
Nouvelles du jour
Les Fr-tnçaïs et les Américaine annon-

çant 18,000 prisonnière pour l'offensive
de Champagne.

Lee Anglais pressent Cambrât , dont ils
considèrent le chute oomme imminente-

La Bulgarie s'achemine vers une paix
séparée.

L'offensive fiançais* cl «l'offensive améri-
caine commencées le 25 septembre contf-
nuent leur succès. Les trompes du général
Gouraud avaient tait jusqu'à hier soir, ven-
dredi, une avance de 8 kilomètres sur un
front de 35 kilomètres ct pris .plus de 10,000
prisonniers. «Celles du général Pcrshing,
sur un front de 20 kilomètres, ont réalisé
cn un poinl une avance de 12 kilomètres ;
elles ont fait déjà 13000 prisonniers ct pris
une centaine de canons. Les deus armées
Gouraud et iPershing se relient à la forêl
de .'Argonne; dune façon générale, les
opérations se déroulent entre la Suippe el
h Meuse, enlre Reims et Verdun. C'est
donc l'ancien front établi par l'offensive
française de 1915, avec, en plus, loute la.
région de l'Argonne à Verdun. A l'est dc
Reims, c'est la région des Monts, où l'ar-
mée du kronprinz échoua contre l'armée de
Gouraud ; des plaleaux crayeux, jadis cou-
verts de bois, s'y espacent entre la Vesle et
la Suippe. A l'est de la Suippe, le front s'é-
lend sur la plaine de la Champagne pouil-
leuse, jusqu .a la Tégion de Souain, où les
plateuuK tysximiuencent pour atteindre l'îlot
boisé allongé du nord au sud, qui s'appelle
la forêt de l'Argonne. Les «lign<» françaises
traversaient cet îlot et partaient vers le
nord-est sur un terrain semé de falaises
boisées que la position de Montfaucon do-
mine de ses ÎM2 mèlres. Immédiatement à
l'est de Montfaucon, c'est la région de la
rive gauche de la Meuse, éminemment fa-
vorable pour l'évolution des chars d'assaut
cl pour la manœuvre. C'est le théâtre d'opé-
ration de l'année américaine.

Sans doule , pour empêcher les Alle-
mands d'envoyer des troupes en Champa-
gne, Jes Anglais ont prononcé uue iorle
attaque contre Cambrai. Ils disent avoir
atteint tous leurs objectifs et fait plusieurs
milliers de prisonniers.

* •
U y a trois aus , jour pour jour, que les

Français commençaient leur grande offen-
sive de Champagne, sous le commande-
ment de Caslelnau. Nous venons de relire,
dans les. publications de 1915, «les colonnes
enthousiastes consacrées à leurs premiors
succès, le magnifique espoir qu'ils avaient
do produire une poussée irrésistible qui
mettrait l'ennemi hors du sol de France.
De fait , le second jour de leur offensive, le
26 septembre, sur un Iront un peu moins
étendu «que celui d'aujourd'hui et dans la
même région, ils avaient culbulé les Alle-
mands et fait 16,000 prisonniers ,* «Je 28, le
nombre. « des prisonniers avait monté à
23,000, et, le 29 seplembre, il élait de
25,000. •

Et puis «tout s'arrêta. L'effort des Fran-
çais avait été pour eux-mêmes trop san-
gkiil. L'ennemi êUtil irop puissant pour
que la ruée des assaillants n'allât pas se
briser contre lui.

Mais aujourdnui, la situation est très
différente. Les Allemands, attaqués pres-
que sur tous les points du front, n'ont plus
le loisir de concentrer des troupes Vers les
endroits où les canons annoncent l'offen-
sive préparée ; ils sont obligés «de se garder
partout; ils ont élé eux-mêmes très éprou-
vés par leur dernière gigantesque randon-
née, et, de plus, le nombre de leurs adver-
saires s'accroît; 'les Alliés se sentent les
coudes et ils avancent avec la persuasion
de ,1a victoire prochaine.

D'autre part , l'armée allemande reste
ime force considérable, et , comme «la pré-
voyance de l'état-major a fait préparer
plusieurs lignes de repliement , même en
supposant que les Alliés ne remportent
plus que des succès, la guerre durera en-
core longtemps.

, Les Alliés, qui combattent sur le fronl
de Macédoine ont pris Istip ct Vélès.

«Démoralisé par les nouvelles qui lui ar-
rivaient du front et désespérant de voir ses
troupes sc ressaisir, le gouvernement bul-
gare a «décidé, le 25 septembre, de faire
une demande d'armistice au , général
Franchct d'Espércy, qui commande les ar-
mées des Alliés sur ie front de Macédoine.

Armistice, c'est-à-dire suspension d'ar-
mes chez les eleux. adversaires, comment
'les AUi<5s accepleraienl-ils cetle proposi-
tion par laquelle sfa-rrèterait leur marche
victorieuse et grâce à «laquelle les Bulgares
pourraient respirer tranquillement et at-
tendre l'aide que le bulletin dc «Berlin leur
promet en disant que des mesures mi-
litaires sont en cours en vue de renforcer
leur front ?

Jeudi soir, un officier supérieur bulgare
s'est présenté en parlementaire demandant
une su&pension d'armes de quarante-huit
heures pour permettre l'arrivée de deux dé-
légués du gouvernement de Sofia et du
tsar Ferdinand, le ministre des finances
Liaptchef et le général Loukof, venant
arrêter les conditions d'un armistice et
éventuellement traiter de la paix.

Le général Franche! d'Espércy répondit
qu 'il na pouvait être question d'armistice,
mais que les délégués seraient reçus avec
courloisie et qu 'ils n'avaicnl qu'à se pré-
senter aux lignes britanniques, a<xompa-
gnés par l'officier parlementaire. Les délé-
gués sont en .route. En réalité, c'est la paix
qu'ils demanderont.

Le gouvernement de Sofia n'élait pas naïf
au point de croire que sa demande d'armis-
tice pût , un seul moment, être prise en
considération. Aussi ne l'a-l-ii faite que
pour la forme, pour témoigner à l'opinion
publique, lasse dc la guerre, que lui aussi
songe à la paix prochaine, mais surtout
pour donner ce premier avertissement à
l'Allemagne que, si elle n'est pas cn état
d'amener immédiatement des troupes sur le
champ des opérations pour barrer la route
à l'ennemi, il faudra que sa grande alliée
se résigne à l'idée d'une paix séparée que
la «Bulgarie tient à conclure avant l'occupa-
tion de Sofia , avant qne fes firançais el
les Anglais partagent le pays aux Serbes,
aux Grecs et aux Roumains. Il est à peu
près «certain que la proposition d'armistice
est destinée à appuyer l'appel de secours
que le tsar Ferdinand a adressé à l'empe-
reur Guillaume. li n'aura probablement
pas supplié en vain , car le général aUe-
mand Mackensen était en j Roumanie • avec
loute une armée. A l'heure qu'il est, il ar-
rive, sans doute) à marches forcées ; mais
son départ pourrait suggé-rcr aux Rou-
mains de lui fermer la porte de rentrée.

• *
Dans Jes débats de la grande commission

du Reichstag allemand, M. Grœber, «député
du Cenlre, s'est élevé avec force contre les
entraves mises par le ministre de la guerre,
M. de Stein, -à l'exercice du droit de réu-
nion et à l'organisation «ifassemblécs pu-
bliques par l'office centrUl du droil inter-
nalional et la société allemande pour la
paix el il a critiqué la façon dont 'l'état de
siège était' appliqué. ,

M. de Hertlin», dans un nouveau dis-
cours, a reconnu sans ambages l'existence
d'abus et ii a en même temps annoncé
qu'il allait pren«dre toutes les mesures né-
cessaires pour les supprimer sans retard.

La situation du généraû Stein paraît
compromise ; celle du cliancclier par con-
tre s'affermit de nouveau.

• * .

! L e  gouvernement italien, ou plutôt M.
Sonnino, ministre des affaires étrangères, a

j fini par faire une déclaratioa favorable à
la Yougo-Slavie. Il a informe les gouver-

j nements alli«is qu 'il <̂ <^n*fi.<Ié^ait « le mou-
. ventent des peuples yougoslaves, pour la

conquête de leur indépendance et pour Jeur
constitution en un ]•.*, .«. . libre, -comme ré-

i pondant aux principes pwir lesquels les Al-
I liés combattent ainsi qu'aux buts d'une
¦ paix juste ct durable ».'•*¦: ,
j Celle communication de'l'agence Stefani
a passé presquo inaperçue, et elle revêt
pourtant une grande «importance au point
de-vue politique. L'Italie, en somme, re-
nonce par là au pacte de Londres, qui lui
faisait de si belles cooccsjions sur les bords
dc l'Adriatique ; clic sa ;résigne à traiter
avec fes ïbugo-Siaves, qui tte veulent pas
devenir Italiens et qui veulent rester maî-
tres chez eux.

On comprend que M. Sonnino ait long-
temps hésité à faire une pareille déclara-
tion en faveur de la YoMgo-Slavie. II avait
essayé «de lutter contre le courant , mais il
a du y renoncer. Les gouvernements alliés,
y compris le Japon et les Etats-Unis, l'a-
vaient tous devancé dans «lie voie et
s'étonnaient de voir l'Italie rester récalci-
trante . En Italie même, un grand rouraut,
dirigé par ie Corriere della Sera, se mani-
festait en laveur des_ YougoSlavci. Oa
connaît les polémiques très vives de ces
derniers temps ou sujet de M. Sonnino.

Le grand journal libéral de Milan triom-
phe naturellement ; la déclaration du gou-
vernement italien est pour lui un suocès
jiersonncl. Il a soutenu avec ardeur qu 'il
fallait favoriser toutes les nationalités de
l'empire austro-hongrois, afin de les faire
entrer dans un mouvement séparatiste con-
lre l'Autriche.

I.es 26 et 27 septembre a siégé, à Rome,
le premier congrès général de la Fédéra-
tion nationale italienne des caisses rurales,
qui , loutes, doivent leur existence à l'ac-
tivité des callioliques et dont Je grand pro-
moteur fut un humble vicaire de la Véné-
tie, l'abbé Louis Cerutti, maintenant prélat
cl curé de Murano (Venise).

La Fédération compte 2053 «caisses adhé-
rentes, avec un «total de 250,000 membres
ct un patrimoine collectif de 1«S0 millions
de lire. EL le est présidée par le député
avocat Livio Tovini, représentant de Breoo
(Brescia).

Aujourd'hui, 28, se réunit l'assemblée
des Coopératives pour décider de sc consti-
tue*: elles aussi en Fédération nationale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hort de Mer BaU-d
On annonce de Paris la mort de «Mgr Gabriel

Ralauit . prélat de îa Maison de Sa Sainteté
curé de Noire-Dame des «Victoires, décédé i
l'ûge de &1 mas. Scs obsèques auront lieu «lundi

Autour tle l'affaire Guillieaux
On nous écrit de Berne :
La Liberté a exposé récemment les accusa-

lions dont Guilbeaux, l'éditeur de Demain, est
l'objet de la part des Français et qui ont amené
une enquête du parquet fédéral.

Jeudi , Guilbeaux _ était appelé ù se justifier
devant le parti socialiste. La Berner Tagu>a,:ht
expose, dans son édition de ce jour, le cas de
Guilbeaux , se fondaut sur les résultats de l'in-
quisition rouge. I.c journal socialiste nous
apprend que Guilbeaux a reconnu l'existence
d'une lettre de sa main dans laquelle il re-
mercie M. Schlcsinger, le :orresi*ondunt de la
Vossische Zeitung k Berne, d'une offre d'nrgenl
pour Demain et ou. il précise les sommes né-
cessaires pour assurer l'avenir de ia revue cn
question. Guilbeaux a raconté que M. Schlesin-
ger , dont il avait fait la connaissance k Paris,
l'avait mis en relations avec un certain Rosen-
berg, . pacifiste russe, qui s'est déclaré prêt ù
soutenir Demain. Guifbeaui a assuré a ses in-
quisiteurs socialistes que l'honorabilité person-
nelle de M. Schlesingcr excluait, à ses yeux,
tout scrupule, les motifs de MM. Schlesinger el
Rosenberg étant non dc na lu re  politique, mais
exclusivement pacifiste.

La Tagwacht ajoute à cet exposé : « Nous
ne pouvons , pour le moment, partager cette
manière de vqir dc Guilbeaux et nous voyons,
dans les procédés de Guilbeaux, pour le moins
une faute grave. Comme membre de parli et¦n 11, merw ri Ui in i . Guilbeaux n'est pas étranger à
lu socialdémocratie suisse et il esl absolument
incompréhensible qu'il ail noué des relations

¦vms*****-- <-.
financières sans consulter les instances «lu
parti. Nous ne portons pas de jugement pour
le moment ; le parti demandera des explica-
tions. Tant mieux si elles sont satisfaisantes >.

Au Conseil national
. ." O ¦«

Berne, le 27 teptembre.
Au Conseil national, on a continue, aujour-

d' hui , la discussion en délail de l'article cons-
titutionnel concernant l'impôt de guerre re-
nouvelé.

Sur-Ja proposition de M. Molla, on a r«i-
voyé à la commission le paragraphe C qui
traite des sociétés coopératives ; la commission
examinera les propositions de M. Scha;r déve-
loppées jeudi.

