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; Le» Afigfai* fant IOOO pp imonnierm de-

vant Saint-Quentin»
A la grand* commission du Relchatag.

Avant-hier, maixli, l'armée anglaise du gé-
néral Rawiinson, opérant contre Saint-Quen-
tin par le nord-ouest , a fait ua millier de
]H-isoimiers et pris un grand nombre de ûii-
lraiileusés.

La progression des Alliés, sur le Iront occi-
dental, n'est donc ]KIS arrêtée, comme quel-
ques-uns le prétendaient , mais elle csl plus
Honte aU fur cl à mesure qu'ils s'approchent
de la ligne Hindenburg. L'armée du général
Debcncy, qui a pour objectif Saint-Quentin ,
jiar le sud et 1ouest , et qui n'en est qu 'à quel-
ques kilomètres, se heurte aux obstacles éta-
blis en avanl de «aie viMe e! qui ne sont pas
la ligne Hindenburg, mais (pli Jui sont paral-
lèles et consistent cn défenses naturelles, gar-
nics/le tranchées, dc réseaux de mitrailleu-
ses et surtout d'effectifs très denses. La ville
de Saint-Quentin elle-même est organisée en
véritable place forte.

AU nord de la Fore, dans le seeleur du gé-
néral Humbert , les opérations ont été gênées
par les inondations, qui, à celle heure, sont
en train dc disparaître.

AU nord de Soissons, l'armée du général
Mangin continue :\ conquérir le terrain mètre
par mètre, obligée à chaque instant de parer
ù des contre-offensives énergiques.

-. a a -
Après lç chancelier de l'empire, le générai!

von Wriesberg a lait à la grande commission
vlu -Ucidistag '-îiMcmand, ud exposé de 'la si-
tuation militaire : A l'occident, nous avons
clé obligés de reculer notre front , mais nous
sommes maintenant sur des positions où
nous pouvotis atlendre avec conliancc de
nouvelles atlaques ; en Macédoine, les Bul-
gares, et , en Palestine, les Turcs ont aussi
été obligés de reculer leur front. (On dirait
qu'il n'y a plus d'Allemands là-bas, cl ce-
pendant c esl bien le général Liman yon San-
ders qui avait le commandement suprême des
trois armées turques cn Palestine et c'est bien
Jui qui o, -pu arriver à .Nazareth el cn repartir
six heures avant que la cavalerie anglaise
vim l'y cueillir.)

Lc capitaine de vaisseau Bruninghaus a
fait d'exposé de ila situation navale *. les sous-
marins coulent encore beaucoup de tonnage
aux Alliés ct tout ira bien selon lui si, dans
l'empire, le moral reste haut. Mais, précisé-
ment ce moral ne reste pas liant , parce que
tout va moins bien pour les Allemands.

<M. vonHinlze , secrétaire d'Elal aux a f f a i -
res étrangères, ex|K>sc l'état des relations avec
la Pologne, avec la Bussie dém-emhrée, la
Roumanie, puis avec l'Espagne à propos des
vaisseaux espagnols coulés. Ici et Jà encore,
officiellement , tout va très bien , bien qu'on
sache Jes difficultés auxquelles l'Allemagne
se heurte. . . .

Le. vice-chancelier von Payer a démontré
combien la' conclusion dc Oa paix sera ar-
due , ct Ll a donné comme mot d'ordre le vieux
proverbe : « Efforce-toi de garder ce que tu
as. » C'esl là , on n'en peut disconvenir , l'a-
vantage de l'Allemagne : clic a fait beaucoup
de conqucles à d'est et il sera difficile de les
lui arracher. .

Dans, ila discussion qui a suivi Jes déclara-
tions officielles , hier mercredi, le député du
Centre Grœber, a appuyé les points de vue
gouvernementaux ; Relief socialisle Scheide-
mann a montré, mais avec 'discrétion , les
points faibles de la situation de l'Allemagne.

Beaucoup de paroles ; mais la tournure des
débals indique que le gouvernement sortira
victorieux de l'assaut qu 'il subit.

a a
En face des déclarations du. chancelier-de

l'empire allemand, que nous avons com-
mentées hier ,, il est intéressant, pour juger
de l'état el des motifs de la crise politique
qui risque d'éclater en Allemagne, de con-
naître lé point de vile du parti socialisle , lei
qu 'il résulte des discussions de ces jours-ci.

Le groupe socialiste du Reichslag et le co-
mité du parti acceptent de parliciper-au gou-
vernement de l'empire aux conditions sui-
vantes :

J. -Adhésion intégrale à Oa ' décision du

Reichstag du 19 juillet 1917 ct déclaration
du gouvernement qu'il se rallie à une digue
des nations basée sur le désarmement uni-
versel et l'arbitrage obligatoire.

2. Déclaration catégorique sur la question
de laBelgique ;.rétablissement de la Belgique,
de la Serbie el du Monténégro ; "compromis
quant à une indemnisation de la Belgique.

3. Les traités de paix de Brest-Litovsk ct
de "Bucarest ne doivent -pas être un obstacle
à .la conclusion d'une paix générale ; établis-
sement immédiat d'une administralion ci-
vile dans tous les territoires occupés. A la
conclusion de la paix, abandon des pays oc-
cupés et établissement d'institutions démo-
cratiques.

4. Autonomie de l'Alsace-Lorraine et in-
troduction du droit de vote général, égal, se-
cret et direct dans tous les Elats confédérés.

5. Unité du gouvernement de d'empire. Eli-
mination du gouvernement des influences
irresponsables. Suppression de l'article 9 de
la conslitution de l'empire ; communication
au chancelier, avant -leur-publicalioli, de tons
Jes arrêtés politiques de î* Couronne el des
aulorités .militaires.

C. Suppression des restrictions à la liberté
de réunion et de presse ; maintien de la seule
censure militaire.

Olle -liste de conditions préliminaires a
été votée par 80 voix contre 21,

En d'aulres temps, il pourrait paraître que
les raisins seront encore longtemps verts poin-
tes socialistes ; de nos jours, il est bon de tie
pas oublier le vieux proverbe selon lequel
les années de guerre comptent double.
On peut mème soutenir que , en matière de
programmes et d'institutions politiques , elles
comptent encore bkn davantage.

11 esl donc indiqué de voir en quoi ces re-
vendications concordent avec l'état politi que
ocluel de ï Allemagne. ¦ :

Le premier point : adhésion à la déclara-
tion du 19 juillet 1917 ' et à la ligue des na-
tions, a élé accepté par la Chancellerie de
l'empire, déjà sous M." Michaëlis, puis sous
M. Hertling.

La question belge, par contre, qui avail été
effleurée en termes très vagues à l'une ou
l'autre reprises par M. Hertling, vient d'être ,
ainsi que nous l'avons dit, l'objet d'une dé-
claration explicite, mais inadmissible , ct qui
est de nature à .justifier, en bonne partie,
l'attitude intransigeante des Alliés en face dc
ta récente invitation à des pourparlers «n vue
d'acheminer la paix. ,

Quant aux trailés de Brest-Litovsk et de
Bucarest, lc secrétaire d'Etat D'r Soif , dans
un discours que nous avons résumé, décla-
rait qu 'ils constituaient un cadre à l'intérieur
duquel des modifications étaient facilement
réalisables. Le vice-chancelier, M. de Payer ,
n'a pas été aussi clair sur ce sujet , dans son
gràtki exposé politique de Slutlgart ; mais la
déclaration de M. Soif a rencontré de nom-
breux échos favorables.

En ce qui concerne (l'introduction du droit
de vote général, on y teavaûHc aclivement cn
Prusse, et le gouvernement royal a promis
de le faire aboutir.

L idée de 1 autonomie de l'Alsace-Lorraine
est , par conlre, plus controversée ; cependant ,
cette solution est proposée depuis plusieurs
années déjà , mais sa réalisation se heurterait ,
actuellement , au fait que cetle parlie de l'Al-
lemagne est en pleine zone des armées ct que
l'autorité militaire veut y conserver la pré-
dominance.

La cinquième -condition vise de grand quar-
tier général ct peut-êlre le kronprinz ; on sc
souvient de leur intervention lors de la re-
traite de M. de Betlimann-Halhveg ct de la
démission de M. Michaëlis, pour reprendre
dans les rênes l'attelage gouvernemental ct
prévenir tout acte irréfléchi que la crise éco-
nomique ou militaire.momentanée aurait pu
provoquer dans le sens de l'introduction du
parlementarisme en Allemagne.

A ce propos, il n'est pas inutile dc rappe-
ler que l'Allemagne est une Confédération
d'Etats et que , à côté du Reichstag, siège un
Conseil fédéral composé de minisires pléni-
potentiaires des divers Elals. J] i>c saurait

donc, en l'état acîuol cre la Constitution de
l'Empire, êlre question d'introduire le parle-
mentarisme 'pur sans Je consentement des
Elals confédérés, qui nts sont pas près de le
donner. Une extension àes droits du Reichs-
lag telle que serait l'introduction de la res-
ponsabilité mini&térieUi n'est donc pas pos-
sible cl les socialistes ne la demandent d'ail-
leurs actuellement-plu»; - - -•¦

Quant à la censure, Jl n'est pas besoin de
sc rendre en Allemagne pour constater que
ceux qui la combattent 4e phis lant qu 'ils sont
de l'opposition cèdent volontiers à la tenta-
tion d'y tenir la main, une fois qu'ils ont pris
le pouvoir. Il en est comme de beaucoup
d'autres choses, à commencer -par le bacca-
lauréat et les divers examens imaginés pour
le cours des études •: ce^x qui les ont devant
eux ne cessent d'en.réclamer la suppression ;
une fois qu'ils les ônl &ubis et qu'ils pour-
raient les faire abolir, i.!,S en reconnaissent la
nécessité. Quant à ceux, qui échouent , ils en
deviennent partisan* si tel cclicc ne les a pas
empêchés d' « arriyer ».

Lcs journaux allemands annoncent la re-
traite de l'ancien ambassadeur allemand à
.Moscou, M. le D' Helfferich. ¦ ¦ •

On se souvient que M. Helfferich", qui , de-
puis plusieurs années déjà, a joué un rôle
de premier plan dans les sphè_res«llemandes,
comme directeur de la Banque de l'Empire
el secrétaire d'Elat de plusieurs offices im-
périaux, puis comme -vice-chancelier, avait
remplacé à Moscou,. le comle Mirbach ,
assassiné.

M. Helfferich s'élait rendu antipathique au
Beichstag par ses allures hautaines et son
manque de sang-froid -Ses qu'il rencontrait
dc la contradiction; ,;.$. n'était nullement
favorable nu courant démocratique qui s'y
est manifesté depuis un certain temps.

A peine débarqué à Moscou, on apprenait
qu'il ne s'était pas rendu auprès du gou-
vernement des Soviets, mais avait mandé le
ministre des affaires étrangères bolchéviste à
l'ambassade allemande, où le nouvel ambas-
sadeur lui avait présenté ses lettres de
créances.

Celle singulière manière de procéder tut
expliquée par l'insécurité de Moscou et les
dangers d'un attentat en pleine rue.

Au bout de quelques jours , coup de théâ-
tre. M. Helfferich quittait Moscou ct trans-
férait le siège de l'ambassade à Pleskau ; un
peu plus lard , M . Helfferich regagnait d'ail-
leurs Berlin. '

Certains journaux parlèrent d'une fuite ;
d'aulres, d'un coup d'Elat; un communiqué
officiel démentit toutefois que M. Helfferich
eût agi de sa propre initiative. On aurait
pu en inférer que la siluation se tendait et
faisait présager une rupture ; mais , les rap-
ports de Berlin et des bolcheviks n'ayant
pas subi de modifications, i| faillit bien ad-
mettre qu'il n'y avait pas de motif plausible
pour le transfert du siège de l'ambassade,
sauf la peur de l'ambassadeur et un instinct
démesuré de sa propre conservation.

Il élait dès lors impossible de confier plus
longtemps à un tel champion les intérêts et
ia protection des sujels allemands en Russie ;
aussi M. Heirferich a-t-il élé invilé à donner
sa démission.

11 reprendra le poste qu'il occupait avanl
son équipée cl continuera à étudier à Berlin
la préparation économique de l'après-guerre.
C'est là une tâche moins propre aux fausses
alertes , mais où les sujets réels d'alarmes
ne lui manqueront pas complètement.

a a
iNous ayons dit , plus d'une fois, que le

mouvement séparatiste en Bohême élail loin
d'avoir gagné les classes les plus nombreuses
de la population et qu 'il «tait l'effet d'élé-
ments jeunes-tchèques plus turbulents que
considérés.

(Nous- voyons unc preuve nouvelle de l'état
réel des esprits dans une adresse d'hommage
que l'épiscopat a envoyée à l'empereur
Charles.

« Les évêques dc Bohême, y est-il dit ,
prient Sa Majesté apostolique, impériale et
royale d'agréer l'expression de leurs senti-
ments de -fidélité et d'atlachemenl inébranla-
bles à la personne du souverain et à la dy-
nastie , ainsi que l'assurance qu'ils considè-
rent comme leur devoir sacré d'affermir ces
senliinenls dans leurs diocèses, n

a a
On est inquiet ou Vatican sur lc sort de

Mgr Camassci, patriarche latin de Jérusalem,
que les Turcs, depuis l'entrée des Alliés dans
fa Vtffe sainte, retenaient comme otage â Na-
zareth. A-t-il été entraîné dans la déroute
turque ou se trouve-t-il encore à Nazareth ?
Le Vatican a chargé le délégué apostolique
dc Constantinople de prendre des renseigne-
ments.

? : -

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Berne, 25 leptembre.
Les allocations supplémentaires

Par arrête du 21 décembre 1917, les Cham-
lires ont accordé au personnel de . l'adminis-
tration fédérale et des Clicmins de fer fédéraux
des allocations de renchérissement pour l'année
1918. Le taux dc ces allocations était basé sur
les prix des principales denrées cn automne
1917. Mais , depuis un an , les vivres n'ont pas
cessé de renchérir. L'Union fédérative du per.
sonnel, considérant que les dépenses extra-
ordinaires occasionnées par lc renchérissement,
onl encore augmenté, a jugé que les alloca-
tions décrétées il y a huit mois nc sont plus
suffisantes. Elle a donc pétitionne auprès du
Conseil fédéral pour obtenir un supplément
d 'allocation.

