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Saïnt-Qiue^iBii réoccupé pmn tes Fran-
çais.

Progression anglaise à l'est du canal de
rEseaut - avance français® enir® l'Aisne
si Reimsi

Vers la formation û*vm gouvsrnemenl
parfeme»fi2ire en Alleniagn».

iLe» troupes françaises sool entrées hier
daus Saint-Quentin-

Sainl-iQucoljn se trouvait depuis quelques
jours danS une situation analogue à celle de
Cambrai; il élait débordé par le nord et le
sud ; il 'était cependant serré de moins près
que Cambrai et les derniers bulletins n' fai-
saient pas prévoir qUe'les Allemands dussent
en être délogés si tôt. iLe. comiBuuiqué fran-
çais de 3 heures, hier après midi, ne men-
ti onne-pas de combats dans la direction'de
SaLnt-QiieDliD, ci les denx derniers coiaioU-
«iqués allemands ne citent même pas Saint-
,<iuentln. . . ', - :

Mais,:souvent le silence des communiqués
est -précursEiit. d'un gros 'évéhément. L armée
Dcbeney a exécuté,'liier , im mouvemeiii sou-
dait»,, qui a. brisé la, résistance allemande ap-
puyée sur Sainl-,QuçaiJH. La per.le de ce
point ouvre une nouvelle grosse brèche duns
Ja ligne Siegfried, déjà fortement entamée
plus au, nord et que npus-soupçonnons n'être
plus qu'une ligue de résistance provisoire.
En effet , -les Anglais, qui avaient notable-
ment dépassé le canal de l'Escaut, enlre
Saint-Quentin cl »JLe iCatetet,-annoncent de
nouveaux progrès sur les hauteurs à l'est du.
canal, d'où ils prennent en enfilade la parlio
scplenlriohalc 'de la , ligue Siegfried , dans la
direction de Cambrai. Si l'on considère en-
core que Cambrai lui-même , est l'objet d'un
encerclement qui va s'accenluaiit, oime peut
se.diéfendre de penser que l'abandon de la
ligne Siegfried.s'imposera à bref délai aux
Allemands, qui sont certainemenl cn train de
•préparer-plus à Test une nouvelle ligne de
résistance.

A . 1 égard du Iront des Flandres, le com-
muniqué'belge signale que l'avance des trou-
pes royales.a continué sur le front Dixinude-
Sladcn-Moorslede-Dadizecle.

Au sud de Laon, l'armée Mangin, a cheval
sur les; hauteurs do la rive nord de l'Aisne,
continue sa poussée dans la direction de l'est ;
les AHemands essayent de se maintenir le long
du canal de l'Ailetle à l'Aisne, qui coupe
transversalement le Chemin des Da2ttes,.*.<lft-
pttis Attizv"-lè-,Châ.lcau à Pont d'Arcy. .

Eptre l'Aisne et la Vcsle, il ne reste-presque
plus rien aux Allemands dé leurs anciennes
positions.Les, Français clips Américains les
refoulent sans discontinuer vêts l'angle nord-
esl de ce secleur, dans la direclion-da Berry-
au-Bac. Bienlôt , les Alliés borderont lout le
cours de lvAisnc jusqu'au canal de l'Aisne à
la Manie.

En Champagne,' les troupes françaises ont
réalisé de; n,ouveaux.pt(Ogi;ès. locaux ; il en est
de même au delà de l'Argonne pour les Amé-
ricains. .

• •
C'est à la masse des chars d'assaut mis en

ligne par l'adversaire qu'pn attribué officiel-
lement, en Allemagne,"le succès de l'offen-
sive des Alliés. Nulle critique n'est formulée
à l'adresse du haut commandement impérial,
dans les j pùmaux ; .mais nous soupçonnons
qu^il a 'dû en aller autrement à . la grande
cairçmjssion du, Beiolistag ; il est impossible
qu'on n'ait pas demandé raison à rélat-ma-
jor de Ja (téméraire traversée de la Marne
qu'il a .fait  accomplir à l!armce B.œhn,- en
présentant le flanc au puissant groupe d'ar-
mées que le maréchal; Foch avail concentré
au nord-*st de- Paris. Cette imprudence ne
s'e,x.plj.qua que-par une illusion dc-Tétat-ma-
jor allemand au sujet des perles quf il -pen-
sait avoir -infligées aux Alliés7 il croyait avoir
tellement affaibli les réserves du maréchal
Poch qu'il n'en avait'pluS rien.à,craindre. .La
manœuvre présomptueuse, décidée sous l'em-
pire dc cette conviction, a été k point de dé-
part des revers allemands.

Ce qui frappe, c'est la continuité de la
mauvai se. fortune qui slesL aballue sur Ici

armées impériales. On. dirait im mécanisme
détraqué que la main de l'ouvrier ne parvient
pas à rajuster, ^'e. serait«ce pas que le maré-
chal Ilindenburg dispose de beaucoup moins
de ressources qu'on le supposait, et <pie scs
succès élaient dus à l'emploi exlrêmement
avisé-de scs -forces et au minutieux agence-
ment de toute la machine militaire donl il
diri ge les. mouvements.? Une pièce du méca-
nisme' ayant subi un accident inattendu,
toule la machine est déroulée.

D'aulre porl, on prétend que VAllemasne
ne manque pas d'hommes. Comment expli-
quer, alors, la persistance de ses défaites?

La confiance doni-témoïgnenl les' écrivains
mililairesd'outre-Bliin achève de déconcerter
l'observateur neutre.

La. défection même dc la Bulgarie ne leur
cause pas. de trouble apparent Jl est éton-
nant de voir aveo quel calme ils en envisa-
gent les conséquences. Ils ne semblent pas
surpris de ce qui arrive. Probablement s'y
préparaient-ils depuis la retraite de M: Ra-
doslavof ei l'appel de M. Màlinof , l'ancien
amx de ZEufeute, à la tète du gouvernement
de Sofia. On savait le paysan bulgare excédé
de .la guerre, la troisième qu'il subit en peu
d'années. Lc roi n'a pu soutenir plus long-
temps le moral de la nation ; il a dû rendre
¦les rênes. Il y a eu des 'émeutes; il a même
élé bruit d'Un attentat. L'armée élait démo-
ralisée ; il parait qu'elle a lâché pied, dans
certains secteurs, tout comme les troupes rus-
ses en Galicie, lors de la riposle austro-alle-
mande qui suivit l'offensive de îyerensky.
. Les journaux allemands, se flattent que
tout n'est pas dit avec l'armislice bulgare.
Mackensen n'est pas arrivé à temps pour em-
pêcher M rtcuMde ; mdis il sera à'Sofia assez
toi , croient-ils, pour que la Bulgarie n'ait pas
le sort de la Grèce. Le fameux « couloir »
balkanique, par -lequel Berlin communique
avec Constantinoplcajoulcnt-ils, doit rester
ouvert à lout prix. Qui vivra verra.

•» »
!; Tout parait annoncer que ce sera le vicc-
,chancelier von Payer, un Wurtembergeois,
qui sera .appelé à succéder au comte Herlling.
3L von.Paycr appartient à la gauche, dut Par-
lement ;il est avocat.. Sa désignation comme
vice-chancelier avait- été : une-premièrecon-
cession au courantdémocratiquei •¦•

La Gazette de Francfort réclame la forma-
tion d'un gouvernement démocratique de la
défense nationale." '^ '• " ' 

—-o _

A NOS LECTEURS

L'augmentation constante du prix
du papier et de toutes-les autres dé-
penses qu'entraîne un journal a
oblig-é tous les journaux quotidiens à
élever le prix de leur abonnement ;
nous sommes contraints à notre tour
iè. prendre la môme mesure. A partir
de ce jour, 1er octobre, ' les prix'des
nouveaux abonnements: à la .'«, Li-
béria » sont les suivants :

SUISSE ETRANGER
Une année 20 francs 38 irancs
Six mois 1.0 » 19 »
Tiôis' inois ô » 12 » 1.
Un mois 2.60. » S » *:

Abonnements pour militaires : "
l fr. 50 par mois. T

" " L'Administration. I

4u Çp^iîî national
. - - ¦ ¦liu -

1 . Berne, te 1" octobre-
Pas de prolongation de session

Le début de la. s
'éWee de ce jour a été agré-

mente, au Conseil national,, d'un < lever dç ri-
deau > imprévu à l'ordre du jour. C'est M. de
Rabours qui s'est chargé de !a mise en scène,
et son geste n'a point ^manqué d'être théâtral.
Lit député protestataire qui a remplacé M. Wil-
lemin.s'esl plaint avec énergie du renvoi conti*
uuel d'une séiic d'affaires importantes.; il «
cilé particulièrement Vcxamen des réformes à
apporter au département de--l'économie publi-
que, dont « le chef est un personnage très dis-
cuté 1. Au milieu de l'agitation que ces allu-
sions provoquent parmi ses collègues, M. de
Rabours demande qu'on vote une reprise de
session au début de novembre. - ¦

La proposilion est combattue par M. Wal-
ther , de Lucerne; qni rappelle que MIM. les dé-
putés ont des affaires qui les attendent . élu»
eus. Il est impossible de déclarerle parlement
en permanence ou à.peu.près. Une revision du
règlement que M. Walther a exigée par molion
permettrait de raccourcir- les débats..Si !a pro-
longation dc ".a session était reconnue inévita-
ble, il serait mieux de. renvoyer la clôture de
jeudi à samedi.

Sl.de Dardel se montre peu édifié dc l'idée
qu 'une revision du règlement doive temp érer
l'allure des délibérations parlementaires qui
manquent plu lût de lempérament. Il est vrai
que nolammenl les discours des sp écialistes qui
s'estiment aptes à discourir de tout sont trop
longs, mais il n 'y o pas de parlement où les
orateurs soient moins écoutés. M. de Dardel
rappcl!e que l'initiative populaire contre les
jeux de hasard attend d'être prise çn considé-
ration . Il appuie JI . de. Rabours.

