
Nouvelles do j our
Les allemands oni évacué Araiantière*

el Lena.
NouvftlEe avance anglaise eu delà du

canal de Saint-Quentin.
Priée de Damas pai* las Anglais ; les

Turcs perdent 7000 prisonniers.
Le prince Max de Sade nommé chance-

lier allemandi
«Les Allemands ont considérablement

amorti le saillant de Lille , par le retrait de
leurs lignes annoncé liier. Jls onl abandonne,
Armentieres, 'La (Bassée et «Lens, et se sont
repliés sur une profondeur de trois à cinq
kilomètres. Les Anglais annoncent que leur
nouvelle li gne passe par Armentieres, Bois-
Grenier, lletlies, Hantay, Vendin-le-Vieil el
Lens.

Au nord de Lille, dans les Flandres, les
Belges ont repris leurs atlaques dans la di-
rection de Koulers. Le communiqué de Ber-
lin , d'hier soir , dit qu'une nouvelle bataille
s'est engagée sur un large front dans ce sec-
teur , mais que l'efforj de l'adversaire a été
contenu

Au sad de Lille, dans le rayon de Cam-
brai , les armées Home ct Byng se recueillent
en vue d'un prochain coup de collier. Pen-
dant ce temps, lc général Rawlinsoti pour-
suit ses attaques au centre de la ligne Sieg-
fried, enlre «Cambrai ct Saint-Quentin. La
brèche ouverte dans les positions allcinan-
jles a clé notablement élarg ie et approfondie
dans U j«3Ufjiéé 'd'hier. Le Caïelct et Gouj
ont. été enlevés ; plus au sud, les Iroupes bri-
tanniques ont progressé dans ia direction de
l'est jusqu'aux abords de Montbrçhain. Se-
queliart est entre leurs mains. Le canal dc
bainl-.Quentin est-dépassé d'une huitaine de
kilomètres entre Le Calclet cl Lesdins. Il n'y
a plus qu'entre Lc Gatelet ct Crcvccœur, dans
la.«direclion de Cambrai, que lis Allemands
tiennent encore la ligne du -canal. Un démé-
nagement du ûjont allemand entre la Sensée
ct l'Oise, dans la direction du Gâteau , parait
inévit«able.

En Champagne, à la Jisière occidentale de
l'Argonne, Jes Français ont avau-cé dans la
direction de Vouziers, jusqu'à iChallerange.

«Le secteur américain, à l'est de l'Argonne,
esl provisoirement calme. •

Les critiques militaires allemands ne dissi-
mulent pas la gravité de la menace suspen-
due sur Je graud «camp mililaire de Lille,
par le fait de l'avance belge et anglaise «lans
îes Flandres. Mais, en outre, ils constatent
que la ligne de chemin de 1er Lille-Boulcrs-
Tlwurout-Bruges, dont l'importance est ca-
pitale pour les communications de l'aile
(boite allemande, risque d'êlre interceptée
près de «Roulers. Quant à la ligne Menin-
Armentières, qui desservait la face nord du
camp de Liiie , eiie est d'ores et déjà hors
de service.

L opinion allemande a élé visiblement dé-
concertée par le succès foudroyant de l'offen-
sive anglo-belge.

De fait , si l'on regarde la carie des
opérations, on constate que les années du
roi Albert et du général Plumer, qui se trou-
vaient dans le bas-fond de l'Yser, depuis
Dixmude à Ypres, ont r.«d'un seul bond, esca-
ladé la ligne dominanle des positions alle-
mandes, otJt franchi l'arête en balayant de-
vant elles les divisions allemande ct onl
rejeté celles-ci dans la plaine, à douze kilo-
mètres en arrière de leurs positions primi-
tives. C'est lit un des coups de début les plus
puissants qui aient élé «frappés par-lcs Alliés.

•A la suite de celle pointe si profonde des
troupes «anglo-helges entre Ostende et Lille,
les" Allemands ne sont pas moins inquiets
pour leuTS positions du littoral , quo pour
celles de l'intérieur. On sait que l'offensive
a été soutenue, depuis la mer, par un violent
bombardement des positions colières, qui
s'est étendu de yieuport à Zeebruggc

Quant au camp de Lille, les Allemands
vont taire l'impossible dans le dessein de le
rendre inexpugnable. Leurs écrivains mili-
taires disent que la ligne de la Lys est encore

assez forle pour cela. Il est exact , que, jus-
qu 'à ce printemps, Lille a été serré d'encore
plus prés qu'il ne l'est actuellement, sans que
les Allemands s'y jugeassent en péril. Armen-
tieres était alors aux mains des Alliés. Mais,
si la situation locale n'a pas empiré, Ja soli-
dité de Lille n'est cependant plus la même
que naguère , à cause du changement qui
s'est produit dans l'ensemble du front enlre
la mer cl J'Oise.

Quant à l'aile opposée du champ de ba-
taille, depuis Beiins à la frontière suisse, les
correspondants dc guerre allemands se dou-
sleut bien que ks Alliés n'y ont pas dit leur
dernier mot. Jls s'attendent à voir «Je géné-
ralissime Foch frapper de ce côté un grand
coup. Leur idée csl que les offensives franco-
amcficaiiies des 12 et 26 septembre , de part
cl d'autre de Verdun, n'onl été que des ac-
tions préparatoires cn ' vue de l'entreprise
principale , qui partirait de Verdun même,
redevenu, grâce à la nouvelle disposition du
front à l'est cl à l'ouest de la place, «ne base
d opérations menaçante pour Metz. L'intérêt

"stratégique, politique et éeotiotniipic d'une
attaque contre la ligne Metz-Sedan est indis-
cutable. La perspective dc ressaisir Je riche
bassin métallurgique de Briey serait à elle
seule un motif suffisant pour déterminer le
géïKralissime, Foch à tenter l'opération. Ja-
mais la situation des Alliés m leur a permis
d'envisager «le projet d'une offensive dans ces
parages avec autant d'i«i>oir de réussite qu'en
cc moment.

• •
Une dépêche annonçait, hier soir, que

Damas avait été pris, le 30 septembre, par
l'armée anglaise. C'est le couronnement de
l'expédition du général Allenby, qui, partie
du sud, de Gaza, au pays des Philistins, a
ainsi conquis le vaste quadrilatère dc 900 ki-
lomètres dc longueur ct 150 kilomètres de
largeur que forment la Palestine et la Syrie.

La conquête de Damas est un grand coup
pour la Turquie, moins au point de vue stra-
tégique qu'au point de vue moral. Eu niême
temps que la pins importante ville de Syrie
par ses 160,000 habitants, Damas est une des
villes ssainlcs de l'Islam, et sa jierte pour les
Turcs est Tindke d'un grand effondrement
du pouvoir des sultans. Mais les Anglais , fort
habiles, n'ont pas voulu que Damas parût
perdu pour les Mahométans, ct Allenby a
ménagé au roi du Hedjaz, ou souverain de
l'Arabie, Hussein , lïionncur de faire son en-
trée à Damas. C'est ainsi que l'Angleterre,
avec infiniment de raison , habille les Arabes
des vêtements somptueux, dont elle dépouille
les Turcs.

L'année du sultan de Conslanlinople, dans
l'affaire qui a abouti à la «perte de Damas,
s'est encore fait prcn«ire 7000 prisonniers.
Cette armée n'essayera probablement pas de
résister cn s'accrochant à l'Anti-Liban. Si
elle le faisait, c'est Baalbe«k, dans la plaine de
Célésyrie, entre les deux Libaus, qui devien-
drait le cenlre de résistance et Je théâtre d'une
nouvelle bataille. Mais. il .est plus vraisem-
blable qu'une partie de l'armée anglaise pour-
ra , sans coup férir , aller occuper Beyrouth ,
le beau port de mer sur la baie Saint-tGeor-
ges. La conquête de Syrie est des plus faciles
à garder. Par la mer , l'armée anglaise peut
être ravitaillée en vivres et en munitions ; à
l'est, c'est le désert de Syriet jusqv 'N Bagdad,
vaste région où les Arabes feront i police ;
ou mord dc Danuis, c'est l'immense plaine
où s'aperçoitPalymyre ct , tout au fond , Alep.
Aucune cônlrc-offensivc ne semble plus pou-
voir menacer Allenby, qui S , par contre, la
possibilité de tendre la main à l'expédition
anglaise de Mésopotamie, ill peut, oux dépens
des Turcs, rêver de l'empire d'Alexandre,

Mardi, a cu lieu, à Jassy, un conseil de la
Couronne , fort important dit-on, et auquel
l'es-premier ministre favorable aux Alliés,
M. Bratiano, assis/lait.

L'Allemagne a dc justes craintes de voir
la Boumanie prendre lc parti de l'Entente.
La police de Mackensen est devenue exlraot-
dinairetnent sévère. Des dépulés roumains
germanophiles lui demandent l'arrestation
de Braliano.

* f
Quoique des journaux; allemands aient

atmoïKÔ d'arrivée du, tsar ïerdinand à
Vienne, d'aulres informations disent qu'il
est encore à Sofia el «qu'il était présent à la
lecture du discours dt^; trône au Sobranié
bulgare.

Si ce second renseignement esl exact , on
y a l'indice que ie tsar Ferdinand tient à
donner hit-mènte des gages du revirement de
la Bulgarie en faveur des Alliés en se mon-
trant  prêt à favoriser les plans ultérieurs dc
l'Enlenle concernant son pays.

La représentation proportionnelle
et les droits populaires

Les deux questions ne «sont paa lrès intime-
ment reliées entre tîlsles, parce que ia représen-
tailion «proportionnelle suppose le système de '.a
démocratie indirecte, qui confie te gouvCTne-
ment à des rcpr&entairts d" peuple, «tandis que
Jes droits popul«air«*s «rentrent «plutôt dans la
démocratie directe, où Je peuple n 'est pas repré-
senté par d'autre, mais gouverne par lui-même.
Au/ssi bien Ha qu'ailloli de la représentation pro-
portionnelle «ne se «pose-i/clSe «pas dans Jes can-
'totis i landsgemeinde, _£ù chacun vilement
jA-rsonncilemcni dans l'eSycicc dû pouvoir. «Mais,
comme -'.«-s droils populaires , tels qu 'on propose
de. ies introduire «dan, le canton dc Vribourg.
/sans supprimer la démocratie indirecte ne fe-
ront que l'aUénutïr «t Ja corriger cn la soumet'
tani à un contrôle -plus effectif du peuple, la
question 'de ia «représentation proportionne'.'!!*,
tout en perdant de son importance, n 'en resfera
pa/s moins ù l'ordre du jour , d'autant plus que
son adoption dans le domaine fédéral ne man-
quera pas de «se répercuter «sur lle terrain ¦can-
tonal.

-Comme toutes «les i uno valions, «la repr«éscn-
lation proportionnelle ciiecila d'uibord des «né-
fianec/s cliez les hommes à tempérament <»nscr-
valeur ; ils se servirent instinctivement portes
A la rejeter. Un examen plus «attentif <le Ja ques-
tion et .'les leçons <le l'expérience les firent reve-
»iir sur ce /premier jugement ; c'est ce qui expli-
que certains diangemcn-U «l'opinion en «celte nia-
'tière. En oulre, le règne tle ia majorité sc trouve
toujours un pou «affaibli par la icpréscnla/lion
proportionnelle ; le gouvernement y perd Ja
liberté de «ses allures ct ne peut p'.us procéder
0\vc le même «sans-gêne, ayant sans <xs.se1 devant
lui dee représentant» de ia utinorilé. Aussi Jes
partis, guidés «par leur intérêt plutôt que LjiaT la
logique , réclament-ils volontiers la. proportion-
nelle tarai qu'ils ne sout p«as au pouvoir, sauf
ù n 'en plus parler quand ils y sont, et on les
Verra avoir une aulre alliiudc dans la pciilique
cantonale ot une autre «dans 'la «politique fédérale,
suivant Jeux «situation.

Ce sont tes abus des «partis au pouvoir qui
on( suggère l'idée de la 'représentation propor-
tionnelle. «Pour conserver la majorité qu'on avait
eue aux él-x-tions ct la rcnforccT de plus en p'.us,
on s'était appliqué, dans l>eaucoup de pays, à
faus«s«*sr Je suffrage populaire en modifiant habi-
lement l'organisation du s«cxulin et surlout «ks
circonscriptions électorales ; un grand nombre de
bulletins de l'opposition élaient noyés dans «ni
de la majorité et pratiquiMuent annulés, si lxien
que ie parti qui obtenait le «plus de représen-
tants n'était pas lou'jours celui qui comptait
le phis d'électeurs, ci que, en tout cas, la pro-
portion n'était pas maintenue enlre le nombre
de représentants de chaque parli et sa. force
réelle, contrairement au principe de la démo-
cratie indirecte. Oa «se souvient des débats aux-
quels donnèrent lieu , en France, ie < scrutin
d'arrondissement • «at le « scrutin «le liste » .; en
Suisse, ie parti dominant s'est Tendu célèbre par
sa ' géographie électorale ». «C'esl sur Jo base
de « un canton, un arrondisssement » , en oppo-
sition avec «cette «géographie, que nous aurons
bienlôt à nous prononcer «sur Sa queslion de 'la
xepréscntalion proportionnelle pour 'la nomina-
tion du «Conseir national.