On sait les péripéties qui se sont déroulées
depuis cette nouvelle requête des fonction-
naires. Le congrès socialiste de Bille est inter-
venu en faveur des réclamations de l'Union
fédérative du personnel et les a inscrites au
tableau des sommations adressées au Conseil
fédéraL Le fameux comité d'action d'Ollen se
fil l'intermédiaire de.cet ultimatum, et l'on eul
le spectacle d'un échange de notes entre ce
soviet ct le gouvernement fédéral.

On parlajt . de grève générale pour le cas. où
la ' requête du personnel ne serait pas admise.
Cependant, tout se termina cn douceur. A la
suile dc pourparlers directs entre le Conieil
fédéral et la délégation de l'Union fédérative
du personnel , un accord fut conclu, el c'est - le
résultat de ce compromis que nous trouvons
dans . le projet d'arrêté soumis le 13 septembre
aux Chambres.

Ce projet prévoit une allocation supplémen-
taire dc 500 francs à chaque fonctionnaire ,
ejnpJoyé el ouvrier permanents de la Confia
dération , y compris ceux des C. F. F. En oulre ,
les pères de famille reçoivent pour chaque en-
fant un subside dc lîQ francs en sus dp. l'alfa.
ration princi pale dc 500 francs. Ainsi un père
dc famille qui a dix enfanls touchera une allo-
cation totale de 1000 francs. <

Le versement de ces allocations s'effectuera
déjà en octobre. La dépense occasionnée à la
Confédération par ce nouveau supplément dc
traitement s'élèvera à -17 millions en chiffres
ronds, pour l'administration fédérale et à
10 millions pour les C. F. F. Si l'on ajoute à
ces sommes les 22 millions et 25 millions que
la Confédération ct les C. F. F. doivent déji
dépenser cette année en exécution dc l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1917, les allocations de
renchérissement s'élèveront . en totalité à envi-
ron 85 millions de francs.

Cette formidable saignée n'a pas 'fait reculer
le Conseil des Etats. Le projet d'arrêté a été
adoplé, ce matin , & l'unanimité des Si députés
présents. C'était la carie forcée. Tous les grou-
pes politiques ont reconnu que les nouvelles
allocations sont la conséquence inéluctable de
la - cherté croissante de la vie. Le président de
la commission, M. Baumann , a tenu toutefois
à déclarer que le parlement ne cède à aucune
pression ct qu'il serait dangereux pour le per-
sonnel dc confier ses intérêts aux agitateurs ct
aux fauteurs de grève générale.

Sf. Paul Scherrer, de Biiîe-Vtlle, a fail eu-
tendre aussi une note d' avertissement cn insi-

. nuant d'introduire la clause référendaire. L'art.
8 du projet , dit le député bâlois, statue que cet
arrêté, n 'étant pas de porlée générale, entre

| immédiatement en vigueur. Or, il est à remar-
quer que cette nouvelle dépense est cn corré-
lation directe avec l'impôt de guerre. C'est daas
la poche des contribuables que la Confédéra-
tion puisera les millions distribués à son per-
sonnel. Dés lors, on ne peul plus dire que
l'arrêté n'est pas d'une portée générale.

Cette objection fait impression sur ta com-
mission, qui propose aussitôt de supprimer le
motif de non-portée générale, pour lc rem-
placer par la clause d'urgence.

I
Cet amendement est adopté sans opposition ,

t et c'est le seul changement qui ait été apporté
au projet.- . Ajoutons que M. von An, président
du conseil d'administration des C. F. F„ el
M. Ilaab , chef du Département des Chemins de
fer, ont annoncé à ce propos le relèvement
prochain des taxes sur le transport des mar-

. chandises. Cette Indication ne fait que ren-
' forcer l'argumentation de M. Scherrer. ht
, peuple qui paye demandera peut-être un joui
f à êlre consulté.

Au Conseil national
t. * ° *

Berne, te 25 septembre.
iLa session ne sera o'ose que le jeudi 3 octo-

bre. Personne ne parle phis d'une protooga-
tlon.de lb session "par une reprise d'une à
deux semâmes, à la fin d'oclobre.

Le Coœeil national a terminé, aujourd'hui,
îe débat sur les postulais mililaires émis à
propos du dixième rapport de . neutralité. Os
postulats c mililaires » ont un caractère peu
militaire ; iis onl d'ailleurs comme auteurs MM.
Holhenberger et Weber, deux députés qui s'agi-
tent pour des intérêts démagogiques plutôt que
pour d'autres. Ils ont élé vertement tancés par
deux de leure collègues : M. Weber par son
ami polilique -M. Hofmann , et Jf . Rothenberger
par son compatriote bâlois M. Fcigeawinter.
M. Hofmann , qui est pasteur cl direcleur du
Déparlement militaire thurgovien , a nettement
déclaré que les idées de M. Weber sur la diffé-
renciation de la soMe d'eprêt les conditions
de famille des militaires el de la durée du ser-
vice d'après Tétat civil des soldais étaient ab-
solument fantaisistes. Par contre , fe Cooseil fé-
déral doit étudier sérieusement comment fea
institutions du Bîen du soldat -peuvent «lre dé-
veloppées encore. L'orateur dépose une propo-
sition daiH ce sens général.

M.- Feigenwintier, de-son côté, s'est déaaré
tout à fait .sceptique sur les propositions de
M. Rotheia>erger, qui croit sauver la situation
par des palliatifs. H faut aller hardiment de
l'avant , dit te dépulé catho-lique, et statuer la
participation des ouvriers aux bénéfice». C'est
ainsi uniquement qu'on arrivera à corriger les
suites fâcheuses'-du système économique libéral
qui a privé la majorité des citoyens de la po*.
sibilité dc réaliser des économies et de devenir
p*tils propriétaires. Le fait que ia masse des
cHoyens ac possèdent rien «si 3e vict originel
qui rend la démocratie malade.

Un député catholique luccrnois , ÛI. Haifliger,
démontre, par .un- -exemple lypique, que sou-
vent l'Etat lui-même lait de l'anlim'ditarisine.
Que dire de la régie des alcools qui a réduit à
un commerçai)! aa ration d'alcool parce qn'il
faisait du service militaire prolongé ? Ce com-
merçant a perdu sa clientèle au profit de con-
currents qui ne font pas de service militaire,

at. Decoppet, conseBter fédéral, a communi-
qué que lc Conseil fédéral a accordé, au mois
de juin , «n crédit de 600,000 francs pour créer
une réserve de linge de corps pour les soldats ;
ajoutés aox efforts faite par le Bien du solda!,
ces achats suffisent pour lous les besoins. IJ est
impossible <le graduer la solde selon d'autre»
règles que ceiic du grade ; les exigences de la
solidarité démocratique sonl amplement réali-
sées par le fail que les secours aux famiUcs
viennent s'ajouter à 3a solde sans» que celle-ci
en. soit diminuée. Le Conseil fédéral examinera
cc qu'on peut faire de plus encore.

ai. Weber ayant retiré son postulat , ceux de
MM. Jloihcnberger et Hofmann ont élé adoptés.
'Le  Cooseil revient à l'impôt dc guerre renou-

velé. MM. Eugster et Afusy exposent la portée de
la décision que }a majorité de la commission
recommande air Conseil. En limitant ie nombre
des répétitions à trois , la majorité assure ô la
caisse fédérale une entrée de quatre cenl cin-
quante à cinq cents millions. Ajoutée aux qua-
tre cents -millions déjà réalisés, 3a somme totale
sera dc 900 nriBidUs, ce qni répond anx trois
quarts «les dépenses de mobilisation à fin 1919.
I> y a donc concordance dc vues entre la ma-
jorité el 3a minorité sur le sacrifice à imposer
oux o'asses fortunées. En dix ans, le parlement
et le peuple seront encore lu pour accorder les
sommes nécessaires si la dette n'était pas
éteinte complètement. '

Ca majorité de la commission recommandfi
donc l'acceplation du compromis : trois répé-
titions, .la première en quatre ans. les deux
autres en trois ans chacune, el compétence de
-TAsseaiMce fédérale pour compiler, si c'esl
néce_«airc, la.somme de 500 misions par une
perception supplémentaire de l'impôl.

(MM . -Maunoir, Speiser et Blumer forment une
première minorité. M. Maunoir explique que
le trio dont il fait partie ost d'avis que l'impôl
doit iêtre renouveté deirfx fois (seulement, en
deux périodes de quatre ans chacune. 11 est
impossible de Irou-ver une formule définitive ;
d'une part , on nc connaît pas le chiffre de lo
délie, ei, d'autre part , il faut procéder encore
à une épuration du compte de mobilisation,
dont il faut élaguer toutes les dépenses qui
concernent des travaux permanente. Subsidiai-
rcmcnl, ie Centre libéral votera pour la propo-
silion de ta majorité , mais cn écartant la dis-
position concernant les 600 millions à complé-
ter par décision parlementaire.

M. Blumer . le landammann de Qlaris, est lui
aussi prêt à acccp'.cr subsidiairement la Iriple
répétition si lia durée des trois përiodevdc per-
ception élait fixée à quatre ans pour loules les
période». C'est la proposition que 4L Meyer
(Zurich) a dé-ji\ formulée et qu 'il déclare main-
tenir.

Les socialistes onl fail déclorer par M. Muller
qu 'ifs repoussent toute formute qui ne se base



pas sur la couverture tOJnplète des dépenses de:
mobilisation par : des impôts directs.

il y a encore une seconde minorité dans 1*
commission. Elie part, en combattant la.propo'
«lion de.la majorité, d'un .poinl de vue !*out
opposé i cdiui de ' MM. Mouaoir et consorts.
EHe défend le'-texte que la grande majorité de
la commisâpn -avait élabore il Interlaken ; e*.-
texte wut que l'impôt de guerre soit renouvelé
parts cesse jusqu'à la couverture des troi» quiarts
des dépenses de mobiSisaliou.

-, Celte seconAc minorité «J tomposée de radi-
«aux de ia Suisse allemande qui entendent res-
Jep :fit$le!S aux décisioiLN unanimes du congrès
Tadiçal sMisse du 20 mai 1918." MAI. Stadlin et
JJj ebetSn .-so '*0111 les interprètes de cette in-
transigeance radicale. M.-StadSih établit que, daos
la commission des experts, MM. Fricker, -CloRu.
et Bonzanigo, qui sont ù îa itie des finances
.cantonales vaudoises, neuichatdoises et tessl-

^Çiçes, jsç .so«t- degrés partisans convaincus
"de la' solution que Ses dépulés romands com-
battent aujourd'hui comme dangereuse. M. Hœ-
berlin a développé toyte une philosophie poli-
lique pour démontrer que Ha sdution qu'il dé- ,
fend répond seule «ux principes démocratiques
et sociaux' qui veuïent que, en des temps anor-
maux, ' on demande oux claises- 

aisées utt sa-
crifice spécial.
! -M. 'Stêinhiuser a: notifié l'adhésion complète
de te droite -à ; la *ouwSte proposition de' la
majorité, et M. Beltex a expliqué que , les radi-
caux "romands en 'faisant' de même ne .violent
nullement la ' décision" prise au .congrès radi- .
cal, car la triple-répétition assure. précisément j
la couverture.des trois quarts des dépense» de
mobilisation par des impôts-directs.

Le Conseil Iédéral se trouvait dsns une si-
tuation peu agréable. M. -.Molta avait .proposé
lé 'projet ' primitif , parce . que les experts ro-
mands, d'une part, et le congrès.radical, d'uptra
part, -'s'étaient prononcés pour un impôt dc
guerre renouvelé jusqu'à i là couverture de 'a
moitié de la dette de guerre. Voilà que les
députés romands ont lâché leurs experts, et
les délibérations du groupe* radical ont . iU-
moiitré clairement ' qUe ce -groupe, qui dispose
dc 'la majorité au Conseil national , est divisé
en deux' groupes -égaux qui se nçjitrflfiscnt el
rerideht incetlaiue l'issue dc tout vote.

M. Motta explique cette situation, compli-
quée encore ' par l'intransigeance du Centre
libérai et l'obstruction des socialises. Vue ma-
jorilé étant impossible à .former , pour conduire
au succès le projel primitif, <lcs raisons d'op-
portunité obligent le.Conseil fédéoil à se ralli'-'
:'i la proposition qui veut l i m i i i - r  le nombre d>'S
répétitions dc l'impôt de guerre à .trois , loul
en assurant un rendement m i n i m u m  dc 50G
millions à lp caisse fédérale.
' I. r chef du Département insiste .sur le . fait

-que les deux solutions principales en jprésence
'«ont identiques daiis. leur .essence et qjie l'»*n-
tente peut se faire 5s«s porter atteinte .aux
intérêts Vitaux de l'Etat. .En dix ans, le gou-
vernement et le peuple seront à même de jpger
eh pleine connaissance de la situation et de .dire
sl, oui on-.non, dc .nQUxetye; - loçsigrc?.financières
S'imposent .et .quelles seront nlors  Us .mesures
appropriées.

M. Wotfa a terminé $on djecours j>ar un
appel chideureux à l'ufljop et à ,1a concorde.
' A 1 heure,' Ja liste .des orateurs .est épuisée,

¦On repiet le vote à demain .mutin.

La guerro européenne
I/offensi-sre alliée

Journée da 24 septembre .

Communiimé fr.apçais .d» 25 yepteinbre, à
3 Jiieure? #prè? .W*ii ;

'Au court de la nuit, Ofilivité ,de f  artillerie
dont la tiglon de SalnL-Quentin ef totre VAi-
lette fit  l'Aline,

Une attàqtu aUetRonde [d<uis la rtylpn f ie la
fermt Moiiu a subi vo complet .écj/ieç, t

Snr le fronl de la Vefle, la Jjittt.tfartHlerit
si maintient attet vint.

