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Offenaivd anglo-belgë dam lié Flandres.
9000 prisonniers. , :,4, -, . n

Lea Anglais ont fait 22,000 prisonnière
sur la front Cambrai, Saint-Quentin.

Samedi, 1 offensive du front occidental
s'est étendue au secteur des Flandres. Elle a
été pr,écédéc d'uu appel du roi dès Belges di-
sant à ses troupes : « .Vous allez lancer dc
puissants assauts aux positions ennemies.
Aus côtés de vos héroïques camarades bri-
tanniques et français, il vous appartient de
refouler l'envahisseur... L'heure est déci-
snc... J>

Cette, offensive a été vicloriecuse. Le terrain
reconquis a unc largeur moyenne de 5 kilo-
mètres sur une élenduo do 30 kilomètres.
Dans. Je;«entre de celte zone;reprise; figure
Paolcapclle.-Lc bulletin de Berlin avoue k
recul allemand pour la journée de samedi et
annonce de violents combats pour celle dîner
dimanche. 11 annonce également le recul des
lignes allemandes au nord-ouest, à l'ouest et
ou sud-ouest de .Cambrai, mais ne parle pas
encore de l'évacuation de cette.ville. Le bnllr-
tin allemand d'hier soir dimanche signale
une lutte puissante entre Cambrai et Saint-
Quentin. , , . . '

Le .bulletin allemand de samedi annonçait
aussi, que Je kronprinz enlre l'Ailette et
l'Aisne, avait relire ses lignes derrière, le-ca-
nal de l'Oise à l'Aisne, enlre Anizy-le-
Ch&leau, sur HAileHc, el Bourg-sur-Aisne.
C'est rla- confirma Lion- dm- bulletin ¦-français
annonçant la conquête par Mangin de la fo-
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, iRKtr l'offensive îrançaise de Champagne et
pour l'offensive américaine entre la forêt dc
l'Argonne. et de 'la Meuse, les Allemands pré-
tendent qu'ils ont résisté victorieusement
dans - l'ensemble «t que l'ennemi n'a eu que
quelques succès locaux, faisant' quelques
échnnerures dans leur ligne de retraite. Maïs
le bulletin.français, qui ne dissimule pas la
forte résistance des Allemands, dit que l'ar-
mée de Gouraud- a repris sa.eprogression ; il
en est.de même de l'armée de- Pershing..

Dans leur offensive de Champagne- el
«l'Argonne, les 'Français et les Américains,
bien-quo les Allemands eussent prèva le
coup, ne semblent pas avoir rencontré tout
d'abord des troupes très denses. ,L'ëtal-ma-
jor de -Hindenburg parait avoir compté sur
ics difficultés naturelles et artificielles aux-
quelles Ses Franco-Américains se buteraient.
Dans le secteur de Champagne spécialement,
les Allemands avaient accumulé dc formida-
bles retranchements appuyés sur? la Dor-
moise- et' sur les sommets 'boisés de Tahure
et da Maisons-de-Champagne. -Ces; retran-
chements,ont été enEevés. En face du secteur
américain, les Allemands appuyaient leur
droite à la forêt dc l'Argonne, tandis que- leur
gauche.élait gandée par la; rive droite de la
Meuse, plus élevée que la rive gauche. Les
Américains ont évité les tirs d'artillerie qu 'ils
pouvaient subir de flanc ; ils- ont sensible-
ment obliqué à gauche, et leur front est di-
rigé vers le nord-ouest', tandis" que lc front
français regarde exactement vers, le nord.
L annéo française longe Ja Jisiére occiden-
tale de la foret d'Argonne ; l'armée améri-
caine er* longe la lisière orientale ; cette dou--
Me progression obligera- lfes-Allemands-à- en
évacue*.la; moitié nord-qu'ils .tenaient en-
core.r Malgré la résistance sérieuse qu'ite of-
frent en certains points au «lojêrfdÊS réser-
ves accourues, il est probable qu'ils n'opére-
ront une grande concentration qye devant
Vouziers, sur l'Aisne,.. . , .  .

L'aile extrèmc-gauclve du front' des Alliés;
s'ôtanb aussi mise en. branle, la. bataille, est';
générale depuis la men du-Nord- jusqu:à>
Verdun. L'cxh-êmc-gauehc des- Alliés «Str
formée par l'année belge ct l'armée anglaise:
du- -gâiéra! 'Plumer, qui ; combat' dans! fe.
Flandres. Elle a comme vis-à-vis l'armée;
allemande de von Armin ct cella de von:
Quast. Au'sud dc l'armée de Plumer, il y a=
celles'dè Horne et de Byng qui enserrent
Cambrai, où la ligne allemande est défendue
par TOn Below. Les armées Armin, Quast et;
Below composent île groupe Rupprecht ,
pritvce-Uéritief dc'rBavièt*.

Au sud de l'armée an glaise <le Byng, s'ali-

gnent celle du général anglais Bawlinson el
celle du général français Debeney, i'une et
l'autre devant Saint-Quentin , puis celle de
Humbert , dont l'objectif est La Fère, enfin
celle de Mangin, dont l'objectif est Laon.
Ces quatre armées alliées ont comme adver-
saires les armées Marwitz, von Hutier ct
Carlawitz , formant le groupo von Bœhn, et
uae .partie 4e. l'aile dcalte du kronpriaz.

A la gauche de Mangin, est- l'armée fran-
çaise de Berthelot , luttant conlre l'aile droite
du-kronprin», formée par l'année du général
Eberhardl , qui lient Jc front allemand jus-
qu'au nord de Reims. Dc Cambrai jusqu a
Reims, la défense allemande est fournie de
troupes nombreuses.

L'offensive du-général Gouraud, en Cham-
pagne, -s'exerce conlre l'armée de Mudra. qui,
jusqu'au 25 septembre, tenait de Reims à
Moronvi 11ers, et cootre l'armée Einem jus-
qu'à -l'est de l'Argonne. A l'extrémité orien-
tale de l'Argonne jusqu'à Verdun, théâtre de
l'offensive américaine, il y a l'arméo von
Gallwitz, qui s'élend jusqu'à la Moselle. Mu-
dra, Einem, Gallwitz sont aussi sous le haut
commandement du kronprinz. . • >•

De la' Moselle à la frontière suisse, les ar-
mées allemandes forment le groupe du prince
Albert d6 Wurtemberg ; on les dit peu den-
ses; et l'offensive des- Alliés, sur le front
d'Alsace, -pourrait bien prochainement entrer,
dans J'ordre des réalisations.

« «
Les délégués du gouvernement bulgare, M.

Liaplchef, minislre .des finances, M. Radof ,
(ancien ministre, et le général Loukof sonl
c arrivés^ samedi soir, à Salonique, pour trai-
ter de Jatpaix avec le général Franchet d'Es-
pérey. Celui-ci les a reçus, hier dimanche.

M. Clemenceau et M; Lloyd-George se sonl
mis d'accord sur les conditions auxquelles il

,y.a lieu de soumettre la Bulgarie. Ces condi-
, tions ont clc communiquées aux autres alliés.
Elles- seront approuvées- sans difficultés par
l'Italie et eles Etats-Unis; mais-la Serbie et
la Grèce, qui ont été malmenées par les Bul-
gares1, ne "les accepteront-qua si- elles teur
donnent entière satisfaction. H n'y a pas de
doute que les territoires pris par les' Bul-
gares à la Serbie ct à la Grèce devront leur

.être, immédiatement rendus. A pari ccîa,

.pour enlever à la Bulgarie toule velléité de
menacer la sécurité des Alliés, ceux-ci exige-
iont la démobilisation immédiate-et occupe-

' ront les chemins de fer et toutes ies adminis-
trations publiques ; ils mettront des garni-

s sons suffisantes vers l'ouest et'-le nord, d'où
[pourrait venir une attaque des empires cen-
traux, lls feront appeler au pouvoir les hom-
mes politiques bulgares qui furent défavora--

. blés à l'entrée en guerre de la Bulgarie. Mais
rcomment régleront-ils le sort du tsar Ferdi-
nand? Ils voudront, au moins, l'éloigner

• pour quelque temps^ dur territoire bulgare-.
I Toutes lés injonctions' des Alliés trouve-
ront les Bulgares plulôt revêches, et il est
probable que; ù Sofia, tout en demandant
l'ouverture de négociations de paix, on espé-
rait d'abord que l'aide du général Macken-
sen permettrait dc faire face militairement
aux Alliési Mais ibsemble.que, mémo si les

i armées bulgares .peuvent rallier1 Sofia; Mac-
. kensen-sera iinpuissanl à galvaniser ces' trou-
' pes démoralisées par la défaite. Guillaume 11
s'emploie de toules ses forces à obtenir que
!Ies Bulgares et leur roi tiennent. Mais .Tôpi-
!nibn allemande, à ce propos, s'attend au
' pire, et nous «Soyons bien qua son pessi-
ï nusme est justifié.

Après les Bulgares, ce seront les Turcs -qui
. entameront des négoeiations-de ipaHc séparée.
Toutefois, Enver paclia compte encore que
Damassera vigoureusement défendut Cepen-
dant , le général Allenby continue de battre
les Turcs dans les régions est du Jourdain ,

' sur là ligne de chemin de feï de Damas au
Hedjaz ; i! vient de leur faire encore 5000

j prisonniers. . . .. . .
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D'après le rfeent' -congrès du parti socia-

liste italien , lc nombre des sociétaires payant
leur cotisation est-actuellement de 22,000. Il
y a un petit flécbis'çmcnl sur l'année der-
nière. Il est intéressant dc relever, en regard
de ce chiffre, celui-des catholiques faisant
parlie de l'Union populaire et ayant payé
leur cotisation en 13J8.11 est presque le qua-
druple du nombre des socialistes affiliés au
parli , soit 70,000. Et l'on sait cependant com-
ment le gouvernement traite les catholiques.
Alors que les socialistes sont largement re-
présentés dans les commissions sociales et
ouvrières, les catholiques en sont systémati-
quement exclus. Aussi, ils protestent de tou-
tes parts ct s'en 'prowent parfois à leurs re-
présentants au' Parlement ct aux députés li-
béraux élus grâce à^i'appui des catholiques,
qu'ils accusent de somnoler dans l'atmos-
phère ministérielle dè la Chambre ou de ne
pas tenir leurs engagements à l'égard
dc leurs électeurs ca/boliques. Le Jfomcn'o
de Turin a cu, à cesujet , avec le député ca-
tholique Longinotti ntic polémique fort inté-
ressante où ies meilleurs arguments sem-
blaient bien èlre du côlé du vaillant journal
de Turin.

La sitnation économique
de la Suisse

i

XI. Rochaix, dans son projet <le colonisation
au Maioc. a 'e mer -.'.»,' rare" en Suisse. J'er.vUa-
ger Ja situaii-jn dans sa gravit j  et dans son ain-
p'.eur. M. Ad. Ferrière, ilaiw son appel récent cn
favetrrde Jcrganâalion d'un « service social i
en Suisse (par ics coms.iines et par les canlons) ,
«lisait 1res justement"(:&}erlc <!u 6 uoûl IfflSj :

« La situation économique de la Suisse est
plus-grave que Je -public ne le croil... L'organisa-
tion centrale du « service social • doit être basée
sur _a connaissance de ces -trois 61éincnls : 1° les
besoins du pays ou dc la région; 21 les forces
humaines disponibles considérées- dans leur
quantité et dans leur qualité ; 3° les ressources
disponible» en fonds privés el publics, en maliè-
res premières-et- en outillage.

•c- L'essentiel est de bien partir, "le tenir comp-
te de Sa mentalité particulière du peup îe suisse,
de son désir tle foui savoir cee qui _e concerne, et
«le vouloir pax lui-moine^ comme l'y oni habitué
de tous tempsrscs institutions démocratiques.

«¦ Lanietiaëtive privée serait "coordonnée ei mise
ù ' contribution de préférence à l'organisation
élalisle imposée d'cn.hant II faudra enrégimen-
ter ou service du pays certaine» catégories, de ci-
toyen», sous la direction supérieure de chefs dc
travaux choisis par Jcs. travailleurs dc chaque
branche, faisant partie de syndicats pn>f.assioii-
nel's régionaux, analogue» aux syndicats officiels
de 5a S. S-. S. . . . .

* JJ8 premier bnt u' a-liejndpe est dont de faire
voir au pwiple suiesse les chosca t«.4k-s qu'elles
sont; et dc-liimener ù vouloir rlui-mfime ce-ser-
vice soclaî. »

• ' Cet «posé magistral embrasse TcnsemKc des
» services sociaux » du pays ; c'est-ù-dire l'en-
semble dees branches do travail (agriculture,

. transports, commerce, industrie,' métiers,- postes,
i santé, eau, gaz, .électricité, distribution au public
i consommateur, etc.) ; il vise pourtant surtout Je
! service qui. tient le -pdus au r -cccur-estomac » de
i tcuse t î'alâinenlation en nouni'.urc, !a « conquête
c du pain >i. • • .
1 Mi Ferrière n'a que trop .raison.