Lc même député bâlois propose une disposi-
tion nouvelle à teneur de laquelle le produit de
Ja vente d'immeubles «at soumis à Ua impôt
supplémentaire de dix à cinquante, pour cent
du bénéfice réalisé, le produit de cet impôt de-
vant élre réparti , à parts égales, entre la Con-
fédération, le canlon et la «commune. M. Schs-r
attend de cet impôt tn effet salutaire contre le
trafic malfaisant, à prix exagérés, «jui se fait
actuellement sur les immeubles ; il y a là une
ressource très importante pour le fisc fédéral.

L'idée de M. Schœr a soulevé une vive oppo-
sition. La commission décline l'amendenienf ,
parce que l'impôt de guerre frappe déjà tout

j bénéfice réalisé. M. Jenny combat la propos!
i lion au point de vue de l'agriculture ; il fail
I remarquer que, cn présence de la dépréciation
• de l'argent, un prix même doublé pour une
; propriété ne représente point un bénéfice réel ;
kit, Seili-r (Bâle-Campagne) craint que l'adjonc*
j tion proposée par M. Scliser n'attire au projel
i d'impôt de guerre l'hostilité des propriétaires
i fonciers ; M. .Muller (Berne) déclare aussi :jue
¦' l'imposition de la plus-value des immeubles re-
I vient exclusivement au fisc communal, la plus-
i value étant essentiellement la conséquence du
j développement qu'une commune doit à sen

propre travail progressiste.
Très ft propos, M. Schn-r a répondu au maire

socialiste que Berne ne doit pas oublier ce qu'elle
doit à son caractère de ville fédérale. Philoso-
phiquement , le député démocrate s'est résigné
d'avance au sort malheureux de sa proposition
— repoussée par 87 voix contre 10 — en disant
que toutes les idées neuves ne passent pas du
premier coup.

Le paragraphe 8 fixe qui est exonéré de l'im-
pôt. M. Maunoir entend placer ici « les sociélés
qui ne réalisent pas de revenu net >. M.
Stadlin réclame le même privilège pour les
banques cantonales à système mixte, en tant
que le capital est souscrit par l'Etat ; les ban-
ques cantonales de Zoug et dc Vaud qui ont
fait une place au capital privé seraient ainsi
traitées sur le même pied que les banques
d'Elat pures ; M. Scha;r (Bâle) veut exonérer
de l'impôt les coopératives ayant pour but de
pourvoir au besoin de logements ; M. Michel
(d'Interlaken) désire le même traitement de
faveur pour les entreprises qui, à la suite de
la guerre, ne réalisent aucune recette (hô-
tels, etc.).

Toutes ces propositions sont renvoyées à la
coniuussion.

Avant de lever la séance, M. le président
Calame donne lecture de deux nouvelles inter-
pellations. M. Boschung (Fribourg) demande
pourquoi , en dépit des nombreux cas de grippe
qui se sont produits duns la contrée, le batail-
lon 17 a été mobilisé. M. Schair (Langnau),
appuy é par 23 collègues, parmi lesquels MM.
Alexandre Seiler , Evéquoi et Kuntschen, inter-
roge le Conseil fédéral sur l'introduction dans
la troisième division d'un régime < qui i-st
incompatible avec les prescriptions du règle-
ment ct qui . en enlevant complètement . k la
troupe le goût du service, a créti une situa-ion
intenable ».

C'est la tête du colonel-divisionnaire Gertsch
que demande le député de l'Emmenthal. L'af-
faire est grosse de conséquences.

Lundi : allocations de renchérissement au
personnel fédéral et suite du débat sur l'impôt
dc guerre.

LA VIE ECONOMIQUE
LeB journaux et la crise

La Gazette de Lausanne et Se Journal de Ge-
nèoe ont -décidé de porter le prix lie leur abon-
nement :i 28 fr. et «jelui du numéro & 15 cen-
times.

La Feuille d'Avis de Lausanne a élevé k
prix de ses annonces à 36 centimes ia ligne.

La Revue» porle ie prix àe son abonnement
de 15 à 20 fr.

Le chauffage
Une conférence des représentants des gouver-

nements cantonaux a discuté, à Berne, l'arrêté
du ConseU fédéral relatif eux n?striclior*s du
chauffage. Le nouvel nrréitè entrera probable-
ment en vigueur lé 15 octobre; ili prévoit la
fermeture des magasins à 7 heures , sauf le .sa-
medi et la veillm des jours fériés, ct celle des

bureaux à S heures. La fermeture le dimanche
esl maju'.imue. Les cafés pourront être autori-
sés, par f«9u'.orilé cantonale, à retarder leur
fermeture à minuit uue fois par sema-ie.

(Les gotrverntanenlj cantonaux asont tenu!
d'obtenir, dciaas ia consommation du combusti-
ble pour le chauffage, une réduclion de 40 "/_
sur la consommation moyenne de l'hiver
191C-1917. EnafiD, ies canton; sont autorités k
édicter des dispositions plus sévères pour ré-
duire l'emploi du combustible el de l'énergie
Secirique.

La fabrication des munition.
Une grave crise industrielle a commencé, 3

La Chaux-de-Fonds, à la suite de la cessation
de contrats pour la fabrication des munitions.
Plusieurs ateliers ont déjà fermé ; d'autres, en
grand nombre, suivront. Des cenl.«iue- d'ou-
vriers et ouvrières vont être sans iravai l .  Des
démarches sont faites auprès de l'ambassade de
France, à Berne, afin de résoudre la difficulté.

La guerro européenne
I/ofFensi-re alliée

Journée da 26 ssptembie
Communiqué fronçais «lu 27 a«;ptembre, k

3 heures après midi :
L'attaque française en Champagne l'est dé-

roulée hier avec tuccèt, de lu Suippe à l'Ar-
gonne.

La première position allemande, formidable
f éseau de tranchéei et de fili de fer de plus de
5 km. de profondeur dont l'ennemi n'avait cette
d'accroître la défense depuit 1915, a élé bril-
lamment enlevée par let troupei françaises, sur
un front deiwiron 35 km., et même dépassée
en cerlains points.

La ferme Savarin, tes buttes de Souain, de
Mont-Muret , ele Tahure et du Mesnil, tel villa-
ges de Tahure, Hipont, Rouvroy, Cernay-en-
Darmois, Servon et Melzicourt , organisés en
poinls d'appui et formidablement défendus par
t'ennenu, ont élé conquis de Itaute lutte 'dont la
première journée de bataille. .

Le chiffre des prisonniers jusqu 'ici dénom-
bré! dépasse 7000, dont 200 officiât .

Au cours de la nuit, l'ennemi n'a tenté au-
cune réaction.

L'attaque a repris ce matin, en dépit du mau-
vais temps, el te poursuit dans dei coneHtiont
favorable!. • • •

Communiqué anglais du 27 , après midi :
Ce matin, à S h. 20, noi troupet ont attaqué

iur un large fronl , au sud de la rivière Sensée.
Les premiers rapports indiguent que nos troupei
font  des progrès satisfaisants.

Pendant la nuit, des opérations locales cou-
ronnées de succès ont été exécutées par nom
dans le voisinage d'Arleux , ou nord-ouetl de
La Bassée et au sud-ouest de Fleurbaix.

Sous avons avancé nos lignes en cet endroits
et noui avont fait dei prisonniers.

* # •
Communiqué allemand du 27 après midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière : En

Champagne, entre les hauteurs à l' outtt de la
Suippe et l'Aisne, oinsi qu'au nord-ouest de
Verdun., enlre l'Argonne et la Meute , les Fran-
çais et les 'Américain, ont commencé hier de
fortei attaques. Le combat d'artillerie t'êten-
doit, des hauteur! à l'ouest de la Suippe vert
l'ouest jusqu'à Reims, et de la Meuse à test
jusqu 'à la Moselle. 6'ur ce dernier point, il n'g
eut que des atlaques partielles, qui furent re-
poussèei après de violents combats. A Vttt dt
la Mcu 'e, des troupes austro-hongroise» le dit-
tinguèrent par leur défense.

Sur tes principaux fronts d'attaque, un puis-
sant bombasdement précéda la bataille d'infan-
terie.

Les Français à l'ouest de l'Aime et lei Amé-
ricains à l'est de l'Argonne s 'élancèrent à l'as-
saut de nos positions, avec l'appui de nom-
breuses automobiles blindées . Suivant les or-
dres reçus, nos auanf-postes se retirèrent en
combattant sur les lignes de défense qui leur
élaient assignées.

Près de Tahure et de Bipont, l'advertaire
réussit , par ies atlaques opiniâtres, à franchit
nos premières lignes de combat, et à pénétra
'jusque sur les hauteurs au nord-ouest de Ta-
hure et jusqu 'à Fontaine-en-Dormoit.

Lâ, noi réicroes arrêtèrent l'attaque enne-
mie.

L'adversaire mena ses attaques avec une vi-
gueur particulière contre nos positions entre
Aubérive et le sud-est de Somme-Py. Ces atta-
ques se lont brisées devant nos lignes de dé-
fente , avec les plus lourdes pertes pour l'assail-
lant.

Au nord de Cernag, les attaqua plutieuri
fois renouvelées jusqu 'au toir échouèrent égale-
ment.

En Argonne, nout avons repoussé des atla-
ques itartiellcs de l'ennemi.

Entre l'Argonne et la Meuse, l'adversaire
franchit nos premières lignes, s'avançant jus-
qu 'à Montbtainv illc-ilonljaucon et jusqu 'à la



'Meuse au nord- ett-'de Montfaucon. Ici, noi ré-
serva l'ont arrêté.
' L'ennemi put donc en quelque! endroit! al-,
telndfc noi lignes ctinfanterie et lei paillions
avancées de notre artillerie. Mail la tintiilive
de percée entreprise . par les Français et les
Américains tpec de vastes buis a échoué -dt- ;
¦varia* ropinlâtrété de nos troupes.

De nouveaux combat! sont imminent*. .
| Groupe du duc de Wurtemberg :

Vers la parlie nord du front, du groupe etar-
mêes, violente activité réciproque d' artflttrte
de temps à autre. Au nord du canal du Rhin
el-la Marne, une poussée de l'ennemi a été re-
jeté». Det prisonniers ont été ramenés à la
luit» d'une entreprise heureuse contre Ancre-
ville.

«Tournée da 27 _$_*tan_r.
Communiqua aï«?mand du «oir : '
Sur les routes conduisant d'Arras et Péronne

à Cambrai et contre te front Siegfried , à l'ouest
du Catelet, les Anglais et les Américains ont
déclànché deux attaques avec des troupes et
vh matériel considérables. L'attaque dans la di-
rection de Cambrai a gagné du terrain.

Kn Champagne, entré l'Aisne et la Meuse, <fe
nouvelles attaques des Français el des . Apièrl-
eains ont ' échoué.

Les évôr-ement* do Russie

[,r Plus do 10,000 exécut ion r.
Copenhague, 27 septembre.

liés journaux publient un tableau «le la si-
tuation en Bussie, communiqué à ta presse par
jàin jotiTna*lt<ate américain qui s'est enfui d<
Bussie. Ce jouriuvlish.' raconte qu'en Russie
le pouvoir réel eet aux maiaus de la commission

^ins-tuée pour côinballfë tes <5ohIt«>r«îv-olutican-
(Hiiire.. Cotte commission semble être dévorée
'd'une soif de sang folle. En un seut jour, son
•président a signé Tslrrêt de mort de 72 officiers,
fiais» nn?me prendre la peine «le lire leura noms,
Lea prisons regorgent de pwsonaes arrêté.*:
pans aucun moUf.

La i'raw/n a publié les nom. de 0000 ijijer .
Ronnea arrêtées comme otages, et qui doivent
être cxécu«é*es dés qu'un attentat sera, commis
cçintrc un membre du gouvernement des soviels

Lo j£>ù*iiàli&te arhérteain évalue k «10,000 b
nombre des persoHn<îs éxécuiéea jusqu'à présent
ke &5 % de la population est opposé kù gou-
virf-nsement russe actuel, mais les ennemis du
j-ouvoûr lie possèdent . pas d'armes et tic .Sont
pas organises, dé sorte qu'ils doivent se soumet-
tre à la « I . m i i n r i r l r .ii -angiome d'Un parti peu
_iombfeux.

€ehm è§ m *f@ Mi
LE LANGiGE DU CŒUR

tin wlonel américain rendit visite au «QUS-
prêfet de Oommerey pour lui «lire la joie «ju'fl
éprouvait ik défendre la terre «le -Frarwe. 11
était accompagné d'un interprète, car il ne savait
pas ua traître hwi «le français.

-À la fin -de l'entretien, H iir- .-.'jra au fonc-
tionnaire «qu'il viendrait le revoir -quinze jours
plus tard, mait que cette fois-îft il s'exprime-
rait en français, car il «ximptait bien «l'avoir
appris en deux semaines. Et , d'un superbe geste,
tl fit le simulacre d'«Scàrter l'interpriite <n>mme
uoe gtne tidieuse.

