
Calelct , «en pleine llgne'llindcrib'nrg ou Siegfried.

Les Bulgares conlinuent . leur retraite sur lu
Tcherna. Nos 'troupes ont franchi la Belassil/a
et ont progresse au' notd de Itodzcn. Les Bui.
gares semblent se ressaisir. I-cs informations
olficii-lles piTiiietient d'espérer que la défaite
a été complète, d'autant plus que l'offensive
anglo-hellénique dans la région du lap Doiran ,
el dont les premiers résultais )iarni-««.sci)t exis'el-
lent», va déconcerter davantage le .commande-
ment bulgare-qui se trouve ft l'ouest du Vardar
et qui doit faire 'face 'ft des menées très graves.

Lcs «litres offensive^ alliées continuent ft
progresser, (ielle qui a clé déclanchée la pre-
mière a <léjft porté les arintes, ou Joui ' au moins
la cavalerie, à plus de Ho kilomètres au nord
«lu point de départ. Voloskà , sur la Tchern.i ,
que nous ''avons aftéitît , se trouve à 30 kilo-
mèlrcs à, Pèsl de Priicp.
. Un matériel considérable, dont 30 canons, est

resté entre nos mains. Le nombre des prison-
niers s'accroît constamment. /

La noto aust fo-hongroise

. Vienne, 21 septembre.
(B. C. Y.) — Le ' Neiie Wiener Àbendblatl

écril :
a Càng jours te sonl déjà écoulés depuis «jus

la n«rtc du gouvernement an-vlro-hongrois a été
connue. L'Entente dit < non > ; mais -la discus-
sion «diplomatique, au «sujet de la démarche «de
poix, continue.

« «îl «st ù «rcmanjneT en fous cas qtie l'on ré-
clame de 'Londres ot de Ptiris que les puissances
centrales fassent conttaStre feilts buts de'guerre.
Cc désir exprimé >paT l'Entente donne le meilleur
fondement à ŝ i idémarebe de M. Burian. M. Wil-
son "lin-mèmc ne peut plus prétendre que .ses
quatorze /points conservent encore toule leur va-
leur. «Quelques-uns d'entre eux itç . . rencontrent
plus auenne «résslance ; mais la pHcpart de ces
«points ne ¦pourraient être appliqués <]ue -par unc
victoire décisive et complète «le 1 "Kiltente, paruhe
paix lie violenc-ï qui -ne*lKWirraIt pas être une
pnix durable, et qui rendrait impossible la réa-
lisation des bcrniix bu!«s deAV«ibon : la -ligue «des
nations, le désarmement "<¦! 'J'arhRrage. C'est
pourquoi ces points du A-ofiranime de "Wilson
demandent* absolument une «discussion sans en-
gagement.

-f M. Gompens lôï-înémoara pas cu assez d'in-
flucnÇe "pour emp«êcher <ài%ne 'prOptistlion ne
soit déix)séc ft la conférence 'travai'-li/ïte de Lon-
dres , demandant -que les gduvernemenls al!i& ne
mènent >pbs tme polistique purement négative,
mais exposent, d'accord '«vec Jes Elals-Unis,
leurs huis de giierrç. __

* La noleidu ^ouv-/arneniënl austro-hongrois
n'est donc pas tombée dans l'oubli sans "urissser
dc trace. L'idée d'une coirtércnce sans engage-
ment n'est pas réalisée, mafe la conversation' sur
la «paix «est'bavette. >

Le t e r r o r i s m e  cn R u s s i e
KléJ, 21 septembre.

CWbl(l^) — .Ihie "asscmbUéc «tes membres, de
ja Douma d'empire ct Su conseil «Traipire
russe a eu lieu ici, au sujet -de la teneur bol-
ch-évHle. ., . . i
¦ XI a été déciij tfath-csseirr un appel à j  opi-
nion pùbJique tic Iliuriïpc cl ft lous les gouf\-cr.

>¦—a« SM rai amj m k * *i m ,^ *m * ^m m *M i m * ^u^, ^L 4a\mk4
•. , . ) .̂
Pépinières ds Cressy-Onex

H. H&ft£3tâAiuh -klENÈVfi
Arïisres fruitiers ** 'CuM^
Arlircé d^rnipmcul IffiX-

,—•Cafslojue ^gïali» —-

. Sur , le -front,,mouraian, il y. çsit ..̂ éoçrouje^il
plusieurs renoânlres entre les Cu réliens et 'des
patrouilles ennemies qui onl franchi la fron-
lière Tinlàndaisb et pénétré en (larèlie.

Les Cnr«v3ien<s ont été Chaque fois vicldrieûs.
Plus dç 100O_ lusite, beaucoup dç mûnifions,

des baleaux cl d"* chevaux on| é\i çap'lurés.
le nouveau  ron et M Belgiqas

Borne, S f  septembre.
(Stefani.) — Le Corriere d' Italia apprend

(pi.e.îfgr xNkolra. nonce an Chili , est . 'ndnrmé
nonce en Belgique.