Ltt Français, ooi repouisé des coups de main

28 rcu.lll.tton di la L I B E R T É

«0/p rtjfffSB f a  Mait/grand
m m. HiEiia

1 Maintenant dos sangiots secouaient Pascal:
Id.ut éhiière. Si l'orgueil n 'eût endurci à pn
point incroyable le' cœur de sa nière, ce cœur
se serait fondu devant sa douleur. Mais Mpie
Bégard ta repoussa dé nouveau rudement quand
elle voulut -franchir lé seuil après elle.' Folle dé
chagrin, elle prêta l'oreille». Sa mère partirai!-
elle sans 'embrasser l'enfant 7 iQui sait? Elle
pouvait encore s'attendrir...

.Mme Bégard s'arrêta tin instant , inais clle-
ji'ouvrit pas ia porte derrière laquelle on en-
tendait , la voix du petit , ot elle descendit pré-
cipitamment. 3'ascale, alors , voulut courir après
elle. Mais comme elle arrivait dans le holl , (a
porte îe la ruc se refermait avec fracas.

Kle - résolut cependant de tenter un dernier
effort , et , «'habillant cn h&tc, eHe donna l'or-
dre de préparer Bébé ft l'accompagner... Ellî
Sortit seule avec lui. il in i -ai  l dc tout petils pas..
11 élait content dc tenir la main dc sa mère;  ll
riait alix voitures , ét levait des yeux ravis sur
les grappes rouges des marronniers.

Comme ils arrivaient eu vue delà pension de
fanyjie, une auto s'éloignait , chargée de ba-
gages.

Et Pascale, eh sonnant , apprit que fo mère
éjai^( partie en liàte , _jçja_nt pêje-pêle :sçs affai-
tes îdai» sas titàlles,' pour gagner w: Itwia de
Breta gne... ¦' ' " .- . - '- +_ ;r.

allemands ¦ en Champagne el en Lotraine. lls
onl riussi, dans celle dernière région, une ia-

.'cursion dans les lignes allemaadts. ' \ . -st

* • *
Communiqué anglais du 23 après midi :
iïos troupes ont fait ' de nouveaux progris ¦

dans la soirée d'hier et pendant la nuit dans
le voisinage deSelencg el de Cricourt. Au cours

dts opéralions dt la fournie , l'ennemi a livré
plusieurs contre-altaqùes, dont deux en grandis ,
forces, au nord de Cricourt.- Ces contre-atta-
ques ont éti répoutsies^ 

Dans un des cal, deux
compagnies du 2e bataillon du rég iment royal
Je Su f fo l k  ont attaqué l'ennemi à la baïon-
nette, lui Infligeant de ' lourdes p.ertcs et faisant ¦

un certain nombre de pr itomiieri. Dans ia'toi-
rée, rennemi a attaqué derechef ù Gricourt et
a réalisé d'abord quelques progrès. Vne CPIz
tre-attaque immédiate de nos troupes a rétabli
la silualion et nous a permis de fa ire 40 pri-
sonniers.

Au cours des opéralions exiculies hier au
nord-ouest de Saint-Quentin, nous ayons fa it
àa total un jnUlier de pttsonnier i et capturé un
grand nombre de mitrailleuses.

A la salle d'opérations de détail heureuses
exécutifs 'pendant la nuit du,33 au Si , nous
avons avanci légéremeiit notre ligne au sud-
est d 'inchy. Pendant la même npit, des incur-
sions ennemies ont été repoussies à l'est de De-
micourt et au nord de Leos.

Au cours d' une incursion à l' ouest dé Sau- •
chy-Cauchy, l' eruiemi a réussi à capturer un de \
pot postes..Quelques.hommes-'npvviifcnt.

'.. La tiuit dtràiire, fenjum i', attaqua derechef ,
nos postes dans le voisinage dc Sauchy-Cau- i
chy, mais il f u l  repoussé.

-Xous avons exécuté un coup de main heu- ,
reux la nuit dernière, dans le secteur de Wul- ,
verghem. Nous avons fait  quelques prisonniers '
au cours de cet engagements.

' 
* *¦ •

Conlmuniiqué allemand du 25, après midi :'
Groupe dormées du prince de Bavière : Vive '

activité de reconnaissances en l'Iandre. Entrel
ilœuvres el le bois d'Ilavrinçourt, le , combat
d'artillerie a repris. .Près de 'Bfœuvres , de nou-
velles attaques ennemies onl échoué.

'Groupe d'armées von Bœhn : A Test dEpihy,
au cours de contre-attaques locales, nous avons
de nouveau repris les lignes tenues avant le-
20 seplembre.

Entre l'OnMgnon el la Somme également , les
Français ont recommencé leurs attaques con-
tre Sainl-Quentin. Ellfs  .élaient accompagnées '
dune forte artillerie et de chars d'assaut, L'en-
nemi a' pris pied dans nos lignes à l'onlruel,
Orîçourt, Franctlly et Selency.

Des lehlaliucs ' 'ehpethies, vers midi, d'élargir
kt brèche ' par de violentes et continuelles atta-
ques, onl échopé. Une contre-attaque de . nptre
infanterie et de nos pionniers, efficacement
soutenus par l'artillerie et nos aviateurs, uous
a permis, vers midi, de rentrer en possessio n
de l'onlruel et de Gricourt. La hauteur s ituée
entre les deux localités a iti reprise aprii un
combat aux alternatives diverses. Fraiicilly el
Selency sont restés entre les maint de l'en-
nemi. Sur ce 'front, une attaque adverse a échoue
devant nos lignes. Aux endroits où l'ennemi
atteignit cetlcs-cl, I I ' f u t  de nouveau repoussé
dans la contre-attaque.

Groupe d'armées 'du prince impérial .- Entre
la Vesle et l'Aisne, nos détachements dassaut
ont pénétré dans f a  ligne ennemie au sud de
(tiennes et 'ont ramené 85 prisonniers. Les vio-
lentés atlajues dirigées par  l'ennemi après ces
combats, contre nos positions dc départ, '. onl
élé repoussies. Sous avons fait des prisonniers
au cours de petites opérations sur la Vesle et en
Champagne.'

Journée an 25 leptembït
Communiqué -allemand du 25, aii soir :
Entre l'Omignon et la Somme, les attaques

renouvelées de fenneml ont été repousséet. ;

Viller,  al lemandes bombardées
Karlsruhe, 25 septembre.

i Wolff.) — Mercredi malin, des aviiftcurs
ont tenté d'allaquer JA vjjlc ouverte de '
JKniscralâwtfrn ; mais, Signalés à temps, ils ont
été empâcbés par nos .avions .de défeuse dp i

XVII
Elle reprit -olora -avec ^sco fïs  le -chemin da

la maison. - fcu ¦niiïïeu de son chagrin , ello
éprouvait un sentiment -Vainqueur : ii -reslai(
du moins u «*e, ce cher petit aimé. Elle lé
pétrirait de ses niakts très douces qui , elle cil
avait eu l'iu'luilion aujourd'hui, pourraient
aussi être trûs fermes. Avec lui , le foyer serait
rccousjitiié. Il aiderait, VnébDscient, au relève^
ment de son pire... Et il tes aimerait , il serait
un rayon de SOlçjl dans les jours Nombres qu 'il
fallait affrointer...

En renlranit , elle prit tes journaux avec une
haie douloureuse. lieux d'entre eux annon-
çaient le' départ du 'bar 'on Eaikhauër, blflmanl
la folle confiance que te public témoigne à
dos ' étrangers, et formirtanl des appréciations
sévères s'ur ' lés ^ems, ou aigrefins-ou abusés, qui
avaient , îl prix d'or, donné l'appui dc^ieur nom
ou de leur situation politique à une affaire vé-
reuse, -j

ILa joum&e se passa sa_ns nouvcïlcs de Dai
mien. Un commissaire de police se présenta
chez elle et voulut l'interroger. £lie se b'ornçi
à répéter que son mari était ' absent , mais que,
elle pouvait Vaffinner,' it avait été isurpris et
terrifié du départ du iinron.

Cependant la situation était intenable. L'a
.maison étail évidemment surveillée. Les do-
lucsthjjies, au courant dc tout, avalent des al-
lures insolentes, et la , cuisinière vint,' Se soir
même, donner son congé.

Pascalç prit brusquement unc résolution.
¦Ayant faS( des calculs rapides, elle se décida

.1 liquider ies gage.?, et à se rendre ' avec son
(S* darsrun couvent.qu'ette connaissait à Au- .
llMlil.

parvenir sur la ville, et ils onl dû se borner
à jeter leurs bombes au petit bonheur cn plein
champ et dans la périphérie. H y a «u quel-
ques dommages cousis aux maisons. Deux per- ¦

sonnes, ont été atteintes. -Deux avions ont été
abattus.

La ' ville de Francfort a été alarmée mer-
credi matin , la présence d'nvjons ennemis
étant signalée dans les districts •Voisins. Des
atlaques se sont produites fi raidi « contre la
ville. 'Suivant lés constatations actuelles, envi-
ron seize bombes -ont été jetées. L'une d'cUo-s a
atteint un hôpital rcconnaissnble de loin. Il y
ai eu des dommages matériels, mais pas de
d-m n n :. - .- . s militaires. Une personne a i*t£. ,llVC .
et cinq Hessés.'la plupart'légèrement.

Au secours des Belges
New-York, 24 septembre.

Un comilé formé de marchands de New-
Yprjç ,s'est révni - dans le but d'organiser -une
campagne d'une semaine jjouf réunir des-vêle-
ments d'hiver , pour les Belles souffrapts, plps
de 5000' tonnes de vêtements- seront prpb£&le-
cién.l recueillis.

Les Japonais
f.ondres, 25 : sep}ernbre.

.L'attaché militaire japonais S'Londres à reçu
une information "d'après laquelle Bla|ov*est-
chenk et Alexeïef ont été occupés par" fa cirva- '
lerie japonaise. Les troupes remontant 'ï"Amoiir
sont arrivées à BlagQjestchçrih le jour suivant. -'
£090 prisonniers austro-allemands ' bnt déposé'
ks armes ù Kolkn , Sur la rjvc droite ' de -
l'Amour, cn fa.ee de l&igovestcherik. Un a»tre
d.él.sclxciriçnt ennemi bajtu se relire vers- le .
cours supérieur .de l.a rivière Zeya.

: ' '1 lift guerro sur mer
NaVjrç sî êd^is cpulé

Skqgt/l , 25 septembre. .
Ln canonnière suédoise Guiulcl a touché -fine ,

mine i G milles dé Skngen. Le che/ et 19 boni- '
mes de H'équipago ont été noyés. Deux ior-
pilleurs avec 10 hogimes recueillis sont rentrés
au port, l'ant^i ces-10 hommes, l'un était
mort , un autre grièvement blessé, trois légère-
ment blessés; les 5' autres 'étaient sains ct
saufs. - On croit que la mine appartient à' un
champ de mines tout noiivelleiiieiil établi.

Hmês de p @a°$mÈ
-
¦ M H S  SS GÂHI&

Da Crt de Paru :
Ce n'est pas loul d'avoir souffert l'encom-

brement des compartiments et des 'souloirj pour
revenir à Paris. Ine 1 fois arrivé à la gare , il
s'agit idVivoiT ses 

^
bagages-et ce n'est pas nrae

petite affaire.
11 faut d'abord. l'Indre un-iiuméro d'ordre

e| l'on peut se vw.oelroyer le numéro.SOO ol
au-dessus qui tout.de suite vous avertit de vous
.orjpeT de paiience.

Après uno altente qui est généralement, dc
plusieurs heures, votre tour est venu de péné-
trer dans les salles dc liagages. Vous vous y
rendez , flanqué d'un porteur qu'on vous a donné
d'office.

iB y a -là des miniers de caisses,' de malles cl
de colis entassés -les uns sur les autres. Comment
ralrouver son bie$,dons ce-Capliarnaûm'gigan-
tesque et fantastique ? f>n court <le droite «t de
gauche copinie des limiers toaibôs à ( bout de
voie. Si encore Ses .quatre ou cinq colis, objet
de la recherche, .étqien-t en un seul Jot J Mais le
carton ù chapeau et le -panier de linge sont à
cent mèlres l'un de l'autre.

iSùpposOns que -vos -recherches aient abouli
enfin, vous payez la consigne et -le porteur
transporte vos bagages sur ie trottoir jdc la -cour. '

Là, une anxiété Tous étreint. L'inspecteur
des voitures voudra-t-U- bieu vous accorder un ,
véhicule ? Si yous h.abilez un quartier uç ,peu ,
lointain, il n'b&ilp paa à vous le refuser, - t -.

— Revenez depiaia dans kx malijiée, vous
dM. j,

— Mais mes Iiaga-gçs, que vals-jc ' en faire ? .
— 'Rentrez-Jes dans Sa salle des bagages.