Envisagée au point dc vue des doclrines e>
d'une saine pu'.itique, la question ne se présente
plus foui à tait comme H y «a ring! ou trenti
ans. Alors les part'», auxquels il s'agit dc don-
ner wie représentation proportionnée ou nom
bre de leurs adhérente, s'organisaient el se fai-
saient opposition sur U ba-se des opinions fa-

vorables ou «JéJavoral/k's a ùa rdigion , à I au-
torité , à {'ordre social, et l'on avait, d'un eô'.é,
les conservateurs de diverses nuances, ioit la
droite, de Vautre, les libéraux descendant por
degrés jusqu'à Ja démagogie, soit la gauche.
Comme l'erreur el le désordre ne sauraient
avoir «de droits, nous conteatioas le princip»
de Sa représentation proportionnelle, qui met-
tait tous ies partis sur le même pied. Naturel.
lement Ses partis de gauche, fâ où ils étaient
au pouvoir, retournaient ie raisonnement con-
tre les noires. Mai» maintenant, bien que l'an
cienne opposition des. p a r t i »  n'ait pas entière-
ment <feparu , c'est moins au point de vue dt
ta religion , de l'autorité el «Je l'ordre qu 'on su
place, qu 'à celui des inlérêls, ce qui est <œr.
lainemeni j/Cus jii/sîe, é̂ «ml donné que ia poli-
tique doit avant lout saine/garder les intérêt]
matériels de ia population. Le principe de la
repré/senUtion propoitiouincile revient donc à
dire que tous les parlis, c'est-à-dire tous les
inlérêlis, ci non pas toutes tes opWoKs, ont im
droit ég/aJ à êlre reprtHent«és, ou doivent cire
rcprt«ent/& jproporlioiwcllenient à teur im-
porlance. soit â ia place qu 'ils occupent daim
la socié'é, ce qui nos', qu'une application du
principe de la jui-lice distributive à l'crganisa-
hïcXi de ta démocratie.

Nous ne disconvenons pas qu'on ne doive
abuulir par là ù l'émiellemenl des partis et à
une transformation du «système majoritaire
suivi dans la plupart tka pays depuis la révo-
lution française jusqu 'à nos jours. Que dc
fois, pour exploiter pius faiblement te peuple,
ne i'a«t-on lias l»erné en iui présentant le
spectre de la réaction, de l'intolérance reli-
gieuse, du jésuitisme «̂  du cléricalisme ! On
fera de Ca «neu'eure polilique quand, par suil*
du retour à l'org/snissalion corporative, toul V
travail des gouremajite sera absorbé -per li
coordination el Ja protrclion effective «des in-
térêts légitimes du pays.

«N'«esl-il pas à craindre que la proportion,
nelle, surtout si «aile fait entr«er des représen-
tants <le la minorité dans le pouvoir exécutif,
n'affoihiisse trop lc gouvernement ? Qu'il doive
tn résulter, avec tes inconvénients d'un con-
trôèo l»ut/ôr-'liastifcr, un pea moins ' d ' un/tfr
d'action ef de liberté dans le chois den
moyens, loul le monde en. conviendra ; mais
te gouvernement sera mieux -préservé dc l'ar-
bitraire et représentera davantage tout le
pays , ce qui o<x:roilra «sa force, d'autant phis
que tes divisions politique* se seront affui-
Uies cl que /l'unité perdue par le pouvoir exé-
cutif se retrouvera dans la nation. La repré-
senlalion proportionnelle a cela de commun
avec ies droits populaires, qu 'elle tend à faire
passer la force dans «Je peujic, comme la dé-
jnocratie l'exige. U est sans doule des «arçons-
laiK*is où le bien général demande que les
pouvoirs soient concentrés et que te pays, à
l'exemple des llomaim. se donne des dicta-
teurs : c'est aux époques «le crise et «ie grauds
dangers publics. Mais, grâœs À Dieu, nous
n'en sommes pas i!â dans notre canton de
l-'ribourg, «ot ii semble bien que nous avons
réalisé le.s grandes œuvres que tes intérêts du
pays réclamaient. J.

La question de l'évèque de Sion

l.a Cazelle du t alais pub.ic le communique
suivant de '.a Chancellerie d'Etat du Valais : *

« Le Conseil d'Etat ayant décidé d'envoyer
une délégation auprès de àfgr Maglione , repré-
bcntanl du Saint-Siège à Berne, ù S'cffet d'expo-
ser le point de vue du gouvernement valaisan
dans lu queslion de la nominaiion de l'évèque
OB'Sion , celle délégation s'esl acquittée ven-
dredi , 27 septembre, de sa mission.

-i Les dé'égués du Conseil d'Etat , après avoir
expliqué lc but de l'entrevue sollicitée, onl fait
part dc l'inquiétude éprouvée en Valais ensuite
dc l'ajournement de l'élection du successeur de
Mgr Abbel. I's ont rappelé que la prérogative
Çn ver tu  de laquelle 1 i-.lûl du » alais concourt
fi la nominaiion du chef du diocèse repose sur
une coutume séculaire cl qu 'elle fait cn quelque
sorte partie des institutions du pays.
.' « Algr Mag 'ione a expliqué lout d'abord que ,
en raison de l'entrée en vigueur du nôus-cau
fcode dc droit-canonique . Je Saint-Pére examine,
•pour chaque diocèse , lee questions re&alives au
droil de nomination des évêques. Si ks droil!
invoqués par l'Elat du Valais sont dûment éta-
blis, nul doute qu ils «fieront reconnus par
•Rome. Pour 'e reste, il ne peut que s'en rap-
porter ù la décision du Souverain Ponlife.
• K «Après un échange de vues sur la question ,
le représ til ant du Saint-Siège a déclaré qu 'il
sera hcii^J**-" de t ransmettre  ù Sa Sainteté les
désirs et revendications 'du gouvernement va-
laisan. Celui-ci , de son coté, confirmera et dé-
veloppera dans un mémoire son poinl dc vue
en Cour âe Home

« La bienveil' anrc dont le detéguê du Sainl-
Siègc a foit preuve envers le Valais permet
cfalUin 'drc- avec calme el confiance l' issue des
pourparlers  engagés. >

Au Conseil national
Fin de session

¦ '"" T Berne, le 3 octobre.
«Enfin la dernière séance de cette session l

L'ordre da jour conlient deux affaires qui doi-
¦vent êlre Siquidècs encore :1c cas de .cette route
de Vira à Indnmini , qui est une voie doulou-
reuse, et l'interpellation du représentant dc ia
tiingine sur la mobilisation du balai.'ion 17.

Comme, au Conseil des Elals, 3e rapporteur
.pour l'affaire de la route d'Indcinini au Con-
seil national, Sl. Lutz (Zurich), a élé très sé-
vère pour 'le «Granit Cons/eil tesLsinois, qui -refuse
de contribuer seton les' «engagements pris aux
Irais de la roule. « Pour ('honneur du gouver-
nement tessinois , 'dit le nestor de la députation
euricoise, je présume qu'il ne partage point
l'avis du parlement cantonal. » La commission
propose d'adh»ïJ-<ssr à îa décision du Cons«3il des
Etat», d'attendre que !c Tessin fie résigne à
verser sa contribution et que le Conseil fédéral
présente, pour décembre, des propositions dé-
finitives.
. M. Garbani a affirmé que les autorilés tessi-
noises apprécient pleinement l'oeuvre de la
Confédération , niais on se demande aussi au
fTessin si l'obligation de contribuer à raison de
«ingt pour cent aux trais imprévus «iibsisle,
même alors que te devis 'primitif . est dépassa
du double, l'ne entente doit s'établir. M. Ador,
Chef du département de ('intérieur, parlage cet
espoir. L'affaire est renvoyée à décembre.

Mercredi , M. Schullhess avait repoiLssé le
postulat dc M. Ody concernant la réduction
des exportations. On vote sur le postulat , qui
est écarté par 36 voix contre 29.

M. Botchunçi dévelo«ppe son interpellation
Pourquoi le bataillon 17 a-t-il été /mobilisé en
dép it dc la recrudescence de l'épidémie de
grippe dans le district de la Singine et alors
que' tant d'autres ordres de mobilisation ont
«Hé rapportes 1 L'inlerpcEateur expose, avec
dotsumen-tr, à l'appui, tes ellels «désastreux de
•celle mobilisation inopportune du bataillon 17.
il y a eu 480 cas de grippe ct dix décès. L'in-
dignation dc la population n'a trouvé de con-
solation que dans ('excellent accueil que les
habitants du Ilheintal «saint-gallois ont réservé
aux Confédérés fribourgeois.

J-e chef du Département militaire, M. Decop-
pet , a déclaré que l'ordre de mobilisation du
bataillon n'a pas pu êlre rapporté cn temps
ulïc. Lcs hommes suspects de grippe ont été
renvoyés clnîz eux, «lesmalades transportés à l'hô-
pital. Tout a élé fait  cc qui pouvait être fait
¦pour enrayer le mal. Lcs faits ont été la con-
séquence d'un enchaînement de circonstances
¦malheureuses ct regrettables.

SI. Boschung a pu se dédlarcr satisfait , mais ,
cn constatant que la mobilisation a démontré
des lacunes dans la préparation ralionneBe
des ordres.

Une douzaine de députés radicaux de nuance
avancée, guidés par le remuant député bâlois ,
SI. Kothenhcrgcr , ont déposé une motion de-
mandant l'introduction de ."initiative législa-
tive dans îe droit publie lédéral. On ee rap-
pelle qu'un projet de ce genre a été enterré,
il y a une dizaine d'années , par l'Assamblée
fédérale. La réprise de cette machine éminem-
ment ccniralslss/alricc au moment actu«el ttemon-
«tre que certains esprits n'ont pas beaucoup re- «
jtenu dc leçons de ces dernières quatre années,
qui accusent une baisse considérable des idées
¦de centralisation.

A 9 heures et demie, M. Calame -déclaré close
la séance el la session. A la rentrée dc décem-
bre, M. Caflawe devra céder !a place présiden-
tielle au vico-président . Constatons que le dé-
puté neuchàtelois a été un des meilleurs pré-
sidents qu 'on ait jamais eus au «Conseil national.

Nouvelles diverses
Le général français Moinier esl nomme gou-

vçmcur mïitaire de Paris en rem[£acem«s»nl du
général Guillaumat, appelé à d'aulres fonctions,

— «On mande de Budapest que MM. An-
drassy, (Tisza et Apponyi seront reçus en au-
dience par le rpi de Hongrie afin d'exposet
leurs vue-s sur la situation. .

Conseil de la Couronne à Berlin
• l ; Berlin. 3 oclobre.

L'empeTcur ct le maréchal de Hindenburg
sont arrivés mercredi à Berlin pour y faire un
Icourt séjour. L'n conseil a élé tenu l'après-midi
kkans le palais du chancelier sous ta présidence
'de l'empereur. Le chancelier Hertling, le feld-
«narécba! de Hindenburg, Ve prince Slax de
iffarfe , fe vice-chancelier Von Payer, .tf. Friea'-
berg, vice-président du cabinet prussien , le
chef du cabinet civil de Band , ainsi que plu-
sieurs secrélaires d'Etal onl pris part à ce Con-
seil.



La jjwrw^Mropéentip ^̂ «r »r $̂** Fon
'

. - ! ' A l 'oijest el qu sud-oùest de Bepurevoir, pour-
Xj'OffOnSiyO CL6B AilaUpS tiuî lfur .^vfmce/les trqupes de, ces deux

_ division*, apptiy êes , por tcj tanks, ont atteint j
lu lisière ou(*l . tle iloubreliuin et se sont empa-

Journée du 2 oetobro \ tées des liqyffurs au sud et au sud-ouest ¦ de
t .Bcaurevoir.

Communiqué français du 3 octobre, ù 3 h.«. penda nt ce fenips , ù l'aile gauche, des batail-
•prés midi :

Sur le front au nord de la Veste, les ttpupes ^
françaises, poursuivant leur avance, onl P"5

Loivre.
. Dans la région de la ¦X&uMettt , une violente
cpntre-isttaque allemande .ne pas obtenu de
résultai.

En Champagne, les combats engagés hier
après midi se sont poursuivis dans la sotree.
¦Les Français oat enlevé Challtrange.

Les Allemands ont fait de puissants tf f o r l>
Jiour :rejç(er les Ergiypfs .c/e* bois au sud-est .
¦d'Orfeuil , où- nous jwiou *.pénétré. Xtêfi* fo£»„
les assauts allemands se sont brisés. Les Frai,,
çais onl conservé tous leurs gains et ont in-
f l i g é  de lourde* pertes à l'ennemi.

Le chiffre des prisonniers s 'esl accru au cours (
.de .ces caniba/s.¦L'attaque a repris ce malin, à l'aabe.