Le plus fort , c'est qu 'il essaya «ie tenir parole.
K la tecceade entrevue, a jargonna héroRjuc-
-ji'.i ' i i t  le frani âii, et, «tomme il tarit plusieurs
fois la main sar sort cceur pour supplier aux
rnotà qm liri manquaient, 41 Réussit parfaite-
ment à «ne «faire entendre.

MOT DE LA Fit.

Un jeûna officier français «du corps .des si-
gnnleurt montre à une de *es parentes le camp
d'exercices de sa Iroupe. Tout k coup ils se
trouvent devant un groupe .de soldais qui agi-
tent les bras dans toutes les directions,, indi-
quai?!, sàjis «lire mol, les «Kverses lettres des
termes _ signaler. La jeune «lame t-tissa alors
libre cours k sa sensibilité :

n i O h i  S'écrià-l-èllc, .que cette 'guerre est ter-

2? r-ntl t l t ton it la L1BSRTÉ
i*e****SiSï^~*>^ ŝ± *̂ *lîï^*iir^ .̂—;—-̂ _ .̂̂ _*.

Marquise de Mau lg rand
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O U I - '. '.I» lohgue nuit I Pascdle SemHait avoir
Ipour lortgtemps perdu le sommeil. De courts
assoupissements lui étaient à pciilfc ' la cons-
cience de son être , et ne suspendaient: pas même
ses souffrances, caf de tetflfiantes visions s'of-
fraient à eïe, lui montrant loujours le corpa
rigide et sanglant dé «tort itstrl.

IL* petit BrsioU Avait dormi aussi paisible
nient que dans son lit , la joue appuyée contn
ta 'tôiton frisée .de son mouton , dont il n'avail
pas voiflu se sépafér . Marga aussi, ayant 6ubi
eVfs tiligilcs inaccoutumées, avait reposé comm*!
une enfaail. Ils s'éveiï.rcnt tous deux un peu
avant l'arrivée a Bellegarde.

«Depuis le lever du jour, «la vue des moota-
ânes avait apporté une «diversion A Pascale..Elle
reconnaissait ces sites de plus en phi» piiito-
resqùes, ct se demandait si là région inconnue
où elle allait vivre-lui rapcUer.it ces paysaged
francs.

iMàrga n'avait jamais *i*J de montagnes C.
étaif. émcsveillée. L'arrêt à Ja -douane -l'impres-
sionna un peu ; mais tout se passa très bien,
nalureltemenit, et unc heure ..après, on arrivait
en gare de Xtenève.

Pascale voyageai! seule pour «la «première fois.
Elîe ne savait où descendre. File se rappelait

rible! Pensez donc... nous en sommes arrivés
maintenant à . envoyer au front des sourds-
muet». >

Mgr IRELAND
Si îa guci*re,oe. remplissait pas tous les jour-

naux des événements palpitants qui .se dérou-
tent, il faudrait consacrer de longues colon-
ces a faire revivre cette gronde figure de l'épis-
copat américain, Mgr Ireland que la mort vienl
de prendre, a quatre-vingts eu», «près unc vie
prodigieusement «clive, el qui , lors dc l'uo de
ees derniers voyages cn Europe, avait passé à
•Fribourg, y faisant, sur tous ccux qui eurent
llionneur «ie l'approcher, une impression inou-
bliable.

Mgr John Ireland était Irlandais , d'origine.
Ses parents étaient d'honnC'.es travailleurs ; son
père élait .charpentier.

Cette ' fataïte, comme tant d'aulres, aban-
donna l'Irlande nu milieu du siècle passé, lors
de la grnnde famine;  «.-De Hila•-'«êlaKir k Bos-
ton. Le jetiite Ireland fiit enfant de chœur à
Burlington, dons lc Vérmont ; il accompagna
ses patents ît Chicago, où il suivi'. «ja&qaes
mois une école cathotique. Puis la famille se
fixa à SainixPoul, la capitale <lu MinmesoUi,
dans le nord -des Elats-Unis, vers te Canada.

A quatorze ans , pelit commissionnaire,. il ap-
portait le lait chez les citadins, en particulier
chez on «pasteur presbytérien a vue «'cquel il
avait de fréquents débats religieux. K aimai!
la ileclure.

L'n jour , pendant unc récréation, T«5Têquc
appela John Ireland el Thomas O'Gorman —
devenu évêque d*e Sioux-Falls — i fîtes condui-
sit k l'église, e!; là, il Jeur demanda s'ils Vou-
laient se vouer ù l'état ecclésiastique. Ils pro-
«ndncèrent un Oni sincère. Leur vocalion étail
«décidée.

L'alibi John Ireland fut ordonné peu après
île dé-but.de la gronde juerre civile qui déchira
le Nord et le Sad «des EtaU^linis. Il participa
& cette guêtre m qualité d'mnd-ninr «lu cin-
quième corps du Minnesota. Trè» slrict daiw
l'exercice <le sort miiustère, il fut »r«*pendan!
encore beaucoup plus qu'un anmilnier.

Au lieu <te vivre avec les -officiers, dont U
«nvait le rang, 'il sVxJcupa plus jsjiécialemcn!
des simpVs nolilxits ; il les aidait dans teur*
travaux de campement; il écrivait leurs let-
tres. Ils aie blottissait avec enx «dans les Iran-
citées ; il mangeait leur nourriture frugale ; il
prenait part ù leurs T«5joufc»ances ; il avait k
Btot pour rire cl menait tout le «monde de bonin
humeur, même Sas malades «cachets dans
leurs temes ; il élait l'ami '«les Franco-Cana-
«litiis, dont il pariait le patois.

En plus d'une ociasian, il fit preuve «de bra-
voure. A Juka , a transporta tles -munitions au
front de la Iroope. A ta charge de CoritlUie,
il rallia «les fuyards en sc plaçant sur la route
oi» «'«esquiîsajt 1- débandade. Il *lait l'avant-
fouteur -des liérokptes aumûnkrs de la guerre
actuelle.

Atteint par la fièvre, il fut laissé pour mort
parmi les traînards ; il surmonta Ja maladie el,
apréj une îerlte cOnvaSestence, revint il Saint-
Paul. Il y exerça nn tnmislère fécond. La ca-
thédrale élait le cenlre de la paroisse.

La ville était remplie d'aventuriers de fron-
tière adonnés à tous les vices, mais pratiquant
surtcrtit «jeSui de l'Ivrognerie. iLe j eittic prêtre
fonda une tociété «de tempérance qui compta
quatre-ving! membres le premier dimanche , el
qui j'agriaidi: peu à peu « jusqu'à former unc
armée ».

II «en allait par les rues, saisissait les hom-
mes pervers par la main ou au collet et les
amenai» à l'église ; les marchands de boissons
employaient1 ces procédés pour remplir leurs
cabarets i le prêtre pouvait bien User dc même
pour lâcher de sauver leur èltie.

Cc mouvement ontialcooliquc se -développa ;
l'abbé Ireland fut sumdmrné « le Père
Mathieu «de l'Ouest » et il sc mit a prêcher sa
croisade dan» toute la contrée ; ai transporta
même son champ dc bataille en Irlande , cl cn
Grande-Bretagne.

Ses efforts pour assainir sa vIDc fae cessèrent ,

être allée avec Damicn à l'hôtel d'Angleterre;
s'y trouverait-il, par hasard 1

Elle tbwcha parmi le«s « portiers » alignés
3l la sortie, H s'arrêta devant «celui dont la. .<jas *
quelle portait le nom familier.

— Avez-vous û l'hfttel M. «le Mauîgrarid ? de- ;
raanda-J-aalfe, presque sûre, à l'av-nce, de.la «-é-
ïiotisë.

, — Non, Madame.
Peul-Ètre Panùcn n'avait-àl pas donné son

véritable nom... (Elle interrogea dc nouveau.
— Avez-vous Rt.. Maule... ou M. Damian t
— Je me rappellerais certainement un dc ces ¦

riôms.l. Nous ne les avons pas... Mais peut-être -
I«s pCTSOimiis que Madame atroj-ail rcnconlrer
arriveronl-ellej prochainement. Si Madame veut |
monter dans l'onmibtis ?..'.

Elle fil un geste -de -refus, ol «interrogea suc- -.
cessivemeiri les porlters, surlout ceux;qm parais- -
Ki ii ' i i l  les plu» modestes. Elle savait qqe 1« por- .
lier suisse «est un personnage important, qu 'il
doit n\;6ir une mémoire sûre, ot 6lre.au courant .
des listes d'élrangers. La saison n'était guère-
commcpcéc, il ne devait pas y avoir beaucoup -
de monde dans Jes hôtels.

VSlp était déçourijgée lorsqu'elle arriva au '
dernier, qui portait tin Uniforme un peu fané, i

— Non, Madame, nous n'avons personne de
ces noms-là. Mais Madame trouverait chez nous
Sa vrai* pension dc famille, du lait -cxéellenl -
pour Je petit monsieur, ol tous les soins qu 'elle ,
peul désirer.

Horriblement déçue ct inquiète, Pascale fit :
signe a Marga de remettre à cet tomme les ba-
gages h main. Il faHait avoir un gite, quel qu 'il
îfill. où abriter Marga c! «.'.enfant , tandis qu'elle «
fera»! «les rechercha».

jamais. Il fit , par exempte, fermer une saïe
de .bal , et , plus d'une .fois, 11 s'en al.tt chez le
gouverneur pour empêcher tout spectacle im-
moral.

Mgr Ireland a donc lutté avec énergie -pour
l'épuration de-la. vic publique. M y a déployé
un zèle tout irlandais, opinifilrc et sftr. 11
s'est Attaqué ù la.solution «les lu-oblènics absor-
bants posés par les conflits incessants enlre
la religion el la' vie trop matérialiste.

Distingué «por 3,'î -sccipat airuSricain, il fut
sacré évêque pour devenir vicaire -àposloliqnc
du -N«*br.iska. 11 «fut ensuite désigné comme
évêque «oadjuleur «le l'archevêque <le Saiut-
Paul-e! déviât, en 1888, archevêque de Saiut-
Paul.

Son activité et son " influence grandirent
constamment et il fut mè3é bientôt à tous les
actes de 'ta. vie américaine, surtout jteOT dé-
fendre la cause ouvrière. En 1882, de p«tssage
à Paris, il y eut de nombreux ailrcliens avec
l'élite.calholique sociale k la tète de tavelle se
trouvaient le cojnie de 4luù cl M. îtenri
Lorin. « Vous serrç peut-èlre élouiiés, leur
diNl, de ni ;cn\éndre affirmer que je pro-
nonce à'' Saint-Paul presque autant de discours
snr l'industrie, Fagricnllure, les chemins de
fer «t "*es quesiions «.octales que j'en fais, en
chaire. Je «iiiis le ; «Bre, ii l'éloge du peuple
américain, catholiques et protestants aiment il
voir Ce clergé s'occupe-r de lotis -lu» intérêts
du , pa>is. »

Aux Etats-Unis, tes aulpriles ne prirent
jamais tle traver» celle intervention. Au
contraire, elles Ja sollicitaient it l'occasion , et
la coitsacraiciil, pour ainsi dire, par de» • mis-
sions offiarielles- ,Ea iSÎW, -te 4 jiioâtet , Wrs-
qoe îa «colonie «nvéricwtte «le Paris flt remise
à îa France-do Ja stalue «te Lafayellc, celui
qui avait été chargé de tepirésen'.er le prési-
dent dea . Iùta'lS-L'ini». Mac-Ki«nl<j- — donc un
protestant — était .Mgr Jrelarjd. Ce fut un
étonnement pour le monde gouvernemental
français de. voir un arcl»evi*<iie «ratliolique ,
nmérjcain reprtsentçr soit [rays. Mais , «piand
or» i'eiilchdit porter, on «îomiirit que l'Ame-
rique n'am-it pas pu délégUef en France un;
plus ardéirt patriote.

Si-ÎIÉgliae, «à son tour, avait «su à démon-
trer toitibien elle .aimait le peupte, cite n:au-
rait pas pu confier celte démonstration à un
homme plua épris de saino démocratie que
Mgr Ireland.

Confédération
Nos diplomates

«M. Wégnièrb, ministre do Suisse à Ronve ,
q,ti a passé qudqiies s«nnaiiies en Suisse, vient
dc regagner son poste.

Pour les chevaux

Le •Secrétariat '-de l'Association suisse pour
!a prolection du' cheval et de l'EIoile-Rouge
suisse adresse np appel aux propriétaires , de
chevaux ct à lous, ies amis-des animaux en gé-
néral.

Le nombre des chevaa* affamés et minables
s'accfolt cliaquc jour avee la pénurie de» four-
rages. Les chevaux des villes surlout sont à
plaindre ct , avant eux, leur* propri-ïlaites, qi»
Votent disparaître les fidèles compagnons de
travail «ju'iis ne pêmviail plus nourrir.

Aussi l'Association suisse pour la , proleclion
du cheval et llElçiite-Souge von|-ellea lancer une
vaste, pétition , pour demander aux autorités fé-
dérales de prévenir le danger , de faciliter aux
propriétaires de chevaux l'alTfourragdjncnt de
leurs animaux tl dé conaerrer ainsi au pays
une ressource précieuse.