Elle affecta un,grand calme eu disant qii'cllo
allait rejoindre son mari .souffrant, el leur re-
ïnit une petite gralificalion pour compenser
le délai de cçuigé réglemeiilaire qu 'elle >ie leur
laissait poinl. Elle appeta Wa.rga. la dernière,

¦Celle-ci entra , les yeux -gros de lannes. "
-— Madame ne va pas nve 'rènvbyer çooune

les-autres? dil-'eSé d'-un ' io«i ' suppliant.
- ÎPascale s'atttnifrit: . -'' '

••y -Marga, je-vais vous donner une preuve de
confiance... Vous savez tous la faillite de la
ban<iue... Mon mari cn est la première victime,
mais il a craint -d'aire Uiquiété par les créoji»
ciers, et i! est parli pour l'étramgcr... Je "Vais
le rejoindre... -Je"«e puis vous demander de
m'acconipagner... 'Co sera un ;pays Iras di f-.
férent , avec des habitudes différentes aussi, cl
puis, je m'aurai certainement qu 'une s£ule do-
mestique, & laquelle je ne donnerai que de pe-
tits -gages... Et encore îe temps 1 peut venir où
je ttovrai nie passer d-'oide ... Vous -voyez donc; '
chère fiile, qu 'il ne ni'pst pa» -possilite -dé-A-ous ¦
.emmener. Mais je vous paierai votre vo5-age ¦
pour retourner ça B^t^We, et je vous donne'
rni . quelquefois de nos nouvelles...
. pa voix faiblit. .Marga , pjeurant toujours,

saisit sea mains.
— Oh 1 Madenjoiseire Pascate... 'Madame j

Vous doutez de -v'o'tre Marga I Nous avoiys joué
•ensemlile quand .-«vous veniez à la 'ferhie de

' grand'mère... Uc Vttits 'cueillais dc* mûres, je
.voira faisais des -couronnes de imafguerlles..'.
iVduâ B)'«yèz' .coiriblée <piand vous'i-liez T-iche...
Des petils , -gjtgasf .Me renvoyer!... A h l  .j'irai
avec vous n'importe oii, si vous voulez seule,
ment mc nourrir , el je ferai tout , pour vous I

ifclt j'aurai te bébé à "moi... La nurse uo-me te

— Et si je les laissais 3à 1
— C'est défendu... On pourrait vou» les

voler...
— Mais si je îles rentre,-Joui sera ù recoin- j

jmeDcer comme aujourdibut î...
— Oue voulez-vous I

MOT DE LA FiMm
'A un Parisien en.séjour dans une peti te ville,

jiie '.pTovincc :
. — Vous vous epnuy-ez loin de Paris— NoIrÇ]

.petite ville est p.oai[t»nt ch»rmanie.
— 'En effets On-y naît... On y meàrl... Mal- •

heureusement, on n'y vil pns.

Coîiîédératïoiî
La votation du 13 ootobre -, - '

Le comité conservateur cantonal -\alalsnn,
réuni h Sion, a décidé de Tccommandcr aux
électeurs l'adojition , le 13 octobre, dc l'inilia-
live . populaire 'demandant l'u^plicalion du^sys-
(ème proportionnel aux1 élections du Consril'na-
tional.

IM
L'assemblée cantonale du parli oatboH^ue-

conservateur argovien a décidé, après rapports
dç MM, Wyrsçb, cofiseiljer -nalionaj, e.t Birçlner,
à l'unauiuiité, dç recommamder tt'acoôplaUoii de
l'inilialive 'pour l'élection du Conseil national
suivant le mode proportionnel.

Lo pelait lie l ' al imentation
Ï/C Coii-Seil fédéral a accordé un- crédit dc

1,280,600 fr. pour la constntetion , au Spital-
ooker. A'Berne, des 'bÛlimèntB ' qui ' ; abrHôfopl
l'Office 'fédérai du ra-vitklUeiiient.

Les femmes suiises ct lss réfractEiros
'Le comilé ifinitiative pour une pétition des

femmes suisses conlre l'expillsioii des réfrac-
taires et déserteurs étrangers vient 4'adresser ù
l'auloritô fédérale une lettre .denMiwtaJit au
Conseil fédéral de bien vouloir réviser-Se texte
dc son arrêté Au *1". mai. coneerpant i'iuter-
diction du territoire suiese ,ouj déserteurs rt
réfiïjctaires élrangçila.

Lfi SUISSE ET U GUERRE
« X'wplojiJMge .

iLa Çaar pénale .féd^rotc a . jugé toute ,une
série de cas d'espionnage.

L'411em,and Bollinger, ii en 1880, de Colîogne,
avait cmojé oiiiç fenune, Française, en l-'rance,
pour espionnage. Ccire-ci fut coijdainiiJéc à mort
î CretioWe- Bo-ïiiiger a été ccn&mné à deux
anx de prison, 2000 fr. d'amende cfdeux an.s de
bamiisscmcnl.
" L'offitiei çaiemsndi de réserve Steser, né en
1860, -Meckienibourgeois, accusé d'avoir eUrôli!
el pionne de-s insIraçtiotB il un mécanicien
suisse pour l'inciter ù faire de l'espionnage, a
'été swfcuiMîi , par défaut à çbq fljpis de .'pri-
son, 5PQ0 fr. d'amende 'et deux 9115 de bannis-
sement. »

Charles Durig, Bernois, o 6té .condamné pour
avoir transmis à trn agent français des plans
oHemands, ô cinq Oiois de prison et 200 fr. '
(l-'affiende.

Deux Allemands ont été condamnés pour ra- •
colage de ,jier*omi« dans un but d'espionnage,
l'un à -deux mois ct demi de pj-ison et 1000 fr,

'd'amende et l'autre ft deux mois de prison ,
?0P fr, d'|Unende.ct deuj ni» de banniss.einent,

Enfin, uii permissionnaire' 'français à Lau-
sanne, qui avait offert des renseignenienls tlu
front au consulat ollcniaaid à lainsamie, a éti
condamné à un mois de prison et '25 fr. d'a-
mende.

.) ..(, ¦¦un 1 J

LA VIE ECONOMIQUE

Les cartes de graisse
La 'Cenlrale 'fédérale dès graisses -rapp-.'ilç

que les personnes qui disposent de pro-
visions de graisse, huiles comestibles ou beurre

disputera- plus 1 Aller à '.l'étranger ? Je n'ai
plus-mes parents... ,Je serai avéc-vous !

Ses pleurs J'étouffaien', -et P-ftscale .pïeura
aussi, s'étonnant de pouvoir encore goûter une.
jçie. Elle embrassa la jolie Bretonne.

— Alors, 'Marga, c'est enlre nous ft .toujours I ;
Je ne vous dis pas merci... Mon cceur est trop
plein;  mais maintenant je ne sens plus citlc
'hbrrtMc sensation de solitude, et d'aliandoii...
Mêliez vile 'dams'"deirx 'UKileis le linge et tes vé- "
temcnls les plus simples de-Bébé .-et Pour moi'
ce -que j'ai de 'phis -ordinaire aussi... fl'out de-
vra probablement'êlre vendu, s'il y a dœ dettes-
.dont -nous soinmes responsables.

M Vga jiicHna la lèl.c ;  elle - •trouyyit <x.la,
Irjstc, m3is .«Miturel, dans son honnôtete fruste,,
qyi /ic. cpftnaisssit 'pas le» compromis.

-T- Mais, " dit-êïe,"tout à coup, 8hnc Bçgard
j 'OUs 'alileR»'?

Elle parlait timidemcnl, â icc ia conscience1

¦tl'êtrè -malnloiaiil une umie, «pii saurait se !le-
,uir à sa place, mais qui avait droit ft la-con-
fiance de sa maîtresse.
-rla Uiérc «e me pardonne 'pa,s dé ne pas

,1a suivre j - ru- j i f i -je  ne puis al-ondonner mon
mari.

Marga inclina de nouveau la lête. J3Ie com-
prenait cttia 'au&si. JÎUe avait des principes ab-
solus : le' .devoir, élait le devoir, comme elle éli-
sait naïvement.

Vers sept heures. Pascale se disposa ft quit-
ter la -maison. Mârga arait d^jft fermé les i>er-
siennes. 'Elle se f f l s sa  daiis les chambres, ,oii
t» rayon «le jonr .̂ lénétraiit par ^intervalle 6M
'laites, (ui Inpnlrail .vaguement fus' meubles, li!-,
.lalHeaux, tes oi/jeU lémokis des jours -heureux:
^c foyer-la — le foyer brillant,. — s'effondrait

d'au moins 1000 grammes, ft part les 400
grammes de beurre il fondre, iiclielés d' avance ,
n 'ont pas droit à la carte mensuelle entière. Ces
consommateurs ne -peuvent sc ' faire délivrer
pue les coupons de beurre -de la carie de
graisse.

Les cartes reçues par erreur doivent tire
renvoyées.

La ration de pain d'octobre
L'Office fédéral de l'alimentation n déddi

j]Ue la ration de pain ct de farine pour |0
mois d'odobre ..restera la même. ____^

L'ÉPIDÉMIE
Dans l'armée

A Bftle , quatre soldats sont décédés dans Icj
hêpilaux.

A Porrenlruy, on examine la possibilité d'ins-
taller les infirmeries militaires ailleurs que
dans les salles d'école du Séminaire.

A Delémont , les classes du Chûteau ont él{
nuises à disposition pour y loger les soldais
atteints de 'la grippe.

î ^'éàquête saniWre ,
La sous-commission d'enquête chargée d'exa.

miner l'activité générale du médeciniy'arméc a
commencé ses travaux au Palais fédéral. Elle
n décidé tte se. repd rç; sur -, place, pour 'visiter
les Jjôpiteui d'étapes de Soleure «ç d'Olten.
. La spus-conmiissiou chargée, d'examiner l'or-

ganisation sanitaire de l'armée a . aussi co.u.
nieheé ses travaux.,'Kllc â décidé de se rendre
dans le Jura bernois , pour s'informer .minn-
tlêusemchl , -sur place, de ,'l'orgànisalion sani.
taire, telle qu'elle existait lorsque la -grippe
s'est -déclarée.

•Dans le < auton de Vâud
A Lausanne, oiardi, ô l'ffdpitdi • tiaiMonaf , ff

y«'géu'8 énlrôes, *i-sorties el Ud'dâçés.
A Rolle et ft Marges, par suite d'wie. rec ru-

dosCence de lia maladie, Icj séances des ven-
dju^es ont été avancées. -A Morgœ, ou a crèt
¦un lazarel. <)» y signale 3- décès-- SUWCBUS ces
del»ier* jours.

ILa ' /tenue dit que, ft ' Tu fin de là; sema'-Oî
d-ernière, on comptait encore "pltfis de 1500 cas
pour l'cnsèmbte du canton. A Chevilly, Acicnt,
Vallorbe, et dans nombre d'autres ioiadités, cils
frévil dc -nouveau avec intensité, .'çe-qu'on-al'-xi.
bue en partie au.mauvais temps, en partie oui
.«gglouiépaiioiis ci «wx déji>!aeeinientsl .do te, jour-
née du Jeûne fédéral.

Dans la _Bn>y« vandoiso
jLa gri ppe a recommencé à Afoudon : clic al-

leiiil de -préférence les enfants , .dont -une ein-
.(juanlaine sont malades. I-es écoles ont élé fer<
niées.

A Genève
Le service d'hygiène de Genève annonce qui!

y a eu 19 çouyeaus. cas ipour Jos journées du 20
au 23 ^^Leinbra.

A >"eui-li?!ç]
On , signale une forle recrudescence de la

grippe ft Jtfejjchâtcl-vjlle et dans ses banlieues.
iA Cortaillod, le retour de l'ép idémie a pris
une tçltc-extension dans la jeunesse ' qu 'il s
fallu fermer les écoles.

15n yalais
. (L'éçidépiie tend à reprendre daos çcrlainia

'lo«Ûilés ^du Valais. Il y a iieureusemcul jus-
qu'ici peu d-C'cas -çravos.

A l l i c i i n o
L'épidémie a commencé une nouvelle offen-

'Sivé à "Biênne.-'ïlier , est décédé un employé
des rtrainvfnys^ ftonibreuses soiltiles personnes
liilviutes dans les fabriques.

A Bâle
'Stalisti quc des nouveaux cas de la sçmaùii!

du 15 nu -21 septembre : 380 (228 'la semaine
précédente). II y a eu 2 décès dails la popula-
tion civile et chiq dans -les hôpitaux; dont
c<lui d'une infirmière, morte victimo; dé son
dévouement.

i. Sai_nU.iall
Mauvaises Inouvelles, surlout de Jn ville de

^Saint-Gall, où l'on a comple la semaine Jer-
nière 582 nouveaux cas, dont 39 de pneumonie
suivis .de -décès dons dix cas. ..

ft jamais, d! lui -faudrait en édifier un nutrti
pierre i pisrie, y apprendre des ' léçdlïs nou-
velles, -y ' connaître des privalions ignorées..!
Mais e*ie-»ie s'attarda pas à «6. impressions tlô-
chiranles. Elle fit-appeler un taxi, et ferma
la maison. Le liruit léger de -1a clef tordit quel-
que chose dans sou cœur...
, Quelques niinules après, die sonnsiit â' la
"porlé d'un couvent où l'on recevait des pension-
naire. Elle dit à' la.' supérieure quelques mois
cle sa siluation , et cut tout ft- coup le soulage-
ment de se voir enfin approuvée el encouragée
par une voix sainte et autorisée.

lEBe fit mn repas sommaire, toucha rite-
îuOmc le pelit , qui aivnit .emporte Bon ln'au
moulon noir, et qui répélait ayee •«dm.iral' 011 •'
«iicoule, comme if sait pleurer 1 »

A h l  oui, " tout pleure ici-bas. Au commence
nient de son exode, iPajcalé sentait m^inlcnanl
So'n Cœur déborder d'amertume. (A 'suivre.)

fe„ Sommaire des Revues
Là-Semaine catholique de la Suisse françaisèi

organe du diocèse de I/misanne «t'Cenêve. —
14 • septembre. — Partie 'officielle : Missions
¦Iftlorieures , pur .M gr Colliard- — Partie non
offjfcteJie ' : Fèle d'at-liaw do &t«x$ ; iGJiroBi<l''^

religieuse de la Suisse (f M. l'abbé Heçri Çan'
tin ; t le R. P. Jordan ; Clergé -bernois ; Société
S.-Laurenl) ; Pour une église à Courtepin ; Si-
tuation matérielle du clergé hors ,'de! Suisse ?
Lettre du TCS-tin ; Chronique rvligie'Usi» dc fé-
'tràhger ( U> cas "de l^ubi.ihdie ; ' -Hiérarchie
catholique) ', Sainl Joseph de CûpéWiho : -\
Iravers ' les livres r Fctes 'de '4a «cWlài'ne ; Quit-
tances de -Ja Chancellerie de il'Eyêçhé, une



an Tessin
On -fions écrit de 'Uugiino ;

' La grippe ' est cn forte décroi^ance j  Bollin-*
ïonc. Lc bulletin de la dcrtiière semaine ne
signale qne 20 cm, soit te 2 % o de la popu-
lation , tandis que-ceux de la fin août et du-
commencement de septembre en annonçaient
de 130 n ICO, Ces derniers jours, il n 'y a pUu
eu-de-décès. B/éjildéiiiic a ttem-piètenicni div '
'paru à "$«»*__¦ A Lugano. clic vient d'emporter ,
l'égcnt dc police Antoine iterauscoMi, ûgé de '
'47 ans.