• * • .
.Çomqĵ tLiqué a&emand .«du ,30 .ootolffe . après

ï*M* • .
' '~ 

. '
ifîfeMine cF.armées du .prince -héritier ..de >oo-

pière .tt .pen;Ba;hn : En.Flandre, des attaque:.
.partielles ou .noid de Çtpden, ou nord-est et n
l' est d* Houlcrs, ont .été. repoussées . Xous avons

jàit 'environ .200 .pritpnniert. De même, le soir,
/,** attaques partielles de l'adversaire, de part
et d' autre de .la roule d'I'prts ,à lienin, ont
.échoué.
\Dans la.nuit du 1" .au S octobre, nous avorta

^évacué Armentieres el Lent. Soas auons occupé
.des positions pl / ts.en . arrière à l' est dc ces deux
villes. Dans la. soirée, en partie après une forte
préparation iCartilIerie, l'ennemi nous a saiuis
MIT les positions abandonnées de la ligne f t eu i -
btlr-lxi Jlasscé-rlulluch.

Devant Cambrai, journée calme. Des .attaque*

^ partielle * de , l'adversaire, pria de là dépression
de l'Etcaut et-au.nord-est de Rumffly , ont été re-
poa **é**.-De fortes allaque * rt.poussées contre
nos nouvelles lignes au nord et au tud de'Saint-
Quentin ont échoué.

Croupe d'armées du prince impérial olle-
¦mand .- Au «tud d'Anhjple-Cbâleauêt au nord
-de 'Filain, nout avons repousié des -attaques p ar-
tielles de l'adversaire. Des régiments du Jichles-
vïg-tloltlein ont défendu leurs pointons *ur les
crêtes da-Cheznin.-des-D0mescoalre.dt lorlt* al-
laques ennemies.

Combat* d'ttvanl-teirain.devant.nos nouvel! "
lignes au nord-ouest de Reims. Le joir, Len'iemi

*tt;:tenait içijurfatigne, Clywdard,es-Cotmicy et
eu.t^trimltéducqncrlifeĵ isne.

?EiiChampagne, fes .Ftfinçais ont continué avec
:He* force * imposantes leur* attaques, à i'.e'l de
.-¦ta Jivlppe contre Sainle-lJarle-à-Py, ainsi / «jue

contre Si!:,mt- -i' :.i f t  .Montltoi *..Det poilfts d 'in-
cursions locales, au *ud.d'Orfeuil , ont été res-
I feints dont la conlre^tlqciuc.

.'&nr.le,relie du front , f e s  attaques ont-échoué
dfoonlittos.lignes. :De même, de p a r t  f l  d 'autre

jjd« (Aisne,et ,en Argç/nne, des attaques partiell e *
,ft0 l' e i ir . i - jr . i  sor/ t ifcmeurées infructueuses.

Joarnés ùa 3 ootobre
CuiiL'i -lun-Lq- Fié ffs .i.'.ira 'is i '«« .i .'; ixtobre, .,& «U fe

dU/Bioir s
. Dans Ja .région ,de Saint-Quenlin, des com-
k's ri9.''- iJ '  .««.' wij(!gft ..iilr. l(i posit/pris llln-

i.denb.urg*ent(e,Ift*dint et Sequejtart, où l'en-
nemi oppose .une , tri* . forte résistance. .Plus au
tud, .nout, avons.pri* :Pk*d sur le terrqlp f> ' "'
de Saint-Quentin tet progressé en :con*battant ù

J 'ttt .du faubourg d'Isle. Nous.avons ¦ fait  une
.fenlafne de jtrfsonmers.

Au nord-ouest de , Refais , nous .avon* enlevé
Cormicg. Nous bordons le canal à. l'est d e C°r«"

icjeveur.et la NeuofUelte.
:En Champagne, la bataille continue avec unt

^ violence.soutenue. «Vom ayons élargi , nos gaint
dans .la ,région au pord de Sppxme-Py.

Nos.  troupes,.brisant la.résistance de l' ennemi,
,,Se tont .empaeees.de la , créle de,pianc-Monl ei
J le f a  f e rme  Detfjefut , à 5 _ kilqmi.tre.* , au nora,
tfiuest.de Somme-Py.

Q800 prisonniers .faits au.ço.urs de la jçurni' *
jiot iti .dénombrés.

«ConMttwmquâ : belge ,du >3 oçiobie z
Le groupe d'armées dts :ftendres ,.,*ou* fe ,

commandement de Sa Majesté le poi de* Belges,
ta .-continué , sts attaques ,doits , la journée. Lei
ifroupe* ¦françaises et ¦ belges,.appuyées .par de»
chars d' u. «/ . -/.' / . ' ¦/ranfajs, j e _*o/it,portées ù.l 'alta-
¦f iue. de*.positions allemande*à l ' ouest de Bow-
lers, ont progressé sur. une profon deur.m.oyennc
de 2 kilomètres et ont alteinl la lisière sud-çaiit
de Ilooglede,' ainsi que la roule dc llooglede
à Rouler *.

Une contre-allaque ennemie a été repousiée
sur le front conprts entre Dizmude ct la mer.

Des patrouilles de reconnatsslnce onl péné-
lré* dans les lignes ennemies et ramené des
pri *onnlers.
¦la dcuzième.armée britannique t'est emparée,

ee matin, d'Arntentiires. Sar-le ccntre tt d -gau- ,
ehe de -celte -.aimée, l'ennemi a opposé une
tris vive risUtance. • •«

. vfenunuaiqué anglais du .3 octobre au «ôîr '.V
Ce jnatln, r .à l'aube, l'Infanterie et Ici tank*

britanniques onl attaqué sur un front  d' environ .
huit milles depuis Scqùehart jus qu'au canal au

' Jl6ru\ »}eiBony, Notre-attaque a réussi .sur ton*¦¦lé* ipoinl*. U' 4'aile.droite de Faitaque^le* /rdn»
.pèt.pnalal*ei el.êcesKUseï de lajSime division
unt.-entièrement -reprit: Sequehart tt'-fait des pn-
xônnie/s.J'lus tard, dans-ta matinée,-elle s ont '
\repbussé . une contre-attaque .timemie.

Au çerurc, ane division anglaise a .pris d'aï- '
saut-Jlamicourt tt Wiancourt et fai t plasirùr*-
ctritalnes de prisonniers, tandis eue la deuxième '

fpns  anglais et irlandais, fqrçant Jes .l'asseyes
de l'Escaut ù i f ipuij  tt au (piclel , s'pupctraîeni
tic ces deux villages et d cs hauteur * situées a
lest.

A cet endroit , l'ennemi a contre-attaque en
force pendant l'après-midi. Un violent combat
est cn cours . Nous trvous fait un grand nom- ,
bre de prisonniers au cours dc ces heureuset ,

opérations.
Sur le reste du front de Saint-(>uenli'n à Cam- '

brai. il n'y a rien à signaler que des rencontres
de .patrouille*, au cours desquelles nous avoni
feiit des -, prisonniers.

Dcuis, Ut rêgjpn ait nortLife ¦la-Scarpe, où l' en-
..Rejm j e  replie, j fps  troupes ,apt rfoutsuivi /fur
i avçttfçe :pendaitt ¦feule la journée, jjftainleBam *
le .confacl ,avec les arriirt.-garcles .eppemies.-
L'ennemi.et été çleassé. île . I.eps et nos Jjénunh
avancés .opt atteint une ligne .̂ ép itaje Avion,
.l'endjiide-Vieil , llanlaij ,  IVi'ères, ' . f f t r l ie i , el
.sont à : l' est de ,llois-'irc/iicr.

. Ce affilia , nos groupes ont occupé .^rmen-j
ftf*«.

lies v on/Ut! ous >&t l'w wht'.co balgai c
Milan , 3 oclobre.

(P. T. S.) -r- Le Secolo apporlc tes détails
suivanï <jur l'armistice «conclu (pitre te com- '.
mandant di?s troupes alliées çn ^laçÇdoàne ,et
les plyo»pol«yi!cair<is bulgares ;:

Les Vrosii*"» S/wlgaTCss me «ievion. cmpoTlcr f*à
bétail , ni céréales, ni aucune denrée /alimentaire .
des .territoires grecs et «serbes, qu'elles doivent
évacuCT. 'La But.«garie .sera ' responsable pour ba
dégâts qui fraient commis pendant Ta rc'.raite
de fie/S, troupça. iL'adniinistration bulgare conti-
nuera -à odm^vistrer Içs territoires l»utgare.«i qu!
.-.. nii ; ', « ..-., u;„ '¦-. par les Iroupes <V« t'K«i>'.ento. L»(
Bulgarie remrtlra ou comtaiandcment de l'ar-
mée «tHéo de-Slacédoine ses ûrmes et ses mu-
nitions. Ce matériel sera /déj/osé dans den de-
puis par l'autorité bulgare, sous ln survrfilanc/?
dc l'Enlenle. La-Bulgurie rendra à- .la Gré<u»(i!e]
matéri»fi «desguerre «du quatrième corps d'armé.» '
gret <pii a été pris à ce dernier Ions d»l'occupa-
tion de la -Macédoine orientale. 'Los détache-
mentS'bulgares qui se-trous-ent oclutOemcnt s
l'ouest <lu méridien «d'Usk-ub et qui .appartien-
nent au -lime, corps d'armée «allemand dépo/se- ,
ront les «ormes et «seront «provi/soireinent consddé-

sKsss Lcomme prisonniers dc guerre. Toutefois ies
offiaers conserveront «leurs- axmas. iLcs «prisson- .
nd«?rs bulg/ircs con!iuii»aronl ù «te employés par
les amnôes «Siées île /Macédoino |u;ïquVt la co>n-
çlusion <le la.pai\ ; par c(mtre .lC!us,ies,prisson-:¦

r«iiers .ftllicss «qui .se. Irouiv.ent, en iBulgarie./tkvront
Ètro^ronis .en-jiberlé. La,pppi)l,̂ tion .phile des
.territoires ..eavabis isera / jurniôdiai>>mcnt rapo- -,
tr^.>Va»sl«iiw4le.î rtr'fc*i«T^ ;
.¦i'vV4em»gne e! ù;ViAu»lric)ie pour .î àrer. de.la ,
Bulgarie .-Leurs «troupre tet leurs i:epr<i5ientaiM»;
•mililaires. illaps/le njFémejiJjsiai, le .pcrionn<4 dl-
«pion-££jque .et C(«i5uiu«re Jdes :puisis*ajices «cyi.-
Itales iai t»td ,̂ {iio ..ta«u.s -Joes,.ressortissants de ces

.pays.devTopt.-.ayoir sSuitté Co territoire btrigare. ;

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le c?-ts 2cai:o ds vôiérat le  Eajca
On.no.us^crit .du jTes«m :

cEn ..attendant les ifêtes du troisième cente-
naire que ks catholiques,tessinois vont célé-
brer eu lslioniu*ur «Ju.véiu ral»*c Nicolo Rusça ,
deiBedano,. martyrisé à -/iQituis , en 1&18, la
gtgpde (Paraisse ^.-/Sissa-^lonleggio a fêlé, le
l".:.Oclebr.e, pour , son epropte, la commémora-
tion ..«lu «béros de la-foi qui, lout jeune .prêtre

..avait «jté 6on premier pasteur de 1S88 à 1590.
S. G. 3fgr Aurolio Baçciarini , noire évêque •

vénéré, avait accepté de gr.-iml  cceur de venir
présider les cérémonies.
, .Ce fuLufle journée.de grande ,.édjficaljon. Les.,
.populations "de Sessa ct Monlcggio gardero.nl
p lus/ vivante encore îa mémoire du vénérable ,
Itusça , dont ,Mgr Bacçiarini a retracé cn ac- ;
cents tout apCfiloljaues les héroïques vertus.

C'.CITÔ CtlMTOiS

Par décisicn .de .fia .-G fandeur Mgr Placi.de
Çol^ard , .é*içquc de Lausanne et Genève,
M&r t)r P̂ uJ 'de-Matjiies, Prélat de Sa Sainteté,
est ,nommé cuté .de .tjatigpy (Genève) ; M.
t'ubbé «Ilenri aiichd, féyérend/ curé .de Préstn-
ges , est nommé curé de Go.longe-Bcllerive ;
M. l'abbé -Jean -Tissot , révérend curé dc La
Plaine , cet nommé curé de Choulex ; M. l'ahbé
François ^loynat, révérend .vicaire -ft l»i'olre-
Uamc de'Genève , esl nommé curé de-Présin-

«.ges .iM.-D'abbé Pau! -Blanc, révérend vicaire/à
.Sainle-Clolilde de Genève, esl nommé curé de
La -Plaine ; M. l'abbé Albert SçhUbel , à iFri- ,
bonrg, est nommé vicaire à Carouge ; «M. l'alibé i
Alois Lamouille , est nommé vicaire à Nolrc-

iDame'dc.Gcnèye ; M. l'abbé Louis-Clerc, Dr çn .
.théologie, -de  Bossens (Fribourg), esl nommé
.vicaire >â «Notre-Dame de .Genève ; M. l'obbé
.Amédée «Jaquel , nouveau prêtre , est nommé vi- :
.cairc-au-.Sacré-Cœur, â Genève,

, 1-ÂlTSJilVERS -i ';:
ytyitsE .. , -,. .- ]

.. l'n tr*VBll dunsjerc'DK . .'• . ', . -j
rs^ïosl^Mjri Lséboiùttuenls suivis «dUiccidents,

„-!élatit.sur.v«n'us. au.«>urx des lravaur.âe.-trans.
sjftorntation. du ' lac-Bilon, l'entreprise -a sus-1
t;.n-n.«Ui . p r i i \ i . ! ' i i ..- IUCILI  ies travaux.