M. Rochaix, connaissanfe son vieux monde
t agricole aussi bien-que son nouveau monde cita-
din , me semble avoir cherché une solution de

I grande envergure par-dessus toules les JMes- des
itteui- moitiés de là Suisse, qui, après un siède
I d'é>tJution htdnstrioBe etr-citadùve, ontdéjà lant
de peine à sc comprendre.

t -II* bien cricnlé, dans Zc bilan iriimenlaiere de
la. Suisse, exposé dans le numéro 3-4 1917 de

f l'Annuaire de statistique et d'économie politique
, suisse, -par le Dr Sai. Schneider, de Bâle, cl dans

Ses papiers de MM. Laur et Ka;ppeli, notre man-
, que en amidon. 11 sait que cette lacune exigerait
, 100,000 hectares, additionnels de l&é ; il sait que
,1e paysan suisse refuserait ,net , et pour de fort
. bonnes raisons, une seconde augmentai ion co*r-

cilive même de 10,000 ha. «ieuk-ment dos emlfla-
, vitres* Il n'espire rien du cûlé dc l'Ukraine,
j  comme de jusle. 11 se sent Jc devoir d'agir, d'agir

rapidement , éneergiquemeni. Il connaît dc par
l'histoire la genèse des-révoltes de la faim à

_ Rome.et A Paris. Dc lil son projet du, Maroc.
Survient 3a ecririqiic d'un connaisseur de ce

pays, M*.' "iï. Burky (JournaT de Genève du 16
*doût 1918), lui rappdant' les IOO initiions de

francs et "e travail- pénihlê de défrichement que
1 celte coToirisalion occasi6nncrait, la difficulté d'"
la Hangue," des tran^porls. l'effet Inrilif e* peu
¦ assurC fi Catise de là grartili1 ennemie : la' séche-
resse, spécialité du climat du Nord dc l'Afrique,

malgré son hawt chiffre g'.obal des pluie» (mal
distribuées et irréguliércs). Nous not» sommes
occupé, depuis dix ans, du problème dé la-< cul-
ture en terre sèche > (appelée « Dry-Farming »
en Amérique) dans divers pays i climat* très
différents1 : Amérique, Afrique, Asie, Russie.
Nous avons sorti avec Jes experts les -mieux in-
formés Ions les efforts pour le résoudre dans-le
Nord de l'Afrique, qni exige, poor donner ies
récoltes sûres, le sarclage profond ct fréquent
interlinéair<r, tandis qne îes labours, même les
plus profonds, sont aussi incapabl» de Jnîler
contre la sécheresse que le petit labour de 7
centimètres pratapié par 1 ATabe.

Nous croyons qoe 3e projet Rochaix serait exé-
cutable, mais !x des conditions non réalisables
dans un délai dè temps utile , et avec des frais
hors de proportion avec lés nombreux risques.
Qn'on envoie donc aussi'vite ;que possible Jes
meilleurs experts trouvàblcs ; qu'on leur raconte
avant Je départ l'histoire de la fameuse
« Schenk-Farm » ; qu'on tes recommande au-
près des spécialiste cn Dry-Farming- africain ;
ils pourront Jes trouver près' de Tunis sur leurs
domaines immenses, et en partie même à Paris ;
qu'on les questionne minutieusement â leur re-
tour. -. , . .. 

En attendant le rapport des experts do- 'Ma roc,
on devra dire au peirple suisse, dans une-forme
absolument limpide et en toute sincérité, où nous
en sommes, comme provisions, comme récoltes
prolrables, comme importations assurées, comme
consommalion possible ; bref , donner un bilan
net cl clair. C'est' phis difficSc que le peuple
ne le croit, mais pourtant faisable.

Lcs publications de 1917 furent insuffisamment
claires ct tout à fait incomplètes. JLc bourgeois ne
peut pas calculer. Depuis J*uf mois, son' journal
lui .parle de départs imminchtsr de liés des Amé-
ricains qu nous promettent -jaus de oOO.OOO loa-

' Des ; quand, enfin. 20,000 tonnes arrivent , il sc
calme ; quand il voit, pendant sa petite prome-
nade du soir, < tous ces jolis petits jaTdins ou-
vriers > autour des viT.es, il se calme ; il ne ca3-

!cule pas, ne peut d'ailleurs pas le faire ; se gêne
1 de le confesser et espère que d'autres savent
'mieux, cil haut lieu. Si on lui disait que c'est à
peine 5 % de ce qu'Q faudrait planter, planter
autour des viEes, par lai-môme, puisque les pay-
sans ne peuvent pas donner davantage, il ré-
pondrait : « Pas vrai I Allons donc ! »

Insuffisance des projets de- colonisation- au
Maroc, insuffisance des modes de production
agricole en Suisse, insuffisance des jardins ou-
vriers entourant nos villes, insuffisance- enfin
dans' 2a connaissance même de la question de la
situation économique de îa Snisse de la part-du

! public et peut-être des autorités, voUil la conclu-
<sk>n à laque'Je aboutit celte première ' élude.
¦ Dans vis second article,- nous nous efforcerons- de
serrer la question dc plus près encore, chiffres
en main.

K. dc ileiicnbarg.

L'église rouge d'Arbédo

On oous écrit dc Lugano r-
Nous apprenons que, si lout danger dc démo-

lition ou de transfert dur l'église rouge d'Arbédo
est pour le moment écarté, c'est à £à prompte

tel énergique intervention, du Département fé-
déral de l'Iaitérieur que nous Ce devons. L'aulo-

I rite fédérale a invoqué Ja convention conclue
en 1898 et en 1899, enlre lc canlon du Tessin

! A la Confédération, au sujet des frais de res-
1 tauralion.
* lie Département fédéral de t'Intéricur a jugé
'que la Chiesa ' rossa d'Arixcdo a un < intérêt ns-
' tioiiafl exceptionnel » et il a chargé la Com-

mission- fédérale des monuments historiques
^ d'examiner si îe projet de» chemins de fer d'é-
liablir un- mur de soutènement, tout autour de
I £;église ne présentait pas de danger pour li
. monument lui-même. D'autre pari, le Départe-
• nient cantonal e de J'Instiuclion publique s'est

intéressé -à ia question et l'a soumise à la coni-
, înLssiotv cantonale des mouumculs historiques.
i II faut . espérer que ces autorités sauront
, vaincre ies- opi>osition.ï intéressées qui se dres-
i sent contro la vieille -égljsQ. .. L. B.

\ Nouvelles diverses
, Le-roi de Norvège est cn visita auprès ou
roi dc Danemark.

— La Strassburger Post annonce que le gou-
' verneur dc Metz, le général von Oven, qui

tient ce poste depuis 1911, a été relevé de ses
fonctions.

— L'Académie française a uommé son di-
' recteur pour lc quatrième trimestre 1918 en
la personne de M. Jean Richepin.

1 ' — M; Balfour et M. Bonar Law onr quitté
; Londres; samedi, pour aller conférer avec M.
• Lloyd-George relativement aux affaires bul-
• gares.

— Le gonvernement du Chili a ordonné aux
autorités navales d'occuper par la force tous
les bStirncntsr allemands internés dans les eaux
chiliennes.

— Le prince-héritier, Charles de Roumanie.

ayant épousé une personne de famille bour-
geoise, a été déclaré déchu de ses droits au
trône.

— Selon nne information des' journaux vien-
nois, les deux filles du tsar Ferdinand de Bul-
garie sont arrivées vendredi à Vienne.

La guerre européenne
Les offensives alliées ,

sur le front . occidental
,.:. feM^eraé* 
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loamèB dn 27 ratamba
Résumé du communiqué anglais de samedi

38 septembre , après midi :
Poursuivi notre attaque sur te Iront de Cam-

brai jusqu 'à Une Heate avancée hier soir. Nous
avons progressé ct f a i t  du bW'tfl , atteignant la
route Vouai-Cambral , eideoajtl EpUlog et Oisg-
le-Verger, jet ant de nombreux-ponts 'sur le ca-
nal du Sord, ce qui a grdfuleaient facilité notre
avance. __ » •

Résumé du communiqué allemand de samedi
28, après midi :

FouKuife des attaques anglaises pris de
Cambrai, des attaques français es en Champa-
gne, des attaques américaines à Test de TAr-
gomie.

Soiis avons élé refoulés, au nord de la roui»
Arras-Cambrai, sar là ligne Oisy-IIagnccourt.
Plus aa sud , attaques repoussées.

En Champagne, les Français ont gagné un
peu de terrain. Combat sur la ligne Aubériue-
Gratreuil-BouconvUlc-forél ' de Cemag.

Arrêté les attaques américaines au sUd de la
ligne Apremont-Cterges. Nops avons évacué
Montfaucon , epii était menacé d'être cerné ;
vainc? attaques ennemies au delà de ee point.

Journée da 28 septem!»
Résumé du communiqué français du samedi

2S septembre, à 3 heures après midi :
Ce mattn , à 5 lu 30, notis avons repris Vatta-

qae et enlevé le village île. Sommf-P u eLles.h'IU:
tenrs au nord de Fontaine-ett-Dosrmols, captu-
rant des prisonniers et des ornons.

Gain de terrain pris de Sauchg ; 2G0 prison '
mers.

Au nord de Vaillg-sur-Alsne, nous avons pé-
nétré dans te ravin de Joug à A izg et enlevé cet
deux villages.

Da communiqué anglaii de samedi 28, «près
midi :

Les opérations se poursuivent d 'une manière
satisfaisante Ce malin, sur le front de ÇambraL
Plus de 10,000 prisonniers et p lus de 200 ca-
nons ont été capturés.

Les opérations de la seconde armée britan-
nique en Flandre ont commencé ce matin aoec
les armées belges.

• • *
Résumé du communiqué français de tamedi

soir, 28, à 11 heures :
Nom aoons contraint l'ennemi à sc replier

vers l'AUctte , à Test dc la ligne Allemant-Joug.
Soiis avons occupe le village et let lisières sud
de la forêt dc l'inon, Vaudesson, Chavignon et
le for l  de la Malmaison. Progrès encore sar le
p lateau au nord de \aillg.

En Champagne, violentes atlaques alleman-
des et combat's acliarncs dans la région de
Uouconville, au nord dc Fonlaiiie-en-Dormois
et dc Gratreuil.

Sous avons continué à. progresser, notam-
meid au nord de la voie ferrée de Challerange,
nous emparant de Maure, et atteignant les li-
sières est de Sainle-Marie-à-Pti

• * •
Résam5 du communiqué anglais de samedi

soir, 28 :
Aujourd'hui,, extension de nos. succès,. Non*

i avont pris Gouzeaucourt dans ta matinée, puis
Marcoing et progressé au sud-est de cette loca-
lité. Forçant le passage du canal de TEscaut à

, Marcoing,. nous nous sommes établis sur la
rive est, poussant jusqu 'au bois de. la Folie ef

, nous emparant de Noycllcs-suc-Escaut , de Can-
. taing et dc Fontainc-Sotrc-Damc. Sous pro-

gressons à l' est dc celle localité. Au nord de la
chaussée Bapaumc-Cambrai, vives réactions

] ennemies, ainsi qu'au nord de la route d'Arme.
j Sont- nous sommes encore emparés de Sailli/
et du syslème de Iranchées qui domine cc vil-

. lage.
*' • ' •'

Du communiqué américain du samedi 28, 1
11 heures du soir :

L'Mlaque déclenchée te 2G septembre a eon-»
tinué. à se développer favorablement, aujour-
d'hui. Sotre avance est : encore satisfaisante.
Naus avons atteint les abords de Brieullct . et
d'Exermont. Plus de vingt villages sont tombés
entre -nos *mains, ainsi qu'une quantité consi-
dérable de matériel. Le nombre des prisonniers
continue à augmenter.• • •

.Du comniuniqDé allemand de samedi soir, !
A Toticst de Cambrai, en Champagne et à[

Voues! de là Meuse, fortes attaques de rennemi.
Dans les Flandres , atlaques anglo-belges, entre
Dixmude et la Lus. . . . ,



Résumé du communiqué français d'hier di-
manche, à 3 h. après midi :

Continuation de notre pour suite au nord de
l'Aisne, dans la nuit. Occup é la forêt  de Pinon
ct atleint l'Ailette. Vive résistance ennemie tut
le front Oslel-Chavonne.

En Champagne , brisé de violentes contre-at-
taques. Reprise de notre progression au nord-
esl tle Gratreuil et enlèvement des hauteurs de
bellevue. • • •

Du communiqué belge du 29 septembre t
Sur le f ront  bebje, hier matin, à 6 h. 30, les

Belges et la 2mc armée britannique, sous le com-
mandement du roi Albert , ont attaqué sur un
front de 20 kilomètres entre le sud d 'Ypres et
le lac Illankaerlt Enlèvement des premières po-
sitions allemandes, ainsi que de la forêt
d'Houthulst. Le ' Alliés se portent à rassaut des
crêtes des Flandres , qui forment la 2"" position
allemande. Capture de p lusieurs milliers de
prisonniers el de nombreux canons,• • •

Résumé du communiqué oiiemond d'hier, di-
manche, après midi :

Après un violent bombardement, 'Anglais et
Belges ont attaqué hier au sud de Dixmude à
Wulverghem, s'emparant de nos positions
d'entonnoirs el pénétrant partiellement dans nos
lignes tT.artillerie. L'après-midi, l'attaque a élé
enrayée sur la ligne Dixmude, Clerke, Houlhulst ,
W'cstroosebeke, l'aschcndaele, Becelacre, Zand-
voorde, Hollebecke.