CÉPIDÉMIE

Dans la ville de Fribourg
Bien que la siluation «oil meilleure dans la

.ville de-J'ïiboùiïî. àion»'(devons encore értiwgl.i' '
trer deux décès, su-rvemia l'un au Sazaret , il'au-
Jre ft l'hôpital «les Bourgeois. La première vic-
time, Mm" ' Philomène Vogelsang, 01 ans, avait
lôlé transportée au lazaret'hier -malin, 'ft touteex-
IrénjHé. La .secdwfc" était -M. Josoph -Schneider,
29 ans, demeurant ft la Torche. Celui-ci laisse
dans le deuil un jeuiic foyer. ¦

A t'HOpitall des. 'Bourgeois, il y- a eu, hier, 3
entrées nouvelles et '4 'sOrties de' grippés guéris.

A l'fjospice [Daler,. on a compté 3 entrées ti
•1 .sortie ; il reste encore 3 cas graves. A la Pro-
videnee, deux eas demeurent inquiétants. Au la-
zaret, il n 'y a p«.s eu <te nouvelle entrée.

La direction du lazaret remercie Ile public qui
u répondu à l'invitation d'envoyer des tableaux
j iour  orner les murs des salles. lille lui est recon-
naissante de sa bonne Intcntton el'le prie de çe-S:
ser tes envols.

Aà bataillon 17
JJjcr iSoir 'csl arrivée à Fribourg la iioiiv<Ge

tlu septième décès survenu dans te bataillon 17,
G'o& encore-un tout jeune soldat qui a élé em-
porte. Ii s'appelait Nicoîas Barriswrl et élait ori-
ginaire d' Ueberstorf ; jnàij B élait en dernier
lieu4 en'service à Apples (Vaud) . K a dû être en-
terré ce matin, à-AltsUçtten, avec Jes honneurs
militaires.

Ainsi que nous l'avons annoncé, -l'épidémie
semble enrayée dans la iroupe, "c'ést-&-iiire 'que
l'on ne signale pas de nouveau eus. Cependant ,
l'on n'eA fias sans inquiétude au sujc* <te fun  ou
l'autre malades atteints de pneumonie.

Deux médecins nri-litaires et qualre religieu-
ses infirmières ont'dû s'aliter, après avoir pris
ie germe de la maladie au chevet des grippés.

Les envois du pays sont reçus avec transport
dans les lazarets ou tes stations de convalescence
de te troupe. La'Société suisse cVapiculttire vteht
d'expédier à cette adresse 75 kilos de mif>]. De -lu
contrée de Clùètres, il est parti , lundi, vn envoi
de 5000 kilos de i%unés. e

A la compagne
'Bans ta Rive droite, le -mieux isignalé liicr se

maintient.
A.ftratzey, téutc 'une famine malade et sans

soins a été nmcnécau lazaret d-T-pendcs.
A Onnens, on signale-encore 17- nouveaux cas.
Dans les lazarets de Neyruz et d'Orsonnens,

grftcc au dévouement du docteur, comme des
infirmières improvisées, on pouvait noter, ces
jours derniers, une légère amélioration. Mais,
devant l'extension qu 'a -prise la maladie, Je .laza-
ret d'Orsonnens -risque d'ètre trop exigu. On y
compte 33 grippés et , au lazaivt de N'eyruz, 22.
Malheureusement., deux de* dévouées religieuses
qui se sont consacrées au service des, nia la (tes-
«lans ce dernter .village sont atteintes à t-eyr tour,
ï/état de Tune d'elles esil aise:? "ééBeux.

On.nous écrit : _ ,
Kortiont vient aussi de payer de nouveau titi

tribut ft l'épidémie régnante. Un jeune homme
de 25 ans vient d'y siiccoiçber , après, quatre
jours de maladie : M. Slariùs Déniicrrc, employé
à la gare de Fribourg.

De hbii-vettux cas sont encore ahnbnciSs
d'Orsonnens, Villargiroud, Middes, Lovens, Len-
tigny. Les Ecasseys.

Dans la Singine, de Saint-Sylvestre, l'épidémie
a passé ,à Eicbolz. .. .  . .

Far léiéjifoone, (lç BuUe :
On enregistrait dimanche, ù' Bulle, 28 nou-

veaux cas; .mais.aucun ne rcvôtaiit de partimi
lière gravité: Il en est de mémeà Broc.

On nous écrit dc la Broyé :
La Haute Broyé, d'enclave géographique , de-

vient presque une enclave contre-épidémique. A
Ksfavayer, on n'enregistre que quelques ensr
bénins, -importés directement de Fribourg, J»s-
sure-l-on. Daus la banlieue, plusieurs Villages,
notamment Font, Châbles, Cheyres, sont com-
plètement indemnes. Il y a donc quelque avan-
tage, pour ces communes, à n'être pas. situées
au boni d'un lac à la mode l

On nous écrit : '
Luhdi bprès nridi, a eu Heu , ft Estavaycr-le-'tii-

1 il mis , l'enterrement - du jeune gendarme Louis
Magnin, de Villarsel; décédé à l'hûpilaj du.Lo-
cle, dimanche, à Vège de 25 ans.

Magnin était parti pour la fronlière (La Bré-
vino), te 1** juillet dernier, pleân d'enthousiasme
et de jcourage. il a été terrassé en peu de temps
par la terrible épidémie.

Un détachement de la gendarmerie "dé l'armée,
commandé , par lé lieutenant Duvoisin, el iip
détachement de la gendarmerie cantonale, sous
les ordres du sergent-major Hayoz , lui onl rendu
les derniers honneurs et ont offert de belles cou-
ronnes.' Les salves réglementaires ont été tirées
sur la tofcibc dc cette victime du devoir, f

Ecole Heconiîi i lro de ïa Glane

Conformément iYTi nouvelle 'décision du Con-
seil d'Elal, l'ouverture des cours de l'Ecole se-
condaire dé la Glfinc est renvoyée au 10 octobre.
l.c 10 octobre,. $ 8 Ii. Vi, exumert d'ùdiuissiou
lii 'j  nouveaux ùUves. - ¦

l l t i i i t r é e  tin H i m l n a l r e  t l l o i è u n l n
En cbnformilé avec la décision'" du Conseil;

d'Etat ;dc Fribourg touchant la ' rentrée 8«
écoles, )a rentréi! dn 6émlnaire esl retardée dn-
7 au -lô octobre- 'procllain. — Ld'Dlréètlon.

Le» TOleut»
Domdidier a cu , dans la nuit de ,  samedi £

dimanche, la visite de voleur», qui onl pénétré .
dans une 'dcmi-dôuzaine de maisons, faisant
main bisse, ici sur une somme d'arfeeot , lâ'sur
divers objets , linge, chaussures, chaînes., de ,
montre,' elc. Le plus lésé est sans doute M. I. B.,
auquel on aurait soustrait une somme de' 000 x\
700 francs. La police est à '.a , recherche des *
voleurs. • ¦ . ' ,-'

Conçois» d' idée*
' li'oas 'apprenons 'que' M. 'DcvoJz, architecte 4 '

PYfboûrg, , vient d'obtenir 'te premier prix dans
te concours d'idées ouvert par les Eat reprises
électriques fribourgeoises , entre quelques ar--
diiteclœ du canton, pour l'élaboration des-
plains ^ûs nouveaux bâliments destiné» aux
jnagasi4s et ateliers dc ces entreprises. M. Dé-
vote a été de ce fail' chargé" de fexiécûtïoîn del '-
travaux.

Tombé nnr  le Oise mio
On nous écril du tSioufel :
Mardi après midi, en descendant 'du Con- ,

simbert avec son troupeau - de génisses, M.
Pierre 'Borner, propriétaire à Praroman ,
trouva, étendu sur te chemin, au-dessus du
Schwand, un homme qui ne respirait plus qu'à
de rares intervalles. Passant 4 Z^nauva , ;M.
Horner fit part de 'cetlc découverte à M. Hippo-
lyte Richard , foresticr-çhef , qui s'empressa "de
se rendre sur les lieux. 11 reconnut cet bomme, i
qui s'apj>elai_[ Dominique ;Kolly, et était figé de
73 ans , originaire de Praroman , mais (font !a
fartiille hahile I-'ribourg. Il était garde-génisses 'au cJialèl de la Ruppa. M. Richard , le fit des-
cendre jusqu 'à Zénauva. où 0* Pierre Bwcljler, .
de Praroman , son palfon , vint ie chercher en
voilure pour le conduire chez lui . Le pauvre
homme a rendu lç dernier soup ir hier nialin,
mercredi sans avoir repris connaissance. On
croît qu 'il n succombé à une congestion.

fabrique d'engmls chlmUinea
L'asscDiWéc des adionàaires de la fabrique '

d engrais chimiques de l'ribburg s'est tenue à
I-nbourg, te 20 septembre, llapporis et coniples
onl élu approuvés ; 5e coupon de dividende a
été fixe 5 25^fr. par titre, éortme les années '
prccedenles. Les jhembres. sortants du con-
seil d administration, MM. .Gnemcher directeur ,à I-'ribourg, et Marc More!-Marcel, banquter, à 

!

Lausanne, ont été Réélus pour 'une nouvelle
période, ainsi que tes coiitrûlçurs, M. Charles ,
^gor, avocat, à't'rib<Wrg1 ef ÎM. 'te èolondl de "
Meuron, a Lausanne.

L'assemblée a en outre appelé à 'feire parlie
«lu conseil d'administration M. Léon Dà«uct
irigénieurdjSmlste, à Eriiwtirg.

EJ.te a 'décidé, à l'uOlCnitiixiê, sur la propo-
silion du conseil d'administration, de réduire
des deux tiers le capital-actions, par te 'rem-
boursement de 200 fr. par titre de 300 fr. Elle
n voté les uiottificatioms stalulaires découlant
dc cette décision , ainsi que l'attribution dc
31.000 francs à des «euvres «odales ot d'utilité
publique.

Càrtea de pommes de lerre
Les cartes de pommès de terre donnant droit

au solde de 65 kilos seront distribuées par l'Of-
fice commumû de Eribourg, rue des Epouses,
142, conlire présenlation de la carie jaune de
dehrées nfonopolisées.
, iLes clK'fs dc ménage ou leurs représéntatils se
présc-nterejnt audit bureau aux jours indiqués ci-

.«pfés :
Pour leS personnes dont les noms commen-

cent : par: les lettres A,;B,-3Uri(li _ "30 .septembre ;
C, O, E, Aaixli, 1er octobre ; E, G, II, -njércrtxli,
2 octobre j  I, j, K, jeudi/3 octobre ; L, M, N,
.Vendredi , il odolire ; O, P, Q, .R, Cundi, 7 octo-
bre ; S, T, mardi, 8 octobre ; U, V, W, X, Y, Z,
mercredi , 0 odobre.

Selon les nouwl.IeS. prescriptions de l'Office
caulonal de ravitaillement, aucune livraison de
pommes dé terre ne pourra, dès ce jour, s'effec-
luer directement du producteur «u 'edmomma-
teur sans passer 7>ar -l'office communal de ravi-

"ilaif.cmcnt. En outre, chaque ménage ayant droit
à plus de tO0 'kilos de pommes de terre est tenui
"si ses 'moyens fhianciers Oe Uni permutent , jd'pn-
càver sa .provision fcrtalc a>our l'hiver 'làlS-IOltl,
«i une *ewe fois. iLos dhets de faai 'rlle, hôlels et
pensions seront avisés par carte postale du jour
et de t'héià-e .ainisi que <te l'endroit où les pom-
mes de terre Heur seront livrées.

Carte* d'nUmentnl loi i  pour oetobre
Les carfes de pain, dc graisse, de _from«ge

et île lait , pour le mois d'octobre, dans la
ville de I-'ribourg,- seront déposées par le bu-
reau comiiunal de ravitaillement aux mêmes
endroits qije poiir te mois de septembre, soil :
Bourg r Grenelle, rez-de-cliaijssëe ; Places :
poste de' ^ndarinerie ; Bèa'uh%ard : pdste tic "
geudarmeru",' Pérolles. : poste de gendarmerie
(rue dé l'IAdustrie) ; Neuveville :.poste de gen-
darmerie (Caserne) ; Auge : poste de gendar;
nieric (Augustins)..

Les ebers de ménage ou Jètirs re|irt-seiit;»il-i
se présenteront munis de tous les talons de
cartes de pain , graisse, f roiuage el lail, eartrs
b-TAUtes e} grises du mois dc septembre, portant
leur nom, nu poste indiqué de leur quartier , au
jour et heure indiqués ci/ap'rfcs :

Pour les "ménages dont lç. hojih' de famille
commence par les lettres» A, B, C, : vendredi ,
27 septembre ,- de 8 heures à midi ; D, È, F, 0,.
vendredi . 27. après midi, de 1 h. à 7 h. ; II , I.
J. samedi, 28. «te 8 h. ù raidi ; K, L, M. siimi'di,
28, de. 1 b. à ï li. : X. O. P. Q. a. s, T. lundi ,
30, de 8 h. iVmïdi; U , V, \V, X, Y, Z, lundi,
30, de X b. à " h , -J... . . - ---:- : — - .-... -; '

A toute personne qui sp présentera i l'OfCct ,
communal après te 5 octobre pour changer ' ses
caries, on enlèvera les coupons pour autant de;
jours écoulés.

A«»o< la t ion de «électlenbrân >

, Sur l'initiative du Département dç I'agrlcul- *
turc ct du comité de la Fédération fribourgeoise i
des sociétés d'ijgricidtyre, a eu lieu, il y a rat
'quinzaine de jour », à ..Fribourg. à l'hôtel de la '
Télc-Noire, une importante réunion cn vue de
jeter jes bases, d'un niouvement destiné &' orga-
niser des sections, dc si-Ii-ctionnéurs dans' cha-
cun dc nos districts. L'assemblée, présidée par-
M. ,If conseiller d'Etat]Savoy, a adhéré & J'un-j-
nimité au projet de création, cfans^nos dislri'.ts
dégroupements de sélectionneurs..il. hlarlincl, '
chef de la station fédérale d'essais de semences,
à Lausanne, a donné, à cette occasion, une vx- '
ccllcnle conférence, dans laquelle il a démon-
tré la nécessité pour l'agricullure de chercher ,
dans le sélectionnemeht des semences, le moyen
le ' plus sûr d'augmenter le rendement des .'.ul-
tures.