Instruction profess ionnel le
dés jeunos filles

On nous écrit de Lugano, «le 27 j
Mgr Bacciarini a mis la magnifique villa épis-

copale de Baternft « Belvédère > à disposition
de Ja Congrégatiou des..Sœurs de Sainte-Croix

.- •— Il n'y a pa«i «l'omnibus, -dil '̂honime d'un
ton «l'excuse, l'hôtel est tout près... On enverra

chercher tes malles.
Celait tout prés, «n «effet, une maison modeste,

«lont 3a porte était S lanqmte de deux fusains dan»
des apaisses peintes en vert, ,

Une femme «Js'ime «rinquanladne (Vannées,
blonde,.replhle, et encore iraîche, se.tenait sur
te seuil,-et sa figure s'éiaaira devant la «eliejute
que lui amenait son employé. .Le costume «tail-
leur dc Pascale élail simple, mais .«die ne pos-
sédait rien qui ne 'fût élégant et ne.dénotât sa
silualion . sociale.

•L'hôtesse s'cmprcesa en sourires et en paroles
accueillantes.

— .Madame ji'«*sl.pas fati»guée ? Oh 1 le beau
petit 1... Deut «3h-mbrts, ' n 'est-ce pas ? Voisi-
nes I .,. J'ai «la, seulement ou deuxième é-age ;
je •m'excuse de taire ¦monter Madame, o'ayanl
pas 4'as«̂ nseur...

— Oh I peu importe I... Oui , detix chambre*
communiquant. Jc pensais trouver mou mari cn
¦arrivant , mais la teltre dans laquelle il me don-
nait son odresse aura *6lé perdue... Et il n 'ost
pas à l'hôtel <jù mous sommes autrefois •des-
cendus...
— Ohl il ne faut pas vous tourmenter 1 11

aura changé d'idée, ou ouna élé embauché par
«uri des poTljers ' «pti sont à îa gare# Cherchant
à,attraper les voyageurs...

Pascale devint si pale que .'hôtesse la força
¦doucement A s'asseoir dans.un «tes fauteuils du
bureau, railles et recouverts de crin noir.

— Ecoulez, dit la lionne Suissesse, qui flai-
rait quelque mystère, mais qui avait trop d'ex-
pf wonoe -pour. ji)$p %4ôfavo*alitemcul. Pa$-«?te.t ot
qui, du reste, avail opercu la pelile courenne

de Menzingen, pour l'itialallation d' . écoles
popuUùres 'supérieures pour jeunes filles »
qu 'on ouvrira déji au. courant du prochain
ociobre.

"I l y  aura , pour le moment, un externat avec
demi-internat. A l'école teéliiiique et profession-
tiplle s'aijoutent dés cours de langue. On y ad-
joindra plus «lard une école de jardinage et
d'hortiiuiltiire, aussi pour jeunes filiales. M,;

LA SUISSE ETU GUERRE
La Irontjôre françalee entr'ouverte

La frontière française est ouverte «tepiiis ce
matin , samedi, ù 0 heures,, pour unc période
indéterminée.

L* .change des pTlsonni.rs
Une dépêche Havas dit que les nouvelles.né-

gociations de Berne au sujet de l'échange dea
prisonniers ont abouti à un résultat favorable
il tous points de vue. • ¦'

« Les trains d'officiers et d'hommes dc Irou-
pes - sont organisés celte fois-ci en stricte con-
formité des accords de Berne, el en réparation
îles erreurs commises, lin de ces trains est
arrivé d'Àllcm.-ujne via la Suisse", en France,
le 24 septembre ; 70 olages, qui n 'avaient pu
jusqu 'à présent obtenir leur rapatriement en
'France, malgré des demandes réitérées, rentre-
ront le (> octobre prochain .

« Le gouvernement français, dans ces . condi-
tions , se déclare prêt à reprendre l'exécution
des accords de Berne relatifs aux internés ci-
vils ct aux prisonniers de guerre. »

Le procès des Suisses de Gênes
Les dchals du procès contre les Suisses qui

étaient emplois aux usines hydro-étteclrique?
de Gênes continuent . Le chevalier Tilli , com-
missaire de. police de tiétios, a dû .rçconoaîlrc
que , l'enquête qu 'il a-vail menée sur Ja ,« fête .»
célébrée au tlùb suisse a démontré l 'inanité dés
aociualidns portées contre tes 'SuisSes.

Les -é.ert.tu.
Les déserteurs autrichiens et russes sont tri

nombreux dans les Grisons qu 'on ne sait où tes
loger et qu'oii redoute «les épidémies.

II est arrivé 41 de ces Indésirables en un seul
jour.

L'épidémie de grippe
Dans l'année

Les .nouvelles de Porrenlruy sc»nt meïieures.
On h'amiïie plus , en moyenne, que lî mala-

!des par jour A l'infirmerie, au lieu ite 20 k 215,
comme c'était te cas uu début de Ca reprise île
JY-pidémie. La grippe est donc Cn 'décroivsance.
It y a encore quelques «eas-graves, mais- non dé-

' .sespéré-s. L'énorme majorité des cas sont bénins.
M. le colonel Stahel, ancien <»>mmaiiiUin!

d'un ' régiment .saint-gallois, personnalité Lien
connue dans.ta Suisse orientale, a succombé
ft l'épidémie, il l'ûge de 48 ans.

Dans le canton de Soleure
La grippe est en recrudescence dans le «santon

de Soleure. Le rapport du Département canto-
nal de l'hygiéne signale, pour la semaine <lti
17 au 2*5 .septembre, 334 <as, contre 14-1 lu «se-
maine précédente.

FAITS JJJ VERS
•.T/MaVflfli

Grand luccudle  en finrdaigiie
Lâ partie septentrionale de la Sardaigne a

été ravagée par un grand incendie. Plusieurs
villages ont été détruits. Par le fait d.un veni
extrêmcmtut violent, le feu se Tépandit irès
rajiidemcnt «Je viJJage en village. Les vieil-
lards et les femiiies ipii seuls se trouvaieril
dans ces Villages ne pouvaient rien contre le
sinistre. La pins grande partie de la recolle
est détraite. Lés dégAts sont évalués à sis
millions de lire. Dc nombreuses familles sont
sans abri. On croit à la malveillance et .'a
population se montre très excitée.

de 
^
marquise fixée à son sac, laissez-moi vous

conduire d'abord dans une diambre bien aérée,
et vous itervir un bon petit déjeuner... Et puis,
Oe portier ira, avant le train -prochain, s'infor-
nM» de votre-mari «dan* tes hôtels ... Il iea con-
naît tons... S'il ne S' y irourf pas, il se femira
fanlôt, dans Jes pensions de famille. Vous serajz
rassurée avant cç •soir *. K prendra sa bteydtelle,
et ce ne sera, pas long.

Par un de ces mouvements , spontanés qUi
semblaient d'autant.plus irésislibtes chez tflte
que .sa nalure élait évidemment réservée. Pascale
lui lendit Jc.i deux mains.

— Vous ôtes bonne! dit-cUe. Eh bien ! oui,
j'ai peur! Mon mari a dû partir •préapilam-
inenl... Ujie affaire urgente... Et il était... «ians
Un élat de santé qtii .m'inquiète horriblement 1

— Vous sê ez btentôl ,-tranquîl.Ksée, «répéta
l'hôtesse. VoulM-vtrus mohler, mainleiiànit ?...

Pascale gravit' uh «̂ càlier propre, mais étroit ,
sur les marches duquel élait douée une bande
de linoléum

— voici 3e$ chambres. Vous convionnenl-
<fltes ?. J'y. toerttrai.un pelil lit pour le joli eq-
fanj... On va vous apporter, votre '«déjeuner...
Ei vous aurez do l'eau chaude quand vous sori-
ncren...

«Benoit se tenait au milieu de la ciharabre, 1res
sérieux, regardant autour «le lui. Les lits de fcr,
très propres, tes.armoires à glace cn pitchpin ,
communes,.les, chaises QV paille.oî Ues deux vol-
taires recouverts dp «reps grcnat/composaiefit uri
mobilier comme il th'ên avait jamais connu...

— C'est ladd ici... Esl-ce que c'est la chambre
de Marga ?

Marca rit. * '
Connue il csi inlcJJigenl, flladame î... D J le numéro ; 0 lr. G0,
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I n t e r r o m p u e »  par 14' fondre
A la suite d'un coup de foudre qui a fmr,jj

te réseau «je l'Engadine, toutes tes communi(À
tions par-téléphone avec St-Moritz sont inu.*
rompues depuis mardi. ¦

—- . • K . '

Cn -rame aur le Léman
On a retiré , hier matin , du lac Léman, u,

radavr-as dc deux employés de ta pharmad.
Sépibus, de «Morges, ccliis de l'assistant Jaccar',
qui venait d'obtonir son dipWme de phainni.
cien, ct celui du comraU «juillerey, chimiii.

Ui étaient partis dams la nuit pour faire i»
promenade en canot, ' Un gendarme entciul:
teurs' a^pt'Cs- ; ritàl» dn igitore tes circ«*whuir^
du drame où les deux.jeunes gens ont-perd;
la vie.

Taé j.nr nn cheval
Mardi après midi, un cheval s'esl .embaïf

vers 'le café Vaudois, à Yverdon, «l a parcoci,
au galop l'avenue des Bains. Dans sa cours»,
i' a renversé M. Frédéric Besseinon^, âgé. _,
76 ans, otficter d'étal-cAvil à Badniont. \_,
vieillard a «Mé relevé et tranipottè à . «l'Inlii
merie, où il a succombé.

Ï.EB TESDÀNOE8

ta (rix dn moût _u Valais
Relativement ft un prix de vendange du Vj.

lais paru dans la Liberté d'hier ,*on nous fa!',
:6bserver que la brmitéc de vendange (4û litre
«te raisins foulés) vendue à 73 fr. représen!.'-
rait de 1 fr. 82 'A à l  fr. 92 comme prit i.
revient d(i moût, frais de pressurage non «.-oo
pris. En effet , 45 litres de vendange donnai
de 38 ft 4t) litres de moût, suivant la qualili
dii raisin.

Dans le Bcalaïul
Î s vignerons dc la rive gauche du lac 4

.Bienne ont fisé le prix de la réqoite ft 1 fr. il!
,1 fr. 80 le litre , suivant ta qualité. L'ouvcrlu.'
générale des vendanges a élé fixée au 3 octali:i

FRIBOURG
Semaine nulane

La Semaine suisse aura donc lieu à parlii
de samedi prochain *5 octobre , jusqu 'au 20
Durant celte quinzaine, les coinmerçanis qsi
s'y sont engagés *cs]'oseront dans les vitrinn
désignées par l'affiche de la « Semaine snisif i
ct ils recommanderont des arlic'.es inanuXaiiii
rés cn Suisse. Le public est invité ft examina
quels sont ces articles et à leur -donner la )>ti
férence à qualité et prix égaux.

Les présidents des comités de dislricl t. i
-Musée industriel, ù Fribourg, recevront encor
les inscriptions jusqu 'à lundi soif, 30 seplem
bre.

Four Ieu i-i.tlioll.incn dc Payer ue
Pour des «raisons maj«nires, la paroisse n-

tholique de il'ayerne «quji avait -sa venlje «it
charité fin décembre, î'a fixée à la foire d'oc-
tobre. Etic aura donc liou te 17, au Casino
Beaulieu.

Tous les paroissiens travailleront A' sa priv
iwiratioh. Chacun aura à cceur d'approvision-
ner l'un ou l'autre comptoir «m denrées ali-
mentaires, Kngcrie, ustensiBes, etc. Mais 4a pa
roisse calholique de Payerne, qui est très ot*-
«réc, on îe sait assez, doit pouvoir conipls
iiussi sur l'appui de tous les <»tholiqucs te
la Broye, sur tes paroisses privilégiées da
biens de la fortune surtouf. «Les dons «jue l'on
.voudra bien réserver pour 3a vente «les vail-
lants «xtthrf.iqiies fiayoniois s«jront rc<ms avo;
reconnaissance à la Cure de Payerne, ani
écoles et chM les membres du oomité. On en-
gage vivement chacun à Se procurer des billeis
«le Ja itombota à 50 centimes, ils réservent «Il
beaux lots aux . gagnante.

est venu une fois ou deux dans ma chambre.
Il voil bien que ce n'est pas «Minnie chez Jui
Mais c'est si propre I Et j'irai acheter quelque
fleurs, pour cfirc ce «soit phrs gai!..

Elle achevaàl d'ôler le maaleati du bébé 'e
«ie lui faire une première toiletté .sommairt,
lorsqu'une ! tenime de -chambre <m petit bow»*'
blanc vint apporter nn plateau .bien garni-

C'élaii, malgré la simplicité dc l'hôlel, te fa*
.nieux pelit déjeuner suisse avec ses rechercbi-i
.excellentes : pains ou lait, ,<afé exquis, beurre,
miel «al confitures.

Marga s'émerveilla. EHe «ximmença aussitôt •*
faire manger Benoit, tandis que'Pascale faisait
un effort pour réparer ses forces. '*

I — »B*evrai-je tout ranger dans les armoires,
Madame?

— Oh I non, pas encore. Si Monsieur csl d*"*
un aulre hôtel , nous quilierons peul-ôlre celui-ci

<A Mature-).