A l'ouest de Cambrai, l'ennemi ayant prit les
positions de Marcoing, des deux côtés du canal
dc l'Escaut , nous avons relire hier notre front
du terrain découvert sur la ligne Arlcax, Au6f-
gnp, ouest dc Cambrai, ct derrière le canal aa
sud-ouest de Cambral-Marcoing, en rcjoignaiil ,

jH t r  Gonnclicu, l 'ancienne ligne près de Vitlcrs-
Guislain. Attaques ennemies repoussées sur
.cette ligne.
1 Enfrc l'Ailette et l'Aisne, nous avons relire ,
sans être gênés par l'ennemi, nos lignes der-
rière le canal de l'Oise à l'Aisne, entre Ani:y-le-
Château sur l'Ailette, et Bourg-sur-Aisne.

Entre la Suippe et l'Aisne, et entre l'Argonne
et la Meuse, poursuite des fortes atlaques en-
nemies.

Plein succès de notre défensive. Les Fran-
çais ont pu cependant s 'emparer de Somme-Py.

En Argonne, à la suite de ia progression de
l'ennemi dans _a vallée dc l'Aire, nous avons
retiré notre ligne jusqu 'au sud-est de Binarville
et au stttl-ouesl iTAprcmonl.

Les Américains, attaquant la lisière orientait
de l'Argonne et la ligne Apremont , Cierges,
Brieulles, ont remporté des saccès locaux prêt
d'Apremont et à l' est de Cierges, où ils ont re-
foulé nos lignes jusqu 'à la forêt de Cunel el dt
Fahy. Mais leurs attaques ont ensuile échoué

Journée da 29 Beptembre
Communiqué français du 29 septembre, £

ï l  h. du soir :
Dans la région au sud de Saint-Quentin , nos

troupes ont attaqué sur le front Urvillers-
Cérisy. L'ennemi, qui a opposé une résistance
énergique, a été rejeté dc ces deux villages qui
sont en notre possession. Nous avons franchi la
route dc Saint-Quentin a La Fère. Cinq cents
prisonniers sont actuellement dénombrés.

Entre l'Ailette ct l'Aisne, nous avons réalisé
aujourd'hui une avance de 2 kilomètres environ
dc part ct d'autre du Chemin des Dames, et
occupé Pargny, Filain et Ostcl.

Sur le front de Clrampagne, nos troupes ,
poursuivant leur attaque, ont obtenu des ré-
sultats importants. Sur notre droite , nous avons
emporté Bouconvillc et élargi nos positions au
nord de cc village. A l'ouest , nous nous som-
mes emparés de haute lutte du mont Veket ,
âprement défendu par l'ennemi. Nos troupes,
poussant plus au nord, ont enlevé le village de
Séchault, et ont progressé d'environ 2 kilomètres
au delà , dans la direclion de Ghallerangc. Plus
à l'ouest, nous avons conquis lArdeuil-ct-.Mont-
faïuellcrs cl Vieux, el pénétré dans Sainlc-Marie-
ù-Py

¦ • •
Communiqué britannique du 29 septembre ,

au soir :
Ce matin , la bataille s'est développée avec

succès vers le sud, jusque dans le voisinage de
Saint-Quentin , ct s'élend maintenant sur ur

30 rtuilltton it la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
par M. MABÏâN
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tes lieures se traînèrent . Pascale avait pris
un livre et essayait vainement d'y trouver un
sens. Benoit s'ennuyait, ol Marga , qui mourait
d'envie de sortir, offrit d'atler le promener dans
les rues "voisines. Malgré le chagrin qu'ett:
éprouvait pour sa maîtresse, elle ne pouvait ôtre
insensible à l'idée qu 'efle élait cn Suisse, ct. elle
s'atlendaiV , à y trouver des choses extraordi-
naires. ,

— Uesrt si agréable qu on parle français. Ici,
Madame I On est tout à fait comme chez soi I

Et ayant remis son chapeau à Benoit , elle
l'emmena, secrètement ravie.

La pauvre I'ascale, restée seule, pria et lut
tour à tour. Mais .son imagination surexcitée évo-
quait les visions les plus lénifiantes. -

A midi, l'hôtesse frappa il sa porte.
— Madame, le portier a fait lous les hôtels...

Jc veux dire ceux dans lesquels un monsieur
coinme votre mari peut descendre, -môme les
très modes'.es... U ne i'a ptxs trouvé. TanlOt il
ira voir dans les pensions de famj llc.

— Je voudrais y aller aussi , dit Pascale,
refoulant ses Jarmes.

Elle essayait de se rattacher à l'idée que
Damien avait préféré une maison très* tran-
quille à un hfltel.

— C'est facie, Madame... Mais , maintenant ,
U faut diaer... Cela vous distrairait un peu de

front d'environ 30 milles depuis cette ville jus-
qu'à la Sensée, au nord de Cambrai.

A l'extrènie-droitc, le 9me corps a déclanché;
a 5 h. 60, une attaque de part et d'autre du
canal de O'Escaut, depuis Bollenglise et dans la
direction du nord.

La 46°" division , qui avait été pourvue de
ceintures de sauvetage , de ponts et de radeaux ,
a emporté, en dépit de la profondeur et de 'a
largeur du canal, et sous la protection du feu
intense de notre artillerie ct dc nos mitrail-
leuses, les défenses maîtresses de la ligne Hin-
denburg, qui suivait ici la rive est du canal.

Avec beaucoup de bravoure et dc détermina-
tion, cette division a poursuivi son avance et
n gravi Us pentes des collines situées au d-;là
du canal , faisant de nombreux prisonniers.

Bellenglisc, Lcliaucourt et Magny-la-Fosse
sont maintenant entre nos mains.

Jîn liaison avec cette brillante opération ,
d'autres troupes , protégeant le flanc de la 40ra"
division, ont avancé dans la boucle du canal , nu
sud dc Bellcnglise.

Plus au nord , à la même heure, des troupes
américaines, des troupes de New-York, de Ten-
nessee, de la Caroline du nord et du sud, ont
attaqué la ligne Hindenburg sur un front de
6000 mètres , ù l'endroit où le canal passe sous
le tunnel. Avec beaucoup de mordant , les trou-
pes américaines se sont portées ft l'assaut dc ses
défenses, ct , sur la droite, elles se ont em-
parées de I > i - i l  ïi  mi 11 et de Nnuroy.

Sur la gauche, dc durs combats se poursui-
vent dans le voisinage dc Bony.

Au centre dc notre attaque, les troupes an-
glaises ont pris Villers-Guislain.

De iroupes néo-zélandaises ont nettoyé la hau-
teur Wobh et, après avoir brisé une contre-
attaque ennemie, poursuivant leur avance, elles
sc sont emparées dc La Vacqucrie ct de d'éperon
qui court de Rony à Masnièrcs.

Pendant ce temps, la 62ma division , s'étant as-
surée des passages du canal de l'Escaut , a con-
tinué son avance après avoir livré des combats
aux lisières ouest de Masnières et dans les rues
de Bantouzelle. Elle a emporté ces deux villages,
ainsi que le système défensif protégeant Ru-
milly, et eEe a atleint les Jisièrcs ouest dc cette
localité.

iSur Ja gauche, Ja 2mB (division a traversé Je
canal près de NoyeRes et a réalisé une avance
de pCus de tm mille et demi, atteignant les lwu-
teurs situées à l'ouest du canal.

La 63mB division navale, ayant forcé le passage
du caoaJ, il .V-est dc Cantaiog, est parvenue aux
lisérés sud de Cambrai. '

Sur îa gauche de l'attaque , les troupes cana-
diennes out enlevé le système dfifensif couvrant
Cambrai ou nord-ouest et s y fraient un passa-
ge aux lisières de ia viEe.

Plus au nord , elles se sont emparées de San-
court. De fortes contre-attaques ennemies onl
été brisiées dans cetle locatité, et des troupes
onglalsos otvt nettoyé les pentes au sud de k
Sensée.

Au cours des trois dernières journées, sur le
front de bataille Saint-Quentin-Cambrai, noua
avons fait plus de 22,000 prisonnier» et pris
plus de 300 canons.

' Front da Macédoine
Paris, 30 septembre.

Communiqué officiel de 5'armée d'Orient :
Au cours dc ia, journée du 28, l'aile gauche

des armées alliées cn Orient , continuant à re-
fouler sur Kitovo les arrière-gardes ennemies ,
s'est emparée dc Brod, des Iiauleurs au nord dc
Resjia i et de la ville d'Ochrida.

Los armées serbes ont gagné du terrain ou
nord et au nord-est de Vélès et dc Kolschaoo,
clans la d.rccliou d'Uskub, dc Kumanovo et di
Kustendil.

il-a cavalerie serbe a atleint Ea. frontière bul-
gare.

Les forces ongio-helléniepies progressent au
nord de Stroumitza-ville, dans ila direction dc
Pcsclwvo, et avancent .vers Pétrie, en descendant
la valiée de Sa Slroumitza.

Le nombre des canons pris depuis le début dc
l'Offensive dépasse 350.

Le général Liggett " '"*"'
Le général Liggctt , dont le nom est cité dans

descendre... Nous avons des personnes très
convenables... Votre femme de chambre ferait
manger J'enfant ; je Jui ai fait une pelile
soupe el des œufs brouillés, comme pour les
miens fonsqu'ils étaient petits... Et après, celle
jeune fWlc dînera avec moi. Esl-ce bien ?

i Pascale allait demander qu 'on la servit chez
elle ; mais n-fl-lc comprit que Je personnel élait
restrcinl , et que cc scrail unc complication ;
en outre, cela devait aussi comporter un sup-
plément, el ille dorait, maintenant , complcr de
très près.

Pascale descend;! donc dans ia salle ft man-
ger , meublée de deux dressoirs et ornée dc
chromos, t* s'assit à la table commune, cou-
verte d'un nappage un peu grossier, mais très
propre.

Lcs clients de l'hôlel élaicnl modestes ; dc
petits bourgeois , de jeunes employés, et un
vieiï homme, dont le teint hâté et .les oreilles
percées de petits anneaux d'or trahissaient la
profession de marin.

Elle fit un effort pour goûter ft la cuisine
très simple, mais suffisamment appétissante
qui ilui était servie. Sa voisine voulut lier con-
versation avec dile. Pascale essaya d'êlre po-
lie, mais elle était trop dominée par l'idée fixe
nui la hantait.

Après le dîner — on appelait ainsi Je réj>a«
de raidi, — it faïut  attendre , d'abord que
Marga revînt, puis que Je portier eûl dîné. I!
élait deux heures et demie quand, à bout dc
patience ct de courage, clic monta dans un pe-
tit panier, tandis que son compagnon s'instal-
lait prôs du cocher, unc liste d'adresses ft la
main.

le communiqué américain' comme commandant
les troupes de Pensylvanie, Kansas ct Missouri
qui s'emparèrent de Varennes ct Vauquois, se
trouve cn France depuis une année et a été
nommé récemment commandant du 1er corps
des forces expéditionnaires des Etats-Unis. 11
est né cn 1857 ; il suivit les cours de l'Acadé-
mie militaire ct servit ft Cuba dans la guerre
hispano-américaine el aux I'hilippines.

Frime américaine
D'après une information de Philadelphie, le

premier soldat français qui plantera le drapeau
tricolore sur les murs de Strasbourg recevra
30,000 francs, légués par testament par. un
Alsacien, M. Jacques Aschbaclicr, décédé, il j
a vingt ans, ft Philadel phie.

Le gouvernement français
et Mgr Camasseï

Le représentant du gouvernement français
auprès du corps expéditionnaire «le Palestine,
ayant appris que Mgr Camasseï , patriarche
latin dc Jérusalem, sc trouvait ft Catffa , est
allé le saluer nu noni du gouvernement de la
République.

Caîffa est unc ville de la cote palestinienne
où sud de Saint-Jean dUcre, à 7 lieures ft
l'ouest dc Nazareth, où le patriarche latin avait
été emmené pur les Turcs.

Mgr Camasseï sc propose dc regagner Jéru-
salem prochainement ; 5 a prié le haut commis-
saire dc remercier le gouvernement français tn
son nom.

Les Anglais an Spitzberg
Francfort , 28 septembre .

' On mande de Cologne à la Gazette de Franc-
fort :

D'après la Tromsoë Af len  Posl, unc expédi-
tion anglaise pour le Spitzberg est nrrivée ft
Tromsoë. Le pavillon anglais a été hissé sur le
port du Spitzberg. Les biens . allemands cl la
station allemande de télégraphie sans fil ont élé
détruits.

La gaerre sur mer

Torpillage d'nn sous-marin français
Paris, 28 septembre.