Le miracM de Naplit
Xupies, 21 septembre. '

La liquéfaction ..du sapç. dc saint Janvier
s'esl accompli heugeusêneia,. avant-hier 'tia-
tin ,19 septembre, à 10 h. 40, dans la calliédrale
remplie de , fidèles.

Au moment où le sang du martyr s'est li-
quéfié, les coups de cunon habituels ont élé
tirés.

D é p u t é  ca tho l ique  italien
-. ¦
¦'.' ii • ¦< . J Milan, 21 septembre. "

La Gazelle, officielle publie .un communiqué «le
la présidence du Oinseil italien , disant qtiè.
«l'apré-s un décret du 15 septembre. Je dépulé
t^esar Nava est nommé commissaire général
pour les .-armes. et. les punitions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fédérale des sous-officiers. -- Ayant

obtenu la faveur dc visiter les fortifications de
Moral et du Vully, la société a choisi le di-
manche. ..29 seplemlire, . pour cette course.
L'autorisation n'est accordée que pour autant
gue les participante seront en tenue militaire.
Dfner des provisions du. sac. Le programme dé-
vanlé sera adressé â chaque membre ; mais,
comme l'état nominatif doit êlre envoyé , au
.commandaî  des fortifications jusqu'à mardi,
24, prière de s'inscrire auprès du président ,
M. Joseph Corpataux . rue dc Lausanne, 30, jus-
qu 'à .mardi. One liste d'inscription est encore
déposée au locaLI «tftel de .la Tête-Noire.

BDII£TIN MÉTÉOROLOaiQUE
Bu £ L  EsiDlo-nbro

. BlLBOViTEX

. faept. | isTier-tTI i 'tr 19 2Tt'i| ' BeH. _'

?*»0 [§- =- TUfl
w;o ¦ 2: "¦ ~ sZ iiûfi
»".o §1 1 /. . SC 7&>

U07. P" M I I î il ¦** *of -705,0 p- M il  j  'i- "¦*
ÏO0.0 |- j j j  i J i |_ 700,0
«.0 I- ! : ! S- taù
^ miiu il ii num y h j g

TEMPS PROBABLE
, /., ,. ÏUrictt, 21 septembre,.midi. f

. Ciel variable.  Vent  du sud-ouest .  Pas de
pluies importantes. . _ .

^______
________ 

aeignement ponr eusse de santé,

â VENDRE lèoSfs
nn petit

Iii -„_ ^ t i „.i •*_ 4 M ™ à djmisil*. KéttU.atioa
«rare iî scie clrcnlalre » oj.«i« » «->=« t< iér 9nc*s, «u.
i' -iL, '- •  .«¦ ... « ¦ • i crélionsl-ioloe... .- «^-«*ts» ,s,
S adresser an chef de cu i -  S'adresser aous P 5320 F i

sine: de , l'HOtel-Termina*. Pablleitas 8. A., Fri'jonrr.

nemimls «lans le bui de mellre ira terme i la
terreur bolcliétvisle. ,

Vne commission a été charge de préparer
le lexle de Tami^.
Graves affaires politi ques

en Allemagne
. 

"
. .. . lêiptiij ,  21 septembre.

On mande dç lîeriin, de ssource spéciale, au
Leipziger Tageblatt :

I j a  crise gouvernementale se srap;woche tous
les :jour,s cjavanlage do po/nl «lérisîf. I>s. partis
<le -la majorité sont maintenant- xiéridés, en rai-
son des derniers événement-», à lormer itnmé.
distemen'. un gouvernement parlementaire me-
nant une tHditiquf absolument indépendante du
grand quartier-général.. une pojilfqne cérfespon-
dài»; au .sérieux du moment actuel-
. Les sociali-.;es.si.' sort «léclarés prête â entrer

'jj àns le nouveau giiuvçrr.j-mèiu à, créer, aux con-
dilions suivantes : suppresskm .de certains pa-
ragraplics de la conslilulion ; T>artic»;>ati«on «l'au
moins deux ou trois iocialis '.es au gouverne-
ment ; direction du M'crëtariat d'Etat à l'-iat-é-
rieur -par un ssorialiste.

La d«écision dépend du Centre, «jui prendra po-
sition dans sa séance de lundi.

M. C.rceber cl ses panisans •«•.¦ndr.iitnt («ur
Herilinc, taiulis, que la majorité demanderait
la démission «lu chancelier.

On parle, jxiur "succéâèr à^celui-ci, du minrs-
t«< ft Copenhague, cotrite Itanl/.iu.