-Mais le Conseil repousse, par 71 voix contre
30 et par 70 conlre 16, les deux propositions
Walllier et de Rabours-.MM. les députés esti-
vasiA. avoir.. »ulSUa»avJ&t. siégé pour c*t au.
Inmnt»

La discussion sur l'impôt de guerre
On reprend la discussion 'dé l'article consti-

tutionnel concernant l'impôt de guerre renou-
velé. Le débat a élé. parfois chaotique. Au sujet
de 'l'imposition des sociétés coopératives , la com-
mission présente un.nouveau texte lui lient
compte des observations de JL Schaer. EUe
adopte aussi les idées de M. Michel sur l'exemp-
tion 'de l'impôt des personnes physiques ou ju-
ridiques quL/à  !a suile de la guerre ou même
pour d'autres raisons, se trouvent dans une si-
tuation critique.

Suit un débat assez embrouillé sur l'imposi-
lion dea entreprises dont le capital est souscrit
lout ou en partie par les canlons et les commu-
nes. AEM. Eugsler, Musy, 'Molta, Keller , Bûhl-
mann, Wagner , Stadlin , Bellex, Muller entre-
croisent les arguments et les propositions les
plus diverses. En'fiti'de comple, loules les mo-
difications «ont repoussées, à Ycxccplion d'un
amendement prescrite par M. -Molta, qui déclare
renoncer à l'exemption de l'impôt pour la Ban-
que nationale, laquelle est unc société par. ac-
tions ; cct amendement est voté par 75 voix
contre 25.

On arrive au paragraphe 0 relatif à la taxa-
tion. Sur la proposilion dc M. -Maunoir , le pas-
sage disant qui* < la Confédération édicté lea
prescriptions nécessaires cn vue de l' exécution
uniîormc du présent arrêlé > est bîflè ; on s'en
remet aux ordonnances d'exécution que l'As-
semblée fédérale devra édicter p lus tard. .

M. Miiller , au nom des socialistes , demande
flue les autorités de taxation puissent ordonner
l'inventaire. Cetle idée C6t.écartée par 75 voix
contre 14.

yn nouvel assaul esl donné par les représen-
tan t s  des grandes .villes. Le maire socialiste de
Berne propose que les canlons soient tenus à
rétrocéder la moitié dc leur pari d'impôt , qui est
d'un cinquième, Uu* -communes éprouvées par
la guerre : les confrères bourgeois dc M. Mii'.'.er ,
les. maires de Saint-Gall et de Lausanne,.fylM. .'
Scherrer ct Maillefer, sont moins exigeants.;
ils seraient contents si les cantons étaient obli-
gés de verser aux. villes des csubsidefi équita-
bles ».

M. Walllier combat celle ingérence dc la
Confédéralion.dans les, relations entre canlons
et communes ; les cantons sont d'ai'leurs beau-
coup plus éprouvés que les grandes commu-
nes ; rien n 'empêche enfin que, sur îe terrain
cantonal , lcs.communes fassent valoir, leursde- 1
sidcrala. M. Molta recommande dc même d'é-

'carier les 'proposions dés maires, coalisés.
En votation éventuel^ la proposition de-M.

Scherrer est préférée , par 61 voix conlre lô,
à cej.'e de Si Muller ; mais, tn volalion . dëfjni-

' tive , 'la ' proposition dc M. Scherrer .est repous-
sée aussi par 75 voix contre. 3L

Au paragraphe >10, une proposition de M.
Bonhôte , .appuyée par M.. Micheli, de prévoir
que lis prescriptions d' exécution devront , revii-
tir .le caractère .d'une loi esl écartée par û6 voix
conlre f22.'"Sr. Motla' avai t  fait remarquer que

1 artic.e constitutionnel élab'.il deji les lignes
essentielles de l'impôi et qu 'il est superflu dc
faire appel , unc seconde fois, au peuple.
¦ La votation sur l'ensemble de l'arrêté auia

lieu demain matin. La séance est levée à midi
et demi. . 1

Le traitement des conseillers fédéraux
' Les délibérations, reprises 3 5 heures, oui
porté sur deux affaires intéressantes. D'abord,
on s'est occupé du projet d'arrêté fédéral dé-
posé par les chefs des groupes bourgeois i-t
qui porte le traitement des membres du Conseil
fédéral à 25,000 fr. ct le traitement du chan-
celier îi 18,000 trançs. L'augmentation a cfrel
rétroactif au' l M janvier 1918, et l'arrêté réserve
Je droit de référendum populaire. -

M. Forrer, le président de la gauche, a briève-
ment indiqué les raisons du projet : renchéris-
sement grandissant , travail et responsabilité
énormément augmcnlés poiir les conseillers fé-
déraux ; la démocratie doit loyalement payer ses
serviteurs, notamment quand les pensions font
défaut. • " '

M.. de Streng, au nom de la droite, s'est
rallié au projet ; quant au chiffre du traite-
ment, la droite n'a pas voulu prendre une dé-
cision, laissant aux soins du parlement la làciv;
de le fixer.

Les socialistes ont proposé de nc pas entrer
en matière. M. Affolter, parlant pour ses amis,
a reconnu que fes traitements actuels des con-
seillers, fédéraux étaient insuffisants. Cependant ,
l'augmentation devant être définitive , le groupe
socialiste rappelle que les allocations supplé-
mentaires aa personnel cn général ne sont que
provisoires.' Les seigneurs, dans la démocratie ,
doivent être traites sur le même pied que les
autres citoyens. C'est pourquoi les socialistes; re-
fusent leur adhésion au projet.

Il n 'y a que trois députes non socialistes qui
aient partagé cette manière de voir. Par 7G voix
conlre IG, le projet a été pris en considération ,
et , après l'approbation des quatre articles, l'ar-
rêté , a-été voté dans son ensemble, par 81 voix
contre 10. Sur 19 socialistes, 11 se sont désin-
téressés " de la " manifestation de "leur propre
groupe.

Le directeur du ravitaillement
La commission des pleins pouvoirs rapporte

sur la question de la participation du-directeur
de l'office du ravitaillement aux délibérations
parlementaires.- Jf. .Spahn expose Je problècie.
Le Conseil, fédéral , en vertu des'pleins pouvoirs,
a créé cet office le 13 septembre. I/articlc 4 de
l'arrêté prévoyant que' le --directeur prendra
part , avec -voix délibérative, aux discussions
parlementaires touchant son. ressort et qu 'il
représentera la point-de vue-du Conseil fédéral,
formulant des propositions, le ¦ Conseil fédéral
prie.les deux Chambres do consentir i> cet ordre
de choses. La graude majorité de la commis-
sion, veut répondre par l'affirmative. Elle ne
discute pas le fond 1 de la question , résolue par
le Conseil fédéral dans sa propre compétowe,
mais elle, tient à déclarer que-le directeur -ne
pourra agir que comnie organe du gouverne-
ment et non poitr.i exposer ses idées personnel-
les. H ne peut être notamment question . d'une
délégation des. pleins-pouvoirs on faveur ' du
directeur. . Il, slogit d'un-état de choses provi-
soire, et le problème de la comparution .des
chefs dc division devant le parlement nc saurait
être préjugé. • •

> M. Graber notifie que les socialistes n'accep-
tent pas la solution proposée. 11 est anticonsti.
tutionnel.de créer, .par les pleins pouvoirs, uni
huitième, département et un huitième conseiller
fédéral. On ne peut tabler . sur les compétences
que le .Conseil fédéral confère aujourd'hui nu
directeur de l'office ; île, Conseil fédéral peut,
il chaque moment , modifier . la situation. La
orcation de L'office du ravilaiileni{sil a été une
bonne chose, niais la solution adoptée est mal-
heureuse. • . .

M- de Meuron. dit . qu'il s'abstiendra du vote;
Le Conseil fédéral-a. soustrait- au parlement
toule . collalioraliou: it la création du nouveau
rouage administratif. En donnant son consen-
tement .a, un article, spécial,- l'orateur s'«xpose
à L'éventualité de paraître accepter le procédé
anticonstitutionnel du. CopseiL, fédéral ct spécia-
lement aussi 1;extension des compétences de la
commission .pénale, qui est uu tribunal dVx-
ceplion. .JL .de, Meuron se refuse-à'faire croir*
qu'il approuve toutes ces, choses et il préfèi-e
s'abstenir. C'est aussi , l'altitude qui i.l.iU >. M,
Garbani.. . , •'

JL Calonder, président de.la Confédéralion , a
exposé longuement les motifs de la ¦¦ solution
adoptée- par lc Gonseil fédéral, seule solution
.po&sihic pour .arriver. ;à .alléger . réellement le
chef du département de l'économie publique.
L'affaire était . d'extrême urgence. Tout fiutre
procédé aurait mis en danger Jes «itérais, su-
périeurs du peuple, qui veqt du pain et- non
des p ierres; c'est-à-dire des réalités et non des
U\éoiics?iLe Conseil fédéral assume volonliet»
la resppnsabilite.de.ee qu'il .a fait et des actjs
posés par le , directeur du ravitaillement.
, Par, 67: voix, . contre 22, la Chambre a ap-
prouvé la 'situation faite au ' directeur.

Nouvelles interpellations * 1
A Ti. heurts et .quart, J a séance est terminée.

Lc président donne lecture ele nouvelles ques-
tions, soulevées par des membres du Conseil ;
SL Grûnenfelder interpelle sur les prix dc la
chaussure ; MJ Seiler demande une . série de
mesures en faveur des populations'de la région
alpine menacées par la mauvaise récolte; M.
Balroer exige le ratiouuement du pétrole tn
faveur des régions:sans lumière électrique ; M.
Gelpke revient à ses projets de colonisation in-t
lérieurc.

? 

AU CQNSE/L DES ÉTATS

Un val tessinois
Berne, 1er octobre.

Courte séance, ce soir, au Conseil des Elat*.
Treize -députés - sont abseuts. Ceux du- Tes-
sin n'onl 'pu arriver à ciuve de la défectueuse
correspondance des trains; D'autres sont mala-
des ou retenus par des affaire* urgentes. M.
Usteri. par contre, est présent , malgré la mort
de-son .(Hs unique enlevé -par 3a grijipe. Tous se«
collègues compatissent à >on ^rand deuil. Le
nouveau député de Genève , M. Henri Fazy, fait
aujourd'bui son entrée. Le- doyen d'âge du Con-
seil .national reçoit , aux Etats. un accueil em-
pressé. Le "président 3ui «luliaite .la- bienvenue ct.
dèis l'ouv«rture di- la -sêaiKe. id est hrvité- à-prêler
le serment cons'altulioanel. L'enceinte du sénat
helvétique, avec les helles fresques des peiures
Weîli et Balmcr, est bien-fe cadre qui convient
à la physkmomie liéraldique et si expressive de
l'homme ti'Etat genevois. L^iisSorien de la répu-
bîierne de Genève eut à SA place dans Vanàenne
Dièle. Nul ne saura mieux que 'lui maintenir Se
contact entre les traditions de notre vieille dé-
mocratie èl les progrès de 'la société moderne.
' L'n setil objet â été trailé dans- celte brève
séance. 11 intéresse tout particulièrement nos ex-
oeî'.ents confédérés du Te>sin. De' Conseil! fédéral
itemind-Min crédit supplémentaire pour ia nom-,
•.TuetiOn de ta route carrossable oui doit relier la
vallée d Indentuo a \ ira.