(Havas.) — Une dépêche apportait , lundi ,
venant de Vienne, la nouvelle du torpillage
dans la mer Adriatique, d'un sous-marin fran-
çais. La nouvelle semble mnlheureusemcnl
exacte , car lc sous-marin Circé , sous le com
mandement du lieutenant dc vaisseau Viaud
en croisière devant Cattaro, n'est pas revenu il
sa base ft la date prévue. Suivant une dépêche
ennemie, il aurait été torpillé, le 20 septembre
par un sous-marin autrichien. II y aurait ur
seul survivant ; l'enseigne de vaisseau La
peyre.

L'anniversaire de M. Clemenceau
at Clemenceau a atteint, avant-hier, soi-

xante-dix-huit ans. La Victoire d'Hervé écrit â
ce propos :

c ;Si M. Clemenceau étail mort avant la
guerre, il eût laissé dans l'histoire un souvenir
discuté ct irrilaht. Un personnalisme ûpre cl
intraitable gâta chez lui des dons magnifiques
d'intelligence cl de volonté. 11 combattit les
meilleurs serviteurs de la France avec autant
dc passion qu 'il !a chérit , ct il est douteux si le
zèle qu 'il mit à son service' compensa le mal
que lui fit son esprit d'opposilion à outrance.
Pour une large part , il incarna les pires travers
de notre régime. Son individualisme! agressif qui
fut  un élément à peu près constant de désorga-
nisation tant qu 'il ne fut pas au pouvoir , con-
féra ft l'aulorilé , quand , il l' eût en main , unc at-
titude de brutalité ct d'incohérence. En H914,
son rôle semblait terminé.

c Vint la guerre. Dure épreuve pour les ca-
ractères. Il se découvrit qu 'ils ne foisonnaient
pas parmi les hommes dlElat de la République
des camarades. Tandis que s'usaient rapide-
ment dans la tourmente des personnalités abs-
conses ct falotes , impitoyablement , cramponné
à son siège dc sénateur ct à son journal , Cle-
menceau criti quait : souvent à lort et à travers ,
très souvent avec une terrible clairvoyance. I1.

, ¦ XIX
!La voilure s'arrêta quinze ou vingt fois. 'D'a-

bord sur k-s «piais majestueux ct animés, pub
rue du Rhône ct rue dc la Corraterie, où les
magasines offraient leurs séduclions, puis élans
le-s environs des Bastions, puis, enfin , dans .la
vieille ville silencieuse el tranquille , avec ses
peliles maisons closes ot ses vieux Jiôtcls pleins
de solennité.

A chaque orret , te portier revenait , secouant
la têle. - - . - •

— Sos affaires le retenaient en ville ? 11 ne
sera paa allé dans les faubourgs ? Non. ? Eli
bien , se serait-il rendu , par hasard , au consulat
du France ?

— Oh 1 non , j' en suis sûre 1 18 m'y avait pas
affaire I répondit virement Pascale.

Et elle sc sentit rougir en pensant à un
agréable petit dîner , fait l'an dernier «ni con-
sulat . - y

1— Alors , -Madame... jSi, par hasard, il élait
tombe malade? Ou bien un accident , vous sa-
vez ? Cela peul arriver sans qu 'S y ait rien de
grave... Je ne vois plus que le bureau de police
pour vous renseigner. ,

Pascale inclina la télei de plus en plus étreinte
par scm "horrible frayeur. A£iait-on l'envoyer
ft la Morgue?... '
.... Le bureau dc police...
— Madame, dit Je portier avec une pitié res-

pectueuse, je crois que tous devez.entrer, pour
donner vons-mPnic le signalement'et les rensei-
gnements nécessaires...

Jl lc fnffiait... Elle descendit dc la voilure, et ,
tremblante, suivit le portier.

Elle croyait vivre ua cauchemar.., Cependant ,

attaqua aveuglément lc gouvernement militaire
de Galliéni qui sauva Paris , et l'exp édition de
Salonique dont il recueille aujourd'hui les
fruits. .Mais il dénonça avec non moins de vi-
gueur la plupart des imprévoyances , des veu-
leries ct des incapacités dont nous fûmes
victimes. El , surtout , il donna l'impression
d'une volonté aiguisée , tendue lout entière vers
'a patrie.

« L'heure sonna où le péril fut ft notre porle.
Pour sauver la France et la civilisation , les
chefs de groupe ne suffisaient plus. 1! fallait
un homme. Lc sallil ne pouvait venir que si,
comme cn 1793, une âme dc salut public pré-
valait dans le gouvernement ele la nation.

a Clemenceau incarna cette" âme. Sans doute ,
comme toujours , il sc montra têtu , violent, fan-
taisiste , inégal... Aux instants les p '.us trag iques ,
il vit clair , voulut fortement, parla net et dru.
Peut-être que si cc vieillard n'eût pas existé, la
France s'aiguisait dans la voie descendante. I;
l'empoigna. Elle reconnut en lui toutes ses ar-
deurs. 11 fut celui qui ramassa la volonté di
vivre de la nation, v

La Haye et les conférences de paix
La Jlaije, 28 septembre.

L'ambassadeur austro-hongrois a informé , le
25 seplembre, le ministre des affaires étrangè-
res hollandais que son gouvernement désirerait
beaucoup que la résidence de la reine Wi'.hel-
mine fûl mise à !a disposition pour les confé-
rences dc paix proposées dans la noie autn-
cJiienne du 14 septembre.

Le ministre des affaires étrangères hollan-
dais a donné la réponse suivante à l'ambassa-
deur autrichien M. Calice :

< Le gouvernement hollandais s'est toujours
inspiré de la sincérité de sa neutralité, non seu-
lement à cause dc ses propres intérêts vitaux.
Depuis le commencement de la guerre , il a
tenu ft mettre son hospitalité au service des
belligérants. Fidèle aux lignes directrices
poursuivies par le gouvernement liollandais , il
a le p laisir de déclarer que Sa Majesté '.a reine
se considérera heureuse de mettre sa résidence
ft la disposition des belligérants , s'ils désirent y
tenir des réunions. Lc gouvernement hollan-
dais , elant convaincu que les gouvernemenls
des nulrcs pays belligérants nc doivent pas res-
ter sans connaissance de la démarche entre-
prise par le gouvernement austro-hongrois el
de la .réponse reçue , a chargé les représcnlants
diplomati ques bollandais à l'étranger de com-
muniquer la demande et la réponse aux gou-
vernements auprès desque'.s ils sont accrédi-
tés. >

Les événements de Rassis

L'ancien ministre Trépof fusillé
•Kief, 28 septembre.

Selon des nouvelles de Pétrograd , l'ancien
président du ceuiseil des ministres russe, M,
Trépof , a été fusaié, à 'Pétrograd.

Le mouvement antimaximaliate
a Pétrograd

Kief ,  28 septembre.
Il paraît certain que le mouvement un '.i-

maximaliste a pris dos proportions considérais
ii J'étrograd. Les troupes qui ont élé envoyés
de Moscou n'ouït pu avancer au delà de 8C
lieues dc Pélrograd , élanb donné épie toutes le*
ligne» de communication sont coupées.

LES GRÈVES

Le syndicat îles établissements de crédit zuri-
cois n'étant pas entré cn matière sur les reven-
dications du personnel , l'association du person-
nel des banques a décidé , par 70C voix contre
29 ct 18 abstentions, dc se mettre en grève dèf
aujourd'hui , 30 septembre. Lcs revendication;
principales du personnel étaient la ratification
d'une échelle dc traitements ct la reconnais-
sance officielle dc l'association par les direc-
tions de tous fes instituts de crédit.

Lc personnel dc la banque cantonale a dé-
cidé, par toutes les voix coutre une, dc sc join-
dre â ta grève.

à force dc volonté, elle étail catmc lorsqu'elle
pénétra dans tune salle où deux ou trois ' em-
ployés fumaient cn écrivant ou en conipulsanl
des registres.

¦EUe exposa aussi brièvement que possible
S'affaire qui l'amenait , essayant ele nc pas pa-
raître trop inquiète, et dc n'exciter aucun
soupçon.

— iMuis si votre mari a des affaires ù Ge-
nève, il doil y avoir des correspondants, dil
uni des employés.

— ld ne connaît personne, cpie jc sache, et
j'ignore quelle affaire l'a fait partir si vile...
Je crains qu'un accident ne soit arrivé.

— Le 26 niai , dites-vous ? Le train de Paris ,
arrivant ici le û7 «u matin ? Je vais m'informer.

Elle se laissa tomber sur une chaise.
J! y avail une horloge bruyante tout près

d'elle, et cc tic-tac impitoyable lui faisait mal.
L'employé revint au bout dc quelques minu-

tes.
e— Lc 27 au matin, ft l'arrivée du train jle

Paris , on a trouvé, dans un wagon dc seconde
classe, un homme dont le signalement corres-
pond ix celui que vous donniez. 11 avait eu une
attaque, cl élait sans connaissance. On l'a porlé
à l'hôpital n°... rue...

— Et... vous n'avez pas entendu dire... qu'il...
qu 'U a survécu ?

— 'Non... je ne puis rien vous dire dc plus.
— Merci...
ESle sortit du bureau comme une automate,

rendit sa liberté au portier, ct donna au co-
cher l'adresse ele l'hospice.

La voiture; reprit le chemin de la vieille ville,
monta des rues tortueuses, puis , ft l'extrémité
d'un faubourg assez désert, s'arrêta devont une

€£Aos- 3e p&sf &ui
' L'OCTOGÉNAIRE EN IVION

Du CM' de Paris :
L'autre jour arrive, au-dessus de la petite

ville de... près l'aris , un avion que son uni que
Occupant fait tournoyer au-dessus dc la maison
paternelle, pour descendre enfin , toul prés de
là , sur une verte pelouse.

Sa famille csl sortie pour lc complimenter ,
on échange les bonjours, ct lc grand-père du
jeune aviateur n'est pas lc moins empressé ft
s'approcher de l'appareil. 11 lc considère nvec
d'autant plus de curiosité qu 'un complot a été
ébauché entre l'aïeul et le petit-fils. .

Or, lc temps est beau ; il n'y a pas de vent ;
Jc jgrand-père s'est emmitouflé et , souriant â la
famille , qui courbe la tète devant une volonté
nettement exprimée , il s'embarque dans l'avion ,
qui quitte le sol et l'emporte jusqu'à mille mè-
tres, altitude convenue.

Aprèa quoi, il redescend en décrivant des
ronds autour dc la petite ville ; lc jeune aviateur
atterrit ct dépose doucement son grand-père sur
lc gazon.

M. X... (que nous nc désignerons pas autre-
ment -pour éviter à son petit-fils les reproches
de l'autorité militaire) a quatre-vingt-quatre lins
sonnés ; sûrement , il détient le record de l'âge
en avion.

MOT DE LA FIH

(L'ancien comitlien. — Voilà demi aras que
jo SUB-S t-ctàré ele 'Ba scène.

Datjeni sauveteur. — ÏUiliré de la Seine I
Aluns, vous dlevez avoir eu Se temps, do venus
sécher,

Confédération
La votation du 13 octobre £gj

L'assemblée du parti radical-libéral du can-
ton dc Zurich s'est prononcée contre la repré-
senjation proportionnelle. Elle a décidé égale-
ment la réorganisation du parti , avec création
d'un secrétariat permanent

* * +
Dans son assemblée plénière, le parti agraire

bernois s'est prononcé , ft unc grande majorité,
pour l'acceptation de l'initiative sur la repré-
sentation proportionnelle. taa

Lt cinquième emprunt fédéral
Il a été souscrit , au neuvième emprunt fédé

rai de mobilisation , au total 117,048,100 fi
pour cent millions.

VOTATION A BERNE

Lés -eteeatirs'àe la ville f ie  Berne étalent ap-
pelés à se prononcer, hier , sur une série de
projels , qui ont tous été adoptés ,, ft des majo-
rités de C000 à 7000 voix, sur environ 10,500
votants. Parmi ces projets, l'un prévoit l'attri-
bution d'un-crédit de 200,000 fr. pour la cons-
truction de baraquements destinés aux habi-
tants sans logis. Un deuxième règle l'acquisi-
tion , pour 2,300,000 francs, dc la propriété
de IlElfenau. D'autres, concernent l'emprunt dc
12 millions ft 5 %, la fusion dc la commune de
Itiiniplitz , les suppléments de renchérissement ,
la revision des règlements sur les services pu-
blics et les salaires. .

M, Grimm , socialiste, seul candidat au poste
dc conseiller municipal vacant depuis la démis-
sion ' du maire, M. dc Steiger, a été élu, pur
7203 voix.

LA VIE ECONOMIQUE

le lait à Bâle
L'Office d'alimentation de Bftle se voit dum

la néccssilé d'abaisser la ration de lait ft i dé
cilitrus par jour et par personne

façade ïongue cl régulière, séparée dc le rue
par une bande de gazon et une bordure de
fleurs. ;

iLe cocJicr descendit de soo siège, et parle-
menta avec un homine cn tablier bleu très
propre, qui s'appreicha de Ja voiture, et fit poli-
ment observer que Jlhcurc dc Ja visile était
passée.