La Gazette de Yoss «ist que celte nouvelle doit
être prise en -c.onsideral.ion el correspond, dans
sa «plus grande parlie. aux discussion; qui ofit
lieu actuellement «lans Jœ oercl« pariemen-
taires. Le? choses , ne., por^bnent poùrlanl pas
avoir un caractère aussi calvgorique que le j«our.
nal «le Leipzig le dit. j

11 ne, ferait pas exact que le roinle Ranl/au
svVit nommé en. première li-^nc ixour ïemplao t
it chancelier.

Bé//in, 21 teptembre.
()Volll) — .Sons le tilrc : La gravité de

l'heure, Je lxikal Anze iger.écrit :
« On travaille uclivemenl, derrière les cou-

lisses an renversement de nos institutions
constitutionnelles. On en serait tîéjà irrivé au
point que les "parlis de la majorilé veulent
procéder iatmèalaiement à ia formation d 'un
gOtncrnemeat. .'parlemeijfaire, qù' dirigerait ,
dans une .. . in'iIépehdatKre ooînpîète 3ù grand
quartier général, la jioîilique ic<tiquée par la
gravilé . de rhénre. »

La l*«jsf dit ft cc propt/s :
x Ce serail la chute «la-comité Hertling, qui

a considéré comme son devoir «Tàgir d'aocord
avec le grand quartier général. >

Berlin , 21 septembre.
On mande de Stuttgart au Berfincr Tonc-

blall : _ - .. . . , -
. ,  Le vice-chancelier de l'empire von Payer, «pii
panait, une partie de ses vacances à Stuttgart,
a été rappelé à Berlin avec une hftte inat-
tendue. ; .

Pàrtï meVcrèâi soir iie Stuttgart, il est arrivé
à Berlin hier matin.

Allemands et bolehévis te»

,.u - ià> .u,i. ... • Milan, 21 septembre.
On mande de Londres au Corriere délia

Sera ,: .. ,
Î J C Times reçoit ,de Vladivostok, cn date du

II sojifcihbre , la iiouvc'ffe suivante :
X|état-major toliéco-slovaque annonce !aujour-

d'hui rsffpparrtion «le Iroupes régulières alleman-
des /parmi '-les 1>o!cbév:istes «cainpés «lans la région
dii Volga. _, ' .
, L|èàl-màjqr a fait af^Ksl ^

aU gouvcrncmcnit
japonais en «Iciiiamloiit. «les renforts.

,Le« gouvernement ..«sibérien d'Omsk, «pii agit
d'ac«cord av^ les T.ohéqnes. a «ordonné la. mobili-
s;«yliop de plusieurs closes «3c l'armée russe en
Sibérie. _ __

ih%outnj%n\e
.. , . Londres, 21 sepliànbrç.

. (Jteuter.) — Commiinl^pié de la Kussic sep-
tenlrionàe : ';¦ .., . . . ; .

SBapy m ' '¦¦
- DOHESliQUE DB HAISOH Borèan

illa Homme sobre, bien recoin- HCMBIlt*! mandé , connaisiant iutérietir , t|f• jtrdlnage tt ehaaOsge , «le- ,. -'

Baresa de U puce demande

(.Nationale)  en bon état .
OiTrc-s av«ec. description

exacte sous chif. K 3/65 Z
à Case postale 21118, à
Fribonrs. 4854

pour le l ,r o..-tobre ou pins tard
nn n p i n i r t e m e n t  de t oa
ohmibria , avee -è»X, «tiictiioité
j i r . i i . s  pour r/«. '- / l j r :r- d» 2 per
sonnes , de préférence aux D»l
l îti'si. soa

Offres sons P {3)6 F à Pùbl
citas S. A. , ITIliours.

ïente de domaine

S'adresser par écrit soasl

«Aat* ̂ HiMîant WûM

PMPI nvp
I j sane homme on demoiislle) avant
belle ictitun «notante, l' -.i.': :-. '.
poar S 4 4 mois. . • St59

-Paira offres pur érri t , tn
indiqatnt prétenuans ae salaire
sons chiffres P 1-131 F i l' u b l i -
el t  us H. A., Fr l l jnur^ .  .

Oihss sons VVëÏ&V «i Publi
citas S. A., Friboarg.