Comme l'a dil M. Ador, chef du Département
dc 3'intérieur, i2 y a quatorze ans que ceUe af-
faire est sur le tapis. Isolé du reste du canton,
le 'val d'4ndcmàm n'a d'autre voie d'accès, pour
le moment,' que du c6lé de l'Italie. L'in'.érêl na-
tional commande donc l'entreprise à laqueBe -los
Chambres ont , dès le principe, donné 3*ur assen-
timent.Mais le devis primitif .csl fort dépassé: On
nvait évalué Je coût de cetle route à 450,000 fr.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que îa dépense attein-
dra plus de 800,000 francs. Faut-iJ îaisser les
travaux inachevés ? Xon ;,cette .partie du terri-
toire aational ne àoit pas- êlre coupée de loule
communication avec la mère-patrie. La Confédé-
ration, vu la portée .stratégique de cette roule,
contribue aux 80 % de la dépense. Le canlon du
Tessin, de son côté, s'est engagé à couvrir le resla
des frais, soit le 20 %. M.. Ador «ât persuadé
que .le Tessin itiendra ses cngagemenls.

Mais le rapporteur de 2a commission, M. Brug-
ger '(Grisons), constate que la Confédéralion ent
seule jusqu'à présent à . payer sa part .contribu.
tive supplémentaire. Unc avance de 400,000 fr.
a déjà, éilé faite au courant de celte année, et 3e
Conseil fédéral demande un nouveau crédit de
50,000. traces pour permeltnc la continuation des
travaux jusqu'à Ja tin de.décembre. Le Grand
Conseil du Tosiiin.allègue ia crise financière pour
refuser te nouvel a5>port de 73,000 frflncs tf à la»
est demandé. Dans ces conjonctures, te commis-
sion estime qu'on ne peul prendre que des mesu-
res •provisoires. Elie.-proposo :.l?de .prendreacta
de l'avance de 150,000 francs que le Conseil té*
déral a faite a ^entreprise » 2° d'inviter le-Con-
seil fédéral à poursuivre ces négociation» avec
le gouvernement du Tessin pour que oe canton
verse sa part de contribution ; 3° de demande*
nu Conseil fédérai la présentation d'un massaga
définitif sur la route de Vira-IudcmitB, en dé-
cembre prochain.

D'aucuns ont trouvé, ajoute M. Brugger, qua
le nouveau devis de 750,000 francs était exagéré;
Or, ce devis a été isoumis à l'examen de M. l'in-
génieur Fellmann, à Lucerne, qui U'a jugé, au
conlraire, trop bas. La dépense réeSle montera
à plus dc 800,000 francs. L'adjudant général d*
l'armée relève^'importance stratégique et naiio-
nate de cette route;

Af. Ador ayant accepté las propositions de la
commission. Je Conseil des Etats iaii donne aussi
son approbation sans hésiter. La séance est Jevéa
& six beuros. Domain,.copieux menu de séance.
Rien moins que .cinq ou «ix objets, ca.particu-
lier, ies nouveaux traitements des conseillers fé-
déraux, et du cuanceiior.

Kôcrologl©
Mjr Stssol

A . Rome, esl mort, à l'âge de cinquante-neuf
ans, Mgr Slagni, ancien, délégué aposl«Jjque su.
Canada.



Les conflits du travail

, ' La grève de Zurich
La grève du personne', des banques de Zurich,

qui avait tout d'abord été calme , a failli dégé-
nérer en désordre hier , à la suile de la déclara-
tion de soadarité de l'Union ouvrière. Des
groupes de manifestants ont obligé des em-
ployés briseurs de grève, qui voulaient conti-
nuer leur service, à interrompre tout travail.

Pendant toute la matinée les maisons de
banque ont été entouréos d'une foule dense de
manifestants, en particulier la banque Leu el
C1*, à la Bahnhofslrasse , où il y eut du tumulte
lorsque les briseurs de grève tentèrent de péné-
trer dans l'établissement. Quelques-uns de ces
derniers furent frapp és à coups de canne et à
coups de poing.

Après 10 b. 30, une foule 'de manifestants se
rendit devant l'IIôtcl-dc-Ville , où les pourpar-
lers avaient lieu entre le personnel el !e syndi-
cat des banques, sous la présidence du Conseil
d'Etat. Veri 11 h. 30, ces pourparlers aboutis-
saient à la décision suivante , quia été acceptée et
signée par loules les banques de Zurich : Re-
connaissance de l'Association du personnel des
banques par l'Union de insti tuts de crédit de
Zurich ; application dans toutes les banques
appartenant à cette Union de l'échelle des trai-
tements fixés pour tes .employés de la Banque
cantonale, à V exception d'un petit nombre dc
banques pour lesquelles des pourparlers au-
ront lieu sous la direction du Conseil d'Etat ;
reprise du travail mercredi malin , sans aucune
mesure de représailles soit de la part des ban-
ques vis-à-vis du personnel , soit de !a part du
personnel vis-à-vis des briseurs de grèves.

Le travail  a donc rep ris ce malin, mercredi ,
dans les banques de Zurich.

A la C ¦ des trams de Genève
Les employ és dc la compagnie des tramways

genevois ont tenu une assemblée au cours de
laquelle ils ont décidé de maintenir intégrale-
ment les revendications présentées par eux ,
c'esl-à-dire une augmentation de traitement né-
cessitée par te renchérissement de la vie, et la
journée de Jiuit heures.

Un dernier délai a été fixé â la direclion pour
accepter ou refuser ces propositions.

La guerre» européenne
L'offensive des Alliées

Journéo da 30 septembre
Communiqué belge du 1" oclobre, à ï heure

du matin :
.\$djgré un temps a j f r f u x  et urte p luie torren-

tielle ¦! ¦;¦ I transformait en cloaqde le terrain cri-
blé 4e trous d'obus et en rivières de boue top-
tds les voies de ce^imuljiieiation, let traupei bel-
ges, dont aucun obstacle ne peut fa i re  fléchir
Vendeur magnifique , ont continué à progresser
dans la journée d'hifr, lundi, cl ont obtenu des
su\ccès importants. Elles ont atteint 'puis dé-
passe la route de Zarren à Studen et enlevé, à
l'dst de cette roule, le village d'Amersveld. Le
gros bourg de Sladen a élé emporté de tidute
lutte, ainsi qne le Hiameau de Slcglidpge, sur la
route de Stadcn à Boulers.

Plus au sud, Oostnieuvckerke , à 4 km. envi-
ron à t'oUest efc Boùters, sest tombé au ppuvoir
des Belges, ia ligne belge paissait, ù la f i n  de
l'après-midi , à l'est de Moorslede , conquis la
veille, et rejoignait la ligne anglaise aux envi-
rons de Dadtteele.

Bn même temps, 'dans la région du chemin
de f e r  de Dixmude à Thourout. une action lo-
cale a été entreprise auec le Iplai brit/dnt suc-
cès. Deux importants postes fort l f i t -s, les fermes
Derstille et Violette , à plus de 2 km. au nord-
ett de Bamxscapelle, ont été enlevés de vive
force après un bref d violent bombardement.
Des prisonnie rs et du maiéritij nojnbi'eux ontété captutés.

Le butin conqiils est contitfférabtc. -Nos trou-p e s  onl prit des dépôts importants de toute na-IHr -e ; dumatériel de chemin de f e r  est entrenos maint. Le chiffre des prisonniers, qui is"eslnotablement accru au cours de cetle iternièrelournée, n'est pas encore dénombré.
1 • # • < .

Communiqué allemand du ï« octobre, après
midi : '

Groupe 'd'armées du prince de Bavière ? Pris
de la cèle, au cours dune attaque couronnée de
succès, nous avons fait quelques cenloines de
prisonniers belges. Notre nouveau fr ont  m
Flandre suit le cours de la posilion de retraite
construite ou cours de la balaille des Flandres
d'il g a deux ans , depuis le secteur de Iland-
zacme, à l ouest de Boulers /W Ledegem, Glie-luvelt, vert Wervicq, puis dans la dépression dela Lg 't, vers nos anciennes positions près d'Ar-
mentières.

L'ennemi a attaqué, hier après midi, enlre
Boulers et Wervicq ; il a été repoussé devant
nos lignes. Nous avons fail des prisonniers
belges, anglais el français. Des altaques -ané-
mies entre l-'leurbaix ct llulluch el des alin-
ques partielles conlre les hauteurs de Fromelles
et Aubers ont échoué.

Lcs Anglais ont pou rsuivi leurt attaques des
deux côtés de Cambrai. Dans l'après-midi, une
division canadienne fraîche engagée, passant
devant Cambrai, a réussi momentanément às'avancer sur Bamilies. Sous la conduite du
lieutenant général von Fritsch, la 26me division
de réserve, qui s'est particulièrement distinguée
dans les combats entre Arrat et Cambrai, o de
nouveau rejeté l'ennemi au delà de Tillog. Au
sud de Cambrai également , nous aoons main-
tenu complètement nos positions contre des at-
taques renouvelées de l'ennemi.

Journée du 1M ootobre
Communiqué français du 1er oclobre, à 3 h,

après midi :
A'otre progression a repris, ce matin, entre

l'Aisne et la Vesle.
En Champagne, les troupes françaises, pour-

suivant leurs attaques, ont complété leurt suc-
cès de la soirée d'hier.

A droite, les Français ont réalisé une avance
importante dans la vallée de l'Aisne et conquis
Binarville, Condé el Autrg.

Let Français ont fai t  de nombreux prison-
niert et ont capturé un matériel considérable,
notamment plus de 200 wagons à voie 60 et de
nombreux wagons à voie normale.