Happé par on tra in
Uniéitiployé de la voie, qui travail'l.'ij l si* r M"

°lii,*-i«» -Itenir-O.-loniiiHuligon . el qui ne sëlâii

pas relire ù' temps voulu, a élé happé au paa-
ssage pax un train. Le mfliheureux a eu Une

L jajjlbe et uu bras copp.és. Çon état est. désespéré.

* €eh@$ $ë pmimî
Lt PRÉFET M A R C H A N 3

Pour enrayer la hausse des pommes de terre
dsiBs U Jlaute-Loke, le ptèfet i«lu î uy s.'«Mt fait .
j .u.i-inème vendatr. iC« î!.sa t̂ 

-ces ..jottr* der^
niers les principaux marchands de pomme*'de
lerre de Ja ville, il leur a tenu a i>eu près ce

' — Vous ne voulez pas vous jsoii.njcttrc à ta
laxe. Je pourrais vous y contraindre , mais je
ferai mieux- Je vous ferai concurrence e! c'est
vous-mêmes qui baisserez vos prix. Dès demain
je vendrai des yonmifs de terre é la population.
J'ai plus de frais que vous, et iwmrtant je pour-
rai les céder à trci'.c sous le kilo sans y »?lrc
de ma-poebe, «croyez-Ile.bien.

.Le .lewdemaui, Jjpis jl"}P<)!s ,itl>oJidan>mciit
pourvus ct .'lOT-Jis par des niutilés «Je. la guerre
vendaient le précieuxlubçra"le ou.prix annoncé.
Lt los marcliands qui vendaient l,a . w>il!c encore
leurs pommes de lerre un franc vingt le kilo,
furcnl ainsi , mis à la raison en un tour de main.

„jtoT pe IA ''*

Au moment où allait commcnccr-lcnouveau
tarif postal angmenlant dc cjnq. cenlimes. l' af-
franchissement des lettres, quelqu 'un se pré-
senta au guicliel de la posle principale de I-'ri-
bourg ct dit :

— Je .voudrais , pour 12 francB de .lindircs dc
4«0... avant qu 'ijs renchérissent.

Confédération
Los.taux da la «tique nation ala

La Banquc .iîalioDaJe .SUis.se .a .éleyé le taux
de l'escoffliple à 6 H yi. eHe laux p^ur. ayancea
isur litres'û (j.%.

Agriculteur» romands
L'L'nion des syndicats agricoles romands ,

qui
^
groupe .-237 syndiça's » .«a>'cp .02,000 

^
mem-

bres; a e'u hier , à Lausanne, ŝ us 
la 

pré«sideiice
de".M.Jlurel , dépulé'A.^eyèye, son assemble
générale^ à laquelle ont assisté une centaine
de délégués.

sM-;iSay0.v,, .conseiUçrd'»Etat.de.l;ribo.urg, a été
nommé .â l-iutaniiuilé Hi,t»>bre „du qomité, en

. remplacement «de M. j>Y.u.V.«f e,> F-CVUSeiller na-
.lional, décelé.

.«Du ^apport du .«comilé sur . t̂ e .deuxième
.çxerciçc de .ll̂ s.sociation, il résulte,que le cliif-
-fre .d>ffaires _Ji élé do srJj&îW*1 f r- .texercice
précédent : :C,205,0S4 fr. ;i0). La digiiuulion
s'explique .«.uriqul par les difiifultés. çroissan-
Jçs «quo; rÇsOcon»r,cnt les iiuporUtiuri.s. ,.

iD^Wants
Llasscmblôc jdes .délaiKanls sjn«sses, .convo-

quée hier -à :Bcrne, ,par ..onze associ«iU,ions de
r^:brinichej£ijuen|aire .:.«pioiers,i bo«u)9ngers c!
icoofiseurfi , négiocjanls en vins el .cji .comesli-
:bles,,bo.ucbcrs,;laiticrs et négociants pa beurre
¦et fromage, réunit, près .de J8,00 personnes re-
préjenlant B4 .associations et,plus , de .60,000
Piembres.

Le président , Dr iVogcl , caractérisa-.lleibul et
la portée. de .la .réunion , qui .élait de.défendre

.«!e «ujinierce,privé :coulre-les.gfossjsles acca-
ipareurs.

•Après .des.discours deôt^I-  Tschumi' et Held
.W i»pe.Eo»«guejd̂ cussiOsn, l.'ass»£inj»lée,.a adopte

*uue .importante .itfsoUutiçn, .protestant . contre
Ues . ,nitm,œuvres .«dlaçcap/jr.wnent ;ct prenant

. «énei^iqijçjnent la rdéfense du commerce, privé
et honnCIe.

EKQÈS SQCIALipTEa

La soirée ,de .njardi, i:iZifticli , a /été mar-
.̂ ju^e.par des in'ajjents. qui .çu disent long sur
rbarmonic . régnant, enlre cionaradcs ,de. l'in ter.

,nalionalc socia 'isic. De jeunes socialistes ap-
partenant ,au groupe de la Sommation, (Fordc-
rtuuj) se pofièfen^ dçvapt les.bureaux de l'or-
gane socialiste , le Volksrecht, pour empêcher
la .dislribujion d'une feuille..annonçant 'a fin
Me la,:grt\eigfcn&T«ile.

Leur .allil^ ide,élail si  menaçante que le co-
mité de l'Union puvrière je vit .obligé d'appe-
ler ,̂  laide les, «atuploy«is des.tramways, réunis,
çn ,çe .fliomcol-là .même,, _dans une ,salle voi-
.Biije. Peu après , 10 .heures, .six . ceiils .de ces
employés ,nrriyè|*ent ,çn colonne , déblayèrent
la .place tiçyaiil ,',e .VofkSrechl. l'çnlo.urèrent

sd'un . cordon ..de^ar.dcs 
et 

distribuèrent em-
, ln,»ênics 'dans (la .vjlle les,  premiers exemplaires
de l'avis de s ces5sati,on dé . la.sgr<)ve.".Inulile de
•dire qu'jls échangèrent .eu .  H là des horions
avec les jeunes s.çcjalistés de rejtrÇme.-gauche. .

De vives scbp.es s'étaient .déjà produites à''
«l'asscçnblée, du pcrs.oijnril des tram», où les jeu- '
fles.socialistes avaient ,cherché .à , çntralner les
employés à .faire ^uj-er la ^gfèye. Ceux-ci jelè- ;
rcril. les fnergumènes.i. la .porte , ;du haut d'un ;
rscaljer. .Les croisés se vcngerent^cn'brisanf i
des vitres. . ;

LÉS , GREVES iM,i**

Les plAlriers-peinlres .de (Ke.uchâlcl.6e sont ;
mis .'en,. grève • hJÈr,;, jeudi , pour, uuo qu es t ion
de salaire. , ,

,• ••  ' «
' Les i':. '- i i N t , -s "de'Genève ont cessé lc travail-

hièt',v les pslrons ayant refusé l'augmentation
de salaire soUlii'ilé»».

AU TESSIN

Paisag* d' un cudloal
On nous écrit de Luggno, le 3 :
S. Em. lc cardinal Toiil/i , ancien nonce i lis-

\ranne ol aclucllemcnl préfet «le «a Congrégation
î cs «lUJigiciix, a «psisséL.̂ ai{-nolre gare avant-hier ,

. ijpriis midi, allant is/Rome. l^c cardinal reve.riait
,'tle Bleichcnberg. près'de -Stiltnire, où i' il lu^ssé
environ trois nioiiss.de vaeaiices. il.

*^Mw ^MteP°
. On «notis éorit-de Lug;ino. «le .'1 :

On signale «le beau succès oblenu par Irois
soldais musiciens «lu régiment «20, dans un con-
cert de .niusique.Liv-lî çuisse dlasdque exé-cutô au
sanctuaire dé la Madoniwi del Sasso, cn présence
d'une nombreuse assistance d'officiers el de
ciiàls.. Le. piroFgraœuifeporiait «to .aows Ae. Bjor h,
Mtendel, Marlini , Bœy. vSe «sont distingués sur-
tout les soldats «Ilené Landry (vj«'rf>n) ot Paul
Tissot (orgues).

U SUISSE ET LA GUERRE
IA SUISSE ET LE DROIT DES GENS ;

La coinmLvdon fédérale pour l'élude priSalablc
de la résorgapisal-iou du droit des gens a)>rès la
guerrôa «été composée dcil'M.-BoieHa, conséillCT .
national ; Burkhardl , profiisscur, à Berne ; Por-
ror, ccuiseidler national, à Saint-<"«all ; Cdlotrey, -
juge .féilçral , ù «J-ausŝ ne ; Lugène Huber, .pro- ]
fessr«»*jr,'l i  Berne; D* Lampert, professeur ;!•
l'uràv'cr.sJ'té de l'ribourg ; Charles ï-ardy, ̂ npien
minislLTC, ù Paris ; Merz , juge fédéral , à Lau- '
mpuc ; dé Afeuron , fonseller national, A Lau- .
«urne ; Paul .Moriaud, profesiseur, ù Genève;
Gustave Miillcr, conseillée rudional, à Beriw ; de
Planta , ancien miniislre, il Beichenau ; Rappard,
p^ofcss-seur, .«ft Qenève ; . H-oguiin, «pipfesje.ur , p ,
l^usjinnc 

;. 
^clierrcr, ^i|uié'. -aux lirais, Sajnt- "

fr-ill ; fSclierrer-l'iilk-iiiann, copieiller nalipnal , .ft'
Sainl-«C;*iil ; Stuiier, conserl/er «nalional, illWin- '
terllioiir , «etAVirz, député àux-Etatis, il &u*nen. '

,Lp .flotte , sujssc
Î os ;l'osSî<g ĵ&,dffl .,*syiî i«««lB de «la; ; So- j

çiéj'é .fAxhsc ,dc sLŝ yciïlaii-x\ le ,3.0 , «iep.t«^nbre,
pn â'pcèseoilè le projet il'.sfffréJtT.,̂ 8 vais&eaià
pour deux ans. 11 sera «onxttué un çapitaj de.
U(0 mïlions, au,<pi<i la Çcip'fcd'h-alion parlkv-
pcra 'poiir 50 mstUions et Içs .syndicàls p</ur C0
culreis miV.iians. il* «syndicat des -chocolati à-
déji avancé. iy> m^wns.

I' r mit i«l-re ent r ' ouver te

I,a fronlière française , est oJlyerte depuis ce
mâtin ,.yciuiredi ,.à«heures jusqu 'à 9 heure? ce
soir.

Ji'affaire -Gailbeaux
Le Consei' féd^r,01- ?ur . le .r,aPPor ' d,n, mi-

nistèrp pub'ic dc .la.Confédérolion et au vu du
dossier de l'enquélc instruite contre .Jlcnri
Uuilbcaux , a arrêlé ce qui suit ':

« 11 est interdit à.llcnri-Guilbeaux de séjour-
ner dans les caalon.s;[i,QnU,è!;e ct de péaeAtcr
¦dans .ces .cantons sans upx. autorisaSon spé-
çial.e du .Ççnsçil .fédéral. Daps ^e ças,pù , (juil-

.bfpux.cnlrpiiulrail celle.ip.letdicli.en, p .  .serail
interné dans un .établissement.

Un sérieux avçrlisscmcnt .sera adres?é ft Gui*.- '
beçux, au sujet i f e  sa propagande révolution-
naire. Il sera menacé d'êlre inlcrné dans un
élablissemcnt ou, le cas échéant , d'être cxpu.sé, ;

•s'il venait à participer , encore à.une telle pro- 1
pagande. »

Dramo de frontière
Communi qué du . bureau de la presse de

t'élat-major de .l'çrméé ¦:
Dans la nuit du 25 septembre, à 1.0 heures

du soir, un coup de feu est parli d'un .poste
.ïronlière mililaire suisse, tuant; sur la .rpuje
d'iAlsschwi! ft -sSchoenenbuch «(Bâle-Campagne),
le-civil- Samu<V,La;tsclicr,. plâlrier à-.Scbcejicn-

i.bucb. , La .justice militaire a immédiatement
p.qy«?rt ,HPc .SLnquêie,,dont .voici les .résultais :

lÙce.lsclier. était irre et ,s>.vaxiçait , en rampant
sur .la toule.