ACHETE
o ara n ru 11 le» , tilleul et cn-
mtn da pays , bien seclie. Psje
les plas haais prix.
. Faire dires -pt* n'importe
«pialle «qaaatlté, ft Alfred llntlj,
Lsuuiie. - .=- n «:.3

Un bon hotel de campagne

JE DEMME

btwûtaDE
'uni sommeliers

et uns wrsrnièrB
- » - 1 1

mm ïMmmvm
Mi&MAMÀ DEMAUDE
lYieriËigU deux chambrei meublées

à.,i perwnne.,- *̂ »!. à Sroîlî;
r
IS{

obM' ̂ «"^
laper,éventuellement a acheter , A^«», „B™. „* Psi«ppo^r -le 1" novembre, petite i-fSXffifflVftnïïXfhablt«tIop,.y«fi„jwdip*tt nn à PoHiciU« s- ĴiJSSSSSS»
peo de terrain dans village des .
environs de Fribonw. - 49S7 mirnr wrcet irS'adreasw son P 5Î19 F à ;; i*"™

8" tCOiB, ...
l'Agence Pablicitas S. A., Fri- (bachelier, brevet d'institateor da
bourg. ...... .„„., , l'̂ degré), ayantdftsqeittor l'en-

ON DEMANDE
à loièr

NOBLESSE Sg£
Vraie gourmcndlso . dêlicïeuz

- - g Se boit pnr et glacé

t -̂j V.»!.»*, .«**0. M .» .«S-V-s.» ï.« - .̂ ^ «»>

Su m e d I BS aeptenal». i e i s,
i 2 heures da jonr , & l'enberge
de la Oroii-Blar.ciL? , i

-HtHCIItS
«H"* venve  !.lhn!/clhFmer,
aa Banlln Grla, prM Aven-
rhe«. cxposrra en venta, aoï
enchères pnbli/jne», «on domaine
dit da „ HOBUB GtU f. en n
senl te ra : -.'., snr la ronte cant eoal «
Krlboarg-Avenohes, d'one eccu-
nanoe d» M paie*, dont nne en
fo.-f t . Oran~c à pont. — Kan de
seorce. v- BiUm«nts en bon «sut.
Terrain très prodactii.

Avenches , le 13 septembre 1918.



Madame Louise Nordmann et ses enfants, profon-
d é m e n t  touches, remercient bien sincèrement la
Communauté 'i sraéli te, la Société de chant de-la
¦ville, le Micnnerchor, les sociétés et toutes les per-
sonne qui leur ont témoigné tant de marques de
sj-mpsthie à l'occasion du deuil cruel qui vient de
Us frapper.

T « m. J. <*. . . el pale, trea bean et grand maga-
I »  Ismllta de H. Anselme 

 ̂ i^ullation modlree, arriére-
Mo-sa, a Broc, remercie bien -̂  ̂e0Br > e,0. «79
sincèrement .ouïes les personnes g- î^ge, A)tenoa immobilière
,0îJ"l

i
0n

i'̂ |
,8^ J

dV* iï
nn" 

 ̂ Commerciale Fribourgeoise
patt.ie à l'oceaslon do deail qoi B K 79 ,„„ d„ Poat%a..
rient de la frapper, pendn. -Téléphone «..M.

rar.w-w.».w.w.w.y.̂ -.-r.̂ -.̂ r.y.w.w-̂ r.-y-̂ r-w.w»'

I SEMOIRS à 7, 9 et li socs j
| BÊCHES-HERSES avee et sans rones j

Charrues Brabant
Charrues combinées

î PRIX MODIQUES ;

| E. WASSMER S. A. |
j JBVibourg * Ie ï

Pots en grés
pour confitures , conserveB , choucroutes , etc., d» 5 à 125 Etres

Ernest MICHEL, Fribourg

Tous objets anciens
*m\ (p ion de 80 ans! sont acheté* 4 prix élevés. — Ecrire sotu
HP chiflre O. F. 7651 B., i Orell-FUxall , pobllclti, Berne.

VENTE D'UNDOMAINE
Mercredi 2 octobre, dis 1 heure après midi , au café , à

Démoret, M. Ernett Jaquier et M"* Suzanne Jaquier
«rendront aox enchères publiques leur domaine ils dans
la ccromure de Dtmoret, soit : lofements, granit, Écurie,
remlie, établei â porcs, places, Jardin et pré lieu dit A
Démoret, et prés et champs  lieux dite : Derrey Vtlaz,
Au Mont Ala Petite Fin, En MartaUet , Sur les Chaumll'es,
Es Oches de la Fontaine , Au Conlor, Derrey E ter cl , Au
Britdaudereos , En la Vjr es Cheveux , Es Chanes, Au Bas
du Contor, Au Petit Clos, En la Barra?, et Es Grands
Champs ; immeubles d'une superficie totale de 958 ares
59 confiâtes (10628 perches). 5167

Condition! en l 'étude du notaire d . P I L L O U D .  «S Yverdon.

IOB A0RES8EZ-VOU8 DIRECTEMENT AU FABRICANT BD

Lia

Me Foire aux poulains
de BTJLXJE

aura lieu le lundi 23 septembre

CHRONOMETRE MUSETTE
10 «aa de garantie. ltéglé à la seconde. H jours k l'essai

Li - Lj N" 320. — Mouvement ancre
is, très forte boite argent •"/MI
lé. Superbe décor.