SOMMAIRE DÉS REVUES
»¦¦•¦ ¦¦'

Revue des Jeunes. — 10 septembre. — Xliîr
Deploige, président de l'Institut de philosoplu6
de Louvain : La résurrection de ' Louvain. —
•Ch. Quenet , aumônier divisionnaire :' La hiesse
dans tes blés. «~ Victor Giraud :'¦ La .semain8
trag ique. , — A. D. Sertillange : L'amour et 'e
,mariagç. — A. Gasztowtt : Le lointain aposto lat
d'unç petite nièce de saint Louis. — Th. M-ù*
nage : La crise dc l'jipprcntissage. — Bévue de»
Kevues , |lar F.-A. Blanche. — 3, tué de LÙynfi
Paris, VH . AM : Un un ; 12 fr. ; 6 mois ; 1 lt- '»
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Dans ht ville de l'ribourg, quelques nouveaux

eus se sont «pro'duils  iiW'r, maii"' datts une pro-
portion moindre que les jours précédente. On
a transporté -sept grippés ou- («J-aret. Dans les

hôpi tauK il n 'y a pas dc diaiigèmcii!.

* * *
Le nombre des décès, au bataillon 17,,csl

¦mMriieii-n't' «ie «dix. "liier, en effé!, itciix ^l.lats

.ont encore sucromlié, l'un ft l'hôpital' d'aUte-
là-lien et l'antre a"ii" lazaret <ic Luzicns'.cig. Le
preràter était' mn soldai du Ira lii de ta C'e" de
mitrailleurs 1/10,. .s'appi-lan! Fritz Kichli et figé
de aO -arm. «Kcehti était employé â la leinturerit
de Moral, li avait perdu sa femme il ,y a qua-
t re ans- Par sa mort à lui , sa vieikle mère et
deux P&ils "ôrptteiios ont perdu "leur '* unique
soutien.
\ ji «lai.IT lî.iili* .a«-.* «l««l ,«,i»n«.rl.> Ti 'u.r «' [««Il -',V,r.

donnancè d'officier Félix Clément , do Fri
bourg. itme . Clément arriva ft temps à Luziim
s-teig pour «revoir son mari ,ct l"ds*lstèr! Le:
derhiers moments de c<st excellent sôldktt fu-
rent cekix d 'un brarc.

La «troupe cantonnée à l'extrême frontière, cl
les 'malâ<Jçis en particulier, ont éié. vivement
réconfortés par ia visile que vient de leur
faire te directeur militaire du <*anlon , "51. le
conseiller «l'Etat .Vonderweid, qui Jeur . a ap-
porté , avec tm secours officiel , . l'expression «tes
sentiments fraternels des autorités et .' de îâ
population fribourgeoise.

* -t- *
De îa campagne fribourgeoise,, tm settl iû&ès

nous «t signalé : ct-Jul de M"* Angèle Meyer,
qui a succombé h ter, à Marly.

Les nouvelles sont d'une manière générale
m«B*l!citr<-s «je matin. L'épidémie perd de"" sa
graviié. L'un ou Tauli-e nouveaux cas se dé-
cTarcrit entière paT-ci par-là, ainsi ft Neyruz,
où quelques lits supplémentaires seratent tes
Jucnvenras nu lazare! *, niais on péUl .«espérer
que la période critique est celte fois passée.

La passerelle Fr lbourR-Mar l j

Quoique la gracieuse passeréEc qui franchit
la Sarine au-«tessus de l'usine «tes pomi*cs ne
soit pas encore ouverte à la circulation, tes
autorisés onl .pris là précaution d'édicter déjà
te règlement suivant :

La j)-«s<îreile est «xmfiée ft la protection du
publlic. Bile constitue un passage libre, et tes
communes intéressées ne pourront, dans l'a-
venir, y prélever un droit de pontonnage sans
autorisation légale.

-t «si interdit "d'y passer p.us de 10 .per-
sonnes a 9a fois.

'_ «est .défendu de courir sur la passerelle,
d'y stalionn«?r et de lui imprimer daas balan-
cements.

Il est reco mmandé de ne pa s u ti liser la .pas-
serelle en temps d'orage et «durant les nuits
sombres. L'Administration n'assuino aucune
responsabilité en ca» à'accrâenis. '

Les autorités communales de . Fribourg,
Marly-le-Grand cl Marly-le-lVïil, îes gendar-
mes, les gardcs-péclie, les fonctionnaires et au-
tres agents «de l'AdmnnisIralion, ainsi que le
gardien de l'Usine des pompes de la Piscicul*
Uire sont spécialement cliargés de veiller à
l'obsCTvation 'du pr«Ssent règlement.

Toute «xintravention est passible d'une
amende de lt) , à 30 fr. partageable, (par parts
égales, entre le délateur et te fonds d'entre*
tien «Je la ipassereBIe.

• • •
Proohadnemcnl , on pourra circuler sur ta

passerelle ; mois la question du cliemin de
Marly it'*est pas encore résolue. Quand on c-st
â l'exlrémilé sud «Je la passercflle, on trouve
un sentier qm, en cinq minutes, «xmduit 'au
haut du bois. Là, plus do sentier ; si i fon
veut arriver à Marîy, il faut frandhir. la bar-
rière d'un pâturage cn sc dirigeant vers.la fon-
taine qui en occupe le ««nlre et, commuant
«tans «ki. même direction , monter la petite côîc,
un peu raide, qui se trouve au-dessus de ila
fontaine. Au haut, on trouve Un bon chemin
gui conduit à mi-côte de !a descente Ue la

1 •' - V

¦aiiiiiiiiimi lunnnii A LOUER
DIMANGH* ts sctrBii B. «t terrte»
de ouït, dn samedi 28 ¦•ptemb.
IÉ vendred i  4 octobre (soir
y compris) ,  5331
riiarniaclt!  « I I  1,1.1 :iïl"l ,

rue dtt Romon t .
Phamranela -.API»,¦ rue d» St-Nicolas.

¦ ¦¦ »¦*¦¦
¦¦ - 

_ 
¦ ¦ •¦¦¦ —

Montieur dcntaade personne
-è langue ""'*' - • ¦ "

dans vif fa, aax environs ds ia
ville, aveo beau parc

chambre meublée
éventuellement avec aalon atte-
nant. Piano & disposition.

S'adresser sons P 5695 F i Po-
blicitas S."A., Mboqrg-.

On achèterait

EMPLOYÉE

mv. mmv. FîU.F.
italienne«s. .W*alw*i»*w | meuble, d occasion en tout gînre,

pour eoovenâtion. Plusieur. le- «"**>•» lirgerie, vêtement». r-«

sors par simsine demandée». Pajremeut eompUnt. SJJ8
03rea »in» chiflres P 5691 F S adresser »u dépôt de la

k PublteiUs S. A.; Fribonrg. Grenetlè, 162, Place Notre-
_______^^_^___i_-i^. Daine, IMbonrg.

A LOUER A j . n i j j p'ï?
pour ls 25 ootobr» proohain , rue , . , _ ,,. - , , _, „.
Lonis OhoUet 9, no app-rte- tout .«s talte, »• la Nt-veMUe, m»
ment Ai''-1 ebambres,- «uUlbe, joli logement ds .enx ehsmbret,
eaa.lamlêre, gaietdépendsncesi cuisine et dépendince». ^SSït»

S'adresaer iou» P 5698 F à 8'-dre_»«u*MUS oniflr» P5569F
PUbiiciia» S. A., Fri&ouri;. » Poblioitas S. A., Fribourg.*-

**? R. Labruna h VENDRE
_ «-¦ - : • ¦ *  . plusiears centaines de bouteilles,
3, Hue de Lausanne [ilres > bordelaise*, ete.

——a» Adresser oBres éofltea sous
¦ < - - a P 1B30 V i l'ubilcltas H. A..¦H I I  « P 5690 F a PnblIeitaâ S. A„tal n mn *-* "—- ¦

¦ à- •¦- • • ;  f . , - mirnsv&anD'B.. . n- , •*- . -- • ¦•:  ers •; ¦• o» ruîEAvoa —

atS5_, ua© &onù- d'enranls
' on tnitu fipnrPS Adremer oBret. et cenificilr', ion tous genres w.. Kmlie Moratd, - te*»,

T r a v a i l  soi gné Prix madères  BnUe. . . ; 5315.11»

rou le-de iMarly. Voilà , en,attendant te chemin
promis,âiAv-arsle 'iiâtorage 'ù jxiulains.ct eh
supposant ractjûtescemenl du sj.-udl<iat 1er-
mier dù j^llurâge.•'"" ' '

«De - l'endroit* où l'on descend du lrain, â
l' ex trémité de S'a venue «te ÏWplln»; JUSiîii 'au
liûivau tle; p<JSlc de Marly, il y ' a -fô iiiihut«*s,
à «Mindiiion Uc uiarcher ù raison «te rô -k i .ajinë-
Irès ù r l 'licure.'

G-ilendrier
r* f-  '"¦"T r ¦¦-¦¦ -. *»*+*

D imanche 20 - septembre ¦
.

x i \--- après la Feateeate
aValat t'. .  C H  > 1 : un lui»;: i-

¦ Sainl Michel , te prince des milices céleste?,
ost le -protecteur dc la sainte Eglise dans le
combat contre l'esprit du niai, ennemi «te Dieu
ct des' -m«.-]hï<>quons-te avec une" entière con-
fiance, ̂ ixU'particulièrement en «r-cSlant îà'belte
kpriètre .que te' priirc lui odrçsse a pris la -sainte
messe.

Luneli 30 septembre
tir.la l  _ l '*.UO>J i : , d o c t e u r  «e l'£_lUe

Services religieux de Fribonrg

OIHAHCEE 29 BEPTEHBBE

Saint-_s\'icoias '-. 0 h. -'A ,  6 lu, 6'h.' 'A cl 7 h-,
{messes basses. — 8 h., messe, des enfant- eban-
atéc. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
•10 II, grand'riiessè itapilttlalre. '— 11 " h. K
imesse basse, sei*mon.— ï h. ;M , vêpres des
enfants. — 3 h., vêpres capitulaires, bénédic-
t ion. — C h. î » , chapelet. .

Saint-Jean : 6 h. H ,  messe basse, commu-
nion. — 8 11., messe des enfanls avec instruc-
tion el chanls. — 9 h., gran d'messe, sermon. —
1 li. ''A, vê pres , caté-hisme et bénédiction. —
0 o. H , chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. 'A, messe matinale. —
8 h. A, messe chantée, sermon français. —
10 h., messe basse, sermon allemand.— il h. Yi
vêpres et bénëdiclion. — 7 h. 'A, chape let e l
prière du soir.

Collège : Ô h., 6 h. 'A , 1 h., 7 h. A , messM
liasses. — 9 h. Ya, messe de's enfanls, sermon.
— 10 Ji., office paroissial, sermon. — 2 h. A,
Confrérie de la Borlne-Wort.

Etat civil de la ville de Friboug

naissances

22 septembre. — Pégaitaz, «Marie, fille de
Joseph, «jhaoffeur, «te S-eniites et «jrandvil-
ïard , cl «Je iXIarie, née Vuichard, rue 'du' Tem-
ple. 3.

Roubaty, Germaine, fille de Pterre, em-
ployé aux C. F. F., de Matran , et de Christine,
née Vuichard, rue du ' Lycée, 4.

«M sep tembre. — Jluher, JuJte, fille de
Jtenri, secrélaire nte poltee, «te Fribourg ot
iZumfiofz, et de " _-__ f _*__-fè, née Léhmanij, Pala-
tinat , 311.

Décès
21 septembre. — Bornet, Jutes, fils de

Ixmis, «employé, de Fribourg *el La Tour de
'Trême, 49 ans, rué dc la Samaritaine, 28.

Stempfel, Aloys, 'fîla _ " ItodoJplKî, contre-
maître, de Bri/nisried, 44 ans, rue de la Sama-
ritaine, W8 ] (grippe).

SS septembre. — Schnei<ter, Joseph", fils dc
Jean, journalier, «Je CouTtepin, 20 ans, à La
torche (grippe).

BonOTcim, Henri, fils d'Elisco, dc Guiglia
(Italie), I l  ans, roule de» Alpes, 48 (grippe).

VogClsang, née Egger, veuve de Pierre, d'AI-
terswi!, 61 ans, rce d'Or, 87 (grippe).

Perler, née Schwarz, Marie, épouse de Ger-
main, de et à Wallenried, 72 ans. ' .

"Audergon, Marie-Louise, fille d'Antoine, de
Chésopefioz, 21 ans. Gare, 12 (grippe).

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

L'Aoenir, iCaisse-inal_ie. — Cc soir, sa-
medi, à 8 h. A; rétlnioû dù comité" et des
commissaires.

mr .» ï  o«m«f»«Hr,

Sléno ilictylogiapha, saeliant
les deox Ungoee et la compta-
bilité , demande emploi «lana
bureau , l i o n s  c e r l i t i c u l s .  5146

S'avdrasaer aons P 5703 F k
Publicitas S. A., Friboarg.