Nous '-apprenons 'que, oulre les districts de la
Singine çt dç la Glâjie, qui possèdent déjù des
grou|iements de sélectionneurs, les districts de '
la Broyc, de la Gruyère et du Lac travaillent ;
activement à la création de sections de sélec-
li ' i i i i : - u r - .  c.- i h -  i .. -r;;!.ii- -. . , ! ic>ii  constituera un
progrès sérieux pour l'agriculture de hotre cân-

Conférence agricole
Dimanche, 29 septembre^ à 3' h', de l'a prés-

midi, A l'auberge de Faryâgny-tertJrand, confé-
rence de ' M. Cèllaiid, chef de service, sur les
obligations des èfeveurs dans les syndicats d'éle-
vage bovin. •-'

X.n srnnile foire
Par téléphone :
Ou se souviendra lôngteriips dç . la foire dé

la Sainf-Dcnis de 1Ô18. Commencée mercredi
de la semaine derrière' par les achats de bélaH
pour la Confëdéralipn, 'poursuivie jeudi et ven-
dredi jiar tes concours ot 'samedi par <^ e nou-
veaux achats poux Berne, la foire piropreinenl
ditç ? attiré ces trois derniers jours up concours
considérallîe de marchands du pays et "du
dehors. Lundi et mardi , malgré te tempi plu-
vieux , i! s'est fait un très grapd Jjornbre de
transactions, aux prix tes plus rémunérateurs.
Le bétail ' élait enlevé au fur et à mesure çju 'jl
arrivait. Les expéditions ont atteiiut jusqu 'ici
UD chiffre cxtrao _v ' _ i:: ' r. -ir. -.-n! élevé.

L'-cpidéroic n'a pas. fait grand tort à la foire.
D fau) espérer, les ntesuros de police àyai^. été
lâen observées, que cej journées si favorables
au point de vue économique ne seront pas
suivies dune exteiuion de la fâcheuse maladie.

K et rai te de Tertiaire»
La retraite des tertiaires de langue française

alira lieu du 29 septembre au 4 octobre. Di-
manette, 29, i 4 lt. du séir : sermon ci hinédic-
lion. Les autres joçrs , à" 8 h. du soir, chapelet ,
instruction crbénédktio.n du Très Saint Sacre-"
ment. Véiidredi, fêle de-saint  François, clôturé
de là retraite ; à 8 b. du soir, chapelet , instruc-
tion , bénédiction du Très Saint Sacrement ct

SOCIÉTÉS DB FRWOVZiQ

Société fédérale de gymnastique, seclion
t Âiicieime >. —.Les membres sont informes que
les remboursements pour l'exercice 1»18 ponl
mis en circulation "dès ce-jour ; ils sont priés de
leur réserver boa accueil.

Société fédérale de, sodt-officiers Fribourg. —
Contrairement à ce qui a été annoncé aiipjira-
vant, te départ de la cohrse poiir Oe «limanche
29 courant est fixe à 7 b. 30 du malin et non à
7 li. 40..

Fédération ouvrière fr&ourgcoise. -— Béunion
du comilé et des commi&aires, cc soir, jeudi, à
8 "h. 'À,  au local, Grand'rue, '13.

Calendrier
£; ; Vendredi 27 septembre

Sa in l»  Côrue et I lumlcn , marl)r i
Tlaliiles médeans, Ues deux frèra» Côme el

Damien exercèrent leur art par pure cliarité,
faisant des cures merveilleuses, qui tenaient plus
dû pinacle que de Ça science. Ljuias, proconsul
de Cilicie, après avoir épuisé lous les "moyens
de teur faire abjurer ia foi chrélieime, Ses con-
damna ix ovoiT la tête lranchée.
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Dernière Heure
L'offensive alliée

Buffsf in  f r tnçafi

• - - , . - , • , '¦:¦¦ <j  . ,  l'aris, 26 septembre.
CotoBiuni <|u£' officiel du 25 seplembre, à

Il heure-j dij *«oij : . ¦
...JJflffs Ja ._r.égic€i à l'opesi de Jiainl-Qiientin,
('ennemi a tenté, au cours île .'.'apris-midi , iU
nous rejeler de l'FIjiine de Daïkiu. Sœ assaut)
ont élé repoussés. -

Enlre IWile'.le et l'Aisne, la journée a .éie
marquée par de vioko.es réarlioas de il'ennemi
sur te 'ptateku de ia. f e rme. de31ofay el àvH la
r&jiqo au nord iï.\i'.emanl, où . des combals
acharnés ont eu lieu pg>-iaul Jopiç la journée.
En dépit de ses efforts répétés, l'ennemi n'a pu
'réuvJr â nous enlever h*».'gains de»; jours pré-
cédents. Jl a JAÙâ dç lourdes pertus et a laissé
ides prisonniers tntie no^ .inaios.

ïlien â signaler sur te reste du front.
Pari», 26 septembre. ',

Cônuàupiqué français de l'aviation, du
24 septenibre :

Le temps, s'étant amélioré, a permis de
reprendre le travail interrompu les jours pré-
c&Ients. Neuf avions ont été abattus ou ce- :
seinparés. Cn ballon captit a été incendié.

Notre aviation de reconnaissance a_ exphu^
le iront ennemi, et rapporlé de nombreuses
photographies .

Pendant la nuit , cinq tonpes de projectiles
jont été ^ancées, sut les gares de Lànguyon,
JJàry er.Bafrancourt- De nomlireux cqups, on^
âé observés dans ces gares, où des incendies
oui élé provoqués, ainsi <jue des explosions, —

Bulletin antliit
_ j Londres. 20 septembre.

Communiqué britannique du 25 seplembre
ap so.i.r ; . . .. . .
, De yHi<^inb9ls.lôc«pj, «'4.eV ^- r̂  c.?*^li9 i
dans te voisinage de So'.cncy. Nos tjoupes s*
sool emparées de celle localilé e* ont fail un*.
xerlain nombre de prisonniers.

J'endafll la niàfitiée, t'ennemi a lancé jteux
«»lre«i'.aques contre nos pasHions au nord-
oiiest de Fayct. Kles çnl cclioué avec dm per-
tes pour l'ennemi, soç$ te,feu ,de nos fusjls .C.
de nos mitràiltenses. tes Àltemaiids on', obliqué
une troisième lois et ont é'.i encore complète-
ment repoussiS-
'• Une attaque par surprise tenrfée par eux, de
'boniK heure ce. matin , à ,1'çst d'Ej>éliy, p été
brVséf, taisfc»n! un certain ijombrc de tués' de:
vant oos positions.

I Pendant la nuit, nos troupœ ont repoussé
'un^çoup.de niain .rilem.and au sud d'Inchy. Un
détachement «mporiant ennemi, quj avait péné-
tré à *"aul>e dans un de uos postes, aus. ;envi-
rons de Mceuvres, a été rejeté par nos contre-
oHaqucs. |— mtM lum.m rnt*MJU -

Comnuiùlrt alkma nd
Berlin, 26 seplembre .

( S y ô l f f . )  — pêpuis^e commencement 
de 

sep-
tembre, la pression des Anglais contre la posi-
tion Siegfried s"t£t déplacée tjoujours davan|age
du nord vers le sud. Foch, avec des forces, ac-.
cumulées et nne ténacité extraordinaipe, s'é-
lançait constamment, tantûl par une g^ande at-
taque concentrée, tantôt par de violentes atta-
ques partielles, contre, le frppf allemand danj
le secteur Camhrai5ainl-Quenlin , mais tou-
jours en vain. *¦

Le il seplembre, il jeta d'importantes force?
anglo-françaises conlre '.e secteur au i«ord-
ouesl çt à ''ouest de Sa'int-'Quenlin. L'altaque
fut dirigée en preipier lieu contre la hauteur,
appelée Tpnjiny, enlre les villages ruinés de
Ponïruet et de Gricourt.

Selon leur habitude , les Anelais . s'sé'?ncèrent;
à Tassant derrière lc plus' violent feu 4'artillc-
j-ie. Les.fortes, puisses d'infanterie et de nom-
breux lanks s'avancèrent , accompagnés d'a.viar
leure de-combat. Au premier «sjaul , 'es deux
villages furent perdus; mais les Anglais, ne
purent résister aux contre-allaques allemandes ,
dëciaochées. méthodiquement, sous .une forte
prolection d'artillerie. Ponlru cl Gî cî iirt . fu-
r^ut reconquis. Djins une lulle ach.ariiéç, ,'a

"hauteur Tommy, après avoir changé plijjieurs
fois de mains, resla de nouveau aux Allemands.

n«s au %s__ id, où les Français étaient parve-
nus à s'emparer de Francilly^Selency, VcnnÇ.™'.
atlaqua encore une fois vers minuit , fiprès une
brève préparation de feu. 1' ne réussit cepenr
dant pas à gagijer dû terrain àrf .delà du.vil-
lage. Cinq officiers cl cinquante hommes res-
tèrent aux mains des Allemands.

La re t ra i te  tur  quo en Palestine
Constantinople , 26 septembre.

Communiqué officiel du 24 septembre. Fronf
de l'a-testipe t : u

Notre mouvement â continué, hier, aussi, .con-,
formément à notre plan. Les lAnglais nous pour-
suivent seulement pas à pas.

-Aucun 'événement"important..
Les Alliés tn Macédoine

Athènes , 26 teptembre .
' (Agence d'Athènes.) -— Le communiqué of.
ficiel du front de Macédoine annonce la prise
dc Prilep. ,"i

Les iroupes (iDft'.o-hctténique.s, apri\s ta prise
de (ïuevgudi, l'onlimienl teur progression. Lès
Hnlgnrenl effectuent une retraile précipitée sur
Je Vardar. Le? vi!lsgC|s iibriiukniiiizi t-nal tout
incendiés par ('ennemi. I-a roule de Stroumil̂ i
est çncombrée de transports et de troupes. L«s
Alliés, daas .Vuraiàjrvenient yefs te nord , pour-
suivant l'enncmi'en«iléroute, ont pris un énorme
buiin.

iï.l-i 1 roillM^i i»rrtfrt,i__ ,i, «»-- . i l l .'u.a _ii-qn^ânl
entre le Vardaf :et Dpirgn,réussirent ù çoiiper
Li roule de retraite IIIK crtiliixueiiU ennemi» d.'--
fi-ihl-.nit te .j^-cltur de „ l)oir:a«i- Ifl'p,uci'r<'lenii' u '.
'«effectue râp idcmenl , el teur caplurc est cer-
taiue. _ ¦ - - - -

PÏusicur-s trains furent caplurés sur U v«i«
du chemin de fer.

,, . , , . . . . ... ...-,, ,Paris,- 2Ç sepltgibf c ,
CoaimmiSpuS de J'armée d'Orient, <f«-g* sep-

tembre :
Claire _}*?n$ageiûcnl de noùv cites lrwip« al-

ièhiandes, l'ennemi e dû continuer sa retraita
vers le nord. De fortes orrière-gardes opposenl
.epiçore uéanieapins une ' résistance acharnée, au
nor'd-tMicst de Monastir... . .  _ ,
.. AJ 'sik -gauche, le? force* aHié» <u4 déjxusé
Prlq»; e| *trt ; pf  ogresse sur les roules de Krtff-
hevo, Kishevo et \Vl&f. r . . ...,, '
( Au centre,, les Serbes .se ¦¦-"< unirai* ' i!.t
massif, de Papadija ,à J'est de la '.'..-'.reçu , el
oot, gagné du terrain i l'ouest de la Bafte-
fçhprna.

D'autre nart. élargissant leur tète.de nont
au nord du Vardar, ils ont abordé les hauteurs
comprises enlre ie Vardar el la 'vallée ioe Briva-
LaKavilza, où l'ennemi essayait 'hâtivement 'de
se retrancher.

A l'aile droile, les troupes françaises, "îiri-
tanniques et helléniques put lancé <:e l'-jrie.s
avant-gardes au déjà du Vardar , yers Gradett
et Hudovo , et se spnt emparées du massif du
Kara-Bill . au , nord du lac Doiran.

Le bulin augmente snns. cesse. Dans la jour-
née du 23, plus de 30 canons nouveaux ont été
caplurés. ainsi qu'un matériel considérable • de
chemin de fer Decauville.

Chambres fédérâtes

Berv. iG septembre. 1

Le Conseil naliçnal procède d'abord aux vo-
tatiojis spr les nombreuses propositions et amen-
dements déposés, au sujet du projet d'impOt de
guerfe. . . . . . __

Les propositions de .comproinis préioïùsi- '
par la majorité de la commission (une période
de 4 ans. 'deui 'dc 3 tins) . sont 'prétèrtes pur
116 xon ivoire ?t à Ja proposition éyenjuclte
de M. Meyer (deu* périodes de 4 ans) et' à "celle
de M. liluiner (trois iiérfodes de i ans),,

L'açiendement de. M. Maunoir, proposant de
supprimer la lijation de t>00 , millions .ço.mme
iniiiiinum à jicrccvoir , est repoùssé'par 118 voix
contre 18.

Enfin , en volalion définilive. te projel 4f "la
UVijorité de .la commission, auquel Je . Conseil
fédéral a adhéré, est préféré au projet primitif
de ce dernier, par 93 voix contre 61.

La majorité de 93 voix se compose de îa droite
tout ailièrc, du centre libéral complet et d'une
moitié des radicaux. . •¦ •¦- -MOK - -

La minorité çomptcndTâuIre inoiiiâ "des ra'di-
eaux, tes socialises et Ses démocrates.