Depuis le 26 septembre, le ch i f f re  des prison-
niers faits  entre la Suippe et l'Argonne dépasse-.
13,000.

Durant la même période, plus  de 300 canons,
donl un grand nombre de gros calibre, sonl
tombés en notre possession.

* * .*
Communiqué anglais du 1er octobre, après

midi :
Aujourd'hui, les opérations ont continué de

manière satisfaisante , sur le front  de balaille de
Saint-Quentin à Cambrai.

A notre extrême aile droite, au nord-est de
Saint-Quentin, nous avons réalisé une avance
importante sur les hauteurs à l'est de Leuergies,
Plus au nord , nous avons pris pied dans Jon-
court, enlevé les défenses et le village d'Etirées
et chassé l'ennemi des hauteurs au sud du Ca-
telet.

Au centre, un combat très âpre t'est dé-
roale dans les villages de Lrèvecoeur et de
Bumillg et sur les pentes au nord et à l'est de
ces localités.

Dans la matinée, entre Cambrai el la riviire
Sensée, nos troupes onl soutenu une lutle ré-
vère en attaques ct contre-attaques contre de
nouveaux renforts ennemis. Nous avons nêu "-
moins progressé à l' est de Tillog, faubourg nord
de Cambrai et aux environs de Blécourt.

Au cours des quatre dernières journées de
combat, nous avons été engagés avec 36 divi-
sions allemandes. Nous les avons battues et leur
avons infligé de lourdes pertes.

Au cours du mois de septembre, les-troupes
britanniques ont fait  60,300 prisonniers, g com-
pris 1500 olficiers, et capturé 100 canons de
tout calibre, ainsi que quelques milliers de un-
Irailleuset.

Pendant les mois d'août et de septembre, les
troupes britanniques ont fait  au total lîS .tinO
prisonniers, dont 2700 olficiers el pris environ
1400 canons.

m • •
Du communiqué allemand du :1er octobre,

après midi :
Groupe d'armées von Berlin t A l'ouest du

Catelet, l'ennemi a repris, cet après-midi, ses
attaques au sud de Joncourt et au sud de la
Somme.

Groupe d'armées da prince impérial ï Les
Français ont dirigé de-viole ni a attaques contre
nos lignes entre l'Aisne et la Vesle et au delà de
la Vesle, vers Breuil et Joncherg. Malgré des
assauts répétés, elles ont échoué, sauf un suc.
ces partiel qui a conduit l'ennemi jusque sur
les hauteurs au nord de Breuil.

En Cliampagne, l'ennemi s'ett borné à des
attaques partielles au nord de la Suippe , contre
Saiate-ilaric-à-P y,  au nord de Somme-Py et
contre notre nouvelle ligne, que nous avons
retirée dans la nuil , au nord d'Auré et de Mei-
vaux. Les attaques ont été rcpoussêes . Prés dc
Sainte-Maric-à-Pg, nous avons capturé deux
compagnies françaises. Les Américains ont atta-
qué avec de nouvelles forces à l' est de l'Argonne.
Des combats se produisent de nouveau à Apri -
mont et dans le bois de Montrebeau. Nous avon»
repoussé l'ennemi partout. Il a essuyé hier éga-
lement eles pertes particulièr ement lourdes.

Groupe d'armées von Gallwitt : Sur la rive
occidentale de ta Suippe, l'activité combattantt
s'est limitée à un feu  de haecellement.

• • •
Communiqué allemand du 1" octobre au

soir : ,
De violentes atlaques ennemies dans les Flan-

dres, de part et elaulre de Cambrai el en Cham
pagne, ont été repousséet .

* * *
Parit , 2 octobre.

Communiqué officiel du 1er octobre, ù 11 lî.
du soir :
' Les atlaques menées par la Ï0mo armée, en
liaison , avec les Britanniques dc la région de
Saint-Quentin, ont obtenu aujourd'hui un im-
portant résullal. Poursuivant l'ennemi en re-
traite, nos troupes ont pénétré dans Saint-
Quentin jusqu'au canal. Les Allemands résis-
tent encore opiniâtrement aux extrémités de la
ville qui est débordée par lc nord. Dans ce'te
région, nous avons atteint le canal entre Lo
Tronquoy et RouvToy. Au sud, nous avons
poussé dans la position Hindenburg, jusqu à
deux kilomètres environ ù l'est de Gauchy.

Sur le front de la Vesle, la pression énergi-
que exercée depuis hier par la 3mc armée n
été couronnée de succès. Les Allemands, con-
traints d'abandonner le rrfaleau de l'Aisne et la
région de Reims, se sonl repliés sur toute la
ligne. Nous, avons occupé Maizy cl Conct-
vreux, sur 3a rive sud de l'Aisne que nous boi-
dons entre ces deux villages. Plus à droite , nous
avons pris possession de Meurival , \Vantoiay,
Bouvancourt , Trigny, Chanay, Merfy, Saint
.Ibierry et poussé nos lignes jusqu 'aux abords
du Mont de Saint-Thierry. Depuis hier, 2100
prisonniers ont élé dénombrés. Nous avon*
capturé une vingtaine de gros canons, dont 10
de gros calibre.

En Champagne, les vaillanlcs troupes de la
Àme armée, contintiaot l'effort des jours pré-
cédente, ont occru leure avantagea.

A droile, nous avons conquis, dans ?a vallée
de l'Aisne, Autry, le bois d'Aulry el *Vaux-tes-
Mourron, à 6 kilomètres ou nord de Boucon-
Ville.

Plus à l'ouesl ..nous avons ntleinl les aborde

sud dc Qiallcrangc, porté nos lignes à un kilomè-
lre au sud de Liry et pénétré dons le bois d'Or-
feuil, au sud-est dc cette localité. Nous avotw
fait do nombreux prisonniers au cours de lo
journée ct capluré des canoau et un matériel
considérable, impayable à dénombrer.

La religion de Foch et de Gouraud
Nul n'ignore que les plus illustres dos géné-

raux français pratiquent 'leur religion sans osten-
tation mais sans respect humain et sont des
catholiques d'une foi ardente et profonde. Les
exempSes en abondent ; en voici quttques-uns
provenant d'une source très sûre : Koch ne
prend aucune décision militaire importante sans
aller se recueillir et implorer les lumières divi-
nes dans l'église voisine de son quartier général ;
los officiers de son état-major mesurent , pa-
raît-il, à la durée de fa prière, la gravité de la
résolution qui va Hre prise. Tout dernièrement.
le maréchal et Ses généraux alliaient visiter
IMfort : teuns automobiles allèrent tout «Irait les
déposer devant d'église, pour laquelle élait leur
première visite. Récemment encore, le général
Gouraud décorait un soldat : en épinglant la
médaille, il sent A -travers te vêtement un corps
dur et demande au militaire ce qu'il porle sous
sa tunique ; celui-ci répond : t Mon général , jt
,suis prèlrc et je porte la sainte réserve poui
aïcr communier des hommes tout à D'heure » .
Lc général alors, sans hésitation, 6'ag«iouille
pour adorer son. Dieu «aclié cn présence des
Iroupes fort surprises de voir de rude et glo-
rieux chef fléchissant ite gcilou devant un sinvpCt
troupier.

Portugal et Saint-Siège
Le capitaine Félix de Costa , le nouveau mi-

nistre du Portugal auprès du Saint-Siège, est
arrivé à Rome. U présentera prochainement au
Sainl-I'ère ses lettres de créance.

La situation en Bulgarie
•-p—

Le communiqué gouvernemental
Sofia, le 1er oclobre.

(Officiel .)  — « Le 29 septembre, lard dans 3a
nuit , l'armistice a été signé entre les délégués
bulgares et lc commandant cn chef de l'armée
d'Orient à Salonique. L'ordre fut donné sur le
fronl entier de suspendre les opérations mili-
taires.

< En ce momcnl, on demande à Ca nation bul-
gare ci ù l'armée, une fois les hostilités arrê-
tées, de garder le calme et l'ordre pour qub le
gouvernement puisse parachever d'œuvre de
paix . Un couri temps nous sépare de la paix
définilive ; c'est pourquoi nous ne devons noui
laisser guider que par un sentiment d'ardeur
pour ta Bulgarie. >

Le discours du trône '
• 'Bertin, '1er oclobre.

. On mande de Sofia ï
' Le Sobniané a été ouvert hier. SI. Malinof a
lu le discours du trûnc. Ensuite il a proposé
d'ajourner Ha Chambre ù "vendredi . Celte pro
position a étô acceptée à une grande majorité.
La salle était comble ; mais t'assemMée est de
mourée calme.

Le discours du- trflne dit entre aulres choses !
« Moi et mon gouvernement, nous étions ani-

més d'ua .sentiment de grande loyauté envers
nos alliés. Nous ne poursuivons pas d'autre
but que de rempOir notre devoir envers la pa-
trie ct de Cui procurer, ainsi qu'à l'année,\ la
possibilité d'obtenir Une paix honorable e! di-
gne, à cause des grands sacrifices consentis pa»
lc peuple. Tout ce qui a élé possible dans o
domaine n élé fait. Finalement, étant donnée 3a
situation générale, mon gouvernement s'est dé-
cidé de proposer à nos inombreux ennemis d'en-
gager des négociations- en vue d'un armistice
et dc la pais. >

Bruits de troubles
Athènes, 1er oclobre.

Suivant des informalioas dignes de foi , Cs
situaiiou serail fort troublée à Sofia.

Un gouvernement révolutionnaire s'est ins;
lallé aux eûtes du gouvernement Malinof. C<
gouvernement aurait tk so Ule SlamboCiski el
Ghenadieff.

Deux régiments austro-hongrois sont arrivés
à Sofia . Une lulle s'esl engagée dans les rues

Salohique, 1er oclobre.
A Sofia un nouveau gouvernement s'est cons

tilué avec M. Ghenadieff ct ses partisans.
Trois régiments austro-hongrois sont arrivés

à Sofia. Une tulle intérieure commence.
( 11 est difficile que, il Athènes, on soil ren

scigné sur ce qui sc.jpasse .à Sofia. Les kifor-
malions ci-dessus doivent donc élre mises en
quarantaine.)

Manifeste socialiste
Sofia, 1er oclobre.