Dcsnestipfi ils maison
Homme de eonfianoa et tra

viil leur , demande i»lace.
S'adressexsou» P 5708 Fi Pa

blIcitM 8. A.,FHbonrg. ' '

en bonne santé, sactisnt f a i r e  la
cu i s ine  et K'*'; tràvatrt do taénàge
trdtlverait plans chei Hadaïae
Jeavaier-IJ .'r fe, FLI .VMEV.
1 '.nvoyer  «¦ «;rti l ioat, -.' . • • '• 5|4t

ORCHESTRION
ni ï rc l .'i-.t avea 10 cent., non
élsdtilq'e. valeur 1200 fr., c.ociè
i> 500 fri i r ie*; .  P I 7 4 I 6 X 5 3 I 7

fci '»d:ij i6tr : G. S o u v i i t r a n ,
l , lue dtt Commercé, Genève.

CAFÉ A RESIETTBK
à Genève

tont de suita pour ciusa de dé»
par', s i iud  sur grand putage,
c e n t r e  eoumietcial, grande salle
et 'jardin >Me. 'JMI do b o i l ,  S.
Orandeellmtéle. Pas «te réptlsr!.

Un te, eotr r^na Untm»nta,
soas G« 855 ni- ,  poste res«
tante, .t l o u l  Blanc, G. uo»  e.

NOUVELLES DE LA "LlRllI POi,
, J/oSeuBivô alliée

B u l l e t i n  f r a t içala
i l'aris, 28 septembre.
'. Communiqué français - du 27 septemlire &

11 heures du soir";'
Dans la journée, du 27, nos tronpes, ap-

puyées par dei ciiars «l'assaul , onl réalisé une
avsiice nouvelle sur toat '.a Iront de batailla
Ct'ont' brisé la résistance de l' ennemi qui a ' vai-
nement  tenté d"ehrayer nos progrès".

•Sons avons gagné du terrain erilre Aabirire
el Saiiite-iMaric-à-Pj' , -malgré pldsleùrs éorilrc-
àtlàqirès vio'iéhfe s.

A l'est deiSommc-Py, nos tr oupes ont franchi
Ja voie ferrée de'ChaUcrange,' sur une étendue
de 4 kilomètres et ont progressé de plus de 2
kilomèlr'és au nord.

Dans la région au'Bord-est <lc Tahure, nous
.avons enlevé -le cenlre de résislance puissam-
ment organisé dc.Gralreuil , ainsi que ce village.

Plui -i J 'eJl , P'onliitie-én-Xlormoii ' est égale-
ment lombe-entre nos mains.

IA droile, nous avons porle nos lignes à un
liilomètr'c a u  sad de*'BôuconVilte et conquis les
bois de Léclic'.te' et ije Cernay. -

Depuis hier , noire; avance-atteint en certains
po ints 8 kilomèlris.*Le chiffre des prisonniers
.que nous avons faits, dan s ces ' deux jours  de
/(jCai'llè, dépasse ilj,000.

Nous avons câpiur. un matériel considéra-
ble.

Bulletin amér i ca in

Paris, 28 sep lembre.
Communiqué officiel du 27 septembre à 9 h.

ifu soir : ''"<¦¦ ' '¦ ¦ -
Au nord-ouest de Verdun, la lro armée de

Verdun a poursuivi .l'allaqne commencée hier.
Charpentry, Véry, EpiionviSe et Ivoiry ont

élé enlevés.'

Phisleurs contre-af-ujiKs alltanaaides contre
Je corps du major .général l^méron ont ,'élé
rqioussécs par des troupes des E'.als d^Ohio,
NewJeTsej*, MarylaiMl,'*;Virginie, Orégon/Was-
hington, Colorado, Wioiiiing et Montana.

ILe maléri'et capturé comprend yins de 100
cantxns dont lS . dè'gtas caâibfe, de ftombieuic
mortiers de h-anchéès et îles centa_iœ de mî-
iraiileuscs. Le «ombra -des prisoniBCrs atteint

.plus de 8000, don:«l_5 tjflicièrs. .

Cammentalrts ltançali
V - Par is, 2S seplembre.
i (Havas.) — L'armée' Gouraud avait , le IS
'juillet, remporte nne victoire défensive. Aban-
donnant  la mince bande de nos positions avan-
cées, eiie brisait la niée des Allemands, permet-
ta nt ainsi tous les «succès qui se sont succédé
depuis sur lout lc front.

Elle vient àc repréiàle àe baale lulle, 'dans
son secteur de la Suippe à l'Argonne, non seu-
lement ses anciennes positions, mais encore les

'premières positions allemandes. Une grande
partie du vieux front , fixé depuis 1914, a sauté.
La barrière que l'on pouvait croire1 infranchis-
sable, par l'accumulat ion de réseaux de fil de
fer success if s et de "suites de tranchées telle-
ment serrées que k paysage n'apparaissait
plus que comme un vaste niel . tend u sur unc
profondeur de p*tfs dt 40 kilomètres, est main-
tenant franchie.

Lcs positions fameuses du Mesnil , dc Souain,
de la ferme Navarin sont tombées dans les pre-
mières heures de l'attaque.

Apres une préparation d'artillerie violente,
les soldats de la 4m« armée, sortaient, à 5 h. 25,
de' Icbrs tranchées, Confiants dans la parole dc
leur chef , qui Jeur avait adressé un ordre du
jour j vibrant sc ter minant ainsi : « A notre
tour maintenant ! AVèc lobs ceux «qui attaquent
en même ICmps que " nous; eii avant 1 »

A la fin de la journée, nos ' troupes dépas-
saient largement nos anciennes positions, cap-
turant 8000 prisonniers et un matériel consi-
dérable. • ¦ '

En même temps, les 'Américains faisaient

fEiTË DWEIfflLES
l.e lundi 7 octobre, i 5 h. da soir, i l'anberge da Lion d'Ot

- Montet (Broyé), M. E. ROHHBASSER-DÉVAUD v-ndra ata
enchère» pnbliijsbs ; O "

Bâtiment comprenant logement», grange tt é c u r i e , deox grand)
jardins et varg-t d'environ soo peiijie».

Peur i-oosi  i r-'C2Lccrr.!j, s 'adresser i it. HO LZ. notaire k Estavayer ,
on 4 l'exposant. Mî9

E. KOimnASSLK.

VENTE PUBLIOOE
i I,eu KotiUii H de Pérollea, S. A., Frtbonrg, feiont vendre
aux enchères pnbliques

; Lundi 7 octobre (jour de la foire)
û 1 ] / ,  heure  _• l'sprèa-mid l

Bne certaine qiur.titc da gios chus et de ehaia moyens, voitnre avec
capote, tilbury, triSaeaa. harnais da trait et de vo i tu re , gaidei . guides
doubles, grelotièrcs, FC- l i e . eooveita^eB en laine et en enir (biche»),
bâches de chars magiei, ch-it.ea, chaloea i glaoe, laboti, riteliers-
m-ir ..- « o i n s  en fer , oalate à î ¦.».. ;¦ :-e , eaisie k avoine, vieilles courroies
de transmission en chanvre, bascules décimale! et romaine»*, eto., eto.

S. LABRUNA Fils
3, RUE DE UU8ANNEr3 " 

TAILLEURS pour hommes et ponr dames
Vêtements  hzata  nouveau té  t Costumes Uilleor tt nt nùttiis

ULSfER & PAP.DES3US I AMAZONES
Ecclésiastiques et collégien» j ManUaux et Robe» île soirée

•TltA*»tt."8ÔiGKê« Téléphona S.2S-PRIXAVAKTAO*UX

A la même adres»1, on demande Apiircntl nn apprentie.

tomber par un encerclement le redoutable pass-
ait de;W6ntfancon. faisant , eux aussi,'8000 jiri-
soiiniets et càpl'nrant1- nn ' matériel qui ; n'estaiia-1
fencore-dénombré; '

Parit t 28 teptembre..

(llavas.) — Noire avance f>c poursuit , puis-
sante et/inélhodiqilc, sUr te frdnt «te Cliiimpagne.
Partout,'ikiiis atteignons ia lisnc* «te» crt?les.

i\u i«oiiï «te Somme-Py, l'ennemi a sacrifié ses
réserve* «m contre-attaques lnfniclnCOSi'ts/' aUs*
qu«ïCcs'ltos5f<nix dnt fa^t subir do liiùrilaH pWtiH.
Malgré '.ci efforts 'tfc Vâiitemî, ht>_s'-'_'«Jns a!*
leinl Jes'ijauk-urs aii èud-ouéil -ls- Souiinc-Py.

'A l'otittst dc tt*tte localité, nous avons* «Kipassé
5a voie torée, enlevant un tunnel 'transformé en
abri «Je ré*verte. ' ¦' ¦ '-

Bulletin anclal *
lAindres, 28 • septembre.

Communiqué britannique du 27 septembre
au soir : * - r

Des éléments de nos !*• et 3°" armées, com
mandées, l'un par le général'II. J. S. Home
et l'autre par le général' sir J: IL G. Byng, oiil
attaqué, ce matin , .avant l'aube, sur un fronl
étendu, dans la direction générale de Cambrii.
Malgré l'organisation "formidable ' des 'positions
de l'ennemi, surtout dans te secteur nord d'at-
taque , où le canal dU Nord et les pimtes dé-
couvertes rers l 'ennemi rendaient notre 'àroiice
extrêmement difficile, nous avons atteint tous
nos objectifs.

A notre extrême-droite, des détachements
américains se sont emparés d'une série de tran-
chées el de fermes fortifiées formant les dé-
fenses extérieures du système principal Iliu-
denburg, au sud du Cafelct.

Plus au nord , la 6m* division a pris Beau-
camp, et , en liaison arec tes tronpes du Lan-
cashire appartenant à la 42mB division, a 'at-
teint la hàuleur de Beaucamp, qui s'oriente - au
nord-est vers Marcding. • . .

Au Centre droit, les guards ct la 3mc division du
(jme Corps , sous les ordres du licutcnanl-géné-
ral sir J. A. L. Haldane, se sont emparés du
village de Flesquicrcs et ont pris possession du
long éperon qui, de ce village, s'étend à l'est
vers Marcoing.

A leur gauche, des unités écossaises ct na-
vales du 17me corps-ayant enlevé d'assaut la
ligne du cariai du Nord, à l'est ct au sud-ouest
de Mccuvres, furent d'abord arrêtées devant les
défenses de Gramconrt , puis, ayant débordé' ce
village par la gauche, elles s'empa'rèrcnt d' .̂ n-
neux, et , après avoir dépassé lâ'57D"-* division
(Lancashire), tout te front du 7m« corps fut
porté en avant. Nous avons pris lc village de
Graincourt et continué notre avance vers Can-
toiug et Fonlaine-Notre-Damc.
. Au centre gauche, - l e - co rps  «taaadiim, com-

mandé par te «lieutenant-général sir A. T. Tur-

rte, lançant à l'attaque-tes l»,^™ cl 4n* divi-
sions canadiennes, a forcé te passage «Ju canal
du .Nord eUs'cst emparé des vi'Jagos de Sains-
Ics-Marquibn, Marquion ei Bourlon , ainsi «jue
des hautenX8 lioisées «lu même nom.

Poursuivant son avance a u - d e l à  de celle li-

gne , avec le concours de la J-l m * division (an-

glaise), il a réalisé un gain appréciable de ter-
rain vers Râi'.tencbUrt et Haynccourl,' notre sé-
rieuse avance à cheval sûr la roule Arras-Cam-
brai ayant élé grandement facilitée par !a
coopération étroite du 22me corps, commandé
par le liculcnant-général sir A. J. Gbiley, qui
opérait au sud et au nord de la Sensée cl de la
Scarpe.

J^a <5Cmo division (Londres) de ce corps a
traversé "e canal du Nord ct s'est emparée de
Sauchy-Lcslréc ct «Je Sauchy-Gauchy. 

Au nord de la Scarpe, à l'extrême-gauciie,
Jes troupes anglaises cl écossaises ont- achevé
la prise d'Arleux-en-Gohelle et du réseau de
tra nchées voisin de cc village. '

Dans cette journée, nous avons fail plusieurs
milliers dc prisonniers el pris de nombreux ca*

• ""- ¦•¦•¦--• * >---#.»^f-e«-*aM**̂  ̂ • / ; ' -,.
_t_, • , , . . . . .  I A l# r HtlP\f3C Honcéta et robes-,

 ̂
A VtNUHfc fille de la «unpagne

â_? ,̂«« èSS?È«^
., - ¦mmf s- tSCâSïtSl Demoisellese vend de nouveau danB aar** ^*T_-_»- -» -wm j

toutes les Buccursales — , At°" •°'fe * vendre t *4 ft mOSTOfiln
prochainement pia, du UB. ! S n̂? _ _̂__\__ît _____\ "-

1™-O«A1?
de la 5__ST^ ' vdomM- BelIe conn-ias-nt ie» deux langnee.