Connue .ison ^lat 'd'.épritlè .n'était , pas "
connu du poste, celui-ci le i)ril ,pour.un cpqtrê- .
bandier. Après plusieurs appiUs rcsLés saps ré- '
ponse, le p»psle tira uri ' «coup, qui atteignit ;

jLcctsclier si malheureusement que la mort fut
.«instanlanéc.Les infirmiers, et le médecin, appe- •
iJés-J.U.5«sitôl,jie purent^ue-ootistaUr le "d|«.ès. i

Le . juge d'insjruction ,propose au ,<*oniman-
,dant ,de troupes çompçtent de .ne.pàs ,donner ,¦ frui ta a cetle affair.e et de .iie.Ras ipfjiger jnon
s 'Psiu.s . d6 peine discjpllinâire.

ILES ÏK.VUASGES

L-\ux enchtixiis dc vendange «des vignws del'Ab'-
baye de Bevaix («propriété «ic^'Btat 

de 
Neiy.hâ-

tel), toute la récolte de.*00 gèrlcs <le Wanc a été
adjugée, au prix de -MO francs Ja gerle de : 100
liircj.

^e.priT .sctt./denorji>opour tos,aulTcs.encI]èrcs
W.'^iâk-'Oises. Le «prix moyen «s'établirait donc
entre 13(0. ct 160. francs, la, gerle.

• L'année ,dapiière,, il ayait.'été de .lWTr.jSO ;.
cn 1̂ 16, de ,«80. Srapai, ei jn l;91.5 de 53( .fc«̂ nçs.

^.- •̂ lle..de ..MoTg<^,.&:al^
a été adjugée à l .fr. 73 (1 frv 0t en .1-917).

^
La réwlte «^u * Langu«î<kK; (Lausanne) s'esl"!

vendue 1 fr. 45 le 3itre. '
iDaiis-8e enrôle de Coppet, des twiriiers of- '

fee&t .1 fr..-50,..salors-que ks propriétaires, de-'
.mandent LIr.SO. ; ¦. j

¦IM'.*:* ' I - . . -
;L!Asssociatioîï .-rilk̂ jeLde /Sion a conclu .une :

yent^de.ŝ QOp Jjtres»u.prix tle 2_fr.T0.le «fitre. ..
il̂ es. cafetiers «̂ c «Sion. ,oiw.-déqi«dé, do Sftndfc le >, Fendafit/3 fr., «el Jc-^îeL4.sfr.'.i«ft5iitre. *

I . . ' Vill). L'. 'Sm- .s.l  SS .Fl . I, '-- '. « ' •. L .  .«MA «^Wnn.» . m!._.r— ¦.-.-«— -..^.^-M « FF-V-V ". "««t. »U*«s; . . . . . . , .. i 1/*UIS ,
jtjne ĉavc, à. Vsilla,.sur..Sicrrc,. i!e,çpBiraé..F^ïin- '
.Cheiir; quarante ans,'célilxila«irè, (a esté trouvé as- '
pliyiié «par l'acide carlionique.

L'éBWéro» (JP grippe
..i . . » -*— : .- «144

L Genève
La commission sanitaire de Genève, réunie

hior soir , a décidé de s proposer au Consej
d'Llal de reprendre les mesures édicté» au
plus forl de-l'épidémie de grippe, c'esl-à-/4irt
ta fermeture des éiioles, des Uvéûttes et il», Cl,
némas._aiiK»i que 1 interdiction dos rêurùocs ij)u.
bliques.

Lçi jçryiçes reli gieux seront .nulprisés , sou,
certaines..condilions.

jà.pûIo-Ç'̂ inpagQe
Du /t-l seplembrc au 1" actçbrc, 461 ^de grippe , réparlis sur 44 communes, ont d,

nouveau élé enreg istrés par le service sanil airj
de .BsJIc-Campagne.

En s AçgQTieJ
Le nombre de.s cas a élé, dans lc canlos

d'Argovie, de 878 .dans 101 communes, iluTac
.la ssemaine du 22 au 28 septembre, conlre 8ji
dans 93 communes \x semaine prépéklenlc. J,
chiffre de-s cas morlels mt inooilé de 9 ft l.l

En Thurgovie
En présence de l'exten^on de }'épidémie, !<«

autorilés exéculbves tliurgovicnnes aut accou
{ué ttw pie ^rrcs de préçajUion . çn :ÏB>|/ frdi«/.aui
tou',e& JCB aŝ raKéBS rcpréscntaljç«s ei /son
rei-ts- !' Ç>1 intçrdji .aux pcffgMic jiabilanl l«
nuiispiiK con 'aiiiinéos de se rendre dans da !,;
«jaux publics. ^Le^qjiïÊiïienient .ordonne U'in.
t/aitlatioin d'infirmci-im .Jocalies. Ume , moitié dt
'frais, sera .'«upporlée par lo,caisise d'Klat.

.A. gftint̂ l
I« Grand Conseil saint-gaïUois a renoncé )

,Jenir ,uj*<R Lsewioil, .extraordinaire, «ft cjipsc de j
. grjppc, 1̂ ; Conseil d'JUat a .j»nlerdit ici» dani*
dans tout le canton. J>«ans la viUe <Je §aint-Ci.
le nombre «les cas de .grippe a .passé cn hu;
jours de 582 à 1.030.

Aji iMS8to
On-nous écril dc Lugano :
¦Tandis que la grippe, cjt de-nouveau.en for;

diminution ft Lugano ct qu 'on y a pu fcrint
le la7Jiret militaire , elle continue à /faire d,
.yictjjn,çs par ci e t , pa r  lft diuis.la çainpagn,
Un ,v]5;agc ..épr.o.uvé . est çqlui }le popjiano, i
Vtp itfâtnîe n" enlevé six pcrsojines dans ut
luf-nu» famille.

A-Bellinzone, le [lazaret sera f e rmé  lc 5 oi
l«abre; au rbcf-Jieu au«si, en effet, la grip;
est heureusement enrayée. y,

La grippe ,en Italie
I)u . 12 au W . septembre, on a enregistré,

Borne , fO.OOp cas de grijqie ayi-c une .mortill
de 2 % ." (La v-ilte dé Bome compte plus t

-SôOiWH) habillants.)
-A Alilan, il y a / 0 ,000 malades ; le 1" octolm

¦Icnombre .des inorts. s'.est ,ei>çoœ maintenu
::î-'ô .

- f"J«<Jleloia .1%,.in^aii»^^.̂ ^-»̂ iii
,B%1 à^Koinc iso'it « 3>li}an.

La ^ijipe deyant la scien«pe
L'épidémie dus grippe a élé rpj>jet (Ij'uçç séant

enitière, mardi', lor octobre, ft Mcadémié <le iw
.dc«ive _ <lc Paris. «Plusieurs «sayarits ̂ kiecanj «M
apporté 'a conl̂ ibulion de Heurs 'Jtûâes à so:
sujet.

«©JUiis un .«rapport, irèa doçumenité, «-M. J»"e<'.e
a iA?M ,d '?bord ..affjxmé J'i«ieu(lité'.|dc il«% «ripp
jfcclĵ le «yçc lJJoQuen*M.de.l' 1̂-»0...G^t . le^
.nieprt la. iaénie uialadie qu 'on pçut/ex/pUqi»«pr pa
¦Jes jajieinU's datant de celle époque.«\a minim
proportion de gens «âgés présentement frapiio

. Ceux qui ont été allokols ipar 'Vdpllluc'nza date
seraoeiit restés plus ou moins immunis«as çonlr
l'épidémie o-cilucille. L'afflure .jçks «d»îûîpi<lémie

, est identique : <a«s .bénins au «début, compila
-tl-ons.pulmonaires-nltérieuxes .nsnant asiomki
le «pronostic ; complications intestinales, d'aito
part, révélant souvent lts (saraclères «de «la d.«en
terie ; contagiosité extrême de ï'affectison, à li

«(jUsdle le corps anédioai et h^pilaliers-payc u:
iourd.J^ul ; ..au-.p t̂.sde .Vue.Uwiiéjî ogiTi.t"
.enfin, .cpJnst4tation ,. «Jlaji!s, (îi.moi«Ué.des sças envi
. ron, du baolle. de Pfeiffor.

On no ipçut .su|s*re .to ln^che.^..i'épkléiiiii
dc.pijys cn ipoys co.̂ imo il y a  vjngtil\ii«ii ««lins, «
raison des «événements militaires, mais il n'y *
aucune raison de donner le pom <l' « «isr»agnole •
à une grippe qui «a,été constatée en lÛlcniagM
el en France avant de l'être dans la péninsule
ibérique.

.Cette.identificalion.des «deux épidéniits était
très.iàmpprlanlc ft établir, en .raison des faussa
interprétations auxquelles «se livre-tr«i*»p facile-
mçnt ./la.populaUon. -.MM.,W.urtz ctBezan«;on ooi

.nionlre-iprns (M. Ncllcr , qu 'il, ne s'agit nulle m ci»
de typhus, de choléra ou de p«te, çommic je bruit
ep a C«3^TU.J H s'agit, dapsHess cas qui o»t doifflé
lieu à celle erreur, de grippé à forme asphyxi«pie.
avec -cyanose, i^est-à-dïré coloration vi-oielle «te
la «pes/xu cl des -muqueuses, conditionnpe par les

«slésions -de bronchite capiilaire, do :bronclio-
..pueumonic,. ou d'œdème xles.iRoumonŝ ou d'at-
tciplcinlestiiiale, pu encorc.de siiuullanétlé àe

;.grippe »ft , de - dj*scn lerie.

îÇalendrior
¦¦?r*r*

.&&nedi 5 oclob/V
S » t u t S'I.l Cl n 11 et ae» coiupasimui miiilî' 1

"¦Saint Placide, d'une illustre. famille««rpniaine,
,en'lra-dans l'Ordre, de'jafnl Benoit. Envoyé à
Messine ,pour y.fonder ,uti.mon«Al.ère,,:4l.y f" 1

pris ,ppr- les ^iaurrs , lui et ^ses religieux, et tous
payèrejul.du .çiaftyrc (leur refus de renier.la foi
cn'.̂ és.us-Ciirist.

"- f W / ^Ê a f l = lrmri NEVRAL.GIE 1I gf^rfaïl-^î ^^^
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l.'c i ' l d é i n t o
Panni iles nouveaux -cais conslalés ces j/^iirs

itesrmers dans «la - ville «le '/pribourg, t. nlen-csl
/plus que ï'un ou -l'autre de graves ; l'«|lat des
malades en 'traitement au. lazaret et djins tes
hôpitaux continue à progresser. Les.«ji'.ux dur- '
mers décos sont ctiltiii cl'ua soldatàjgsé du nom ,
de «Soyonhef,- 35,jans, qui o. succombé -le 2 ortii- i
bre, au d-épût d^i déserteurs , <1 ,-çiÏMi du jeunet
Paul Limât , l&iH «ns, ujiort hier.

Sur la Biv«£/ïroile, ]c_s grippés d*- Treyvaux les |
plua sérieuséçient alkiinls ont éjé iraj^férés au *
lazaret dIEpendes, où if.s sont a*}.,juynbre.̂ e lO.f
U y a d^ïteurs chez : eux .u^'^//^*otii>in._
spn«/îhfi'.
'. Quelques foyers isolés sonl encore «annen--
pt* de divem endroits de la Sarinf , de Sa! Gjûne, .
dc la «£ruyèrc e! de Ca Vevevsc. ¦' ¦'

i\ln\|̂ Pi«i'ca«Hl, lenamcière du «Guilknuiic Toll , *
ii Viflàz-Sa'inl.Pierre, vient de ««u»co»iber, .aprèsj
avoir , élé plusieuVs Jours enire la vie èl'- II, '
mort. EEc farssc onze enfanls.

, L'épidémie a pris ces joufo-ei tjne extension
[particulièrement rapide à iLeniigny ct Prêî-
vers-Noré.iz, ainsi qu 'au Crêt. (lfi ne signale

'.pas cependant jti/squ'ici «de-cas.«graves dans-ces
'kx-aiito.
) ,ï "̂%ajéUoralioii auiiqncée dan/s ic Jialaillor.j
37 . se f poursuit heureusement. -lUs n 'y a pîuv
'guère OTC (fçux ou .trois , malades d.opl l'état.
eau se "-encore quelque iixfuiélude.

o • •

[ Biep flue ks conditions sanitaires soient ln-..
ronlo-.lablcmcnt meilleures et que les cas de
grippe nient d'unie façon gétirralic perdu dn
leur gravite," le moment n 'esl pas encore .verni;
de sc reiâchcr «lans les précautions si prendre.
Aussi, le Conseil dllUil a-t-M décidé d'Uilcrdin .
Imites ks .foire» . pendant le mois ̂ l'octobre. ¦< '

Lc Corns/cii communal de Pribourg avait fait
une démarche <lans «ressens en ce qui concerne
lnfoire,dç,4iHiH.

Victime dn devoir
Mercredi après midi a été conduit au champ

du repos, à Bœsingen. .avec les honneurs mi-
litaires , un soldat similaire , qui a élé terrassé
par l'épidémie au.Service .des malades.,ft !lh«3-
pilal de Biberisl (SoSeure). Celle viclime du
¦devoir s'appelait Pierre Schiiiulz, et avail 23
tiui.