— Cest mon mari... u a élé porté ici, venant
dc Paris , Je 27... On l'avait trouvé malade dans
le Irain.

— Ah I oui , je me rappelle, je J'ai vu passer.
— Oh t dites-moi, par pitié, s'il vit encore l
—i Je n'ai pas entendu diro qu'il soit mort...

C'est moi qui était- île garde à la porle... Il
n'avait pas de papiers, et le direcleur ne savait
gui «verlir.

— 'Je vous en supplie, ts'i) est vivant, obtenez
que je Je voie t

—;Je vais faire demander l'infirmière dc îa
salle où il a élé transporté...

Il prit un tul« acoustique, ct Pascale l'en-
tendit parier en allemand. .

— 'C'est un infirmier qui me répond, dit-H,
sc retournant vers elle. Je Je prie de demander
la dame. Asseyez-vous, s'il vous plaît.

Et 'Pasoale se Jaissa lomlier sur un banc dc
la porterie, Io cauchemar devenant de plus en
plus intense.

'(A suivre.)

Noai priviBOBt IM ejftonntî qo'il n'ail
prit nota d'aucun! demande da chanetmtal
d'adrsste il catb-cl n'ait pai ficeonpafitfi
du montant da S0 ciatlmii.

L'ADMINIITRATIOII.



LU SUISSE ETU GUERRE
Des avions sulsies

Pour la première fois depuis !a guerre, an-
nonce le Pays, Porrenlruy a étô survolé par des
avions suisses. Auparavant , c'étaient toujours
des appareils étrangers qui se promenaient
dans le ciel dc ,1'Ajoic.

Jeudi , qualre avions ont quitté Dûbendorf à
g heures de l' après-midi et sont arrivés au-des
sus de Porrenlruy à 8 h. 40. J'.s ont plané Ion
guenicnt au-dessus eles signaux pour avions
Une de ces prochaines nuits , les appareils re
viendront pour se rendre compte dc la visibi
iï lô , de nuil , de ces signaux.

Mais il paraît  que nos aviateurs auraient
légèrement survolé le .territoire alsacien.

Frontière relermèe
La frontière française a été refermée samedi

soir, ft 9 heures.
Journalistes suisses à New-York

Les icpréscnlanh de la presse suisse, invités
i visiter les Etats-Unis, sont arrivés & New-
York..

L'épidémie de grippe
Dans l'armée

Du Bureau dc presse dc l'état-major :
l'or mesure de précaution contre la grippe,

:,- chef d'élal-major a interdit de modifier les
cantonnements à l'intérieur d'une localité con-
Inoiinée par la grippe ct dc transférer des trou-
pes d'une localité contaminée dans une ilocalilé
indemne, à moins que de tels changements
n'aient pour but de préserver de la contagion
Jcs Iroupes saines ou. me soient dicté» par des
nollfs d'ordre tactique. Pour celle même raison
on évitera , élans ïa, règle, de transporter ou de
(lire marcher des troupes cn vite d'escorter des
tonvtffi funèbres. (Les honneurs militaires seront
londus , élans la mesure où cela-scra possible,
yar des troupes stationnées prôs des lieux dc
décès et d' enterrement.

Dans lo canton do Yaud
Le Conseil d'Elat de Vaud adresse aux- pré-

îets une circulaire où il est di t -que l'épidémie
i- grippe prend de nouveau un caractère in-
çpiélont , tant au poinl de vue dc Ja gravité que
lu nombre des cas signâtes dans les différentes
;orlies du canlon. »

Celle aggravation , dit ic gouvernement vau-
lois, est due en grande partie au relâchement
is mesures préventives.

A Zurich
Parmi les victimes que '.e réveil de l'épidémie

rient de faire à Zurich, il y a le fils unique de
IL le dépulé aux Etals Usteri , le capitaine Paul
t'sleri, docteur en droit , qui a élé enlevé très
rapidement , à l'âge de 35 ans.

A Schaffhouse
Devant l'augmentation des cas, ces derniers

rars, le Conseil d'Etat de Schaffhouse a in-
rrdil toutes les réunions de sociétés, concerts,
(présentations, ct a ordonné la fermeture des
aimât. Les écoles ne seront pas fermées,
uiis des mesures sévères y seront prises.

An Tessin
On nous écrit de Lugano :
Dans le village de Comano, ft 14 km. de
agnno, la maladie a fait jusqu 'ici 14 victimes.
L le curé Hovelli a été frappé , lui aussi , assez
lavement ; il est maintenant hors dc danger.

- FAITS DIVERS
SUISSE

Chute mortelle de denx enfants
A Bienne, deux accidents viennent de coûter
i vie ft deux enfants. Unc fillette de trois ans
'. demi csl tombé d'un élage supérieur dans
ne cour ct a succombé peu après. Le surlcn-
tanai>, à la. Te'iienslrasse, une fîHbtle de cinq
ns est tombée d'une terrasse sur une clôture
« trouvant au-ekwsous et s'est si grièvement
feséc qu'elle en est morte.

Draine dn braconnage
Samedi isoir, Jc garde-chasse Fœhndrich, de

Kienthal (Oberland bernois) , a blessé mortelle-
«ni, d' un coup de fusB, ie nommé Walter Zim-
it'.'rmann , de Spiez, qui chassait dans le dislrict
1 lan du Morgenbergliorn. On (ignore encore Jcs
Mails du drame. Zimmermann laisse une veuve
• ua enfant.

LES V l l S D A X U E S

A Sion
U vendange dc l'Hôpital de Sion a été ven-

l"c hier, aux enchères publiques, au prix de
2 fr . 20 '.e litre de moût , ,  soit 86 francs la
trantee de 45 litres de raisins foulés.

Dsns le canton de Vand
Là municipalité dc Lausanne a décidé de nc

P5s fixer dc bans el d'autoriser la vendange à
Prr'ir d'aujourd'hui.

A Epesses, la tarée des bans de vendange est
''rie aa 9 octobre.
"n signale à Itollc, quelques achats faits en-

'•'« 1 fr. 50 ct 1 fr. 60 le titre pour des récol-
^ enlevées sous le pressoir.

A Keoch&tel
Toule (a vendange ele la Béroche est vendue

?u promue, à des prix inconnus jusqu 'à ce
"W. L* blanc a trouvé facilement preneur ft
J.
10. 115 et 120 fr. la « gerle » d'un hectolitre.

l" courtier de Vaumareus a conclu eles niar-
*« ft 125 fr. pour l'exportation.
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FRIBOURG
LA VOTATION DU 13 OCTOBRE

Le comité cantonal conservateur a siégé,
hier, à Romoot , pour s'occuper dc la vola-
tion du 13 octobre sur >Ia représentation pro-
portionnelle pour les élections au Conseil
national.

En présence de deux courants d'opinion,
l'un cn faveur de la proportionnelle, l'autre
opposé au système proportionnel , le comité
s'esl rallié à la proposition dc s'abstenir de
recommander aux électeurs fribourgeois de
voler oui ou dc voler non, à propos dc la
question qui leur est posée le 13 octobre.

Conteil d'Etat

Séance du 28 septembre. — Le Consn'l
nomme :

M. le Dr Pierre Aeby, professeur à l'Univer-
sité, directeur et professeur de l'Ecole de com-
merce des jeunes filles ;

AL Charles Joye, à Fribourg, professeur de
physique et de chimie nu Technicum ;

M. l'aul Blanc, à Fribourg, greffier de la
justice de paix du 4e cercle dc la Sarine (Fri-
bourg) ;

M. Frédéric Gachoud, il Farvagny, instituteur
à l'école mixte de La Corbaz :

M. Hobcrt tfidegger, à Courtion, instituteur
à l'école des garçons de Gruyères ;

M. Henri ltossier, à Cliapelte-sur-Oron, insti-
tuteur à l'école mixte d'Ecublens ;

M. Joseph Broyé, à Ecublens , instituteur à
l'école mixte de Cournillens ;

M. Florian Thierrin , à Font , instituteur â
l'école supérieure des garçons dc Domdidier ;

M. Alfred Grognuz, aux Friques, instituteur ix
l'école inférieure des garçons de Saint-Aubin ;

M. Efie Perrflaz, à Montet , instituteur A l'é-
cole des garçons de Cheiry ;

M"0 Angèle Fasnacht , à Chiètres, institutrice
& l'école moyenne ct inférieure dc Motier (Haut-
Vuiffy) ;

M. Eugène Jonneret , â Chûtcl-Saint-Dçnis,
inspecteur du bétail du cercle de .cette com-
mune

— Il accepte, avec remerciements pour les
services rendus , la démission de M. Ryncki cn
qualité de membre de la commission du ravi-
taillement en -combustible.

— Il accorde à M"9 Germaine Hogg, à Fri-
bourg, une patente l'autorisant à pratiquer la
profession de sage-femme dans le canton de
Fribourg.

— Il décide l'exécution d'un vitrail destiné
au chœur dc l'église des Augustins, d'après le
dessin dc M. Henri Broillet , artiste-peintre, ù
Fribourg.

— 11 autorise les communes de Romont et La
Tour-de-Trême à . procéder à une vente d'im-
meubJe, cetle de Tavel à percevoir un impôt e(
celle de Dompierre à procéder à une acquisition
d'immeubles et ix contracter un emprunt.

— Il prend un arrêté relatif aux mesures
concernant les foires et marchés, ainsi que le
lavage de la vaisselle dans les établissements
publics, ensuite dc la propagation dc l'épidémie
de grippe.

— Il décide la mise cn vigueur de l'assurance
locale dans le cercle de Massonnens.

L'épidémie
Cetle semaine commence par trois décès dc

jeunes gens A Fiibourg : deux hier ot un ce ma-
tin. Hier ont succombé, à l'hôpital des Bour-
geois, M. Paul Joreiao, à Autigny, 28 ans , et
UH Marie Cliassot, à Fribourg, 30 ans. Ge ma-
tin , dc l'hôpital, on nous annonce Ja mort d'une
jeune fille dc Léchelles, M"9 Louise Vonlanthen,
22 ans.

Dans iles hôpitaux , cependant , l'état de Ja plu-
pari des malades tend à s'améliorer; Au lazaret
sont maintenant hospitalisés 22 grippés.

'Du bataillon 17 , comme de Ja campagne fri-
bourgeoise , les nouvelles sont également meil-
leures.

Collège Saint-Michel
Le Rectorat du Collège Saint-Michcil nous

prie d'insérer :
On devra sc tenir prél pour rentrer le 15 oc-

tobre, bien que celte dale ne soit pas encore
jtout à fait sûre ; cn tout cas ta reprise des cours
ne sera pas rctarelée indéfiniment, li est recom-
mandé aux élèves de repasser tes malières de
.la dernière année scolaire, surtout celles qui
préparent au programme de la nouvelle année,
etyir, faulc do lemps, dc Iparcïtcs rôpétilioms
ne pourront passe faire cn classe. -Supposé que
Jes conditions hygiéniques oe redeviennent pai"
entièrement normales, on sera obligé d'user ek
ménagements, et ce sera uaie e>ccasion d'altégci
les horaires et les programmes, ce que d'ail-
teurs tos hommes compétents ne cessent dc ré-
clamer depuis longtemps, étant donné que , er
matière d'ètitdca et d'instruction, la quantité
importe moins que Ja epialité. Peu, ma» bien
telle -doit élre la devise des 'hommes d'école.

I.n cueillette dea marions
On nous demande de rappeler aux enfanls îles

éedes ta cueillette des marrons qui îcur a été
confiée au profit de l'œuvre d'assistance des
enfanls malados el malheureux.

Déjà des dispositions ont été prises ici où là.
On peut espérer epi'elles seront imitées partout.
IJ suffit dc prendre une initiative cl dc s'orga-
niser. Qu'an lc veuille et Sa quête des marrons
sera fructueuse. Nolrc jeunesse êcolairc privée
eles- leçons de l'école par ïa si malencontreuse
grippe aura à çcur d'utiliser sagement cette
prolongation eles vacances ct voudra atler pren-
dre sous lies marronniers la meilleure leçon
de bonté. , .

Bnrean officiel de renseignements
' Le Bureau officiel dc renseignements, 35, rue
'de Itomont, sera ouvert, pendant le mo» d'oc-
tobre, chaque jour de 10 h. à midi el de 2 h.
à û h. Le 'Bureau reçoit en grand nombre des
demandes d'appartements meubCés ou non meu-
blés ; tes personnes epii en auraient à louer sont
Invitées à le» faire inscrire. On trouve au Bu-
reau le dépôt du Guide de Fribourg ct de la
Sotlce historique et teelmique sur let Ponts
suspendus , publiés par la Société de dévelop-
pement, la (iste des chambres à Jouer , des gui-
des cl prospectus des principales villes et sta-
tions sanitaires de la Suisse, des programme!
di'-s cours ele l'Université, des éeaitcs c! pcnsiem-
nais de' la ville," des limbres-posle étrangers.
Le Bureau donne gratuitement des renseigne-
ments sur 1er» conditions de séjour, les hôtels ,
les établissement* d'instruction, les curiosités, fes
excursions île Fribourg ct eses environs.