(Agence bulgare) —- Le groupe parlemen-
laire du parti socialiste unifié publie la décla-
ration suivante :

« Il y a vingt ans que notre parli tuite pour
une alKoaice . îtatem-eMe entre les peuples bal-
kaniques.

L'oppression de la voîonté des démocraties
et les visées conquérantes des grands Etais
n'ont pas permisHa réalisation de celte union
salutaire. :

Jusqu'à l'f ntréc de ; lia Bulgarie dans celle
guerre," noire parti a lubtê pour te maintien de
la- neutralilé.

(Mais «*ui-ci s'esl vu pousser contre son gré
dans .l'incendie mondial.

Le parti socialiste croit donc de son devoir
.de déclarer :

11. Qu'il appuie 1res énergiquement ta propo-
slion d'armistice et de paix faile par le gouver-
nement en insistant pour une liquidation raison-
nable de la guerre bulgare.

-2. Il condamne loule anarchie d'où qu'elle

vienne ct it eslime parliculièa-nienl nécessaire
ù l'heure actuelle do sauver les garaulios consti-
tutionnelles du pays.

3. U fait appel il l'armée, Cui demandant
d'être unie et de conserver son sang-froid, seul
moyen pour elle d'être unc eenlinelle vciltant
sur l'indépendance bulgare.

4. Il invite toule la nation btuigarc il hâter
.l'heure de la paix ct il sauvegarder les garan-
ties caïutHutioiux'ilcs du pays,

DAMAS
Les combats qui sc livrent ces jours-ci au delà

du Jourdain , sur le haut plateau situé au sud
de Damas, nous invitent à suivre les armées
du général Allenby, ù monter des rives du lac
de Tibériade il trnvers les gorges étroites ct sau-
vages du Yarmouk. ct.il déboucher dans les plai-
nes emblavées de Dcrnat , cn face de cette ré-
gion affreusement déserte ct triste de la Tra-
chonitide que recouvrent les masses sombres
dc basalte, lave échappée jadis des volcans du
Hauran. Nous sommes à une altitude de six n
sept cents mètres, dominant de près de 900
mètres le lac de Tibériade, donl lc niveau csl
à 208 m. au-dessous de celui de la Méditer-
ranée. Les sommets arrondis du Hauran (djebel
ed-Drouz), A l'est , dépassent 1200 cl même
1700 mètres. Us sc couvrent de neige en hiver,
comme le roi de l'Anti-Liban, l'Ilermon, que
les Arabes désignent si bien pur le nom de
djebel ech-Cheich, la montagne du vieillard.

Ces régions Iransjordaniennes sont peu con-
nues des voyageurs qui se hâtent de descendre
dc Damas au lac de Tibériade. C'est grand
dommage : ces provinces confinent au désert et
sont encore peuplées par les Arabes, bien dif-
férents des Syriens de la côte. Les monuments
sont mieux conservés : on trouve des restes
nombreux et intéressants des dolmens et d^s
menhirs primitifs, — des théâtres , des ther»
mes, des temples des conquérants romains, —
des églises des siècles chrétiens, — des châ-
teaux forts des Croisés. Au pied du Haaran, en
particulier , sc dressent encore les villes cn rui-
nes de Schouhba, de Kanawat , dc Souéda, de
Bosra , patrie de l'empereur Phili ppe l'Arabe.

A l'extrémité septentrionale de la plaine, au
pied de l'Anti-Liban, Damas reposii au milict
d'une oasis merveilleuse. Lcs Arabes appellent
la grande ville ech-Cham, le paradis du monde ;
ils placent à Damas le paradis terrestre et la
création de nos premiers parents. La ville est
incontestablement la reine de la Syrie. Elle oc-
cupe une position magnifique au pied des mon-
tagnes, à l'entrée d'une vaste plaine ouverte ,
non loin de la fertile vallée de la Célésyrie,
cl-Bikaa. Les eaux abondantes du Barada
s'échappent , à quelques lieues plus au nord , de
la source d'Aïn .Fidjéh, s'élancent à travers lts
rochers et les gorges sauvages,' se précipitent
écumantes vers la plaine, arrosent la ville, et ,
divisées en innombrables canaux, portent par-
tout la fertilité. Une incomparable ceinturé do
vergers entoure la ville de richesse ct de fraî-
cheur. Vue du contrefort d'es-Salahiéli, Damas
captive le regard par son site enchanteur.

Capitale de la Syrie, Damas est Ca ville la
plus Importante de Ùa Turquie d Asie. Le pacha
de Damas est te conducteur du pèlerinage sa-
cré de la Mecque, Emir el-Iladj. Les soies de
Damas sont d'une qualité supérieure. La viSe
livre cn grande quantité l'étoffe des abayéh, ou
manteaux, si appréciés de tous les Arabes. Ses
fabriques d'armes sont connues au loin. Les
caravanes montent encore de Bagdad y trafi-
quer les produits de la Perse et des Indes.

Plus de 150 mosquées dressent vere le ciei
leurs grêles minarets. Damas es; également une
place militaire importante..

On devine aisément loule l'Importance de
l'occupation de Damas par les armées du géné-
rât Allenby

L'histoire de Damas, ¦« la Perte » ou « l'Œil »
de l'Orient , est -celte dc la tSyrie. Abraham a dû
rencontrer Damas sur son chemin de Chanin
cn Canaan : Eliézcr, son serviteur, était origi-
naire de cette viïc. Vingt et un siècles avanl
noire ère, le patriarche poursuivit avec ses gens
Chodorlaliomor jusque dans la |plaine de Damas
el réussit à délivrer sau neveu Lot. Lcs tablél-
les de Tell Amanna nous apprennent que Da-
mas ful attaqué par tes Hittites ou Hêthécns,
uu XIl"1" siècte avant notre ère. Cinq siècles
plus tard , David , après avoir soumis Moah,
fondit sur Damas, assu'jeKil la Syrie et lui im-
posa un tribut.

Le roi assyrien Salmanassar 6'empara dc Da-
mas au IXmB siècle. Au siècle suivant, Téglat-
phala-is-ar, appâte au secours par Acliah, dévasta
Damus (733). La ¦y iïe se releva lentement de
ses ruines el tomba plus lard au pouvoir de
Darhis, d'Alexandre-le-Grand (333), des Séleu-
cides. Elle devint , en 111 avant Jésus-Christ,
la capitale d'Antiochus Cyzique. Le roi naba-
téen Arétas y fonda ume dynastie qui accepta
la suzeraineté romaine jusqu'en C'aumée 105 de
notre i're

iDamas est célèbre dans les annales du chris-
tianisme par la conversion el les premières pré-
dications de saiivl Paifi (R0-33). Son évêque,
avec sept de 6es suffraganbs, assista au concile
de Nicée en 325

Au début Idu Vll œ9 siècte, Damas passa sous
le joug des Arabes musulmans. Les vainqueurs
assurèrent aux chrétiens la possession dc plu-
sieurs églises. Les Ommiades et le Abassides
en firent le siège de leur empire ; la ville fut
ornée de palais , de mosquées et de fontaines.

Trois fois, les armées des Croisés échouè-
rent devant Damas. Cette ville possédait alors
unc école dc médecine ct un observatoire astro-
nomique. Prise par les Mongols en 1260, file
tomba bientôt au pouvoir des Mamelouks
dŒgyple et fut  deux fois ravagée par les
Tartares (1300 ct 1401). Lc sultan Sélim 1"
l'incorpora ù la Turquie, en 1510.
_ Le peup le de Damas n'a pas un caractère

facile , s'il laul . cn croire le proverbe arabe ï
c lie uni, chouad : damasquin , coquin. L'une des
pages les plus tristes de Damas est celle des
massacres de chrétiens du 0 au lll juillet 1860,
Pi-us de 0,000 personnes furent froidement égor.
jpéos. Abd-cl-Kader brava le fmnatisme de ses
coreligionnaires el arracha â la mort 1 .'>0 (i per-
sonnes. Les massacres s'étendirent au Liban,
L'expédition française cn Syrie obligea les Dru-
ses ù se retirer duns les montagnes du Haurun,

H. S.

Nouvelle défaite turque

Laridiès, '1er actopre. ¦*.
(Beuter.) — Communiqué de Palestine :
Le mouvement en avant vers le nord dc no-

tre cavalerie et de nos autos blindées , dans la
région de Tibériade et de Deras a continué le
29 septembre. Une forle Iroupe turque compre-
nant tes ' éléments composant les garnisons tur-
ques de la voie ferrée du Hedjaz, entre Amman
t-t Maân, a capitulé ù la gare de Ziza, à 17 milles
el demi au sud de Amman. Aux- dires de son
propre chef , cette troupe comprenait 10,000
hommes et faisait partie du second corps dc la
quatrième armée turque.
¦ i(Ziza est à l'est de la mer Morte.) • ¦¦»('

NOUVELLES RELIGIEUSES

Btnoit XI  et ln BgUm â'DriMt

On sait le.vif intérêt que le Saint-Père porte
aux Eglises d'Orient . Après avoir créé un»
nouvelle congrégation romaine pour s'occuper
spécialement . des affaires religieuses d'Orient ,
après avoir décidé la fondation d'un , institut
pontifical pour l'instruction ct la formation du
clergé d'Orient, il va ouvrir dans l'abbaye de
Grotta-Fcrrata , près de Borne, un séminaire de
rite grec. Les religieux busiliens, de rite grec
pur, qui habitent cette abbaye, devront pré-
parer au sacerdoce des jeunes gens choisis
purnti les fidèles du rite grec. Ce séminaire
s'ouvrira prochainement avec une quinzaine de
jeunes gens, appartenant pour la plupart aux
colonies albanaises dc la Caiabre et de la Si-
cile.

L'Abbé des Basiliens dc Grotta-Ferrata, le
R. P. Pellegrini , sera nommé consulleur de la
Congrégation pour l'Eglise orientale et biblio-
thécaire dc l'Institut pontifical oriental , qui
s'ouvrira au mois de novembre à Rome.

Il existe déjà deux autres séminaires de rite
grec en Italie, ceux dc Palerme et dc Mezzoiusso
cn Caiabre. Lcs Grecs orthodoxes, qui élaient
autrefois assez nombreux dans le sud de l'Ita-
lie, ne sont plus guère aujourd'hui que 1500 ;
la plupart soht albanais. .