Semaine su inso
On uou/s prie d'insérer :

', Celle grande œuvre ne déploiera tous ses ef-
•fets que si. outre l'expcsilio» de iri.irdiandise.s
suUsjc.» dans .(tes niagasir.s d'il pareil ogif«sur
l'esprit des acheteurs dans ie sens d'un «Un
riiâio^alismc. 

Le pçupHc suisise ne doit, pas s»n
Ieuienl passer en revue ef admirer les produits
de ison initiative et de «son.jxa.vaiJ .. mais «ai doit
aussi dmander, atteler et employer les pro
dtiils jJMJjriaM*'- .Or- dcst-Jift ---Un .̂ domaine _bii
tuccCe. peut iulervenir efficacement . Le coroàlc
de la Semsainç saisisse se pçopose cetle année
de faire parvenir directement ft la .j«euaess«
pcctair'e un appel llcsit'mé aussi aux parenls.
Nos écoles .recevront , une carie postale de Ja
.Semaine suisse. 'Les membres du corps ensei-
,'goant voudront bien profiler de ta ' di-slribu-
lion dc celle ,«carte à Heure élèves,et -du texte
qu'elle fournira pour «leur . fairo .une causerie
sur >ia Semaine suisse.

i— Le Conseil fédérai! a .déridé (jue Je? com-
merçante participant à la Semaine suisse sont
auilori«sé>s à tenir ,Jeurs magasins ç/uverts et à
.vendre le prcmieT dimaaichc de la Semaino
.sulisSise, soit -Je -6 oclobre.

Note de la Réd. — On peu! sc «kmandet
pourquoi le Conseil fédéral enipièle et d'une
façop si malencontreuse, sur les .droits des
cantons. .«Nous espérons bien que, û Fribourg,
^oul jt^.i/aj-Bgsiil 1-surs vjjgiies «exposées diumn-

, che, .ku «commerçants nc.profiteront pas du
,'l'au lorisallion -du . Gpjmeil ,fodéx(iS | et «pie la»
'magasins eux-mêmes sr/oslerom! fermés.

D*cè»
; XjeJE! .s.çplembre .est l.mort ft . .Paris , .après
une .. longue maladie, JM. .Jules Sallin , ancien
direcleur de:1aJîànqiic. de jUilat Ide.Ifxibourg.

lontnlsle
.. . On «.nous écrit :

Comme vous sans doute , j'ai éprouvé !c be-
;soin «$o .Teljre. soigneusement celte informa-
«lion :,c pes marchés ont été conclus au.-dessus
, des prix considérés comme normaux , s le tri-
bunal â sévi. et.à,frappé d'une .forte amende...
, les acheteurs. ..«> ^Pour ..nous, ..qui.ne . cohnais-
isons les noms ni des vendeurs ni des ache-
teurs ct qui tout au plus soupçonnons ces
.derniers dlêtre des personnages peu .sympa-
JthiquqS et peu désintéressés, cette décision
:juridi que ,est ,po.ur tàht  à, retenir .; elle .n'étonne
pas en un temps où plus rien n'étonne, mais
«elle marque simplement une dale dans l'évo-
Sulion de nos idées. Des juges c . vieux jeu »
m'auraient pas manqué.aùtrefois de s'indigner
(contre les vendeurs qui ont empoché pïus que

^eur dû ; - j l s~ se '-«eraienl évertués S leur faire
Tendre ce -«jqu 'ils considéraient comme indu»
.ment acquis et , par quelque pénalité , auraient
Iftché de leur faire .passer l' çnviê'de rewm-
•liicncrr. -D' au t re  pari , des hommes , uniquement
¦soucieux d'appliquer des iiie5ures ,po!icièies cl
mon de restaurer ' le  droil lésé aur ĵenl frappé
•cn aveug les , de droite e t 'de gauche, tous les
•contrevenante , vendeurs cl acheiturs. Nous
•avons changé tout cela. L'acheteur-serait as:
¦surémçnt tenté'de .plaider : « J'a i .payé trop
cher , mais s'il me plaî t  d'élrc tondu , qu 'avez-

«VOUH - A  me reprocher? Je uc demande pas
méuic - de volre :

.juslicc qu'on md' testilue cc
àiseij' ai versé de trop ct me contente de mon
mauvais marché. > Do si misérables , arguments
ne sauraient désormais nous émouvoir ; assu-
rément ces gens onl tj-op d'argent , «Jjiî !e d«ipen-
'ient sî inconsidérément ct nous allons inçon- .
Jinrnl leur imposer , au profil du i t f i, un juste!
équilibre budgétaire et Ira empêcher de con-
clure de si tôt des marcjjés aussi désavantageux.
Pareille sentence est donc amplement justifiée ;
par leur intérêt bien compris , mais il fau t -
quand même un peu de ' réflexion-(pour s'y ,
.faire. f- X. '

ILa famille Fmncbèl d'Espérey
et Trlhoarg

Le général Franche! d'F-spérey, qui vienl de:
terminer si bri|lapinient Ja pampagne des Bai- ;
tsejns en . obligeant les Bulgares à .'capituler,' a t
eu .son fils au collège français de la Villa Saint-,'
Jean ft i  I-'ribourg. Ce fils unique, devenu saus- î
lieutenant , fut tué à la reprise «lu fort de\
Douaumont, au nord de Verdun , le 25 oclo- )
Ure 1910.

Cinq uiembres de la famille Francliet d'Es- (
pérey (qualre frères et un cousin) ont fait ja- •
dis ,. dans les années 1828 ù 1830, leurs études
au célèbre collège des Jésuites ft Fribourg. Cc
«sont :

; Frnnçbet , .Vincent , né à Lyon le 7 février
1813, cousin des suivants :

Franchet d'Espérey, Frédéric , né A Paris le
20j septembre 18 JO.

Franche! d'Espérey, 1A>U'IS , né à l'aris, le
16 septembre-1824.

franchet d'Espérey, François , né à Paris le
7 décembre 1825.
-Franrljet d'Espérey, Aimé, né ft Versailles.
Le Livre d'Qr des élèves du Pensionnat de

Fribourg (1827-1817) nous apprend que les
quatre derniers -fiaient .fils d'un ancien préfet
de _ l.a .Be£taijraiian,,quul.ut accrédité par la
suite nuprès _du roi de Prusse comme repré-
sentant du roi Char|es X, exilé.

Les uns ct les autres firent des carrières n-î-
litaircs. Louis Franchet d'Espérey, . engagé vo-
lontaire dans un régiment de chass«eiu*s d'Afri-
que, parvint au grade de lieutenant-colonel de
cavalerie ct fut officier .de . la Légion d'honneur.

« Frédéric . prit du ' service "en Autriche el y
mourut dans une ville de .garnison, cn 1841.

Aimé servit dans le régiment des Guides de
la.Garde impériale et y obtint le grade de iu-
pitaine.

¦M.ais le plus brillant par ses étals de service
fut  incontestablement .François, au .sujet duquel
le Livre d'Or raconte ce qui suit :

Il prit du service dans «-la marine sarde,, ct y
fit un rapide chemin'. Il parvint à un grade su-
périeur, grftce «ft sa bravoure el , ft son intelli-
gence. Il fit de longs voyages. «Commandant un
brick , il relâchait à San .Francisco (Californie) '
pendant que la fièvre de l'or y .battait son plein.
L'n homme monte à bord pour tâcher d'enlever
dçs matelots ct'de les conduire avec lui aux
Placcrs. François le reconnaît , descend dans, sa
cabine, met son revolver sur sa table, fait ap-
préhender le raccolcur qu'on angine devant lui. .
«î ;.Monsieur, vous venez '.jyqvoquçr. mon équi-
page à la désertion, j'ai ,le droit .de, vo.us brûler
la, «cervelle, .joaij... comme, lu es. le. comte Gaston '
de" ltaousset-Boulbon et comme tu ne recon- -
nais pas le commandant Franchet d'Espérey, je «.
t'embrasse. — Seulement , plus un mot à '  mes

, (Lc comte Gaston de Rousset-Boulbon avait
été condisci ple des Franchet "d'Espérey, à . Fri-
bourg.)

Pendant la guerre contre l'Autriche ct le , Pié-
mont , Françpis était aid.e-de-camp.L.du général
La MarmoraJllifut env"byé en-parlementaire et ,«
sur le front des deul armées, il rencontra^
l'aide-de-camp du maréchal Radetzki. .11 .se.
nommait le marquis Geprges de Pimodan. (Au-î
tre condisciple des Franchet d'Espérey, ft-Fri- *
bourg.) Il quitta le service, optant naturelle-
ment pour la nationalité française et se retira
ft Versailles , où il commanda lors de l'occupa-
tion prussienne et rendit les plus signalés ser-
vices à.la population .pendant , cetle , triste épo- :
gue. En 1871, le.seul bataillon de ,volontaires'
qui se soit levé pour combattre la Commune f ut
commandé par François Franchet. Il s'eit
battu sans relftche ; il était au pont de N e u i l l y
et il a enlevé à la baïonnette le Jardin d'Accli-
matation. C'est encore lui qui , le premier, est
arrivé à Montmartre. L'nucicn officier de ma-
rine aborda tant ct si/bien l'ennemi qu'il obtint
)a ctoix deila Légion . d'honncur. „ j  

Orphel inat  Hioiirgeol*lnl
Dimanche pToclta«in, 6 octobre, les - vialekj

resstent inier^lilfisl *

Société suisse Auer , Zurich , Haînerstrasse , 24. — Fabri que de Lampes Osram , Weltheini-Wiutertliour

^PPJrof l̂ tRUBententeniaoniiij e» de teir«
' Coinniuriiqué' -de ' l'Office cantonal' de ' ravi
tai£cment : >

, -Le .dernier communiqué de l'Office ontomal
de ra vit aS lement «au aasjei de Pap'provb-ionsue-
nicnt eji IM>IIILIU<SS de lexTe a-.pu ^domier lk-u ft
certain.-! in a k-n tendus <iu 'Ji iinporle de dissiper.

L'approvisibilhcmienl en pommes de terre de
l'ciiseioblc du cânloji. ft'sFÏ' i.iceplion de,îa .ville
dcFribotirg, iloH se faire' selon-ies règles in-
c'Kiuées «firêccdeninieiil.

«I'our la sil'.i.. dé'l-'rihourg, ll'Office communal '
de ra»vilailU.'ment.â-ét«V informé «qu'I ikiai! fair;»
savoir aux personnes .iiiin<-s au bénéfice d'un ï
carte dc poniiii«îs Ue «erre (juVKes pouvaient
oj/lenir ili's.luljcrciiles* auprès des .agriculteurs
de leur choix , cn indiquant le.nom et !e domi-
ciie ila-l-smr fonmissCTir,'.ceci afin d'obtenir un
contrôle exact. réClanié 'par ..t'aulori!é fédéra!/-.

"It P'y a <lès lors àncuii inconvénient à ce que
les ccaisom nia leurs-, àe la.viEe de Fribourg p«iv
sent , comme d'habitude, se procurer auprès de
ieur.s fomnissctirs .habituels les quanl<il«és .de
poiinncs dc lerre auxqueïcs leur donne droil le
ralionnemcnt éSaKi.jiar ttes prca-riplions fé-
dérales.

I.XJ. o» 11 ion B 4e frnlta et Jégpmee
A la suite île l'épidémie, la Siiriéjé.fribow

geoise àhcrrikprtâre se,-voit «Uigéc por. Ja po-
lice de renoncer si Texpcmlion , (pi'cllc . orgMJ-
sa;t4Jour.je«, 5. 6 el -7'• octobre, a fa b£te.à*
gymaaslique des Grajid-svltacev

CHRONIQUE MUSICALE

Concert d'orgue à la Collégiale de llerne
Le con«cert de mardi â ;la Collégiale dc Berne

mérisle ,onc .menlisOn;Bpts-cisïIe.
Jc nc reviendrai .p̂ j suç le jeu dc mon «exceV-

lent collègue, JI. Graf. J'en ai dàl la peUeti.-lla
préosiori, (*-uai;ié'primor<liale dc l'organiste. D
exécuta du Mozart , une double fugue dc Itrahms
et. pour fioir le <rbçral en mi rmy'eur "de ,C. ;
Çranck. Au ,quatuor «jBarblan de.iLàusanne était '
lésCTvée "a partie vocile. Î ;s liabî'.ués des t con- '
cerls d'abonnement > le connaissent et t'oppré-
cienl. Avec accompagnement. îl fit entendre un
l'ie Jesu de CberubinsVlc Sanctus et.le Benedic-
tus de la messe en fa majeur de /Mozarf, un
Tanluin dc Schubert , puis a capclla deux mor-
c<aux de Hwckner, Pange lingua 'el Vezilla
Régis, enfin, .de, llécûle .moderne italienne, un
^dorçmui te, Çhrttie>$c.Sçalerc-. El cela, dans
la coSlégiale de Berne. «C'est un signe des-temps :
notre ant Oâlurgique charme de plus en plus nos
frères «rilformés et -Vos rapproclie de nos céré-
monies.