TERME t Fr. 60.—
pte 10 Ir. Par mois 5 fr,

COMPTANT : Pr. 55.—
Gratis et frsneo, demandez

le catalogue illustré de tout
let genres de montres

• Masette »

i iu seuls fabricants :
Guy-Robert &Co

« Fabrique Musette >
Rue Doubs, 11

La Cbani-de-Fonfls
IU.L*m «QUM ï'i'idAi v. 13T1

CONCOURS DE BOULEURS .
les dimanches 22 ct 29 septembre el 0 ^octobre

de mtii «à- 7 heure* du toir

au Buffet de la gare de Bosé
BEAUX P R I X  E X P O S ÉS

Invitation cordiale. le Csmlli.'

Ea css de innovais tsmps, renvoyé an dimanche anivant.

On demande à loner, ponr 1919
un

BON CAFÉ
dans la villa de Fribourg

S'adresser par-éerlt sous 1*5395 F k Publicilat S .  A., Fril>ourg.

vi ÎHYf*"l^î .̂ »/ -> .—', «! %

> SAVON - CRÈME - POUDRE £J* de Clermont el E. Fonei, Genève J?
J* Indispensable pour les soins de la toilette, donnent au teint une «rralebenr J"
ulf} et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne soucieuse de conserver sa beauté T|

 ̂
les emploiera 

et sera ravie 
du 

succès. v 6171 _̂
ij En vents partout _\jT

maf f f j j *j +f f f f f f f f f f f f j w J ' J ' * t *J 'J 'J,J
Vente aux enchères

d'auberge et domaine
A la p ir,t ; de „ L'Union fédérale " de la Verrerie de

Semaales, le f.n septembre, u c -  2 benrea de l'aprèa.
mi i i i , lea boira d'Alpbonse Vienny exposeront en vente , aux
enchères publiques, ladite pinte avec le domaine attenant de 16 posta
de terrain de 1" qualité.

Afiaire de gios rapport ponr amateur aérien, enanite de l'exploi-
tation ri.- --, nii .-i- s d ¦ enarbon de c La Mionnaz », de la tourbe et du
pétrole dea « Sopplavea,..

L'anbarge est sitn'e aur la roate cantonale, prés de la gare de
la Verrerie de Semsales.

Favorables eonditions ; entrée en jouissant immédiate.
Pour tous r»nseignemtnt«i, s'adresser au soussigné. . .  •
CbàteI-S«aint-DeDls, le 13 septembre 1918.

Ang. Cbaperon, hululer.

TRANSPORTS FUNÈBRES
â des t ina t ion  d* tous paya

Maison A. 5HJUITH
Siège social I, eENÈVK

Buceoruta : FRIBOUR Q - Téléphone 3.68
I Rue de l'Université, 6, et Rue du Lycée
CERCUEILS & COURONNES

en tons genres, Urila très modêréi
Cierges - Articles funéraires

DépSts il BULLE i Louis PASQUIER , sacristain
» ROMOKT •• Cûftries GLBMBST, ibéniste
» CHATBL-ST-DEÎH'IS I Emile 8CHRŒTER.

É&SnHnBBBBBKlSHnHiBnH
saïïHissiai

Va llnacflisianee du premier concours, on nouveau concours est
ouvert pour les travaux de correction partielle de la Bro;e en
amont et en aval dn barrage a imfntant l'usine do Champ-Vernt-y,
près d'Ecublens. Environ 15000 m1 de terrassements ; travanx divers
en maçonnerie.

Prendre connaissance do projet et des eonditions du cahier des
charges au Département dea I' or. t.  r t Chaussées, A Fribourg, d'ici
au mercredi 9 oetobre incluajviment, jas^u'à & heurea da aoir,
dato a laquelle les «oumissiona avec la «usicription > Correction de la
B r.y,- , prés d'Ecnblens » devront être déposées sous pli fermé
audit bareau. 4986 ¦

A VENDRE - Konriitnre do volaille et biscuits de chiens
Excellents réstltata constaté* par drs élrveurs pendant l ongtemps,

contient prraqne !/> donble de p'oiélne pore, dn «it , du mais,de l'orge, de l'avoine et du blé. Aimly-e i ,Dieu Ile.
Cett» rorrrllsre ronvient très bl>n comme engrais de pores

et pour l'i i f lo«arasement dn gros bétail.
Prix maximum lédéral Nourriture Bl»cuit de chien

Piusda 100 kg. Kr. »8.— Fr . 127.— p' 100 kg.
» 50 a » «5.— » ISO.— a

pris en f abrique, emballage non compris. P1886 Z 4981
Hnd. COHINI, fabrique, Zurich,

Bahnhofquai , 15.

Grande maison dc meubles **********
FFLUGER *fc C°, Berne

a-BA-BTU R-CTlB, IO

TROUSSEAUX COMPLETS
Fabrication soigné». Demandez catalogue.