Andienos pontificale
Le Saint-Père a reçu cn audience privée le

il. P. Lagrange, des frères Prêcheurs.

€eh@§ 3s p&tieuf
VERLAINE SPIWTE

' Lés .poêles ont souvent tenté de sonder les
mystères de l'au-delà , et Paul Verlaine vou 'ut ,
au moins une fois, y consacrer quelques ins-
tants. Celait dans Ja grande chambre qu'il oc-
cupait en un hôte: de la rue de Vaugirard &
Paris. Il y avait 'à Jean Moréas, deux autres
jeunes poêles et une jeune femme, dont le nom
importe peu. Verlaine et Moréas s'entretenaient
du projel qu'ils avaient formé de mettre en
vers une pièce de iCalderooi. La jeune femme,
férue de sunences psychiques, proposa d'évo-
quer l'esprit du grand dramaturge espagnol ct ,
à cet effet, toute la sociélé se mit autour d'une
lalrfp.

Mais, l'évocation restait vaine, nut symp-
lôme merveilleux ne se manifestait ; il arriva
ju 'un assistant impatienté s'écria :

— Voyons, cher esprit, un peu de bonne vo-
lonté I

A ce moment , on enlenidit un Soupir un peu
rauque. Un frisison plana sur te séance. Mais
c'était simplement Paul Veriaine qui, s'étant
endormi , ronflait. On respecta le sommeil du
poêle, el , lorsque celui-ci se réveiLa , il prit un
de ces airs naïfs où fi excellait et demanda :

— M'avez-vous au moins excusé auprès de
Calderon ?

8fc« MOT ÛE LA FIH
—: Monsieur, écrivez-moi une pensée dana

mon- album.
— Oh I celte maladie de faire écrire des pen-

sées dans un album r C'albummurie I

LA VIE ECONOMIQUE

Los f r u i t s
L'Office fédéral d'/ilimentation a fixé les prix

normaux suivants pour les fruits frais , -par
100 kilos : fruits à cidre, 22 fr. ; pommes et
poires à sécher, 26 fr. ; pommes d'automne
cueillies pour cuire, sécher ou conserver, 30 fr. ;
pommés de conserve de bonne qualité, 35 fr. ;
véritables « reinettes 'de Champagne », « rei-
nettes'> du Canada, et autres pommes du même
genre, A0 lr.

Uno contrée sans bétail
A -la suite- de Ba fièvre aphteuse, 500 Wles

de gros-bétail et 1000 de petit bétail ont déjà
élé abattues dans l'Oberland grison. Il y en
aurait encore à peu près autant de contami-
nées. -Plusieurs communes se trouvent mainte-
nant sans bétail. . ,

L'office du ravilaïlement fédéral a reçu l'or-
dre de prendre, immédiatement des mesures
afin de ravitailler les populations en lait el en
produite du lail. .



Confédération
Suitse et Russ ie

Le Conseil fédéral fl pris position au sujet
de l'interpellation Platten concernant les .-ap-
ports dc la Confédération avec te gouvernement
russe. Le Conseil fédéral estime que, cn raison
des circonstances troublées que traverse lu
llussie , il lui est impossible de reconnaître le
gouvernement des soviets. r*—ï«~

Employé! d 'hô t e l
(Les associations suiwcs d'employés d'hôtel su

sont constituées cn un cartel, avoc siège & Lu-
cerne. -»..-..

A RMEE SUISSE

la santé de nos soldati
On nous écrit de Berne :
Lora du dernier service de relève de la &¦**

division, un chef d'uni lé, te commandant de la
1" compagnie du bataillon 08, a procédé à
vue expérience intéressante. Il a fait passer
lout son monde A Ca balance, lors de la. mobi-
lisation , fe 27 mai', ct du fteenci'emcnf , le S sep
Ifiidirc. Le résultat a élé que lous les homme»
avaient augmenté dc poids dc deux à «roi»
kilogrammes pour le moins, queCqucs-uns mèmt
dans ume bien plus grande proportion. Voilà
im pelit fait que los journaux onlimilitarislfe»
M reproduiront pas volontiers.

L'ÉPIDÉMIE
> a ¦

Victime du devoir
Une sœur diaconnesse qui vouait seo soins

aux soldats du bataillon 17, à Schiers {Gri-
sons), esl tombée victime de son dévouement,
Elle s'appelait E'.isa Gross et était originaire
d'Uster (Zurich), où sa dépouille mortelle a été
ramenée avec les honneurs mililaires.

Dans l'armée

Le capitaine Fritz Fois a succombé a Ilé-
risau. '

' En pays vaudois
Forte recrudescence dans te canton de Vaud.

Voici -quelques chiffres : en traitement le 28
teptembre : 33Û0 malades. Décès pendant 'o
semaine dernière : 19. Les districts len plus
atteints sont Lausanne (1073 cas) ; Morge»
(724) cl Orbe (234).

Depuis samedi , la silualion a empiré à Lau-
sanne.

Lo Département de l'instruction publique,
fur l'avis du service sanitaire cantonal, ferme,
jusqu'au 14 oclobre, tes établissements., sco-
laires cantonaux, gymnase et collège classiques,
gymnase et collège scientifique, ècok aotuiaU,
ic oie siiJîêrteill'C ' ffe " cominèree, 'écoles ' secon-
daires.

A Vallorbe, l'épidémie sévit plus fortement
que jamais. Nombreuses soot tes familles donl
tous les .membres sont Atteints.

A La Chaux-de-Fonds
Le conseil scolaire de La Chaux-de-Fonds a

décidé la fermeture du collège par mesure de
précaution , des cas s'étant produits -parmi lej
lïêvcj.

A llienne
A Bienne, sur l'avis du médecin des écoles,

toules lea classes onl élé fermées lundi à midi.
A Bâle

A Bâte, la grippe , qui avait diniàiué d'inlen-
s*é vers la fin du mois d'août , s'étend de nou-
veau. Le service sanitaire enregistre jour poui
jour environ 70 cas nouveaux. La maladie al-
leint presque excl usivement tes adultes, et pa-
rait moins pernicieuse que précédemment.

Après la grippe, la diphtérie
Une épidémie de di phtérie vient d'éclater à

Kloten (Zurich) . Quarante cas ont été constatés
jusqu 'ici. Toutes les écoles ont élé fermées.

Femme de chambre Domestique de maison 2»8ESSS&s
gS^M» S* « .o r̂ êtT n̂X S *̂ *̂* "̂tenilie. 8 occoper.it MMI de» p,.ee- j,,rle baBÇâis ,t „Ue_ 

^«SMesaj "* __rassiiT̂  un setetir
OH DK8A1DK ©H demande de

UD garçon de cuisine bonnes ouvrières
' I no tc l  de Borne, Fri- p0nr i9 manteau d'uniforme.
»°urg. S'arfreiaer chez J. Selvweiicr ,
'—— Boul* de Grancy, 26, ia n-
B % rmmalamS m ma*, aaa*^ Mam * nnnnl- , 5390A VENDRE

faute d'emploi 1/6111 Ô!SGll6

2 chevaux de magasin
de forte race connaissant le» deux lans-oes.

Condenserie K l ' A O S ï  eat demandée a la Char-
Orojp-ôre). cnteiln Poffet t à la même
—' adreess , personne sérieuse con-

OadcmaDiie à acheter SSSEtttîfifiS:
1 digauchlueuM -""~- ' i

1 IClO à ruban Banqne da la plaoe demande
i icit circulaire apprenti

avee t»b!e enfante. ' - . .
Offros avec prix à B. Snter, OU "STOI Ontail'6

*>lbour_E. 6**8 . . .- Adr M ser M oflre», nar écrit,
Casier postal 1*177.A LOUER f- 

ff4&tfr£3!S£ Turbine : Francis
initia» «t dépendu ce». btl& A Vendre, 20 HP, r y»nt pen

«'adresser soos chiffre PJS69 F leivi. Eorire : A. Exe e filer ,
* failicitaa S. A. , Frllionrg. Cran» (Vaudl. 5270

FRIBOURG
I/épldénile

Pars de décès de grippé il Fribourg, pour la
journée d'hier. C'est dire que la situation est en
sérieuse voie d'amélioration. Dans Ues trois hôpi-
taux, il y a cu quelques .sortîtes el l'une ou l'autre
entrées nouvelles ; mais tes cas graves s'y font
raTCS.

Au lazaret , te nombre des malades est aujour-
d'hui de 27.

iDeux soldats convalescents du liataillon 17 ont
quille hieT l'Hôpital des Bourgeois -pour .-se ren-
dre au Jtea-lenberg.

¦De la frontière orientale, Ses nouvelles sonl
également meilleures. 11 n'y a .pas eu de décès
hier et 3'élait général. dep soldats grippés va en
progressant sensiblement chaque jour, (j'ne sta-
tion de convalescents pour Jes miliciens du 17
est cn voie d'aménagement à Walzenhausen (Ap-
penzell). Quarante soldals vont y être conduits
ces ¦prochains jours.'

En cc qui concerne tes campagnes fribourgeoi-
ses, outre iles nouveaux foyers dont nous avons
parle hier, on nous en signa.e d aulres dans unc
série de (localités, notamment à Vuisterncns-en-
Ogoz, C-rcnMIei, Lovens, Corjolens, Orsonnens,
MassonncitV

A Treyvaux , dans deux familles qui viennent
d'ôtre douchées, il y a sept ou huit personnes ali-
tées. Le lazaret d'Ependes est de nouveau plein,
tout comme ceux de Neyruz et d'Orsonnens. Dos
Ecasseys, 'l'épidémie fait mine de gagner la con-
trée du Orêit. .

l'.orrr.npttn daa co

Nous recevons la lettre suivante : .
ILa voix publique m'allribue une phrase d'une

Japidairc et effrayante couesnon : « Actuelle-
ment on compte tes morts, mais, au printemps
on comptera tes survivants. » Je ne prendrais
pas ta peine de démentir ce propos, que je n'ai
jamais tenu , si. ne se propageait avec une m-
sislance étonnante e! s'il n 'était de nature à
clar-rocr les populations. JJ'ayanl aucun golH
pour te râle de prophète et auoune prétention
à soulever les voiles de l'avenir , je me contente,
comme louit te monde, de suivre dans Ees joui-
natnt les fluctuations de l'épidémie régnante,
si déconcertante qu'eSlc échappe à tou *. pro-
nostic. Dr C

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société dc gymnastique La Freiburgia. —

Mercredi. 2 octobre, assemblée du comité, à
l'Hôtel de la Tête-Noire, à 8 h. H .  Tractanda
importants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Hix 3 Octobia

BAROUÈTRE
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TEUFS PROBABLE
Zurich, 2 octobre, midi

Quel ques nuages. BUe. Nuit froide.