Il y .aura jdoijc trois perceptions, une période
de 4 ans, deux de 3 fins, ct une quatrième, si le
produit niinimum de 500 millions n'est pas at-
teint .
] La ,'ljmite minimum dc 10,000 , francs si>ar
l'impôt -sur la .fortune ,est vplée par 102. wix
contre 15 i la proposition Maunoir (50po fr.l.

(Juant à l'impôl siy le revenu, la proposition
de là cominission (3000 fr.) l'emporte " sûr Tou»
tes les autres.

Lc Conseil .des ,Elats, après .avojr . procédé ^
des élections de .commissions, s'est oçisipé d'une
requête .des secrétaires d'état-major.

M. Decoppet. chef | du Département mihtairc,
examinera la question.

La "séance.est levée à 11 beures. ^t^^JS

2 " CULTOEE PHYSIQUE "̂ SKBS

' ,On 'nous écrit ,:. ""*•
L'n cours de culture physique ricnl d'avoir

lieu à l'Ile Saiiit-i>terre.. U a élé organisé par
l'Association sukse de culture physique, - sous
Ja .direction de M. te docteur Messcrii. dc Lau-
sanne, et de M. Léon Chappuis, professeur de
gymnastique à Fribourg.

.11 sx réuni une trentaine de .partici pants des
cantons de Berne (Jura), Neuch&tel et . Fribourg.
Professeurs de gymnastique, professeurs d'ei?-
seignepienl secondaire, instituteurs,, çffïcierj et
gymnastes ont pu se convaincre à nouveau , Plai-
dant ces quatre jours^ de tous les avantages de

éducation ' physique- .
Il ne s'agit'pas. répétons-le encore, de faire de

nos enfants des acrobates on de petils phéno-
mènps. mais seulement , pur des exerpiçej respi-
ratoires , par .te développement Uioraçiqùe," ljar
des 'jeux en p lein air, par des, curej. de. soleil,
d'enlrelciiir. teur santé ct de leur donner tes
moyens de résister efficacement à la . tubercu-
lose ù laquelle un trop grand nombrç sont can-
didats pendant la période scolaire surtout

Pour la période " post-scolaire, il <- >; y.rc -ca d,s
.-.«W..-.V.. .. , , . , , , , ,, , , i ,  , , , .. , , ,  j .  , i '^ , 1 \ - - , .  Ut-_,iftW«;a dl
rendre , nos 'jeunes 'gens capabtes .de faire l»cc
aux diflicullçs, de "la lulle pour rnlstenca Ces
.ê ejcices, pn développant leurs-capacités physi-
ques, afferoùront aussi leurs facultés morales "et
contribueront ù faire djîux, des honyijfs ,d^ns
t.out i le sens du mol. Et .. lorsqu'ils buront l'fige
de servie , la patrie, ce nc sera -ni 'm-, j e u  pour
/VOS j qstrj/clcu.rs mililaires d'en faire dés soldai*.
Les récentes écoles de recrues ont fourni s ce
sujet des expériences concluantes. De joui ; ̂ o
J£ijr,, oij se. con vainc davantage, que l'éducation
physique devrait être partie intégrante du-pro-
gramme scolaire ct.être rendue obligatoire"pour
les Jeunes gens jusqu'à l'âge de 20 ans.

En donnant ft nos enfants le goût des .exer-
cices corporels et des jeyx en pleifrair.joo les
verra , une fois 'jeunes gens , déserter insUadive-
uii*i>l. h- i-;ibari'l . p» pu Iro^» r̂aiHluoiabre, nw^-
lieur.'useiiienl, pas^iij >)e jm* jours lcplus clair
de leur lemps, au tl-- t r iment  de leur santé el rie
leur' âreriir. ' . " - ¦ --",
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L'oflice anniversaire pour le repos de l'àme de -•

Madame Amédée GBKMAl -D
née Kuttltr

I sera célébré à l'église du Collège, le vendredi 27 sep-
B tembre, à 8 yt beures.
I B. I. P. _^B___-ES_R__RC____________________M_____________________i__________B__________l

Monsieur le chanoine Bornet ,
révérend ouré de ville ; le doc-
teur Bornet , pharmacien , à
Qeàtnt btetdemoitelles BVue,
Marie et Louise Bornet, i Fri-
boorg et Genève; Madame Ao-
netta DuBasquier-Bornet , à L»
Tour-de-Tréme ; Mademoiselle
Maris de Itaoy oat la profonde
douleur de faire part i leurs
parents, unis et connatosœcea
de la perte oraelle qu'ila viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joies BORNET
leur bien-aimé frère et neveu,
pieusement décédé, mardi54 sep-
tembre, aprèa uoe longue el
Eénlble maladis, muni de toui
» secours de la religion.
L'office d'enterremsiit aura lies

vendredi I7 ,s«ptemhre, t 8 '/i b.,
à l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Sama-
ritiine, 18.

Cet avis tient lieu de Iettre.de
(aire part.

R. I. P.
Montienr Baritwjl , boncbtr,

et ies enfanta remercient bien
alneèrement toutes lea personne!
qui leur ont témoigné de la
lympathis, i, l'ocoasion du grand
deuil qui vient de le» frapper.

Transports funèbres
t destination de ioui pan

A. MURITH
Geaèïe-friboarg

Fabrique de cercueils
Rue de l'Vnioertiti. - Tél. J.C9

Couronnes  mortuaires
et fleuri

Rus de Lausanne, 4S. -Tél. 1.43

R-JMWIWmqifflJfil

Garde- malade
ayant été S ans dans clinique,
deman«le .plaee auprès d'un
malade, cev s («mille privée , cu
auprès d'un t .-¦' -'- , da préférence
dans famille catholique.

8'sdreaser i H11* THiiH
" •' -. n l l v i i ,  Gl ,- - ii!- - .« , I t i - n c i m -
p»re. (Vend). I '5648r 5i«j

ON DEMANDE un

HJUttlHt ffiïïlS
d'une & trois chambres, tn ville
ou anx environs.

Offres soa» P 5814 F à Pu-
bllelta* ». A-, Fribonrg.

On deniande pour la France

ON JtUHE HOMME
catholique , de langue française ,
de tout* moralité, somme vaiet
de chambre. Gages 50 fr. par
mois. 527S

ON DEMANDE
poar une famille française , en
tjuiesa, uae bonne

cuisinière
Eatrée immédiate. Bons gages.
N'adresser a H"' Bertachl ,

Iea Glaïeuls, Gambaeh, 32,
Frlbonr*. - 'r. '-'-.

Fille de enisine
Pelit hôtel do Lausanne

demande uoe fille de caisine.
ti.ge. 50 fr. par mois. Entrée
tout d» suite.

Offres sous chiffre V 13786 L i
Publiâtes B. &., (Autannr.

Domestique âe maison
muni ds l™* ré/<rences, el de
confiance , demando-place.

.'•".il.-!- .;;:.- «OUS P 66*11 F à l'a*
bllcltas S. A.Frlbonrr.

Cuisinière
EST DEMANDEE

pour lamille i, Bulle. Oages à
conner.ir. 5288

S'adresier sous N» 1858 B a
Pnblicitas 8. A., Bnlle.

A VENDRE
environ quinze mille pieds de

foin & regain
& consommer sur place, et le
renais d'une vinetaln» de posés.

8'ndr.isaer i tt. Joseph Bar-
ras, fermier, s Praroman.

D'TREYER
de retour

OH DEMANDE, ponr la
France, denx

onvriers maçons
KT DBCS.

ouvriers charpentiers
sérieux. Travail stable , garanti
deux ans, bien rétribué, voyage
payé «u départ, S' présenter ,
aveo cr -Cr. - r,: de travail , diman-
che 29 septembre, chez Isidore
Cneanet, charpentier , * Nier-
let, prés GroUey, chif  du
chantier. 5256

ON DEMANDE
pour tout ds auile ou date à con-
venir , nne pensons de toute
confiance et connaissant tons let
travaux d'un ménage de 2-J per-
I fliin t*

S'adresser , tors les jours , entre
1-2 heures et 6-7 h-ares du soir,
«het H. DrsbloUct, Antho-
nloa, Pérolles 31° 4, 3"'ittge

MU de salle
est demandée

dans un bôtel de la Gruyère.
Faire offres sous N» 1811 B à

Publicitas s. A., BuUe.

On demande, pour époque
à convenir , comme aide de
enlslno, sous la direction de la
maitresse de maison

JEUNE FILLE
propre et active, sachant un peu
cuisiner et désirant se perfec-
tionner. Bou traitement, sataite
conveoal ] -. et faillites pour de-
voirs religieux.

8'adresser A Mm» Lavaneby,
professeur , Pri-F.euri, Bien*
chatri. i- ¦ :• -.:! .\ :.:-;n

Une famille de trois personnel
demande à louer

appartement
S pièces et cuisine, meublées oc
non.

S'adresser : HOtel de la
Té te Moire. 5Î62

A VENDRE
I boa vélo, t tunique d'officier
(ancienne ordonnance), taille mo-
yenne, 2 vareuses. 5161

S'adres. A «uatave Deerlnd,
II lit cl «lu Chamois, 3°"<tage,
(rue Zichringen).

Ou scnie
aVaussi en automne. Procurez-vous

le tableau d'indication spontanée
ponr la culture rationnelle dea
légumes. 80 cent, et port.
S, Hsnohiji, ChiiiMsa, 14, Utwtas».

RAISINS EXTBA
Cageola tO kg. 12 fr.80.To*

mates t Csgeots 10 kg. IO fr .
franco coutre remboursement.
Pour le gros, prix spéciaux.

Berri Fulvio, I.u enr no .
TétéDhows Î.55. 5019

A LOUER
(ont de snite , i la Neuveville, un
joli logement de deax chambres ,
cuisine et dépendances. 52JI

S'adresser sous chiffre P &569F
à Pablicitas S. A., Fribonrg.

A REHETï BE
tout de suite dans un grand village
industriel du canton de Neuohi-
tal. un

(juil ipiu
avec atelier , d'installations élec-
tri ques, msgtain de vélos aveo
tout outillage. Concessionaaire
d'environ 18 communes, installa-
tion intérieure et lignes aériennes.

Offres sous P 2«04 N * Pnbli-
CItM S. A.. .•irui ' I i iU i-I.

A louer i Fribourg, rue prin.
eipale, très beau et grand maga>
nin , installation moderne, arrière-
magasin, eoui, etc. 4119

S'adresser Agence Immobilière
et Commerciale Fribourgeoise
S. A., 79, rae dn l 'iml-Sus.
pends. —Téléphone 4.33.

A. L.OXJEE*.

une belle chambre
située au soleil. 5277

S'adresser A Publicitat  S. A..
Fribourg, sons chiffres P4636 F.

Raisins de table tessinois
1™ quai-, très doox ; lft Irg.
ll» rr.-: u hg. 8 fr. so franco
pa'-poilo. i 5293 -

S. Harlonl, Claro (Tessin).

Ravmnnrl PFYRfillïl
Médecin-chirurgien

DENTISTE
dlplOmé de l'Ecole dentaire de Genh'o

A OUVERT SON CABINET
à BYibour^ç

94, RUE DE ROBONT, 24. — Téléphone «80
Consultations de 9 à 12 h. et de î * 5 b., dimanche et lundi exceptés

INSTALLATION MODERNE ÉLECTROTHÉRAPIE

VENTE DE DOMAINE
I.c lundi 14 oetobre prochain, A 1 henre après midi,

dana une aaUo particulière de l'auberge, la c o m m u n e
de Noréaz vendra sux enchères publiques son domaine dea
Escheseby, de la contenance d'environ l.l-> poses de terre cultivable,
et environ 13 poses de forêts, aveo les lAtiments suivants :

1. Matsou d'habitation aveo deux granges et trois étables; V une
grange aveo_ deux étables ; S. une grange aveo machine à battre ,
mot tar électrique et cave vcù ée ; *. uu fenil ; o. une grande porche-
lie , four et bûcher, fontaine int»rl»sabte.

Eventuellement, 11 sera mis eu vente le bloc, soit le domaine
d'environ UO poses et 23 poses de loréts.

Pour voir le domaine et les conditions, s'sdresser i H. Graneaa,
syndic, les 2, S et 11 octobre proebain.

>oré»z> le 24 septembre h",S.  52*4-11 ls
il Par otdrc : l.e Secrétaire.

POMMES
Canada, Franc-Roseau et autres belles varièlès pour conserver

sont offertes par quantités de 2000 kg. aa mioimnm. Je garantis
fruits de choix et emballage tri» soigné. — Télégraphiez ou télé-
phonez tout de suite au N» 12, Emile Felley, Nazon.  5215

f enta de domaine
Hardi S octobre, dès 2 heures après midi, le soussigné vendra

par vois d'enoheres publiquis , dsns une ebambre particulière de
l'auberge de Noréaz, son domaine A -  la conteoaocs de 23 poses
de bon i; ¦ *»'• ') . 2 parcedes de forêts , 2 bâtiments i. l'état neuf , com-
prenant 2 éisb'es, pont de décharge, vidaoge poar le parin, situés
sur le territoire de la commune.de Noréaz.

Poor yisiter, s'adresser au fermier ou aa propriétaire, le mardi
l*r octobre, dèa 1 h., A l'auberge de Noréaz.

.U'exposant : Auguste Schrago,
Nlerlet-Iea-Bota.

AUBERGE DU SCHILD
Fribourg

Clôture du grand conconrs de bonleurs
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Ea ci* de mauvais Urnes , renvoyé s.a dimanche »uiv»Tit. 5Î85

VENTE DE BOIS
l.n commune de ! i: ['. *• I .' offre i vendre, sur pied, par vole

de «ouniisslop, 320 m* de boia d'épicéa et 88 m' d'autrea
eaaeneOS situes dans la forêt de bous-les Fias, lorrain exproprié
pour le lac de Montsalvens.

Pour voir le» bois et prendre connalsianee des conditions, s'adres-
se* SA fores*-*' communal, W. Tlraaln RntUenx.

Dépos'r les soumissions aupiés de M le h j-ndic , iusqa'au
1" oetobre prochain, A G heures du aoir.

Cic- .cc. le 17 septembre 1918.
I.» Heeréfarlat eammstud.