TM mammi i ï i—ann n iirtm i m\
UN CAS ma ©ÊJCÈÊi

adressez-vous aax

Porapea funèbres générales
HesseDmniler, Genton , Ciieyatlaz (S. À.)

Beat CORBOUD, représentent
Friboarg

Magatin tt burtaux : rua d* Lauttnni, t6
I sbrigui spéciale ds Orand choix ds

C E R C U E I L S  Téi«pboD« COURONNES
Slftge social : L&USJUINE

PHABHAOIK8 D'OFFICB
DIMANcHsM SEPTEMB . et servies
de nuit, du samedi 21 aeptemb.
sa vendredi 27 aeptemb. (soir
y compris), 5172

l>l i i i r . . i / i c te  MUSY ,
FHitrmnele OOOST.

On demande. pour Engelberg,

jeune fille
connaissant ia cuisine et les tra-
vaux de la maison. Vie de
lamille. Boni gsges.

Adr^se : .11 ¦¦' Kaater, l'Im-
let Knster, Entelberg.

OM DE3XAN1SK

une personne
uchant taire la culiine, parlant
fra i  «.- l i s , et nne femme de
chambre sacnaat télejibuner et
coatre. Forts «giges. Adreaser
offres avec certiBnats »t photo,
Doetenr Trcendlé, Servette,
73,Gen«T«e. Mi.i

CANTINIER
l' o . r l'exoloitatioii de sa ean*

tlne-penaion, pouvant loger et
oounlr de H0à «0ouvrier» , uce
entxepriae minière de la Suisae
romande demande nn c u n t l -
nler ou on gérant capable ci
¦érienx, connamitm bien ia partie
c pension alimentaire > en grand.
L.«» personr.is quo csla intéteste
peuvent adreaser leura oflrea
écrites en y joignant oerti&cats
et rélérences aur lenre ospacliéa
protesaiot nallea, leur rolvabllité et
lesnrn- .oml i lé , soua ois i f .  X 26371 L
S Pub'icitas S. A., Lruaanne.

Jouno demoiselle
d'honorable famille teaaieoise,
diplômée maltresae liocère, con.
nsisaant tous les ou«/rages fémi-
n ns. pouvant donner dis lésons
d'italien «SsfrançaiaetconDaisaant
qu. -'lir.ie peu la dactylographie ,

¦ DÉSIBE PLACE
piT la prochaine rentrée des
olatres, dana inaiitat ou pension
de jeunes lilles de la Saisie ro-
mande 00 ail/ macd?. 5'09

Ecrire aons Uo 95290 i Publi-
cita* S. A„ I .uL-i i i io .  ¦

. Fr. 88.— payable 5 fr. par
mois , montre argent , cuve / l e ,
ana' au argent, mouvement toi-
gné, ancre 15 rubia, spiral Bre*
guet, l /n lm'c i  r coupé, boité toi>
gaeuaement décorée. —Fr..48.—
montre a ri; ont , a<-cre 15 rnbU,
spiral Breguet, balancier com-
p-n«é et coupé. — Fr. 25.—
b. tte argent , mouvement eylln-
dre. -r- Fr. 60. - chronomètre
Miizpa , très forte botte argent,
10 ans ds garantie. Chaque mon*
lie' eat gaiantie snr laeture.

D. ISOZ. K a l i l o n » , 29, Neu-
euat11 .  Kégalateurs aux mémis
conditions. ?.H9

^ ^ -̂A  ̂ los tv.
*f$$ÎXa/f£& Bieyelette
'Siïlsr * v!̂ » Tonrlate, mo-
aJ*àJmmmmll*V% derna et solide ,
IJ mois gar., avec pneus Michel in
ou Osulois, garae-boue, frein,
sscoche et outils , Fr. 198.—
avec rouis libre et

î treina, • 220..—
Bicyclette de Dame, • 225—
Env. Gaulois-Michelin , Fr. 12.50
et 12.80. Ghambre à air. Gaulois-
Michelin, Fr. 7.— 8.— 9.'—

CÀTALOaUK GRATIS (1918)
Loala lacbjr, fabr ,. Payera».

Ateliers de réparations avec
force élec tri «ine. 19 l ô

A- VENDRE
une forte fument
noire, 6 an», de pi quet.

' J3'a4ressar à Josepb EIU
•ebiagèr, lf lddea. 6174

On seine
aussi en automne. Procurez-vous
le tableau d'indication apontahée
ponr la coltore rationnelle des
légumes. 80 cent, et port.
S. Hsa ± J :, Ch»udii :a , H, UOISBSS.

Livraisons de bétail à Tannée
Ces livraison* auront Heu fe lundi 23 septembre,

à 8 h sur ts du matin, i Vulstarnens-dey.-Rofflont
i 10 i » à Romont
et à 1 heur* après midi à Vauderens.