PSam m̂Ŵ Ë
1JU *- *̂-^TCT__Tt3 PHARMACIES

on Une

m us mm
connaissant l'affûtage.

Entrée immédiate. Engagement
de dnrée.

Tableaux de maîtres
anciens et modernes, mont ii
veadre.

F, ol ¦ française et Italienne.
S'adresser soas P S726 F à

PnblioiUs S. A.. Fril.ourz.

A VENDKE
k Bohr, près Tavel ,

d i 20 po»ïs en prés et champs
et 1 pote en f crin ; eau de source
et éleetrioiu.

S'adresser âLéon Brnlhart,
HUIIK lien. 5370

OH DEHiHDE 1 ACHETER

cheminée à feu
en marbre, en bon Oat.

Adresser lea oflres r>ar /c-rlt
Casier postal 11177, Fri.
bonre. 54 io

NOUVELLES
Bullet in beit»

Le Havre, 2 octobre.
Communiqué Mgc du 1er octobre :
hes o|>éralions cxéculées en Flandres, sous le

commandement de 5. M- its reù dts Bdges, sc
sont dérotappées tavoralÊemenl, bien que l' cn-
nenti ait tenu tête avec énergie.
• Î es irou[)es lielgea et françaises ont réalisé de

nouveaux progrès dans la direction de Holies ct
de -Roulers. Au sud de cotlc vflle , les Brilanni-
quos se sont emparés de Lcdeghem, sur la voie
ferrée de Roulera à Menin.

Des cléments de l'année trilannique ont fran-
chi la Lys entre Wervicq et Comines..

Malgré l'actitilé eie l'aviation ennemie, les
anons alliés ont conservé 3» maîtrise dc l'air.
Des escadri4_es ont liombanlé notamment cn
plein jour LicMerveldc ol occasionné nn incendie
dans la gare de celle localjlé. Plusieurs convois
ont élé é-galement dispersés à la bombe ou à la
lu.UniUk'USC.

Le roi Albert â la têtt dei «rméei
Imt- Havre, 2 oclobre.

Les années a'Jiées qui coopèrent avec l'armée
brfgc û la libération du territoire belge ont élé
placées sous le commandement personnel du roi
Albert.

Bulletin américain
, Parit , 2 oclobre.

Communiqué américain ' d u' 1er oclobre i
9 heures du soir : t .,

Au coure de la journée, nous avoas avancé
nos lignes daos «a forêt de l'Argonne.

Plus à l'est, oos patrouilles, se portant au
delà de Cierges, ont maintenu le ccolact avec
l'ennemi opémnt au nord de ce poiot, ainsi que
près d'Exermant el de Gesnes.

•Dans le nord , nos Iroupes coopèrent à t'a-
vance des troupes françaises et britanniques et
participent â Peurs isuccès.

Depuis Jc 26 seplembre, nos aviateurs ont
abattu p lus de 10 avions ennemis et détruit
21 ballons captifs.

Commenter» ailema na
Berlin, 2 octobre.

( W o l f f . )  — Dans les Flandres, au sud-est de
Nieuport ct nu nord de Dixmude, des attaques
partielles ont été repoussées au début de la ma-
tinée d'hier.

A l'est du bois de Houthulst, des attaques
de l'ennemi sont restées vajnes.

Au sud-est de Paschendaele, jusqu'à la Lys,
d'importantes forces ennemies ont attaqué à
plusieurs reprises, avec le concours de tanks.
Elles ont été repoussées.

Entre Fleurbaix ct La Bassée, des attaques
de l'ennemi effectuées en vagues profondes ont
élé repoussées également, 't¦ La grande bataille de part et d'autre de Cam-
brai continue avec îa même violence ; d'Epinoy
jusque dans la région de Masnières, de fortes
masses anglaises soutenues par des tanks ont
attaqué, après une préparation d'artillerie en
ouragan, déclanchée dès 6 heures du-matin. Les
attaques ennemies, qui ont duré .pendant toute
la journée, ont été particulièrement acharnées
nu nord de Cambrai, mais toutes les tentatives
de l'adversaire ont échoué avec les plus lourdes
pertes pour lui.

Du nord de Bcllicourt jusqu'à Joncourt, plu-
sieurs attaques de tanks ennemis ont été 'c-
poussees.

Entre l'Aisne et la Vesle, des attaques enne-
mies n'ont eu pour résultat qu'un succès lo-
cal près dc Itomain.

Enlre Ja Suippe el l'Aisne, de f ortes allaqué*
partielles répétées <te l'ennemi ont aussi échoué.
Trois assauts <le l'ennemi, déclancltés après une
trks forte préparation d'artiSerie, dans ia région
dc iBouconville, ont été -repoussées.

A l'est de l'Argonne, des atlaques des Améri-
cains, effectuées en vagues profondes appuyé»
par des itanks, notamment à Aprcmont et au
bois dc Monlrcbcau, n'ont valu aucun succès ù
l'adversaire.

A l'ouest de la Meuse, la journée a élé calme.

ïr B. PÉGAITAZ
Dentiste diplômé f édéral

BULLE
ut transférera bâ t iment  de la Banque de l'Elat ( H O f o l
Hoderne). — Consultation* de » h. à 5 h. — Téléphone 113.

I .CALORIE"]
I Chauffages centraux 4

Installations sanitaires
| Installations pour enlever les potusiéree par ie vide .
C Téléphone 1.44. 24 a, G rand" Fon tal no.

ME D'IMMEUBLES
lt aamedl S oetobre prochain» A > h»ures de l'aprAi-midl ,

dam nne aaile paitionuéro du Café dea Ternes, à l'rlnpj- , le
•onssigné txpoaera en vente anx enchère* publiques, aox oonaidon»
qai leront I Q-S avaot la venta :

1. Le Care-reatanrant dea Verne», avee grange, éenrie
et 3 poaesde teire.

3. &a t r jpner le  de Prlagj», a», -c e potet dt terre. Vaine ea
pleine act ivi té , qai fournit 4 l'agriooliure dea gypses dont la
renommés eM connue.

Le tont, attenant, eat altoé dana la comninnu de Gruyères , à
100 mètrea de la gare. Cetto eommane eat exempte d'impôts.

Pou tons renseignements, s'adresser au tenancier de rétablis-
sement oa sa soussigné.

Auguste Grand, rrlbonzg.

DE M DERNIERE HEURE
Franclott bombardé

Berlin, 2 octobre.
(Wol f f . )  — Deux escadrilles britanniques de

17 avions chacune ont je'.é des bomlies, dann
(a m3(ioée du 25 «eptembre. sur les viHes au
vertes dc Kroncfort-.sur-k'-.Main et Kaiset*lau-
lern.

L'armistice bulgare
ifiiexn, 2 octobre.

¦ La signature de ïarmilice avec '.& Bulgarie
provoque , de la part d» journaux , des com-
mentaires dont le ton reste mesuré , quoique la
satisfaction de l'événement accompli ue soil
pas dissimulée.

Le Secolo dit que la confiance de la Bulgarie
dans '.'esprit de modération et de justice fie ses
ennemis nc scra pas trompé. Les Alliés ne font
pas la guerre conlre dc« peuples, mais contre
les institutions , les traditions et les idées qui
ont provoqué la cruelle el injuste effusion de
sang actuc '.le. Les Alliés nc veulent pas ouvrir
la nouvelle cre historique par une vengeance

Sofia, 2 octobre.'
Communiqué officiel sur les opérations da

30 septembre :
Front de Macédoine. — Conformément â

l'armistice conclu , les op érations militaires
sont suspendues à partir d'aujourd'hui.

Fm-ancfart, 2 octobre.
( W o l f f . )  — La Gazelle de Francfort  dit que

.es conséquences de 1 armistice conclu avec la
Bulgarie sonl graves.

Les puissances centrales doivent prendre en
Orient la place qui est devenue libre et garder
les voies de communications avec Constanti-
nople. Mlême si la' Bulgarie fail la paix, e'.lc re-
deviendra un champ de bataille. ¦»

La silualion est devenue très difficile pour
l'Allemagne ct ses alliés fidèles.

La succesiion de M. Hertling
Berlin, 2 octobre.

(Wol f f . )  — Commentant la situation politi-
que cn Allemagne, le Berliner Tageblalt dit que
la majorité du Reichslag est favorable à la no-
mination de von Payer comme chancelier oc
l'emp ire, mais il n'est pas certain que ce der-
nier accepte ces fonctions. Il serait tout na-
turel que ceux des nationaux-libéraux qui pio-
fessent des idées annexionnistes et qui ont fa-
vorisé la politique qui a provoqué l'entrée en
guerre dc l'Amérique ne fissent pas partie du
nouveau gouvernement. Mais on nc peut pas en
dire autant des nationaux-libéraux qui n'ont pas
partagé ces tendances.

Le journal met en garde contre deux dan-
gers, celui de sc laisser diriger , au moment
actuel, par le souci de l'accueil qui sera fait à
l'étraliger aux modifications politigues surve-
nant cn Allemagne, et . d'autre part , celui de
personnalités donl le choix serait considéré au
dehors comme provocant.

11 ne faut pas choisir seulement des person-
nalités qui se sont distinguées comme chefs
de partis , mais des hommes résolus cl actifs, el
notamment ceux qui ont le plus contribué à la
propagation des idées nouvelles.

Berlin, 2 oclobre.
La Gazelle de Vost lance le nom du général

Beseler, gouverneur de Varsovie , pour le posle
de chancelier.

Le Courrier dc la Bourse propose M. Erzber-
ger comnie secrétaire d'Elat pour les affaires
étrangères.