U ?  n ".* Am i i t «at demandé*. 5S0tMm: _m pom \£Sg£tS&:& .jm^g^îo.ùlé. _w_raas-i*^ ë__-s_____="Mercure"
A

tt Vt e% tev. MMMNOUVEAUTé i cnamDre
t^Éi Kaaolr de . , • *. '¦ X , .'.' ,'g Bnk *->^ aârelé i_ '- •Trc Pension, u pou-Iris dtnt

-^£tt_-««aa tl«in genre ?°a l"°,m? ' V°™*» donner Am

f ë*MÊ*ffî  ̂ Oi l l s t t e  ga- le < 0DJ da laasae8; l l l&

^ *̂
'̂  SOMMELIÈRE

r46' ¦i «*' a'*-.* couperet ra- î". . "*1*"
L-__.-..« ¦ _.' .. ae aveo nne "t demandé*
fines»» extrême, fortement ar- pour tont ds snite , dans bonne
genlé, k 6 tranchanta Fr. «1.75, auberge de campagne. 5186
soigné «-r.lS.p5t à 12 tranchants 6'a-reaaer son» N 1818 B 4
Fra. 7.511. Lnxa Fr. 8. Hulcuto Pnblisitaa 8. A. Bolla».
Fr. t ) :  Globe-Trotter k 2 la- •—-———-___-_______»___,'
mea Fr. las Véritable Gillette. rs,*- . .«r.-̂ .. . me» ri, ia; véritable Gi;ist.., nxr *r»,*rv7i«* * «vnn«K^Vs ON DEMANDE
ohanfte depnis iO centime». Ré- une  c o à s l n l f  «- eoaune  fetome
parat/on« et alguiiicts en toua ae ménage Mchaot faire la
genres. I.onls ISCJUY, /ahri- Icalùa*», el one femme de
canf , 1»A\'KKSK. — UaU'ogcc | chambre.
grati» et franoo. 1808 l B'adr. : rae da Temple, 15

A rp W ÏÏ. WTWTf i W
Papier, peints, bon marché

Vient d'arriver nn" grand lot de
soldes nour dea petite* chambrea,

Profitez de 'l'oceaiton avant 1»
rationnement du pap ier .

I.m premiers tont tonjonrs le
plas bean choix. -5tOt
t. BOPP, Amsubltmenls,

FRIBOURG , rus du Tir, 8.

La poursuite des Bulgaresi i » H « ' ./»_j./j/**«* septembre. '
Communiqué de l'armée d'Ûrienl , du 26 sep.

lembre- :  - -
Les armées alliées poursuivent sans relâche

leur progression "Vers le nord. ' Elles ont com-
plètement dégagé la voie ferrt'e du A'ardar  el la
route Wonastir-Prilep-Gradsko. ' .

. Les troupes britanniques ont pris le village
bulgare de Stroniiiilra.par nne -pointe liard!»
vers l'tM-l. M '- ¦'

La cava.crie serbe, parlie d'Islip, g'esl . em-
parée de la ville dc Kocana. Lcs armées serbes
ont aliéint 'Karbinci, an snd d'Islip. Elles atta-
quent la ville de Vélés, défendue par 'un batail-
lon dc cliasseuts allemands' ct des éJérnenls
bulgares désorganisés.

IKïS force» a'.8éés de Prilep ont rejclé l'aile
gauche de ''• »_ ¦ l!™" armée ' bulgaro-alléhiande
tv-rs la région montagneuse à l'ouest de Kni-
cbevo.

«Dfi troupe» italiennes sont déjà-arrivées S
proximité de cetle ville.

La demanda d'armistice
« 'Londres, 28 septembre.

• L'Agence Reuter .apprend que îe gouverne-
ment anglais a recu .de source officWleaulorisée
une demande d'armislice de 3a part de la 'Bul-
garîe.

lrne réponse nc pourra y élre fai le qu'après
consultation entre «V. Alliat-

li bourgmestre Prflm
U navré. S8 ¦'septembre.

(Havas.) — M. Prûm , iMurgmcstre- de Clair-
vaux; chef du parti c_lh«/,ique du gnuid-duché
de Luxemliourg, ipH subit une j>eine d'inierne-
ment IU>re en Allemagne, a élé de nouveau
conilamné à trois mois de prison pour avoir
-tigmalisé une fois «le plus &es -etwelliitiieuref de
Ja Belgkjue ei de non pats. *
Le aouveau g o u v e r n e m e n t  du L ux s m b o u r g

I-àxembounj, 28 srpténi'b/ e.
(Wol ff . )  — La crise" mhiislé'rie.ie a élé ré-

solue par la forma lion d'un cabinet de la coa-
Wion.- ' * * -

En raison f y »  arrangements <h» parti-i,
,fon; partis tlu nouveau gourern«anent : le re-
priiscnlant de la droile, député Renier, eh
qualité de ministre d'Etat . qu i prend le portc-
feuille «la?s affaires étrangères <À ete I'intcri«3trr ;
le reprisenJani dc la droite «Meyens, en «jua-
I3é c% ministre deis financ«?s ; &e T r̂ofess-sur
We.ller, rcprbvmtarft du parli socTalîste, en
quaUté de minislrc de l'ens«gnemenl ; le juge
d'Instruction Liescli , représentant d«*s libéraux,
en qualité dé minislrc de la-justice «si des tra-
vaux publics ; '.c reprûsenant «des partis popu-
laires --«CtHart, maire «»l ' agronome, en qualité
d'insp«*ct«*air en chef du ravilailkanent <»t àe
l'agriculture.

BmETIH ÏÎÉTÈOHOLOQIQOT
Sï aS Soplnmbr»

BABOV-TBK

ipt. J 2t|," 21| 24 Î51 '" Jé
_

27 ~
ï$rTl| -.«f*. ,.l.«.|, «'I ». «-a| .» >a ao| QÇp- .

w.o p- j|J m.o
™>f l |- |- nof i
m/) ' p |- TIM
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TEMPS PROBABLE •
Zurich, 28 septembre, midL '

Situation Instable; cl.I Buaglux ; petite»
pluies. *

-• 



Madame et Monsiear Kto 'z-
J-rl-og el lenrs enfants, i Mellin*
gea \ iV'r'««\ i.- ; ; M_*Um,_ise_«
Marie-Caroline Loffiog, k Fri-
bourg; Madame veuve Jungo ;
Madame Rosa Broillet et sa fa-
mille , oat la profonde douleur
de faire part i leurs paients.
¦mia et connaissances de la perte
cruelle «jn'ils viennent d'éprouver
en la personne de

ïOMUT -Itmyl Loîû.ê
cordonnier

leur bien-aimé père, beau-père,
grand«père , beau-frère et occle,
pieusement décédé, le 27 sep-
tembre, dans aa 7!" année,
muni des secoars da la religion.

L'office d'enterrement aura lien
lundi 10 i:. ' t-mbre , ai 7 «/, b.,
i l 'i 1- 'y iul  des 1 i r.i :.;. ¦ c 'u.

Cet avis tient lies de lettre de
faire part.

R. I. P.

C/ECILIA
Chœur mixte de £1-0ean
Le» membres aont priés d'u

lister k l'eoterieuient de

Monsieur Joseph U.M
coraonniir

giatid-pèje da notre 44i-_*4ée
membre. M" - l.cfliog,' qui aura
lieu lundi 30 septembre, k 7 '/i h.,
» l'Hôpital dea Bourgeois.

R. I. P.

t
L'ollice de septième pour le

repos de l'Ame de

-usa-ats

Cyrille BOT.WYL
net Boiz t l ter

boucher
aur» lieu mardi 1" octobre, à
8 '/, heures, à Saint Nicolas.

R. I. P.
f r ^.s ffi_a___a__M___p| -__-p_i

Madame Cécile Robadsy-Voi-
ler/,  la fille Fernanie et 1rs
familles alliées, profondément
toflîhéea des nombreux témoi-
. . ¦¦:; ¦¦ ¦: de sympathie reçu» k
l'occasion de la perte Irréparable
de lenr .tenlie éponx et péra

Monsieur Alexis Robadey
Tfpr.ier.t_n*.

vu l'impossibilité de répondre
iniUvidiellemant, expriment i
toi-» leurs bien sincères remer-
cie nienls.

La Ol }' ¦ :; . ' . Lituanne, le 21
aeptembre 1918.

JEUNE HOME
ayant quilqaes notlcns de phar-
macie, demande a travailler com-
me apprenti drog.i.tedans i >h « - . -
macia on droguerie. 82S9

.«/adresser suas chiffre P.5(7 F
i Pablicitas S. A., I r I b o u rC.

On demande

DOMESTIQUE DE MAISON
connaissant le servies intérieur
et un peu lea travaux extérieurs.

8'adreaser * W. Hippolyte
de Weefc , banque Week , Atby
B< C», >ie 0 heure-, A ..' teturt»
du mstin. 5161

Cuisinière
expérimentée, demande plaee,
dans famille ou hôtel.

Faire offres, home «'i i l l i s -
liqne, f f .  rue ds l'HôciUl ,
Fribonrg. -S5.

SOMMELIÈRE
et fille di cuisine demandées
pour hôtel de l'orrentruj.

Kcrire imaé liât ment, sons
P 5701 F » fublicitas fl. A.,
Friboarg. 5150

'FISCHER, HOGG & JAEGER
Hoclété frlbourgeolae des

travaux de la Jogne occupe-
raient

un soieyr
connaissant l . -.r r " . ' -*. .- - .

Entrée l_uné_i»te."Eagagamenl
de dnrée.

Wiffii
iromsiass osapieia

Th. STRUB
Rot Marcello, 2

(Rue di Père Girard, 10)
Téléphone H .ï H

FRIBOURQ
J'avise l'honorable publio

de l» ville et de la campagne
que j'ai agrandis notablement
mon magasin de meobleset qne
je l'invite à le visiter avant de
liire Icaa.bats.

Grand choix dana tona
lea genren de meublea.
Prix modérés-  Travail «oicné

Madame Marthe Lob Geitmann. i Berce;
Madame veuve Edouar- Lob , a lierne ;
Madame Iioialii Wormier-Lob et ses enfant 1, à lierne ;
* ' . - « ¦. • -! et Madame Feinand Lob, k Fribourg ;
Monaienr Lucien Lob, k Berne ;
Monsieur et Madame Ch. Gelimann et leur famille, è

Fribourg, ainai que les Um.des parentes et alliées
ont l'immenss diuleur de faire part i leurs amia el

connaissances da la perte eraelle qu'ils viennent d'éprouver
Dar 1* mort de leur bien-aimé epoox , fils , frère, beau-
frère, beau-fils et parent

Monsieur René LOB
enlevé k leur tendre affection , i l'âge de 3 * ans.

L'enterremeot aura lieu dimanohe 19 aeptembre. k Berne.
Honneur» k S heure», au cimetière israélite de Berne.

Monsieur Ignace Gremaud, receveur, et sa famille, £
La Tour-de-Trême; Monsieur l'abbé Joseph Gremaud, à
Fribourg, remercient bien sincèrement itoutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie & l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper.

Le» personnes qui ont l'intention de faire des

-lumn. niu Wm
«ont priées de 6'adreeier à M. Victor Dafflon , Hôtel-de-
ville, Gruyères, représentant de la maison Otto Gross-
mann, à Aarau. 5332

mu--- i ii'i--]-.ira___-'i i i i ti i '-*«l-<i-_i-«---**w--**»**i_--di_-iiiiii
i-. '^i. , : 1

§kun Naturelles

AJv f̂f în
• «48 BEE DE LAOSAME-EUBOCBO •
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Université (ic Bâle
Afin de permettre aux étudiants romand» et étrangers d'appro-

onair leur connaissance de la langue et de la littérature
Ut-mandes, tout en poursuivant leurs études spéciales, le
«rogramme "les cour» du teuM-atr. d'hiver 1918-19 a et. complète
le la façon suivante :
1. Deutsche Phouetik fiir Fiemdsprachjge mit Sprechûbungen

(Hoffmann ).
2. Schwlengkeiten der deutschen Sprache mit praktlschen

Uebungen (BradUet): .
3. Dcutsoh-chweizerlsche byrili von G. Keller bi» Spittoler

(Nussberger) ;
4. SchweiZiirische Erzâhler : Lektûre und Referate (Altwegg).
Les étudiants et étudiantes désirant trouver des pensions où

ls auraient l'occasion de parler l'allemand el bénéficieraient de
a v ia de famille, peuvent s'adresser k is. Niedermaau, pro-
ssseur, Bit ler ieweq,  73. Utile, qui leur fournira tous le»
enseignement» nécessaires. p 5875 Q 6235
Le Semestre d'hiver commencera le l« oetobre.

CHRONOnÊTRE5 INNOVATION
v«-i  na * directe du fabricant nux pnriia-ulici-M

B an.  do garanti* — IO mol» a* crotltt — a tour* 4 r .- i . . : . ',
Cs9~ iïoctèl- spécial de 1» maison — ):. . : .  BUtt TJ-_

.-- -. EeKappa-meal «ner.. 15 ruLia, t„«la
Fr. .iSS"""-~"*~*3'K f r* b°"* "t*-*, ImmOte noir. «r«: la

l»<rUof«.b!« Dalcor fuuUic a -l<»«!
Acorapt* fr. 2Q. P., mol» lr. li.

ueiaiiul
ComtUtl fr. 7J. . Tanna le 80

Ra«,la_. d< md»iM. Plu. d. 25.COC
ck«r«k««ot*««.l«:<r« * lt«ao«»«lc,n « «a ua_i»

KaaitwaM Unm à* l.r'i'-ii a'i-.ni.