Chemin de fer Fi-lbourg-Horat-Anel
Le» recettes totales du mois d'août 1018 ont

été de 38,440 fr . contre 37,269 fr. au mois cor-
respondant de 1917, soit une augmentation de
.1171 francs . Le total dos recettes "à fn  ooût
1918 est de 316.324 fran», contre 270 ,619 fr.
û ki même elaU- de l'an dernier ; c'est donc unc
augmentation de 45,703 francs par rapport à
tannée dernière pour tes huit premiers mois.

Harché-concenra «le peut bétail
Le second marche-concours de chèvres el

moutons, organisé par la Fédération fribour-
geoise des syndicats deêevage du petit bétail
qui a eu lieu, jeudi , 26 seplembre, â Bulle, i
l'occasion de ta foire de la Saint-Denis, a eu
un plein suocès. JJ a été amené à ce marché
24 boucs, 185 chèvres, 64 béliers et 100 brebis ,
soit «u tolal 363 sujots. Sur ce nombre, 1 e
élé primé 325 anjmaux , penur uo montant dc
prime de 852 fr. e -...

L'affluence des visiteur» ct acheteurs a été
très grande. Il a élé vendu 160 chèvres et JIOUCJ,
JMiur une somme ele 18,000 fr. Le prix moyen
eles chèvres o varié de 110 Jt 130 fr .  el celui
de» cabri* de 55 à 75 ' fr. iQuelques sujets de
premier choix se sont payés jusqu 'à ilSO îr.

Une trentaine dc moutons ont été vendus, les
agneaux de .'année de 150 à 300 Ir., et Jes
brebis dc 250 à 400 fr. 11 a été offert 700 fr.,
pour un bélier de choix et aussi 700 fr. pour
•une brebis de «choix. La plupart des achats ont
été effectués par des apiculteurs venant des can-
tons dc Genève, Vaud, Berne, Argovie. La de-
mande en moutons élail très grande et n'a pu
cire satisfaite vu ejue beaucoup de sujets ex-
posés n'étaient pas à vendre.

Eglise des BR ; Pp. Cordeliers
Pendant le mois d'octobre, tous les soirs, à

8 % h., chapeU-: et bénédiction.

. LES SPORTS •
Footbkli;

Voici quelques résullats de~rmalc!is d'hier da
championnat dc f o o t b a l l  <fe série A :

Etoile de La 'Chaux-de-Fonds a battu Nord-
stern , ele Bile, par 3 à 1 ; Narcisse, de -Mon-
treux , l'a emporté, par 3 à 1, sur Monlriond
(Lausanne) ; à Genève, Serveïtfe a battu Canto-
nal (Neuchâtel), par 7 à 3.

Etat civil de la ville de Friboarg

Promesses de mariage
23 sep tembre. — Mauron , Henri , employé

aux C. F. F., de Sales, né le 26 février 1889,
avec Chenaux , Julie, de .Chosopclioz, tailleuse
à VillarrS-sur-Glâne, née le 0.2 avril 1891.

25 septembre. — Stôhr. Ernest , charretier ,
de Wallenried , né le 26 avri'. 1894, avec Brul-
hart , Luclowika , d'Ueberstorf . lailleuse à A1-
terswil- née le 22 février ;1898.

27 septembre. — Huber , -Albert , commer-
çant , de Metlmcnslelten (Zurich),- né le 8 juin
1892, avec Tra-ffclct , Margarctha, de Berne cl
Vinclz , domiciliée à Berne, née le W septem-
bre ,1894.

lEgger, Auguste, négociant, de Fribourg, né
le 16 octobre 1894, avec Nouveau , Germaine ,
de Fribourg cl Tinterin , née le 28 juin 1891,

Calendrier
Mardi 1" octobre

Saint BEHY, évCqne
iSaint Remy, archevêque de Ilcims el apôtre

des Francs, se donna tou-t entier à l'instruction
de son peuple. 1! convertit un grand nombre
d'infidèles, il baptisa Clovis cl trois miKe de
ses soldais.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE^"
Zurich, 30 septembre, midi.

Ciel nuageux à variable. Situation instable,
Pluie.

¦«¦̂  • 
% .  

TTT•L/erniere ja.eu.re
I/offônsrre alliée

Bulletin bel|e
Paris, 30 teptembre.

Communiqué belge du 29 septembre :
Durant la journée du 29, les armées brilan-

niques ct belges ont poursuivi leurs succès,
battant de haute lutte l'ennemi sur l'ensemble
e!c cla crête des Flandres. L'année belge s'est
cmi>arcc de -Diximitle, Zarrcn , Tere»t , Sladenbc-rg,
Westroosebeck cl Moorstcde. Klle a repoussé de
fortes conlre-altaqucs entre Stadcn et Tcrest.
Icn fin de journée, elle a attaqué , à Sainl-Pieter,
la route Boulers-Menin, ainsi que Colliémolen,
à 4 kilomètres à l'ouest dc Roulers.

L'armée Plumer, après avoir cone?juis la cr&te
Slcssïnes-Wylschac'.e, s'est heurtée à une très
forte résistance de J'ennemii, qui a tenté cn vain
la défense des bonis de la Lys. 11 a subi dc trè*
lourdes pertes, particu!ière?mcn,. dans îe bens ele
Fle>ea--Schocrde. En fin dc journée, l'armée l'Ju-
mer avait dépassé les lisières est du bois ele
l'iocgsteert, Capliard, TenbrieJen, Terhand , Da-
dizc-ele.

Dans les deux journées des 28 et 29 septem-
bre, Jes armée» britannique et bdge ont fait plus
dc SOOO prisonniers ct ont pris plus de 200 ca-
nons, dont des pièces de 240 et dc 280, ainsi
qu 'un très nombreux matériel.

L'armée britannique, pour sa part , a pris 63
officiers et 3000 hommes, ainsi que 90 pièces dc
o m pagne.

L'aviation eie beimbarelcmcnt britannique,
comme élans la journée du 28, a très puissam-
ment contribué au succès des opérations, en
bombardant sans trêve les colonnes ennemier-s,
les trains ct les voies ele communication.

Commen talres français
i Paris, 30 septembre.

(Havas.) — Peu avant midi, nous avons alla-
gué, au sud de Sainl-Quenlin, les points prin-
cipaux de ia ligne de résistance a'Jcmande qui ,
entre Giffécemrt et Moy, passe par des défBés
d'une dizaine de kilomètres qui s'étendent enlre
la Somme «t l'Oise.

Celte .ligne suivait, le 7 seplembre, une lon-
gue succession de terrain paralîcie à la ligne
Hindenburg, composé de tranchées conliguês or-
ganisées en profondeur, rproli'gèes par eles fils de
fer ct pourvues d'îbris anciens. Le point cul-
minant est Ja cote 120, a J est d'L-rvillers. vClage
aménagé cn eientre de sésistance solide, par nous
d'abord , par J'cnncmi ensuite. Nous tenons cn ce
moment UrviEers. Notre objectif principal fui
pris d'awaui par une division dont les régiments
sont de .Ncvers, Dijon et llouen.

Plus au sud, Ceriîy est enlevé. Nous progres-
sons dans le bois d'UrvElers. à l'est de la grand'-
rouie de La Fère à Saint-Quentin , élans Je voi-
sinage immédiat de la îigne Hindenburg. Ce.
points semi ù 3 kilomètres environ du méridien
de Saint-Quentin. Leur occupation par nous est ,
pour cette .forteresse , une menace dont l 'ennemi
témengne qu 'il a compris î'iinporlance par la
ténacité de sa résistance. On signale unc cen-
taine de prisonniers. Lu progression des vagues
d'aUaque derrière Je barrage Touianl maîtrise de
nombreux mids allemands ele mitraiCeuses.

Au nord de la Somme, exactement devant
Saint-Qucnlki, en liaison avec les Britanniques,
queiepues roconnaàssaoces poussèrent , hier ma-
tin , jusque dans la ligne ennemie et ramenèrent
unc -cinipiantaine de prisonniers appartenant à
Ca 34 rae division allemande, epii, la nuit  même,
rtteva , devant Saint-Quentin, la 2lme division
épuisée par notre attaque de la cote 138 ct dc
l'-E-pioe ele Dation.

Après s'être emparée hier du signal de Belle-
vue, l'armée Gouraud , fidèBe au principe mé-
Ihodiepie selon tequel cite divise ses attaques,
a consacré Ja nuit à des préparatifs . Dans la
matineSe, le combat' a repris. L'n des principaux
objectifs élait la ligne ele hauteurs constituée
par las pentes norel , te signal dc BeKcvue, le
mont CuveUet et Bouconvilte, d'où em do-
mine 3e necud de voies terrées, près de Chal-
lerangc, et ia vallée de t'Aisne jusqu 'à Vou-
ziers.

Cetie importante position ne pouvait êlre
ei'ievee -qu après le ncltoyage des lisières
oueM du bois ele l'Ailelte , où J'cnncmi tenait
constamment dûs troupes cn réserve, prêtes à
agir sur notre flanc droit. Aussi rien nc fut
négligé. L'ne concentration formidable d'artil-
lerie suivit tune infiltration hardie dos fantas-
sins, neutralisant le feu si 'rapidement que , à
10 heures, l' at taque principale atteignait Bou-
convilte, malgré les réseaux de fils de fer dont
l'ennemi protégeait .ses positions.

l_e mont Cuvetct tombait également entre nos
mains , bri'Janle conquête que l'ennemi nous dis-
putait si ùprcmenl.

Pins ù 1 ouest, nos progrès ont été aussi re-
marquables. 'Les hauteurs qui dominent au norel
constituent un Tcscau de défense, charnière ele
tout un système femiifié.

Malgré une défense acharnée de l'cnnetoii,
nous dél>ordons Ses hauleurs est jusqu'à Vieux,
c* ouesl jusqu'aux .lisières de l'Aire. Nous avons
franolù lo rnlssèâu Alin.

Paris, 30 septembre.
(Havas.) — Ix- correspondant de J'agence

Havas sur le fronl britannique télégraphie Se
29 »

L'avance csl devenue, ce matin, quasi gêné-
raie, par l'entrée en scène du général Bawlin-
son , entre Cambrai ct Saint-Quentin. On sc sou-
vient que cc général a fait saulcr tout un sys-
tème avancé de la ligne Hindenburg, sur la rive
orientale élu canal dc Saint-Quentin. U dcvail ,
cette fois-ci, enlever la position principale en-
nemie appelée ta vjpilîe ligne Siegfried, avec le
concours des Américains, dont plusieurs divi-
sions, ainsi que des divisions australiennes , oc-

cupaient le centre du front d'attaque.
Après une forte préparation d'artillerie, qui

dura dix Ircures, Jes Anglais, 'Amérieiains et Aus-
traliens aliottlèrent.la formielable organisation
ennemie. I-es taillis, peu nombreux, parce que
gî-nt-s par Je ea-nal de Sa'mt-Quentin, ont joué
leur réfle dans Je elébul ele la bataille. Plusieurs
onl franchi 5e tunnel, pui» ont fait , à droite et à
gauche, de bonne besogne.

L'ne division ang'.acse traversait le -canal à la
nage et s'emparait de Bellenglise, e»n«re de l'or-
ganisation SicgfrieeL

Ler coml>at se développe très favorablement
L6t prisonniers affluent.

Les troupea de Home collaborent avec les
Amériecajns, comliatlant actuefijement dans la di-
rcction'de Ca'.eau ; eiAes oni battu neuf diri-

Bur u trust austro-italien
Borne, 30 'teptembre. '

(Stefani.) — Lc bureau du chef de l'état-ma-
jor de la marine communique :

Au cours de cette semaine également, les ma-
rines ilalienïie et alliée ont déployé une acti-
vité notable, contrarié par le mauvais temps en
général.

Dans la journée du 21 .septembre, les appa-
reils britanniques ont bombardé les li gne» ar-i
rière ennemies ,du front albanais et le hangar
dc Itagozzina.

Kos appareils ont effectué "de fréquentes re-
connaissances sur Durazzo , où au total, 4600
kiios de bombes ont été jetés, les 22 et 27 sep-
tembre. C'est ainsi que sc continue le bombar-
dement 6ystématiquc des baraquements, des
magasins militaires et des vapeurs se trouvant
au mouillage.

La réaction ennemie s'est opérée seulemenl
dans la nuit du 19 au 20, et dans celle du 2C
au 21. Il n'y a eu aucun dégât dc caractère mi-
litaire. On signale quelques perle» d'hommes,
spécialement dans les campements de nombreux
Autrichiens, prisonniers capturés au cours dts
récentes opérations.

Quelques bombes ont été lancées sur Venise,
dans la nuit du 25 septembre, ne provoquant
aucun dégât d'ordre militaire. On déplore la
mort d'une femme Deux enfants ont été bles-
Sc S

Lts Bulgares battus
Londres, 30 septembre. 1

CeNnmuniqué grec de Salooique :
cNous continuons à avancer. Les tTOupes

grectpics marchent daos ta direclion de l'est,
suivant la chaîne de la Bellasi-tza.