Toutefois, je fais «ne Téservc importante.
« Chantez donc comme des catboliqu« », «se
pflait ù répéter M. Oppiens/U, diri-scteur-fonda-
tenr dc c Motet et Madrigal > , le double quatuor
qui obtint, l'hiver dernier, un «si légitime suc«c«ès
à Fribourg et dont -fçwt partie les artiste» du
quatuor BarMam. <Ju"é«-ce donc que t chanter
comme des calholiques > ?

C'est clianler '— ct cela précisément pour les
voix de danurs — sans «cet apprêt artislique qui
(x>nvsertl- à 'la . scène et au ...concert ..absolument
«profane, qu'on noinme '« Jrepiolo » , ijappasio-
nalo », « portaniento >, «te. ; c'ost «laisser.aller
«sa voix simplement à la «façon d'un enfant bien
candide ; c'«ast s'ignorer «soi-même, s'effacer, se
défaire de 5a «pauvre et naturelle ambition de
ie fairo ;éç«outer .çt admirer,..«Je. paraître^n ..un
mot, pour, ne penser qu'à louer .Dseu,, persuade
qu'on représente l'humanité à genoux rpii prie,
pleure, implore,.fSorifiç.et exulte d'une joie <jui
n'a sâfirt f i e  terr-sstre.. Celle .qnalité.èniiiH/anment
catholique s'acquiert p«xr la, pratique .inJeUigente
et «pereévérante du chant «grégorien. I»s grands
maitres l'ont dil.

Jos. Gogniat , organiste
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TEMPS PROBABLE
i- - Zurich) t oclobre, midi.-

Ciel Buaûux.,-Même Umpéutiire. Petlten
pluies  par zomi.

Dernière Heure
L'offensive IraD^-auglalse
eL 'T -'' '̂  -' '-.«wr?

Co mmen ta i  r ? f r ança i s

Patts'-i octobre.
(Havas.) — î-'année Gouraud a remporté hier

un itaportaht Bicoès en Çiiaprpatrae. Ijîe Uen*. j
niaJntaiant la ligne ilu luirt "plateau au nord-
oué-i^l'Orfcuï. aA.Kgne.est jalonn.»» par Bta»nc-
moni et tatfttïoc;Mé̂ ali. ;«S«»;Pa«Uies»»-*»*:i

, tuées à â kikraiètris au nord de Somme-Py.
iprô-entent un réel inlérêt stmlégique. Elfc*
'non* «donnent en effet «des.vuw «ur ie massil '
de Morons-illers abandonné le li ju21et par nos
'lrirup«îs qui, nicot pas -..encore, tenté detle^e .
prendre , bien , qu'ettes l'aient délwplé par Ze
nord-^esl.

L'aïe droite des troupes a pris Cbajleraçge,
où e«<roiscnt les voies ferrée* de Troye-llirscai
et de JksL».anco«Brl̂ pr«?m(»t. qui louto d«eux
alimentent te front allemand de Verdun et At
Itérais. * ¦ '' L

L'arim'c Debeney a engagé une violente aU '
laque conlre -la position Hindenburg, depuis (
Rouvroy jusq-u 'à Scquchart. -Eile a porté ses
li gnes jusqu 'à la soie ferrée . à l 'est • de la-;
ëorame. malgré la résislance acharné* de '
1 ennemi. . ,

iSimthlanémcnt, l'armée britanni que de.Raw- «
linson iuenait à l̂ assajit dfpujs ^equehart au
Catelet. L'opération a parfaitement réus/si. "
Les rtllicsf ont franchi l'Escaut a'u. Catelet et "
ft Gouy. C(«s deux localilés sont tombées en.
notre pouvoir , ainsi que -̂es .hauteurs .ik.r .es't.
Les LMlcinandS-Oot .violemment réagi dans .ee i
secleur , où la l^lle se.poursuit, trè» 3pr«picnt. j

Ou-Catelet . Iftffjûnt. rejoitat les/lia'Bt/?urs .sud-
ouest de «Ceausevoir. p/asee par ies lisita-es ogess!
de MonSrehaixj jusqu 'à Sequeliart . qui a été
réoccupé. L'avance.brilaunifliie atteint plus "de •

«1 ki'.omi-lre*. en profondeur , tur un Iront d' une
«quinzaine, de ..̂ kilomètres.

.Dans .e nord , lc repliement allemand com-
mençait . av3B!;bicr ,cotre la Lys d '«a Scarpe ,
ct à A'ottesl sur la ligne jÂIli>l><).Bai r d s'est
•pours,ui\i hier sous la pression des Britanni-
ques , qui sont entrés à iVrtr.enlières et à Lens .
Annen Hères fut perdu l«»is de l'offenshe alle-
mande en avril .-1818. Lens était occupé par. les
«Allemands depuis octobre 1914, "c'est-à-dire de*
pois quatre ans.

Selon les .dernières . nouvcEc* . le fronl élail
jalonné, par. llouppiincs. La Chapelle d'Armen-
tières, l'es! de Boâ»-Grenier , Jlerlies, Wières ,
Jfanl3>*, «Vcndin. ILe \ieâ et .\vion.'

1̂  recul, allemand ajleinl plus . de G kilomè-
tres de profondeur,ssur une étendue, de 35 ki- *
iomôlr_cs..Il , nfl l «ssepd)lc i»a.s avoir«aitlrint,encore •
*on développement dvfinitif.JVaïïleurs, la pres-
S»n allit-e et britannique ne peut se ¦ f«aire que -
très prudemment, car la contrée e«/t couverte,
d'agglomcralions se suivant ptesque sans-dis-
continuer, ce. «qui offre à J'tnjnemi un rhajnp de ,
rçjrailc exlrëmcincnt propice,
.«..aîn tous les ras ., le terrain reconquis pré-

fcnlc une imporlance particulière , car f t s 'iïgi t !
,de régions industrielles de premier prdre.yDe i
plus , le riche bassin minier de BéJhune est-*
scorapli'tciucnl dégagé.

Victoire  m a r i t i m e  des  Al l i é s

Rome, i oclobre. i
(Stefani.) — SL Orlando a annoncé ft la »Cl>ani- 1

bre : . -, - - . *
pilier à.midi, des navires de.guerre italiens etl

des croi»«mrs britanniques se sont prif^cnléss de-
vant Durazzo,- el , protégés effica»ccmenl par des
torpilleurs ,italiens ei ànniricaics .et -des «ssous-
niarins -amOTcains, ils ont réussi à ipans-sr à Ira-
vers 'les champs de inines, et , éJudont 3«es atta-
ques des ssous-mariiiis, îl«s on* pénélré près'd'un
«©Ouil'.age de «Durazzo .qu'ils ont bombardé in-
tensément, jusqu 'à «destruction -rompll-te .de la
base et , «i«»..'naviTs»s»i sa.utri«!ltiejvs qui y .élaient
mouillés. (Près- vifs applaudissements prolongés.)
',!Les arions britannàntes <?t italiens ont oMpéré

à l 'œuvre de «deslruction «ff<2ctué«e.par: lcs.navi-

Lci Anglais on Syrie
I *** ^^ ^ '{ngnafès, i.pçfdbtie. '

Comuniqué de Palestine,' du 2 oclobre :
Les troupes australiennes montées opérant

dans le voisinage de Kcbbct-eJ-Asafji'r , situé
à 17 milles au nord-ouest de Damas, o n t -
chargé el ont capturé , u'ne colonne ennemie, .
faisant lâOO . prisonniers et capturant deux, ca- j
nons et .40 mitrailleuses.

L'n aérodrome ennemi et les établissements t
ferroviaires à Rayak ont été violemment bom- ¦¦

bardés par nos forces aériennes.

Lu deux courants en Allemagne
• - ' \ Essen , i octobre.

( W o l f f . )  — « Les ouvrière de; l'armement na-
lional -ont adressé au «inaréchaS • Hindenburg
ft 'oiccasion.de son aonivet.sair.e,.un lélégromnu
disant «pie • «ce ne sont pas les.«discours pai^e
njênlaires mais .uniquement:la volonté 'insur- '
inontable de vai|i»ere;dc l'armée.qui garanlis. '
sent ft l'Allemagne sa sécurité el son avenir. ».

Le nouveau chancelier allemand
. ..".,. - .T'-\ ... '..Bfciin'i ddgb/ur. *
i W o l f f . )  — Le prince Mar de Bade a et»

nommé hier chancelier de l'Empire et minis-
tre,prussien pour les affaires .extérieures.

Il développera samedi. & octobre, son pro-
gramme gouvernemental devant, la séance, plé-
nière ._d.u Reicliçlfg,«rs«5è.p»?or,«l'.s»près-pji»Ji-

Les députt'4 au Beichstag Graber (catho*
lique) et Sfl)fidemann (sogaliste) ont élé dé-
sigaés F .c«inme ieérélaires dlElat-sans - porte-
feuille.
• Lc secrélaire d'Etat à l'Intérieur .Ws?/taff »
préscnlé sa démission. (Son siccesseVf sera un
dépulé du Centre.

«V:Ui 'ê te  .de l'Office impérial de. t ravai l  ft'
instituer nouvtllcmenl, se trouvera le deuxièsne
président de la commission générale des syn-
diçais, -Réputé auiHeiclistag B

^
ùer (soriaiiste).

On discute «ncorc la question de savoir si
un office impérial de la presse, indépendant de
l'office des affaires _étrangèr<->, sexus la direcslion
,'d'an aulre secrétaire .d'Etat issu du Parlement,
doil être jnjlilùé. . . .

J î nprninajion de ptusieurs sous-secrétaires
d'Eiat, issus de Sa représentation populaire, «st
imminenlc Le» négociations ne sont pas encore
terminées sur. le.choix, des .pçrsonna'.ilés. ." •

Le .dép'ulé . au Beichstag .fischb; k .prendra
le ministère prussien.du Conimerce, en rem-
placement du minislre 4ï-tat denfissionnaire
Sidow.

-Berlin, * octobre.
(Wni f f . )  — L e  nouveau 'gouvernement esl

coBfidéré comme un collège' dans Cequel tous
le» ^ecifUir?s d'Etat interviendront dans Jes
décj>iojjS-rfiVlSoi tives.

.Le chancelier de l'empire, le viçe-çhancclier
et -Je» deux. Lscerctai res -d'Eiat /sans «portefetrille
en doivent représenter, le petit «conAlé.

-Berlin, 4 o'etoorè.
On mande de .Berlin i la Gazette de Fraptr-

/*» .*
" 

. ¦ : -. 
"' 

-':¦

La réunion (fu Beichstag aura Heu samedi.
Le nouveau chancelier de l'empiré , prince

-Max de Rade , se présentera, devantle Beichstag
et développera son programme.

•En rapport avec ses déclarations , une dis-
cussion suivra,, au cours de laquelle les .partit
prendront position à l'égard de la situation
créée .par le ,changement de chancelier.

.Berlin, i Octobre. ¦
' ( W ol f f . )  — L'a prochaine séance plénière dit
ReirbMag aura lieu le 6 oclobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Con fére  ncei â Vienne
¦ Vienne,' i octobre. '

(B. C. V.) — Le comte Ti-S" et le comte
Julcss Andrassy ont eu hier un. entretien as-«?c
le .iainjstre-président .Wekerté et avw le comte
Czernin.
„.i\lM. Apponyi. /Andrassy et Tisza ont .ai hier
une longue conTcrcivce. avec Û'elieitê.

Le nouveau régime au Japon
¦Londres, Â octobre.

ILe Times dil .que lc nouveau cabinet japo-
nais, pour r la ; prpsjnière- fois dans l'histoire du
Japon, n'est . pai .prfcïdé par . tin membre de
l'arislocratie el sjju'il est cn oulre le premier ca-
biitçi de parlis q»e le Japon sait eu jusqu'ici.-

41 reipa-rquCv«JVc Ics.iuiHnbrcs- principaux du
nunestère sonl.des ^unis épr«o«vés àé YAngé-.
tei-re e! de» partisans <L^mvàinaa, de lâ~ guerre
cotvtre «î'i,\ll«nagoe. .; »1»,

La santé d'Alphonsa xm
I Madrid , ,i octobre.

tAi 5"in!é,xIu ,roi s'est améliorée, la tempéra
.lure «tant descendue t«ol««M)le«mciïl. - - - •"*

la H o l l a n d e  et la guerre
La Baye, 4 octobre. " '

IW.oijf.) — Le Bur-sati de «correspondance
mande, officiellement :

Afin d'apporter plus d'unàformitc dans les re-
lations économiques say-x J'étrapger, je ministre
(k-» «affaires élTangères .ws-liluera une direction
spéciale eai, sous ia conduite «îl la responsabilité
du minislre. liquidera les affaires «économiques.
I* Jonk!,«?er InourJ,', Hurgronge «aura la dij-ec-
tion _ .de retle . -wJsion. .Un ,«3<niseii (sera .institué
à «s«»s côtés. -Un représentant «du «ministère do
l'AgriCTilture assislt-ra aux réunions de oe conscU-

On a -1 intention àe faire immédiatement usage
de cette aourellc iaslitution, en-<x>ni»-kl«ira)ion de
la leiwise ininùnçole dw.négociations avec les
puisssapecs bel lige rantes.