On demande à louer
tout de snite. i Fribourg nu environs Immédiats, «ne
V I I . I l  de 10 fc lt piéocs, I.i n misblées, avee jardin
al posaiole, ou éventuellement uu bel appât temeat
mentale avec confort moderne

A d r . - M i - r  Jes olTres fc SI. Manrlee TUIIDICV0,
UOtel Termina*, à Fribonrg.

On demande, fc la même, sdresse. ane bonne
eaisinlere et one femme de chambre. Bons
gagea et bon traitement. ' 5176

TESTE rooatoiB
l.e samedi D octobre proebain. fc 1 heures de l'apréi-midi,

dans uoe aaile «paitioauére da Café dea Vcraes. * Pringy, le
aoais;goé exposera en vente aus enchères paOliqaes , aux coo«ii ions
qni aeront ln»s avat»* la verte :

1. i.c Caf'-reataDrant dea Vernes, aveo grange, écaile
et 3 poses de terre.

2. i.u Gypserie de Prlagj, avec 6 poaea de terra. Usine <n
pleine activité, qui fuuinit s t'agtiouliore des gypses dont la
rer.o om/i-s «ait connue.

Le tout , attenant , est situé dans la commune de Gruyères , fc
100 mètres ds la gare. Cetta commune est exemple d'impôts.

Poar tous renseign<ments, s'alresser au tenancier de l'établis-
sement ou au soussigné.

Aagnste Grand, Fribonrg.

8. Labrtina Fils
3, RUE DE LAUSANNE, 3

TAILLEURS pour hommes et ponr dames
Vêtements  haute nouveauté Costumes taillenr et fantaisie

ULSTER & PARDESSUS AMAZONE8
Ecclésiastiques et collégiens Manteaux et Robes de soirée

TBAVAIL 80IONÉ - Téléphone 5.28- PRixavàNTsarux
A ls mème adresse, on demande apprenti oïa apprentie.

¦"—-f "*™ Iu-M'i—wirrr

i Planches po» caisses
et poi» baraques

X̂iA.O?EA. 1XX: 1er choix

Bois de piaf on nages
Er DB

construction
sont fournis par

Bk UKQHT QR S. A., Berne
umaBBÊrinwKmiu.MtM 't* um m imi'ii mw n 'iuuuxuiaaiimMtLÂ

QUEL SYNDICAT ACHErERAIT
une montagne

de première valeur, SOO POKS environ , permettant l'estivage de
150-160 pièces de bétail : quantité de buis, vois terrée fc proximité.

Csuier postal 17588. Friboarg. 5179

• — é
TABLEAUX anciens

• 
aont achetés. — Offres sous chifl.e O. P."7655 B., fc
«rcU-HWsll., publicité, K O T H O . 'âXQ'i

Propriété avec café
; A VENDRE

Sous J'enseigne du café dn Hfdl , b Fétigny, il est mis en
vente , par voie de' soumission, tn b&timeDt oomprenatit café , bon-
laogeri- , magasia d'épicerie ; forge avec déwndaoccs, 2 jirdins ,
magnifi que verger , plu» 1& f ose* de terrain. Situation exceptionnelle
s I kilomètres de ville industrielle , de 1 gares, sur ronte canlonale.
Eoirée en jouisaaro le l<" janvier 1919 .

Pour visiter et faire offre» écritra, a'a-Iresser au propriétaire. M*
Joaepb l i c / i f ï «.j ,  café du Hldl, Fétigny (près Payerne). Jus-
qu'au 20 octobre couru ut .  5041 P5369 K

IGHRO nomtTREB INNOVATION
\ . 1 1 . . . . directe « l u  fiibricaait aux i /ms i i « - i i l i . - i - « «

S «ans de garantie — 10 mois de crédit — 8 jours â Tassai "VQ
.? : : > ! < i : r  r. SPÉCrAt. DE r.A HAISOX.

Fr. Ŝ k̂. F f .  S'»' ""«i— tonlrdé. I,.', forte "

^̂  _  f f f * ~ ^  ^̂ îa ¦¦ «». Dta " ** t*M "Saattaa Saseeés).
f" M, M (Tflfh )9 I 11 ' Ac°n"''''ft- 20-- l*«r/«nob tr i.-
D tm <̂t î30̂  ̂ J f* "'"* «"•»l'« ane cl<««ilre im

&̂i*ir , 7 bo,le » «««KiTenle. fond de d.,ri*„
UttaitSlI W a terme »»":d«or.Cuû»0n,e-Tdi..