Les troupes anglo-grecques marchent égale-
ment sur Pétrie, suivant la vaffiée de la Strou-
«nitza.

¦Nous avons pris plusieurs canons de diveri
calibres.

Allemands ea route pour la Bulfwle
Paris, 30 teptembre.

(Havas.) — Des informations particulière s
nous permettent de supposer, dit Je Temps, que
les Iroupes allemandes prélevées en Boumanie
avec des troupes de ta honwcd hongroise, se-
raient acheminées vers l'intérieur de la Bulga-
rie pour organiser dans ce pays le régime de
l'occupation mililaire.

La crise Intérieure allemande
Berlin, 30 septembre. '

Le Vorwœrts écrit :
M. dc Hertling est parti samedi pour le

grand quarlier générai. Ce voyage signifie que
la crise ele politique intérieure est proche de
son dénouement.

On nc peut pas prévoir avec certitude ce
qu 'il adviendra , mais après un examen 6érieux
des pour cl des contre, on arrive à ce résultat
•que tes jours dc Hertling, cn qualité de chan-
celier, sonl comptés el que ce voyage comporte
en lui-même la décision probabic de l'abandon
dc ses fonctions.

Si M de Hertling se relirait , la crise se serait
pas reHoIuc par ce fait , mais une voie libre se-
rait ouverte pour sa solution. Le point saillant
est toujours ia question d' un gouvernement de
raaiition. _ *

Berlin, 30 septembre.
( W o l f f . )  — L'entretien confidentiel d'hier

matin , entre les membres de la grande commis-
sion et Jes représentant; politiques et militaire*
du gouvernement , a été approfondi , et , selon
la Vossische Zeitung, ia conférence s'est oe^rupée
de ('article 9 de la constitution impériale.

Le fait le plus important de la discussion a
été la déclaration eks représentants du Centre,
qui onl refusé dc prendre l'initiative du projet
d'abolition, mais qui ont déclaré cependant
qu 'une parlie considérable ele leur groupe sou-
tiendrait de tcHies propositions.

ES Xaroké de FriboBre - - .- '""'

Prix du marché du samedi 28 septembre !
Œufs, 2 pour 70 cent . Pommes dc terre , les

5 lilres, 1 fr. 20. Choux,-la  pièce, 3050 cent.
Choux-fleurs , la p ièce, 40-00 cent. Carottes , 'a
botte, 20-30 cent. Salade , la tête, 5-10 cent.
Pois, les 2 litres , 40-60 cenl. Haricots, les 2 li-
tres , 50-90 cent. Poireau , la boite , 10-20 cent.
Epinards, la porlion , 20 cent . Lailue, '.a tête,
5-Hô cent. Cliicorée, la tête , 10-20 cent. Oi-
gnons, :c paquet , 15-25 cent . Concombres, la
pièce, 5-20 cent. Baves , le paquet , 10 cent. Bu-
lobagas, la pièce, 10-30 cent. Côles de bettes, (a
botte , 10-20 cent. Champ ignons, l'assiette, 10-
15 cent. Bliubarbc, la botte , 20-30 cent. Toma-
tes, le kiio , 1 fr.-l fr. 20 Pommes, les 5 litres,
50 cenl.-l fr. Poires , les 5 litres , 70 cent.-l fr.
40. Mitres, ie litre , 70 cent. Pruneaux , les 2 li-
tres , 1 fr. 10. 1 kilo, 50-70 cent. Baisin, le
M kilo, 80 cent. -l fr. Citrons, '.a pièce, 15 cent.



f̂lr mer^am-MWMiMMmilM ^^

le Commandant de l'eicadron «le dragon» S» S I
I aletrlsto det oir d'informe^ son escadron de la perts qu 'il B
I vient d'épronver en la personne da

brigadier René LOB j
I décédé i c  r '.ctnent , apiès uns courte nial»lie, le 18 sep- I
B tembre. . ,

L'enterrement a eo Usa 4 Berne, le 29 septembre.
fcaplUtné riAtciOs.

iiBiiii m iiii iiLiHWiiitn*ffnM j iuaniij iiii i 11~

L office de septième ponr le
rapo» de l'tms da

Monsienr Jnles BOENKT
aura liés mardi,' t "  octobre , à
8 K b., i l'église de St-Miurice.

_L_^iA-J_5j _̂-U
t

L'cfG : c uvnroiMlie pon: lt
repos da l' y-..- ds

Monsieur François CLERC
aara liea mardi 1" ootobre, ft
8 heures, 4.1V élise du Collège.

r t
L'office anniversaire pom le

repos de !' c:_.¦_ de -

Monsieur Ignace BDRRi
a a r.i lieu mardi !" octobre, i
S heures, ft l'église, da Collèg».

R. I. P. 

Cure catholique
demande

doiestip ta maison
pouvant a'ooeuper 4e la sacristie
et si possible d un jirdia.

Meilleures références txiçéM.
S'adressrr sons P 5707riPu-

blicius tj. à., Friboure*

Jeane fille
morne des meilleures rc-f .::- .¦ r. c . . .
demande pince J r , ttœiUc
catholiqae ayant 2 à 3 enfants
cornais aide ménagère.. 537t

S'adresser son» P,57î0 ? ft Pu.
blicitas S. .'.., Fribonrg.

IT B. PÉGAITAZ
Dentiste aplûmê réitérai

BULLE
est transféré [au bâtiment de la Banque de l'Etat (i io t r ï
Moderne). — Consultation* de 9 h. à 5 h. — Téléphone 113.

POèMES
Canada, Franc-Roseau et antres billes variétés ponr conserver

¦ont ofieries par quantités de-îCOO, kg. au minimum. Je garantit
fraits da choix ot emballage très soigné. — Télégraphiez oa télé-
phonez toat da suite au N° 12. Emile Felle». 8uot. S5Î8

VENTE PUBLIQUE
LES MOULINS DE PEROLLE8 8. A., FRIBOURG ,

feront vendre aux enchères publiques

Lundi 7 octobre (jorô dtf la foire)
à I U h. de l'après-midi

une certaine quan t i t é  de trot  chars et de chus mpyens,
voiture avec capote, tilbury, traîneau, harnais de trait et
de voiture, guides, guides doublet, grelotterai, selle, cou-
vertures en laine et en cuir (bâchas), bSchys de chars
usajéei, chaînes , chaînes i filace ,.sabots, rfitellert-man-
geolres en fer, caisse â fouette, caisse A avoine, vieilles
courroies de transmission en chanvre, bascules décimales
et romaines, etc., etc. p 5701F

VERRERIE DE St-PREX
Pour conserves de traita, demandez les

BOUTEILLE® à fruits
ft large ouverture (10 i 42 mm.) avee les lenchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : ./i .' .. v ,  L, 1 1., t '/s- e tS lit. Les commandes
peuvent aa faire directement à. 1» Verrerie ou dans tous les bons
magasins da quincaillerie st d'articles ele ménage.

NOUS SOMMES ACHETEURS i
de 10 Si aoO wagon» de

Tourbe sèche malaxée
Offres sotu P 5437 K ft Publleitas S. ft., Fribonrg. 51 t t

m.mtm^^m^_____^______m ' '¦¦ I IHH

Planches p°™ caisses
et pour baraques

PLATEAUX 1«; choix
Bois de plafonnages

ST D«

construction
, , sont tournis pat , H

BkUKOHTOR S. A., Berne j

EWIPLOYEE
Sléno-dactjlographï, sachant

lea deox langues et la compta-
bilité , deinaarn- «mplol dacs
ban-an L'ODS certificats. 5548

S'adresier soas P 5701 F ft
Pcblicuas S. A., Friboarg.

ME JEOHE FELE
ea bonne santé, sachant fsire la
caisine et les 1 .-.-. -. . -. ¦.- ¦•. da ménage
trouverait place ener Madame
M-.\\-A-rt-Y_ i,r\f , Vlj.s l'.'.v,'.'..
Kovojer certificats. Mil .

Monsieur demande personne
de lanjrae

italienne
ponr converiation. Plusieurs le-
çons par ssmaine demandées.

OBres s.ns chiffres P 5691 F
ft, Publioitas S. A., Fribourg,

OH DEMMDE
une enlalnlére oa ace femine
de.ménago sachant taira la
cnlsioe, «t une fê tante  de
ehambre.

. S'adr. : rae da Temple, IS

On demande

GARÇON
de 10-17 ans, ainsi ç ; une

JEUNE FILLE
pour toot taire. Entrée tont de
saita. > . 5313 •

8'ad. socs chiffre P: 567» F
ft Pnblieltas B. A., rrlboorg.

Cuisinière
EST DEMANDEE

poar famille ft Balle. Gages ft
convenir. 5283

S'&dresser soas N° 1813 B a
Pablicilas S. A., Bolle. •

JECIE FILLE
19 an», honnéts et travailleuse,
demaade place dans nne mai-
son privée da la ville de Friboarg.

Offres [soas P 5677 F ft Publi-
n!. r S. A., Frlbonr».-

Bsnque de la plaee demande

appreati
ou volontaire
- Adresser lea oHn», t>*r écrit ,
Casier postal, 14177»

Bonne famille
prendrait eneore quelques démo!,
sel.'es pour la peniiou. .. 5297

S'adresser : Kpteerle Bise-
ré», rne de Lausanne, 60.

Tableaux dè maîtres
anciens et modernes, sont si
vendre. ? :'¦

r. c: a française et Italienne.
S'adresser soa» P. 5726.F ft

Pablicltas S. A., Fribonrg.

À vendre d'occasion m

PIW
i-.l-.c-. Zbinden, Bifang, pies Pian-
fayon.

S'adresssr & M°* Zo«», ft
Nledermaiureo» Ueiteisriad.

Mm fribonrgeoisfs
A. vendra collection compléta

1865-1918, en bon élst. 537t
Faire- ofires soas P S7Ï8 F

ft Pablioitos S. A-, Fribonrg.

A YEÏSBHE
environ 12,000 pieds

fdîh & régain
de premiers qualité, ft.consom-
mer, sor place, ainsi qae toat le
[fttarago.

S'adresser chez 'Pterre Gult-
let, Jlarlv-lc-lirand.

La Société éc nsitistloa
& vapeur, «le» lacs de N*u-
rliAtel et Xtorat avise le
public qne l'horaire d'été actsel-
Iem ¦...'. cr; vigueur sera prolongé
jusqu 'au 13 octobre 1918, inola-
aivement
Neach&tel, le 17s'ptembre . l9l3.

Société dt Navigation.

Rîène à coudre -Bijou'
svscKaveilè JAmmSkT

, !• .AUatiSx" Ti ÇrU tat m U
y. - ". ¦<•; .-. : [ ;  r-;; • ,--; -" r--| i¦ ..".- '.-pi  :r
••b>l» pour fiir* !*¦ •fritrcf-pobte
i - - ' \ -  x sn i- . - , - . .- .'.c  I' .-.: . . - 4
[ . - -.'. '- . y. Kkrc\û à '- ' " ' f- - . '¦'. ' -
¦a 8x"peol «lit ntflûée *T«e dtaq«4
•!*»• î tendre à* D*i*tpotte qutLl*
cooitructlcml ICTU f»ciHt« U cou-
tort t ducvnl LA p&i gnaia ay
Teotioa pourrfpuer tout de smU
ë Js mein de* utalier*, lurati»,

! teCea, Toile*, UnJn, courroie» ds
' «oisout&dc , «ateît p̂M pool
t . i . '. r . - r. , ' .- v '..:.
a y... . -¦:. ¦ UU UM arn^rce-poleta
¦ ¦ .. -r.;-: :s «M v. - y .  ¦: ' è coudrel
"> Prix pur pi*c« d« Ysibam i

MMfcl .&fe« " e»ec 3 eitfvjUci
«ferentei ei fcofciû. »»•« fil. ••«•

LMuHtfir- '. r .. t . ?.0
UMHH mc JlMifix -
l I . --T :.- '. I t z t . i . t o

1 iJUt^lle * «.ir. .Mi-
• 1; > - t " t .'- 1 « v . ;  o

JDQ«am - rr. . t . 5 o
j«Dstr*re«beintantôt M*dkd'-M»>
IpKJ»rt"«t «aibtJU|* fffeluiU.

S Xaùtf^Mi «ci .BHoa- et
iJliMiBi* ••ni d«> tsedUs* »sé-
r- .v , -: «B .-. : - . . -. :, #i BPWfll

'{btbis* dut U M«acM de Telte*
\tl _n «• «Mteut tlTer le 13 tel qu'ont
]¦̂ catne A o-y-re.
, -j.B»*»"e«Jrtâ»uiU" pou*atoi
MA e na»t«,;.-i qu» um;«e i.- -
--î-^iis-;;. .- • p :-;*".:»! s- 1 ««U Tt

¦CtariesTeimert Bàk 307
En vente ebsa Loi i i»  Iscky,

fabricant. Payerno*

X i t o r v i :

Paire de chaussures
i réclamer, 8, rue de ls Ban-
qne, 3»' élaga. 5J7Z

B.1I8IN& KSTBA
Cageots 10 kgi IX tt. 50. To-

i- ' m v, : Cageots. ID- kg. 10 fr.
Franco contre remboursement.
Ponr le gros , prix spéciaux.