SUISSE
Pour la représenta t ion propor t ionnel le

LiisTano, «1 octobre.
Lc -comité conservateur cantonal , réuni hkr,

ft Bellinzone. a .décidé de rpcomjnanijer vivs*-
menl au .peuple l'accepta lion de l'initiative pro-
port ionnalisle. •• " * 

I .©TIMïJI1A.NX Î
! "' " 'ApirQit au-VÎn el Quinquina |
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Voulez-vous décorer vos vitrines pour la
SEMAINE SUISSE?

Commandez des séries de

Iftrapeaux suisses
ft 2 f r. SO 1a série de 23 drapeaux j

ESPER ANDO
Agence dc commerce et d'iuduslrie I

St. Karlistrasse, 30 LUCERNE j

COHFECTIOHS POUR DAMES
Magnifique assortiment en manteaux, conleori et noin,

toutes I.s: grandeurs, blonses soie et laiaage, Japons, ce.
— Prix avantageux. — ¦

J. MONNET
— 29, Avenue de la Gare, Friboarg. —.

Modes

Madame René Lob, à Berne ; Madame
Edouard Lob et sa famille, à Berne; Madame
et Monsieur Charles Geissmann et leur
famille, à Fribourg et à Bienne, remercient
bien sincèrement la communauté israélite de Frî-

bourg, Monsieur Haccius, commandant de l'esca-

dron 5, et toutes les personnes qui leur ont

témoigné leur sympathie dans le grand deuil qui

vient de les frapper si cruellement.

Toun perionn» du dihon j f à k  iHB WÊ iMPMHi FRIBOURG

», ' ¦ ¦ "-' ¦¦" ss ==̂=3œ=m-=== 
¦- -- BBB .- ¦¦

^
arriver ie8 DERNIÈRES NOUVEAUTES D'AUTOMNE-HIVER

(Bmnde Sf enf e « r«*w»o» de u Semaine Suisse
ÏT OUVERTURE DE LA SAISON M ,— 1
SL OM.IT un. cb ï*ïxïWîïî2?Fi^^ xvj.fio.c3s>

Demoiselle
de magasin
connaissant les  doex longues,
eat demandée k la charcu-
terie Voiivi . Entrée toat d}
mite.

Monsieur et Madame Jnlien
Llmit et tems rnfoato ; Madame
e: ' Monsieur Kupper-t>imat et
leurs entants, a r lamatt ; Mon-
siear et Madame Josepb Umst-
I'iùiset leursenlanis. à Fribourg;
Monsieur Romain Limai ; Made-
moiselle Marenerits Limât ; MM.
VijtsretAugtut iLimstàFr.biarg
et les familles alliées, ont la pro-
fonde doaleur de fslre psrt de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul LIMAT
leur bien cher fils, frère , beau-
frère et oncle, décelé le 3 octo-
bre, i l'âge de 18 «7* ans, muni
des sacrements de l'Église.

L'olliss d'enUrremant aura lien
a Saint* jiïeofas, SILL .C ï; 5octobre,
à 8 '/i b.L le convoi partira ensuite
po*»r le cimetière.

Domisili mortuaire : Grand'-
Rue , «5*.

R. I. P. 
BBmHHnnBH

Le comité directeur de la Fé-
dération laitière vanloi«ie-fri-
bourgeoiie a le pénible devoir de
fair» part aux sociétés fédérées
et aox membres do cjnseil d'ad-
ministration da décès «de

U0KSI1UB

Maurice DESPLAND
à Villsrs-Lusier) ; prétident da
la Fcdérstion, sarvenu le i octo-
bre, à I'L O -F ; . - ie Saint-Loup,
après One courte et cruelle mala-

OX DEHSNDB une

bonne à tout faire
/ • /. -.s- ..-!: ..;-»'it un peu la cuisine el
aimant les enfants, pour un mé.
ca _.e de 2 personnel et un gaiçoa
de 1 ao». lui cas de convenance,
bonj gages. OQr«s-« avec rélérences
et photographies, P. Botberg,
•T. de Cour, si , Lausanne.

Tàcheroa lenasslei
ET BONS

manœuvres
snnt demandas par |i. Hust,
entrepreneur, Fribourg.

On demanda

DOMESTIQUE D£ MAISON
connaissant le servies intérieur
et un pçU les travaux extérieurs.

S'adreaser t II. Hippolyte
de vve-. !.. banque U ', « «v, Aeby
ei C*. <d« S heure» A f 1 hctrtt
du matin. 5161

Fourrures f̂ f̂ f̂  ̂ • -% luoues
CHOIX INCOMPARABLE EN Pininiïfl EviinviltoH An Hnilôlps

Fourrures, Manchons tt Cols Haute Nouveauté - Robes & Costumes HLT! N"U7ê
— ROBES pour dames et jeunes filles, coupe et formo dernier genre, en beau lainage »¦»¦¦» 1

PAUET0T8 de drap & PALETOTS irlcoléi et richo broderie 1 Prix do Fr- 54.50 û 225.- R,c"8 «lortlment en CHAPEAUX earnli¦ .- » .-- . - , ^^ pour dames et jeunes fillesdernier chic, en toutes teintes ch [. inc0mDar_ , __ ie cn formes
JAQUETTES tricotées pour entants QRAND ASSORTIMENT en MANTEAUX peur dames et jeunet fillo. , depuis lo plus simple de toug ££££?SS£.T? «towM1 au plus élétfant. Haute mode. Prix de Fr. 38.50 à 295.— i - 

Le Docteur et Madame Q. de
Montmollin-R chatdont le plaisir
d'annoncer a leurs amis «1 con
naissances la naissance de leur
fille

3S&&Î8-&ISS
Neuchâtel, le 30 septembre.

JEUNE HLLE
demande place comme

Femme de chambre
dans borne famille , pour tout de
suite ou plus tard. Bonnes léfé-
reno s 5487

Olïres sons X17611 N * Pu-
I I L .- L L J ; , S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
«pour Ismille, a, Eerne

PERSONNE
de bonne I imi lle ponr travaux de
méiags et s'occ iper acai des
enfants. S ISS

Oflres sous chiflres T 7558 Y,
a. Publicitas. 8. A.. Heine.

m DEMANDE
une cuisinière on une femme
de ménage sachant (aire la
cuisine, et une femme de
ebanibre.

S'adr. : rne dn Temple, IS

OS DKMABOOB

na garçon de enisine
à 1 I l ô t , I  de Bome, ï'rl.
bonrg. 

im
pi I B  Remède dlététiijne,
in 'Q lortifiaal , recommin-

VHB H ié spécialement can-
InH tre l'épuisement ci ia

KiQfiOP faib'.ttte -lei n c r f i .
t'rii : 3 fr. 60 et S fr. Dérôt :

Pharmacie G. LAPP.

A VENDRE

cnmni réioîmés âe caïalerU
5 et lî ans

FrlU Pltisa, Belpitrasse , 18,
Berne. 51&4

A louer  i Fribourg, rue prin-
cipale, très beau et grand maga«
sin, lnstallstion moderne, arriére-
magasin, cour, eto. 4479

S'adrosser Agence Immobilière
et Commerciale Fribourgeoise
S. A„ -79, rae du Vent-Bus-
pendu. —Téléphone t .SJ.

Sommeliere
Pour uce plaee stable et. bien

rétribuée , on demande une soin»
melière de toute confisse*.

S'adresser par écrit sous
chISre PS8S0 F i Publloitas
ti. A., Fribourg.

Bue de Lausanne 55
= FRIBOURG =

1er étage

œf aà mît- **
d'étod-s en tous genres : Dra-
perie, lalnag»pour robes cotonne,
toilerie, rideaux, eto. 1 lot de
coupons. Prix abordable.

Cn ii i i j ic- r i i t -  lot de tlasiu
ponr ruuea noires.

55, lis da Ltutu« i" t '«.• ;¦:.

PERDU
¦si is-.L. '.' ::¦. '¦ F ¦-,¦:.. s i: du ÏO LS .'IïI- '.'.'.'¦ - ,
à la poste entrais. 2 earte» de
l>aiu , i,-r»l*ae , fromage e<
lait.

Les rapporter contre téson--
pease 4 l 'Office omn u i»' d*
, .• :¦.- . / « .!¦' 1 f ' Lis s , ( .  5478

Achetons t-joi suri

marc de raisin
après distillation rt arrêt piqaette.
( :ons immstion slricte «sn/Suissi
garantie. St**

ti'adres. tous chiffre» P 4207 Z,
i Publicitas. S. A.. Zurich.

A REMETTRE
tout de suite ou époque à conve-
nir .logementde 3 chambres,
culiine, gaz, électricité , jardia el
dépend «ic». 39 fr. par mois.

8'adfSSM. Blchox, rue da
Progrès 14 2«", Beanregord.

COMBUSTIBLES
Gros et délail. Livraison t\ domicile.

Honille, Briquettes Union
Cokes de la Ruhr , gros et cassés

contre carte de charbon de l'Office de ravitaillement et prix o':':.ci i.

PEomrnps BWEBëES
Anthracite du Valait calibré

Li gnite. — Briquettes do notre fabrication. — Bois
Sapin et loyard

H. LANGWER & C"
Place de la G»re, 38. - Tél. 465 et 213

m . - --  . j  ,

/ Chaque quantité ds ,

Fûts vides
j comme

Fûts à pétrole et à lioile j
Fûts a saindoux et h graisse j
Fûts h glucose et à mélasse
Fûts d'extraits cl couleurs i
Fûts h caibol et goudron \ainsi que toutes les sortes de

; Fûts de vins et de liqueurs
; jusqu'à 200 litres 4* contenance  )
l sont toujours achetés

| aux plus hnuts prix du jour
¦ con'.ie paltmeot comptant par

| G. TfOdndlé, commerce de futailles J
Bâlo 18

Café du Pont-suspendu
Rue Zœhringcn

Lia souieignéo a l'avantage d'avieer l'honorable clientèle de la villa
et de la campagne qu'elle a repris ledit établissement.

E'ie espère , par un service soigne et de la bonne consommation ,
mériter la confiance qu'elle sollioite. P S842 F £475-1167

H. 3'Ii icl iui-pl-Ni ' l i iuati .

HBpJMBjplMMMM i

I 

SOUFFREZ-VOUS
te Rhume, Douleurs , Rhumatismes , |

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, <ue.

appllqutz tur votre mal, «tunt qu 'il sit pu SB
s'aggraver, un bon paquet de j \

THERMOGÊNE g
Remède s&r, facile, prompt, n'impossnt aucun repos I
ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de UN

lt- s.'on /[« 'ollo adhèsre bien i,la peau. cfi|
RFHJI^USBJZ

tonte lsBltatlOD ou eoctrefaçou Au TUEHSO-
uLtiV., eomme vona refnaerieii nae fanaae

pl«è«Be «te monnute. i
La Boita (hausse provisoire) : Fr. *.— j

Toutes Ffan.-i;'.ci*s. '

«A>>«»»SHBMiVOQDHBWHlHlMBaaiBHHCBB EL»SllIH<jS3SnMJ. 'lUtn ĴR-

AUTOMNE-HIVER

Nous rappelons à notre honorable clientèle
et au publie eh» général que les dernières
nouveautés d'automne sont en rayons au*
prix les plus avantageux.

Gomme toujours, nos .

Complets, Pardessus ou Osier
sopt d'un travail absolument soigné, d'une coupe
Irréprochable et d'une qualité sans égale.

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

^ppfpp^pfppffppfffppfffpppfffffffpfp
NOS PRIX : Vêtements pour hommes, Fr. 85.-, 9(>.-, 100.- 120. , 125.- 180. , 150

Vêtementa pour jeunes gens, depuii Kr. 80.— .

KlfflNKI-NAPIITAIiY. frihmiNraam.rn.-m. ^mmt. mm~m *m t. ••» «—. m. ê.m.m~ —. j  aa. m. mmr w %m.m n

34, Avenue de la Gare, 3-4
à côtô de l'Hôtel Termiuus

Attention
La personne sur le obar de qui

on a d/s-pos-»., i. aon insu, une pâ-
leri-ié à la foire de Bulle du 'C
siptembre, sur le maroié des
fruits , esl i:« - .lr. T.iiieal prién de la
fairi» |s LI t v c i i r , contro récompense,
i Mm« , pu vu Colette Cbasaot,
6 l'«Dberge tfe  lt Cantine.

On «lemande

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, connaissant
la cuisine, pour servir dans café
de campsg ie. Bons gages. Refé-
riL. s - a exigées. Entrée tout de
tuile. 5434

S'adres. acus P :«sVi f  i
Publicitas 8. A., Friboarg.

A VENDRE

une grande bâche
24 m>, a l'état nepf. 5*77

B'atreaseï i, Jules Totïel ,
VI larsel-lcGitilanx.