^
4ÏÏ» {V FÏ

73
-"""1"*"''

V' ĴÊ^; .. - .̂ Acomple fr. 20 - Par mol, fr. 8 -

f  ' j Jê 'î'l i -. ' '̂ «S  ̂ - l̂l'***'JX«r*ll<^«»*
a,1

ia««

/ '¦'¦'- •  "'I t^ Ŝ ŵii-- ' '~' \ "ê»!»»» «t» précliloa.
[-•¦" ,' ' ¦; ' " .' y 'Z '. .KJH ''- ¦ ,-«^s.îrlo''le'*J.'*,'<-'ii- «ii»iii'l/lssl

¦ - . . -'. y ¦  y ''" y.sQ-n "L ous ' N "-' "'¦-¦¦ssi'«-«n».ulairiteiiuss'.

É̂xïi^-rJ^ÎI''0-^1-̂ '' ' I f'aE)ri( iue Innovation
"&£<: •¦ - [  - . - /  A. Halthay-la fluel

vï&*%ffli&Fi£Ê ¦ '¦ :/ ,  _i5_P ha "x-de-Fond s

%
^

t̂tjjs j g f ^ ^c  ̂ lo t i tmu, i i "."î«m.'u ïïi;J:
l.od.1. KO sa,a «p ,̂ °mSS£t'ri*îïï2Z*m

KfKT Basai oboix «de régalataars, réveils et bijouterie.
SftnU icrlfiu cf boninn+ dniu/isiti Imliqnr le nom du journal.

Us foire de la St-Denis
BULLE

23, dès 2 1|2 heures après midi
24,25 et 26 septembre

ÉTUDIANT
demande bonne pension, avec
chambre.

Ecrire prix et détsPs : caa*
postale 15015, IMste  pria.
elpale. &u<

A VENDRE
ua domaine

de 12 poses de terre st forêt ,
Maison de construôtion lécentt
ar c lumière. BI89

Ponr rensei gnements, s'sdr«ta
verbalement S M. Cbr. Hoo*.
mann. k t:»riiifru4yr. U&u
tepin, Fribourg.

01 DEUHDE 1 LOBER DN

joli domaine
ds 10 à 10 poses. 5111

Adresser le» oHres sous cbiDr»
r SU! K à Publloitas S. A., m.
bonne.

On demande pour tout dt
suite, pour fribourg, une

cuisinière
sschsnt faire le service d'un petit
ménage soigné. On exige per-
sai -n .s  de toute confianoe. Bons
gages assurés. Entrée immédisie
ou «selon «sntsnte. 6180

S'adresser sous P 5511 F i
Pnblioitaa S. A., Friboarg.

i_ On demande dana un restauiau
une bonne

JEUNE FILLE
si possible de la campagne pou
tous les travaux du ménage
Bonne nourriture et vie de la-
mille assurées. 618!

S'adreaser sous P 5522 P à Pn«
blicitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
un bélier et Ass  brebis Oxfori
primés.

S'sdresser à Anguate Cran*
saz. éleveur, à Lusaj, prés
Romont. 6191

Ê̂ÉmaJÊ. oi» m 'm m ,

iwtnllflwiii

tînuiîisz mpA
Th. STRUB

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

Tétépbonfi ",28

FRIBOUR Q
J'avise l'honorable pnblic

de la ville et de la campagne
qie j'ai agrandis notablement
mon ms gssin de mecbl«ss et qne
}e l'invite A le visiter avant de
faire les achats.

Grand ehoiv dan* tons
les genres de menblea.
Prix modérés - Travail l o i f n B

"BMP ¦ ¦! m."*mwm

Schsffdr frères
Varis, 29, Friboarg, Tél. 6.5S

CbanOage central
Instillations sanitaiea
ON DRMAMDB A LOTO!

pour le 15 février 1919.

nno maison
bien nitnée, aux abords de la
ville , dn 4 chambres et cuisine
avec un )«>rdin, ai p ~ -s• i - . ' e un pea
de terre. On louerait éralemenl
un pelit domaine de 10-15 poaes,
près de Fribourg. 4816

S'ad. soas chiffre P 5152 F
é Publioitsw 8. A., r.-ihor.rc

Ou serait acheteur
â'an domaine de 40 à 80 poses

même au delà
Faire oBres aveo prix tt Pn-

bllcltita. S. A-, Fribonrg,
sons chiflres P 4221 P.

ON. DEMAUDE
Planoi, «Mandolines , Violon)

et Gultarres , etc.
E>v. khmann-Hegg

BEBNK

A VENDRE
un bon petit chsr i 4 roues, une
table, un grand fourneau-potager
i 4 trous, bonlliolM et des ca»e-
roles, aiui qu'on bon pisno.

S'adresser ions P 5519 F *
/PubKctfas S. A . ,  Fribourg.

d ,, . zh

A VENDRE
dans la Singine, un do-
maine de 37 posts.

Banqne E. Uldry $ Cie,
Fribourg. 5192