Berri Fulvio, JLocarno.
Téléphone X.55. 5079

! Turbine Francis
t A renetre, 20 HP, ayant pea
¦servi. Ecrire : A. Ezcofller,
. Crana (Vaad). 5170

OM ACBeÈTERjUT 500 ft
' 2000 stères .le

'Ms tar sur pM
, pour chauffage. 5*79
1 Offres sous 1C5174 X ft Pobli-
' citas S. A., i . i - n v -. f .

Â VENDRE
environ qaioro mille pieds de

foin &. regain
ft consommer sar place, et la
repais d'ane vingtaine de poses.

S'adresser ft n. Joseph Bar*
ras, fermier, ft l'raroman.

Uiicmn «vi>;>A&i •' l' approche  de l'hiver, mon liez vous de la brochure qalivoas fura
IVACIlUglcI t3S  ̂économiser 50 

% 
de combustU.i«

iOO recettes dç enisine à l'auto-euiseur
exp érimentées et choisit s par 1I«» C. I-r'- '-lr; Or.'- r ln ,- -. Merrett. — Ka vente i 75 cent., dans toutes lea
librairies, ou directement chez l'éditeur : Librairie KLA!'.Si'!:l.!>ï'i:. it Ve-wj- , contra envol
de 80 cent, en llmbrcs-poite. . . . . . PH507 V S367-" •

ANTI-dRiF»PE ESPAGNOLE
Extrait à" r.v-,i!'.: : y- de- la- Poliolinlqae-Médioal» (Journal de Otnèoe du 17 juillet 1018) :

« Comme on admet qoe 1 infection salait tcutoat par les otites respiratoires, on fera bien de procéder
ft des lavages fréquents de la bouche et ft des gargariimes antisentlques. Dans ce but, on emploiera—
de l'AUool de U«otbe \tmoc«ttleiée ft eaté dao» undeml-vene i'.' ,..-., ', . . .  ¦ ,,

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptlque .de la bouc 'ic eit : ...

L' PPS^*ffl W î̂ t̂fl
c Mode d'emploi ; Eut de toilette antiseptique. Bentirrlee soir et matin. Gargarisme après

chique repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs.
Boisson stomacbiqo», digeslive tt rafraîchissante ; consultez Is prospeotns. Prie en-Suisse :

Fr.l.75.«t 5.S» l»-0ao»n.r PîOIM X 51BÎ

Elise SCHŒNENWEID
Rue du Pure Gtrara, Pensionnat - FRIBOURG

Soge-temmo diplôxnée
de la Maternité de Genève

• CARDE-MALADE PRIVÉE ACCOUCHEMENTS

I^SâS  ̂PMGER & C", Berne
a : Grand'Rue, 10 ¦

Ouvrières sérieuses
de 16 ft 25 ans, aont demandées tout de saite 'par la HannCac
titre frlfconrgeoise de papiers, Beanregard, S. Mémi
adresse, nne femme pour faire les bureaux et le ménage
S'y préienter. P5711 F 536S K

ÎEÏÏTE DE DOMAINS
Le landi II oetobre prochain, it 1 beurc apr£a midi,

dana une salle parti entier o 'de l'auberge, la eon^mnne
de Noréaz vendra aux enchères pnbliqucs son domaine -des
Esebesebr, de lacohtenasos d'environ 1.'- poses do terre cultivable,
el environ 13 poses de foréte , aveo les bétlmenta suivants :

1. Maison d'habilation avec deux granges et trois étables ; t . une
grange aveu deax étables ; i. une grange avec machlno ft battre ,
n-.cjt. -rir  éleetrique et cave voû'éfr; *. un fenil ; 5. une graude porohe-
rie, fonr et bùohor, fonlalne intaritsiblet '

Eventoellement, 11 sera mis en vente le bloc , soit le domaine
d'environ 130 poses et 23 posos de forêts.

Pout voir te domaine et les «mdiUotus. s'udre&seï i K. Crans m,
tyndie, lea -. H vit U octobre prochain.

¦oréaz , le 2t septembro 1918. 5t7t-ttl3
Par ordre : i.c Secrétaire.

|£ Lampes Philips
- En vente auprès <Jes
Services électriques .

& Electriciens. 4Ê _S__r / ¦______ %'
Ws

lumière

r ^

Grande t
O économie
Fabrlej ation
hollandaise

y .' , fomaiide et italienne:-ij 'I

I . S.A. AMPËÀË" LAUS A NNE
1 Vante en grofl' ckclasiv'eaïenfc. ' -'•-¦¦
¦¦ «ni min —¦ ¦ II ___Ét8_sswsw__wswt_mswÊm________msm

Vente d'un domaine
Samedi 19 octobre, * I heure aprè* midi, au café do

Chieseur, ̂
YILJLAEtS-BItAMAKD

n"" iNnl inc  l ' i t lc l - l lnc  et I.«-u CoUonaz-Pittet, audit lieu,
vendront aux enchères publique» le'domaine qu 'elles possèdent ft
Vlllars-Biamaid, ¦ comprenant bftlitnent' ayant logement, grange,
éénrlej étable i poras et dépendances ,, places, jstdin , grand verger,
ptéar. cbaupa'et'boU en p»uln «ploilables, don» aupeificie totale
de 880 area (19 '/t poses vaudoises).

l'our vliiter le domaine, s'adresser acx propriélaires.
Conditions : Etude du notaire E. DeDstévltle, ft Payerne.
Paverne, le 20 «eptembre 1918. P 2f5« L 5366

ir BUMAN
a rèptis

ses consoltations
' On -demande petaowe de

toute moralité pour poite de

CAISSIÈRE
dans magasin. Adresser offres^certificats et photographia sous
chiffres 'P «1012 V ft Pablloitaa
8. A., Lausanne; 5381

Gentleman nlshea

lésions and oonversation- -
i,. xi'.tsi.i'.i'., -«t de l'Hâpi-

til , 23, Fribourg. 5381

On demande poar toat de suite
. .. .•.^,.y i 

. : .
;.

. ¦

mmuu mmm
pour uvrai  de modes; bonreterie,
tissus it i omît liovin pour dames.

Adreiser offres , certificats et
photographie «ous oblf. P 18011V
a l'ablicitas S. A.-, Vevoy.

GRANDE VILLA
a vendre, aux abords de la ville.

S'iûrteaet': A'. B. tt. Poste
restante; anec., Pribourg.

A YEMDB®
h Bohr, près Tavel ,

i iiaie
d» 20 poses en prés et champs
et l posa en forêts; eaudesouroe
et électricité.
' S'adreiser ft Léon Brulhart,

nuisi t  l l i - i i .  ES70

VIN Epèsses 1917̂
IOOO litres à vendre.

S'adresier 't ~1. Guy, pro-
priétaire, ftBpeasea. »3S0

f ECZÉMAS- DÂRTKES l
DÉMANGEAISONS

et toutes les maladies de-la
peaa : Crevasses, I t r D l n -
res, Blessures, Faronelea,
etc., sbnt radicalement gaé/ls
por l'emploi du

EUMBiiGBUSr
prix du pnt  franoo rembour-
sement 2 rr. '

Le meilleur déainfeetant
des Tolea rasplratoirea
«aV l'Antt-Grlppe et' An-
l i - c f o r U n  dn Chalet;

rprls da tube aveo mods d'em-
; Ici 1 fr.50., . ..

I .  

Bépttt
'des produlta dn Chalet

— Gr..-; i: vi-: —

ïacliines & battre
Moulins , à vanner

Haohe-paiile
Coupa- racines

Concasseurs
Pressoirs à cidre

Ecrase-pommes it tint
Buanderies
SEMOIRS ,,, -

Charrue* Brabant
Charrues combinées

Machines , à arracher
les pommes do terre

Bêches-herses

E. WaSSUEB
Friboarg

Concours d'idées
Nous appvenous eiua le Comité d* dlreoUon de» entte^tk

électriques fribourgeoises ,' eu collaboration avec- M. Juc .
Intendant des bâtiments., a- examiné les elnq proj«ts qul'lmî
été présentés , en vuo de la construction des ateliers et magtb
généraux des E. B. K., à l'érolles.

Les-cinq projets présentés ont , entre eux, ptusleur* point ai
contact. Aucun do ceux-ci n'est cependant exécutable^,
retouches aprèt études approfondies,' malgré le schéma rt-
aux concourants et révélant la disposition générale de» locst;

Le résultat de ce concoursa donné la cltsslllcatlon r-ur. ¦.. -. ' '.
' « Bâtiment central douMe , eto. « de M. OeVolz, archltecie. ,

Elacéen premier rang, car lt présente eles avantages appr^ .
le» en ce sens que ce projet réunit daas un ¦*«.»<* !Oî»\;

bltlmcnt central, avec monte-charge, le service des r . rnvy.
des départs , ce qui facilite ainsi la surveillance générale.

M; D&volz 'sera dono chargé des plans définitifs et de
diroctlon de la construction.

Les ' projet» « Etoile • de M. Kod. Splelmànn, et « Sarine ,
M. Broillet , quoique bien étudiés, ne viennent qu'en second rit
..¦r. i' i¦¦¦¦ i -. i - i i t  chacun uno prime de 400 fr.

Enfin , les projets « Elecfta »,' delelM.' Hertling, père et fils,
« Osram •, de M. Andrey, reçoivent une prime de 250 fr.

Ravmiifiri PFYRM B w H c a a apr lira ai I__BB H B na ¦ '

Médecin-chirurgien
DENTISTE

. dipIGmé do l 'Ecoio dentaire de Génère

A OUVERT SON CABINE
a .I ĵpbôupjç à . ,. ,

21, BDB DE BOSIOBnr, 34. — TéUphont-.6.8tl.
Coasultatrona de 9 à 12 .h.et de 2 k 5 h., dimanche et lnndtexoeji

INSTALLATION MODERNE ¦— - • ÉLECTROTHÉRAPI!

L HlUSiQUE
 ̂
Harraoniùmê. Piànoï

K GRÀMMOPliONEë. .

ËlR ft fllUSS
Dépôt de Bulle

AVIS &- RECOMMANDATION
. Mi Eliseo BONOSTCiai avisa 1 son hc-i c r a b l o  clientèle el

publio qu 'il,ouvrira de nouveau, lundi 30 septembre, son

M^ag-asiîa et atelier
dè cordoiiiîerie

AVENUE DE PÉROLLES N° 14
-Il remercie la clientèle devoir patienté pendant la fermeture i

son magasin pour cause ds mataila et deuil , et il se re'oomius
encore a l'avenir pour tous ics t ravaux concernant son état.

Chauffag e central
Albert BLANC

I La Prairie, 55, Pérolles
fr-ert » .

1 TRAHSFORMAWNS RÉPARATIONS
B . Soudure autogène

I TciUp'aonr -i 6.77 Xilépbane 6.77

Société suisse des [lîqttotiste
8ECTIOH vxyjkY.m,

ParBizitadea prix excessifs et dea diffiîultéa. d'approvisionné»
dea emballages, bonbonnes et fù!s, lea macabres CM la aooitlé
voient dan9 i' o le l i c -c '.ro'i de facturer toui les emballage* i partir i
1" octobre 1918.

Dèa cette date, les livraisons ne seront tflectuées qu'au compt»
ou à 30 jours net. Oette dein'.ére mesure * dû- être prise par suite i
la rareté et de la hausse exoessive des matières premières, qui us
traitent plus qu'an comptant. P 56)t'P 5341

• - ' • - - . . j,].- cojirn:.

Enchères de chevaux
Le DépOt fédéral d'étalons et de poulain* rendra ai

enchères jeudi 3 octobre , à 9. h. du matin , AU DEPO
â AVENCHE8 , environ 25 chevaux de 2 Vz à 3 U ai
et plus. . P 26522 L 5326-1129

Ces chevaux peuvent ôtre examinée? au Dépôt , le joi
avant les enchères. LA DIRECTION.

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hertzsehuh - OENÈVS

Arbres fruitiers . "ew e,etD4Sd *e.eoa,e'
Arbres d'ornement' *.;&»

' — Catalogue gratis — • ¦ • y

UM D11SIBLES
r,o Huim-iii .-> ooti>l>ro i-r,.e liiilii. ft t heures de ràprés-niA,

'dans me ealle paiticaiière d« café des Verne v, ft Pttngf ,  '*soassigné exposera en vente aux enchères publiques, aux conciiiou
I qui aeiont lues avant la vente :

1. lie Café-restaurant des Ternes, avee grange, douiïs
et 3 poses de terre.

î. La Gyparrie de Pringy, avec 6 poses-de terre. Usine ea
pleins activité, qai fournit i l'sgrioullnre dés gypses dont 1'
renommée est connue,

ï* tout, attenant , eat situé dans la commune de Gruyère», »
100 mitres de la gare. Cetts commune est exenipte d'impôts.

Pour tous renseignements, s'adresser au tenaneier de l'établis-
sement ou au soussigné.

icauste «rirait, ïiibooig-