BUREAU DE PLACEMENT peur

élèves diplômés d'école de commorco
Direction de Is division commero. da collège ttaxtn*HUr, Sch-wji

A l,ol i:i'., poar tout de saite oa poar le printemps 1919

magasin de modes
bien situé, au centre d'une importante localité ; clientèle aisurée,
reprise à volonté. P 1743 B J017

8'adre*»er i Caroline CHASSOT, mo Hile , Vaulrnz.

8? Germaine HOGG
Infirmière diplômée. — Sage-femme dipl.

Garde privée — Accouchements
BUE DE BOMONT, 26. - Mal,on Schenker

AVIS AUX AMATEURS
d'Antiquités & d'Objets d'Arts'

A vendre, cause d'im .revu , dans maison particulière, magni-
fique* aoii'|uités »t objets d'arts de grande valeur, entre autres un
tapis persan du XVI"" si»rl« , 2 vases de Sèvres , bahut iocrosté,prndules , tableaux de malu-es et beaucoup d'autres objets trop
long i AtttUtar,

Bont prises en considération seules les rfli -es très sérieuses.
Pour renseignements, écrite : I~ l io -n t i r ,  75, ru» dei

Voîlandet , 75, Genève. P 17371 X 5189

NOUS SOMMES ACHETEURS ,
de 10 k 200 wagona de

Tourbe sèche malaxée
Offres sons P 5«7 F i Publleltas S. A., Fribourg. 5114

VERRERIE DE St-PREX
Pout conserves de fruits, demandez les

BOUTEILLE® à fruits
k large ouverture (40 i lî mm.) aveo les bouchons en liège s'v
adaplant. Dimensions : '/, L , i/4 1., 11., 1 '/, et î lit. Les commandes
peavent tn laire directement à la Verrerie ou dans tous les bons
magasins ds quincaillerie «t d'articU* de tnénaae.
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PhmrB1*rt* Central*, Mudl.ncr-eaTiu, rue du Kont-Bl.ne, », A Génère, qai TOM

Grande vente publique
d'immeubles

Le aamedi US septembre, A 1 heures , A l'IIOtel-ttc-Ville
de BBOC, l'hoirie d'Adrien NUDAN, feu «luude, A Broe,
exposera en vente, par -vole d'enchères publiques, les Immeubles
qa'elle possède rière les communes de Ornières et de Broo.

/° Commune de GRUYÈRES
1er lot

ris vz DB isi)i -I.KTHI-:S, «rt. U73as> et 1175!, , pré de > poses
140 perches.

•ime fat
PBABDE IiOlil.l.vsu:!:, art. 1474a et 395 pré et bois de 2 poses

Î40 perches.
3m» lot

PBAZ DB BOU-LEVBES, art. U72 pré et bois de 2 poses
303 perches. »

2° Commune ae BROC ~ -
4m' lot

An YIM.AOE. art. 1120, 1421, 1422a , 1423, 1424 et 1125 maison
d'habitation , grange, éoarie, bùcner , tour , remise, jardin , verger
el place de 312 perohes.

5me lot
PETITE m, CI.OS A l'ALUSHANDAZ, art. 1479aaasb et pari

sud de l'art. I179aaaaaa, maison d'batiitation de 7 logements,
jardin et place.

G108 lot
PETITE n», CI.OS A PALIXHANDAZ, art. !479*aaasb el

part no ni da l'art. 147 9.-m -i.-i-. ., muison d'habitation de 4 logements,
. grange, éourie, bâcher, jardin et place.

ijnxe lot
CnENEVBIÊBES DEBBEY, art. 1419, jardin de 7 perohes.

8mB lot
AC YIIAAGE, art. 1126, jardin de 5 perches.

9mB lot
UACBON, art. 102S et 676, pré de 291 perches.

IO"» lot
PBAZ SHOI.II.II, art. 830 et 1219e, pré et f r p . i l  de 2 possi

SOI perches.
1 lffi0 lot

i-H.nir.OND DAVAUD, art. 396, 778 et 780, pré de S poseï
'365 perches.

12ra« lot
CIIAMBOarD DA VA t D, art. 779 , pré de 132 perches.

13ma lot
CHAOBOND » A VA ni, art. 777, pré de î ÎO perches.

Pour voir les immeubles et prendre connaissance dts c o n d i t i o n »  de
mises, s'adresser a H. Emile SUDAN, c/ief-cffaineur, A Broe.

Broo, lo 11 septembre 1918. P 1730 B 5025
Ees exposants.

VENTE D'UNDOMAINE
Mercredi 2 octobre, dès 1 heure après midi , au cal* , â

D&tnoret, M. Einest Jaquier et Mu« Suzanne ilaqtiier
vendront aux enchérit publiques ttur domaine . tit tiani
la commune de Oémoret, soit : logements, granr*> écurie,
remise, étables à parss , places, jardin et pré lieu dit A
Démoret, et prés et champs lieux dits : Derrey Velaz,
AU Mont. Ala Petile Fin, En Martallet , Sur les Chaum!i<es ,
Es Oches de la Fontaine, Au Contor, Derrey Eterd, Au
Britdauderens , En la Vy es Chevaux, Es Cfianes, Au Bas
du Contor, Au Pelit Clos, En la Barraz , et Es Grands
Champs ; immeubles d' une superficie totale de S50 ares
69 centlaies (10829 perches). 5167

Condition! enl'étudedu notaire*!. PILLOÛ D, i Yverdon.

¦ |Montm-Bpa88lBtsIHïiOVATIOM|
I Vente diraote du fabricant au coneammateur i

Avec Couvercle se iWrf
iiiant ds liii-nic-nie.

NOUVEAUTÉ PRATIQUE
AlgmlKw . «ailrnii i-l vi-rr-i protégés

S ans de garanti». — 10 mois do
crtdil  - H ,,,,„-,. . ,, i -. . ; ,- . .

Réglag» d» i r t c i s lon .
Plu, At 25.0011 chroDOm^Irca « ffinoratloa »

en UMje. Nombre»,., lellre, de lellduUoM.
Mouvrment t sner»,levées visible, en rulil,, ilonble

plalrau, spiral llrerûet n balancier
coupé coulpcn-atr-ur , 15 rubis.

î î I > A «" .' -:« .I -: i- fSUil»
N6 330I Avec InwrlpUoO :

I "  t*>tir loa.i, tous i ow lin
Modile «pictol d. U m«l,on dipeti.

No 3303 llccor Iruntleres.
Acompte- fr 10 ~P.r moi, fr 5.-

Siïâ? lumineux , ".f-x.
f c i , , .- .-. aux srand, avant,ve, de nc

.•r«t»me do vento • Infovallo» ».
Agwil* ht/noùic «t sérient dtaitmlit,

Indiqua le non du Journa l.Modèle No 330t déposé. Indigna le nom du Journal,

Fabrique Innovation , ». lamei-j a^t, u cti-ik;Fon4j
Maison de conSance et àe »l«lll« renommic. -- Fondée tn 1963.L« première du «enre en Suis**. • Toujours fralté« , Janutl* étalée.«BaBdwnoswUIoKUt-siralis Pi Ir»itvu.IUvtiu-liw!iOe!Ui-uUu-ur ^. M <-iiirt« .IIii '- literie

Choix Incomparablo en Montres bracelets da dames .

Avant l'hiver
une bonne piécsnlion i prendra est de faire une cure de

\m> THÉ BÉGUIN *9NI
le meilleur dépnraiil conna, qni , en débarrsssant le corps des
impuretés qn 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver, lin outre :

il GliÉKIT les dartres, démangeaisocs, bontons, clous,
ecz-'mss, etc.

U FAIT DISPARAITRE constipation , vertige, migraines,die-Hsiimns di(B il?«. etn.
II PARFAIT I,A «VÉRI809I des u'cèrea, varices, plaies,

j'tmbea ouvertes, eto. 5064-1086
U COHRAT aveo suco*s les troubles de l'âge critique.

La botte, 1 CF. 90 dana toute* Iea pharmacies.
A Fribourg : Bourg knecht et (JoIIrau , Lipp.

Location d'auberge
Dans villago Important dn district de la GlAne, on offre à louer une

bonne auberge , seule dans la localité , aveo six poses de bon lerrsln .Par sa situation exceptionnelle , i proximité d' uno ronle cantonale
très fréqueniéo et de plusieurs localités sans étAbli«sement , elle offre
i. tout preneur sérieux ct intelligent un bénéfice assaré.

Eaa, lumière électrique et téléphone.
» '» I I I M J S I U S  P5618 F àPnbUeltaa s. A., Frlbon».

iMniiïïiiFnmTff.ififwmrrigf'TfiiiiMiiii iii 11 NII 1111 m-—imni

Cabinet dentaire COMTE
ROMONT

Consultations tons ks samedis I
(¦¦IHHHHHMHH m
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Elise SCHŒNENWEID
Rue du Pôre 6ira m, Pensionnat - FR/BOUR B

Sege-iemme diplômé©
de la Maternité de Geoève

DABDE-MAUDE PRIVÉE ACCOUCHEMENTS

VRAI ENGRAIS A LA CHAUX
Beul reorésentint çout le canton de Frlbaarg dt» deax çrlnciosU*

ir.i-ii- . cc.c dt)la Suttse.

S'adresser à DEMIËBRE & (?, h Bomont
Eograla gris pour emblsvure», extra i 8 fr. les 100 kg.
Kngrsls poudre blanche Gne (déjA connu) à 7 lr. les 100 kg.
A la mime adresse, on demande dea représentants sétleti,

Boulangerie - Pâtisserie
Â. PIOLET

La Tour-de-Trême
Spécialité de PAINS d'ANIS; envois par oo'is post»«

depuis l kg. P 1749 B 5049

Vente de bétail et chédail
' Pour cause ds vente de son domsine, le soussiiro* vendra an

enchères publiques et libres, devant ma domicile 6 Cotnbet, prêt
BrlOnx, le lnndi 80 neptembre, des 1 heure d« i aprèi-oudi ,
6 vache», un tau'eaa d'élevage â«é de 21 mdis, une génisse da
2 ans, 2 petites génisses de 16 mois, 1 jeune bœul de 10 mois , ta
vem îe « mois, î thevau de \t et S ana, l a 4 biehU. .

Uhédail : S chars i pout , un fut » purin , 1 faucheuse, nne charraj
Brabant , nn concasseur, un traîneau , une grande table.
5ÎS6 L'exposant : Frit» IJNDER.

OIGNONS A F1E0RS HOLLANDAIS
Jacinthes — Tulipes — Narcisses — Crocus, elc.

Carafes pour oignons t\ (leurs

àu Commerce de giataes Ernest G. YAT1ER
ei-devant O. Wagner

rus du Pont-Suipendu, 79, FRIBOU RQ

êmwmmm
Vu l'insuflitanee du premier conconrs , un nouveau concours esl

ouvert pour les travaux de correotion partielle da la Un jo «u
amont et en aval du barrage alimentant l'usine de Champ- Verni j,
près d'Ecabltos. Environ J5000 m'de terrassements ; travaax diven
en maçonnerie.

Prendre connaissance dn pr0)3t et des conditions ou cshier dea
charges an Département des l'onts et Chsnaiéei, i Fribourg, d'ici
au mercredi 2 oetabre inclumivtmsnt, iu-; j s'* 5 beures da soir ,
date ik laquelle le» touniiasiooa avec la «utcriptlon « Oorreotlon de U
Btoye , près d'Ecublens • devront, être déposées sous pli ferai
audit bureau. 4986

jBaiiffiiio de Payerne
Avenue de la Gare

Agence à Salavaux (Vully).
Noua acceptons A><\ dépAta d'argent «ur lesquels noua !.",«-.?•.. -, ,

les tanx d'Intérêt el-aprés t
oontre CertlOeata de dépOt» nominatifs ou au porteur, i. troit

ans de tenu» de remboursemem, renouvelables, aveo coupona sem»«-
triels oo annuels 8 O/O

Snr Carnet» de compte* j
i un an do terme de reinnoursement, renouvelable 4 3/4 0/0
i six mois de (broie 4 1/2 0 0
x\ vne 4 8/8 0/0

sians commission on retenue queleonqne.
— Repports de révision olfioisls & disposition i la Caisse. —

Compte ds chèques postaux II  1232
Compte de virements, n° 1163 auprès de la Banque Nationale Suisie.

PRÊTS CHANGE

Pâturaqa à louer
T,e pAtnrace de la Place dee Cttnjt, propriété de la

commune de Villarsiviriaux, tst offeit eu location jpour le
terme de tix années, à commi noer en 1919.

L«s mises anront li«-u d«s nn local particulier de l'Hôtel dn
G i i> Jn -j x. le .mercredi 2 octobre prochain, dès 2 heures ai
l'tpr.ès-rixidi, aux couditions qai seront lues.
. Villarsiviriaux, le 8 sppiembre 1918. P 5*6J F «911

Par ordre : Le Secrétariat communal.

G USé liés I Fiymn l. L
Marque « COCHON RQUBE», Payerne

Jambons d'hiver, saucissons et lancisses au foie, nouvelle
¦péeialité : «Salamis payernols sees u.

Le lout de qualité exquise
EN VENTE DANS IES BONS BIAGASINS

' Tableaux-réclames i la disposition de Messieurs les négociants.

OTE D'IMMEUBLES
I.e samedi 5 octobre prorbaln. à 2 henres de l aprés-midi

dans une sallu pa-tionudr» dn C»Té IIM l rrup», * Prlngj, lt
soussigné exposera en vente aux enchères publiques, aux conai.ions
qui seront lnes avant la verte :

1. le Café-reataurant des Vernes, aveo grange, éottiis
et s poses de tet te.

t. Liv Gypserie de Pringy, avr-o & poses ds terre. Usine en
pleine activité, qai fournit a l'agricnl'ure des gypses dont la
renommée est connue. .

Le tout, attenant , est situé dans la commune de Gruyères, i
100 mètres ds ls Rare. Cette commnne est txempte d'impôts.

Pour tor-s renseignunentg, s'adresser au tenancier de l'établis-
sement ou au soussigné.

Anttnate Grand, Prlbouig.