Fabrique INNOVATION
A. MATTHEYJAQUET

I.n « l u a i i r . i l i ' - l ' un.l  a

^̂ ^P̂  -.-S-i-̂ -̂ l-î^
fc- =̂*=iŒtfr .U pr .nm-rr du f «re - n SuilM.

i r-. T o . !' I« dépoié) Mo 2 2  TI . Toujoura Irnlt-â... Jfti.-_.ia ¦:».-1»-,* .
itUi DOI r " e ' ."i ¦ • craUi cl franco. B««iu «t-.-«!i d* rc-fulalotri, r-Ttlla «t bUo.Uria.

As»*»» K'tl.nn el hono*)i.i d-cB-aadtt. ladlquor l«? ion du rf -roal-

On demande à louer, ponr 1919

BON GAFE
dans la ville da Fribourg

S'adresser par «erit sous I ' .995 K k PubliciUt S. A- , Pribourg

Porcelaine - Faïence f
ARTICLES DE HÉÎViGE j

i Cristallerie - Verrerie L

"t&u &ock„ frn«.«te R«fP,H M R  A Cfi *«•>*•¦•

§ > .Fribourg >
-t», jmÊ.mamWmmWMiMnmàmWMmmeKnmÊtMMtÊtmi.At*.tm

C. Wolter-Mcsri d>K„.La Chanx de-Fonds

Estel cont-»
rfmboaiiimiDt

"̂ .e -̂, Echaag» tdmlf

^^ |̂fc\/-Wi'̂ ^^SsE :
I-tôvolls de précision

garantie S ans, avec forte sonnerie, absolument
sers, bon mouvement, cadran lmnineuz.
N" 244. 1 cloche n n o
N' 245. t grande cloche , avec oa «ana

portrait du < général Wille » 10.7S
\° 303. Pimlico, 2 clochea 11 .SO

Âvnut de faire vos achats
.«munez mes prix avantageux !

E-vcis i choix uu engagutent poir l'achelear
rslalflôHP Ùluslt* •*. mOQtrea, chaînes, bijoat.,
U&lÛ.vg-. ri',-,-") ., rév, sur demande gratis ct lranco.

Montres pout* bommes
aoeompagnées d'on bulletin de garantie ponr 3 ans

K" 201. liemootoir ancre, boite métal blano 7.7B
RO 207. Itemontoir ancre boite métal blanc

à secondes, qaalité 118.— ; cjualité II 10.78
K° 107. Itemontoir ancre de précision, mou-

vement soigna, 15 rubis, boite métal blano 20. —
S" 200. Itemontoir cylindre, boite argent

galon., cuv. argent, mouv. soigné , 10 rubis 22.BO
H" 217. Remontoir ancte de piéîla., forte

botte arg. gai., cuv. arg., mouv. très soig.,
15 fr. «O. —
Montr*9S pour Damos

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 an».
N° 203. Hrmoatoir ojlindre , boite acier oxydé B.BO
Bf° 213. Itemontoir cylindre, boite argent

blano ou galonné , 6 rubis IS. —
N° 210. Itemontoir cylindre, boite argent ga-

lonné, ouvette argent, 8 rubis 17.50
S° 214. Itemontoir cyl., forte boite ftrg. gai., .

cuvette argent, mouv. soigné, tO rubis 20.—
K" 212. Itemontoir oylindre, très forte boite

argent gai., cuv. argent, mouv. soig., 10 Ir. 22.00

Jos. PILLER
Dootenr en droit, Airooat

ouvrira sou élude le 1" octobre
8, GRAND'RUE - FRIBOURG

Consultations, Contentieux, Représentation devant
tous tribunaux, Recouvrements

Conservatoire
& Académie de Musique

FRIBOURG
XV*» année ; 1918-19l'J

Ouverture des cours : mercredi 2 octobre
Les demandes d'Inscription sont reçues au bureau du Conser-

vatoire dès le 27 aeptembre, entre 6 et 7 heures du soir ou
par écri t. Tarif des cours sur demande. 6112

1.A DIBECTIOK.

m mun
l.<* aamedt O oetobre proebain, i . Mures de l'aprAn-midi,

dans nne sallo partiealière du Café «lea V«raei«,k Pringy, le
soussigné exposera en venfê aux enchères pudiques, aux «xiadiùons
ejui ee*ont l .«-a avant l. vente *• I

1- i-c Cari-restaurant des Vernes , aveo grange, écurie
et i poias de teire. '-.

2. i.n Gypaerie de l'rlng}- , avto 6 poses di terro. Usine en
1 . i i - i . . e  activité , qui fournit k l'agtioul.nre «les gypses dont la
renommée e»t connue.

Le tout , attenant, eat aitaé. .«lans la commune de Gruyères, k
100 mètres de la gara. Cette commune est exempte d'impôts.

Pour tous renseignements, s'adresser au tenancier de l'établit'
sèment ou au soussigné. - . . .

A'ivu.t e Granit, Filuourg.

LA CIISSEDE VILLE
bureaa dn percepteur do l'impôt

SERA FERMÉE

le landi 30 sëptenibre
poux* répu.r«rtge

Pâturage à louer
1,0 pfltnrace da la Plaee dea t'nrrj « , propriété de la

c«.<ni .>ur .c  de V l l l u r « U i r l i - i u, i-a *. cfieit eu looauon pour le
terme de aix années, à cotcmincer en 1919.

Lea miaea auront lien dans un local particulier de 1 HOtel dn
Gibloux, le mercredi 3 oetobre prochain, dès 2 hturtt de
l' y -, : < • :¦ - )¦ ¦- "ii . aux conditions qai seront lues.

Villarsiviriaux , le 8 septembre 1918. P 6 * C 5  f 4941
Par ordre : l.e Secrétariat coram DU si.

OIGNONS A FLEURS HOLLANDAIS
Jacinthes — Tulipes — Narcisses — Crocus, etc.

Carafes pour oignons à fleurs
Aa Commerce de graines Ernest G. VATTER

ci-devant G. Wagner
IU. du Pont-Suspendu , 19, FRIBOU RQ

AUBERGE DU SCHILD
Fribourg ' s 

¦

Clôture du grand concoars de boutoirs
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Ea cas de mauvais temps, renvojéan dimanche eaivant. f. 2 s s

Avant de faire votre /v -̂̂ *-,

11 «t dans votre intérêt 
^

«rî i

notre catalogua* Ê£j/jg \̂lv^
A aaalit*. égale, .OOJOïï FS nisillsur marché

Chaussures Molemes Ï L
J. Marty, gérait

===== :FrR,ISOT_r_R,G- :

FRUITS A CIDRE
On chargera det fruits à cidre pour la CIDRERIE DE

GUIN , mardi I" octobre , fl la slalion dt Keyruz,
alntl que tout les meTcri.lt, à Fribourg.

Aug. iiilULi! lit T.

JNB oaD-arfut
oonnalusant l'allemtnd et le ban-
cal., potsedânt belle éoiilnre,
demaate emploi sur la pltco
de fiibonrg, dana an bareaa
qn*leonqae Booonaiéférenoea.

OSiea aou chifl» Bo I VDJ Y t
Pablicitas S. A., Soleare.

On demande, poar toat de
imite , dans petit bâte!, bonne

mn 1 1 1

IU.. .. .U ..fi.
Adresser ollres sons ohlures

P. 2S97 M a Pablicitas S. A.,
Hontretut.

Jeune homme
18 aus, iatelllgeot et habile , par-
lant allemand, romanche, italien ,
pas>ab!ement bi*n le francaia,
detuande plaee comme do-
ii .« - - . i i  (ce de maison, commisalon-
naire oa po*tier danr la ville ds
Fnhourg. Très bin cycliste.

OBres »on« P 5676 F k Pabli-
citas 8. A.,' f ri b ou r >;.

Oo serait acheteur
d' ua domaJoe dt 40 à 80 poses

mémo un delà
Faire oflna aveo prix * Pn-

bllcltas, S. A- rrlbourr,
soas chiflres F 4-221 F.

A VENDRE
500 fagots liganres
400 fagota branches

S'adrrsaer : Dangond, VI-
gaettaz. 535 t.

Sch-effer frèws
Y-ru, 29, Fribotrg, TéL 6.56

CbaaSage central
Iait_ll&tlo&. lanlUi-i

ON DEMANDE un

.JfirtHIli EI-.1.
d ane à trois chambrea, en ville
oa anx enitioiiB.

Oflres soo» P 56« F à Pn-
blleltaa B. A., Fribonrg.

I Quiconque tient 1
à améliorer son

existence
atteint le (.lus tôt aoo bat par
l'achat de bonnes et aolidea

Obligations
à peimes suisses
garanties par l'Etat, ee qoi
procare k chacun l'occasion
d-» g» gier s un peine, aa
moyend'an modiqae montant
de lr. i .—, ane foitane de

200,000180 ,000 fr.
Prochain tirage le
lûoclobro 11)18.

B Obacon de ces lots .- ia rem* I
i j boarsé par ao mo«ns fr. 17a. 1
H \<i ' i  v- . .u prospecta* ili7 1 «i  n -1

1 grataitement aar demande. ¦

M K. Ochiner, Sale, 160 1
I Btiqat fiw ilvjgi|Joi"- i priits. I

DENTIERS
sont s-.!- , : ( I' I anx plas baats prix
cbtz o v i i l p  ataeberel, h o r l o -
g e r , 62.7g, rut de Lausanne.

Achats d'or & d'argent
vieux bijoux

D L .  CHOQUARD
Métlecin-chlrurglcn ;

Ancien élèvt dts Facultés do médecine de Berne, Vienne et Berli n
Ancien 1" aulttant »t ohlrtirglen-idjolnt d» l 'hôpital cantonal

( terylce- de chirurgie et maternité)

1 OUVERT un cabinet de consultations
A FRIBOURQ , Beauregard : Route de Vlliari , N° 1

Spécialité : Chif m aie générale st gynécologie :
Consultations toua les joors, de ï à t heares, excepté le dimanche,

' l i i i r r u a i : ,  1. 686

$_tT A_ro*Me»-vo__ «llrectciaen» an I'abilnaut

MONTRE MUSETTE
S KU de taranfle — lolslilibie — Estante — BolMe

. ______WÊ_____i N" 205. a\nore 15 rabls, forte boite arg.
8 JOB'* /V^ ~ »̂ *M/t«o contrôlé, superbe déoor.

..' , \mJ ATH. IK : -FP.4« -̂
I tVStal ŝ*tS<£*' Acompte , Pr. 10.—.Par mois , Fr. 5.—
N« 205 _% An comPunl : !¦*• a**—

s L~; "̂ 'yy» :Ly''L ':?: ¦ '•'~ -̂rLS* logae illustré àet montres

/; > >-: ̂SH ' i r-.'" - \̂lk «w MU lt l-b. It-tati :

^^^P I Gny-Rokrt&C c

^̂ Ê̂I^̂ P F̂ Ù CHIDX-DE-FOÏD-

Sl IS 'if: ALLEMAND « J A T I I O L K.VK aemaa.e plaee
en Suisae  l>an$alse. c.mme

à ih rer I Magasin de meubleshuLi

Fr. BOPP, tapissier-décorateur
RUB du Tir , 8 -- FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meables, visitez s* v. p. mes
magasins richement assorlia en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
GL ACES - TABLEAUX - ENCADREMENTS

[

PAPIERS PEINTS, ETC« I
I Prêt

R É P A R A T I O N S  JàliTrer

INSTITUTEUR
Eottr l'allemand , éventuellement le français et I italien , mathématiques,

istoire natar»lle. Expérience prati que d'éuoles primoires et seoon-
aaires. Ezeellests c e r t i f i c a t »  k disposition. Denx dlplOmai
d» p* entière classe. 53 20

Olfres soos chidre S 1316 GI i PnbUelta* S. A., «SlarU.

; v ¦. ::D£ 'DHÂi^BREô ;DE:BA1J

v&. - -r-- -  ¦ ¦; ¦  ¦ ¦¦¦¦

VENTE PUBLIQUE
Le sonaslgné oflre en vfnto , par voie d'enchères publiques et a u

oomptant, 1 - articles sniuar.H ai tronvant dépotés k t'anele a
stand dea DalUette-» prés Fr ibn i»r _,  le landi 3t> septem-
bre, «Us O h.  urc», da matin, sur place.

1. Environ 50 mooles de sapin sec provenant de la démolition des
paraballes.

2. Divers lots de planches , poutres ct oarrelets lapia, sa total
environ SO m* bois sain. ,

S. Divers Io s de fer» , soil : Boalons, lire-fonds , firs éqaerre.,
fers T, cloa» , vienx fers , elc.

4 Eventuellement, la démolition de» cibleries, ainsi qoe l'Intérieur
du stand pouvant servir poar ane sooiéié'de tir.

Pour les exposants : Edouard Cuennet, huissier.

Livraisons de bétail pour l'armée
nSacdi .« octobre

d i ]' ¦¦ beurei du matin, LE M O U R E T  ; 9 heures , LA
ROCHE; 10 % heuret, FARVAGNY; midi, R O S E ;
2 V. heures , FRIBOURQ. 5347

Enchères de chevaux
Lu Dépôt fédéral d'étalons et da poulain» vendra aux

enchères, Jeudi 3 octobre , & 9 h. du matin, AU DEPOT,
à AVENCHE8, environ 25 chevaux <!e 2 V, à 3 \L ani
et plus. P 26522 L 5326-1129

Ces chovaux peuvent être examinés au Dépôt, le jour
avfuit les enchères. LA DIRECTION. '