La Belgique ne veut plus
de neutralité imposée

Milan, 2 octobre.
On mande de Borne au Corriere délia Sera , :
La Nation belge du 25 septembre publiait ct

qui sui<, sous le (itre : Un acte de eleecs :
« La neutralité garantie a .vécu. La nouvelle

est presque officielle, mais il ne mous sera pro-
bablement pas permis de nous expliquer avec
plus de préclsioo. Nous sommes heureux OV
saiuer cel acle de décès ct nous nous bornons
à saluer oeffe victoire de fa raison sur les pr6
jugés , dc i'iirtérê! national Aur ila routine et

CAFÉ A REMETTRED' BDMAB à Oenève
a repris

scs consultations
tout de snite pour ctase de dé-
psrf, sifad «ar grand pansée,
centre commercial, grande salle
et jardin aveo j»n de boalss.
Grande clientèle. Pas de reprise.

Kir re , poor r - r a  im-T.i r.«.
sons G. .'155 is., poste ree*
tante. Haut Blane. c,rn(-,.-_Jenne fille

munie d»s meillenres réf4r»tces,
demande plaee dans famille
aill oli '' -!*: a , .*.-.' Z H ealtnlt,
comme aide ménagère. 5S16

S'adresser sons P 5730 P à Pu-
blicitas S. A., Frlbonn.

VIN Epesses 1917 SOMMELIÈRE
• ««.».. ... . " '""* ds enlalne demandées
lOOO Ilirca i VtfKfrt. pour botel de Pamntrttj.

S'adresser à K <]¦> _I«I 
Kcrire imx.éliattment, soujggHtéggg ïm JS-* » **¦— s- A.

A VENDEE s&ccHAaiKs
• environ 12,000 p ieds ._ ,.„,. « . . .._ . _ r roerant t iO fois. Cartom de ISS
foin & FÊflaïn p*,it<" bolte8 *¦ ,,0° ,»hi»tta«.I W l I I  «M I oyaill enviton. Marchandiae officielle-

it première qualité, à consom- men* contrôlée. Conditions avan-
mer aur plaee, aUmi qne tout le tag-osee. Prompte livraison.
. à ta ra tM.  Saccharine. Co. Ltd. Mec

S'adree«er etwi Pierre G nil- ^ette, Genève. 1104
let, Harl j.le-Grand. ¦

JI m-rn-Tt-t-r - -- A- LOUER

OHE JEOKE FILLE
en bonne santé, sachunt fsire la
enlalne et les trtvanx da ménage
trouverait place ohez Madame
Jeqoler-Borle, t'I .M'UlLlc.
Hnvoter certi6oaU. 5141

A REMETTRE
tont de suite oa «¦piqi» i ennvo-
nir, logement de S chambres,
eniune. gaz, eleotrulie, jardia et
dé p ni .r c -s. 31 fr. par mois:

S'adressez Klehox, rne dn
Prorr«*14 2B*,Beaorej;ard.

Raisins de tabla tessinois
1" qnal-, très doux; IO kg.
10 f r. - : 5 li g. 5 fr. SO franco
psr porte. 8JJ3

S. Slnrtuul , «aro (Teasin).

iTTMM>I0Nii S,
P«pl«r« peints , bon marché .. . , _

Vient d'arriver nn grand lot de ^l^l^tPublUittt _»*___£
talStlKSî Fri^.K.n.^ift^fie-V:
rationnement dn papier.

p.irbep.̂ heoS.ion, la*ïï!, ta ORâNDB YILLA
F. BOPP, AottublimenlS, »»•¦*'•. »ux abords de la vUle.

FRIROIIRft mi _*.. Tl. n ««df'Wer; A. B. 8. l'o.loFRIBOURG, fUI AU Tir, a. rwtante, enee., rrihenrg.

tnr la pusHlanïmilc1. Ea neutralité est niorle T »
U est a<jouté Ce qui suit à la communication

du Corriere ¦¦
NOUA avons tenu à prendre des renseignement»

aujirifc de sources conipôtcn!«s, ol il résulterait
quo le gouvernement helgc a porté à fa con-.
naissance det gouvernements alliés qu 'il n 'en-
lend pas que sa liherlé, son indépendance et
>a .souverainelé soient en aucune façon dimi-
nuées après la guerre, lui coméquenoe, le gou-
vernement helge n'acceptera aucune forme de
neutra&é permanente obligatoire et garantie,
voulant ôtre compdèlemcni et souverainement
lihre de choisir, dans ses rapports interhatio-
nauit. l«-s formes qui répondraient le mieux à
ses ïutérêLi ot â sa sécurité.

I-es gous-ernements akiï» auraient déjà ré-
pondu eu acceptant le point de "vue dc la Brf-
g"I"e. *fciiîl»

Lt Saint-Siège tt la paix
Milan, 2 oclobre.

Le correspondant du Corriere dclla Sera au
Vatican dit qu 'il est certain que le Saint-Siège
a répondu â la note aulricliiennc. Celle ré-
ponse consisterait en un sinipfe accusé u"e ré-
ception de la note. I.e texte de la réponse ne
sera pas communiqué â la presse.

L'opium proscr i t
Pékin, 2 octobre.

(Havas.) — l'ne note américaine à la Chine
demande à celle-ci d'annuler son récent
achat d'opium à Changaï , conformément au
trailé de iLa Haye.

On s'attend à ce que fa Grandc-BretagnQ
fasse une démarche analogue.

SUISSE
L ' é p i d é m i e

Berne, 2 oclobre.
'. On annonce la mort du Hi-ulisianl-ccàonel
.GygtX, instructeur d'infanterie, commandanl
du lism" régiment , âgé de 44 ans, qui a suc-,
comhé à fa grippe.

Chambres fédérales

Berne, 2 octobre,
he Conseil des Eteds vote l'uugmen!atioa du

traitement des conseillers fédéraux.
On décide de ne plus ajourner la discussion

de l'initiative poputairc tendant à soumettre ou
référendum tes traité* internationaux d'un:
certaine durée. i

Séance de relevée ù 3 h. %.
I-e Conseil nalional termine le débat sur le

renouvellement de l'impôt de guerre.
Le projet esl adopté , ù l'appel nominal, par

98 voix contre 43 et 2 abstentions. Etaient ab-
sents : 43 députés.

-M. Grimm (Zurich} développe son interpel-
lation sur les mesures à prendre concernant le
ravitaillement pour l'hiver prochain : augmen-
tation de la ration de pommes de terre, éléva-
tion du contingent imposé aux producteurs, ré-
duction du prix maximum, saisie de la récolte
des pommes de terre, etc.

Tremblement da torro

L'Observatoire eismologique de Zurich a en-
registré dimanclie , à 1 h. -Iî minutes 21 secon-
des te commencement d' un tremblement de
terre dont le foyer 'devait se trouver à une dis-
tance de 2600 km., peut-être dans le nord de
IHsie mineure.

.L'après-midi , à 3 h. 28 minutes 51 secondes,
une autre secousse a été ressentie.

¦Une dépêche d'Augsbourg dit que la secousse
dc 'dimanche après midi a été fortement ressen-
tie dans l'iAllgâu, notamment dans la contrée
dlmmensladt , où des bâtiments onl élé endom-
magés. ¦

lim LES CISARFJi nmtsmn
TORA Ta m. rata» VA

On demande» pou tont de
snite, dana peu nôtel, bonne

fil J " "
Adresser offres aons chiflres

P. Î59ï M i Pnblicitsa 8. A.,
Montreux,



L'office do trentième pour lo
repos dç l'ftme de : '
Madame ta hmwlu

¦nie E g f t r -  ¦¦

aora lien jeadi , 3 octobre , à 8 h.,
ft l'église da Collège.

R.I.P.

Une j eane fille
honnête ,' de 17 aes, tachant les
deox. langues et-au cjur int des
travaux d-j bureau, demande
plaee dans banqua, bureaa de
commerce, ra commerce" quel-
conque Petites «éiributions.

8'adresser.: par éerlt soos
chiffre P 579o l ft Publicitas
S. A., Fribonrg.

On demaade poar ai mé-
nage, à la campagne, nne robuste

JEUNE FILLE
Gages à 'convenir. Sltî

Adresser les offres à SI*"'Bo.
ch::l , cltAtean de Battiod,
Vand. ¦

DHE JEUUE FILLE
poar tont faire, dans on petit
ménagasoigné; est demandée.
Gages 40 i 45 b. Offres, avee
copies da certificats et photo, ft
B°" Picard, *7, Avenue
d'Ouchjr, Lamiauc. SUS

On demande '

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, connaissant
la cabine, poar servir dsns caté
de camps L: xe. Bons gages. Réfé-
rer ess exigées. 'Entrée tont de
toi*. Ul\

S'adres. soos P 1801 P à
Publioiias 8. A., Fribenrg.

0DYR1ÊRES TRICOTEUSES
lâchant tris blan falra ja-
quettes , sweattri at tous
articles tricotés sont deman-
dées tout de suite. — Faire
offris avec références tous
chiffres U 13892 L Publi-
citat S. A,, Lausanne.

VOYAGEUR
expérimenté , connaissant par-
faitement la branche

Fers et Quincaillerie
est demandé dans maiaon
de la finisse romande.

Oflres avre références, co-
pie d* certificats .et préten-
tions sons chiffres K > r ; î L
Publicitas B. A.', Lausanne.

Cure catholique
demande

domestique de maison
psnvant s'oeeaper ds là sacristie
et sl possible d on jardin.

Meilleures références exigées.
8'adress-r soos P5707 Pà Pu-

blicitas 8. A., Fxinoui•;;.

ANGLAIS
Deox jeanes gens délitent des

leçons. Préférence sera donnée ft
perionne de nationalité anglaise.

Offres par éerit sou. 1' 5870 P
* Pablicitas ;S. A., Friboarg.

JEUNE FILLE
On demande

poar toat' de aaite, une _ -,-ù-- -
fille poor a'oceuper de 2 enfants
et aider aa ménage. Bons soins
assurés. 5198

8'adresser i Ha* «' . West-
pbale,Grand'Rnr, Fieurier.

Belle chambre
meublée , Indépendante,'i 1 on
2 llu. h loner.

S'adresser : Vieneftaz, -i .

A VENDRE
an camion,- i. ', ,y. ". chevaux,
avec cadre. 5121-1145

S'adresser chez jBd. Flnrr,
maréchal,' Bomont, Belle*
Croix.

Schœffer L friras
Tuii, 29# Pnkjrg, Tel 6.55

Chauffage central
Installations sanitaires
A LOUER

Kir le 25 octobre prochain , rue
uis Chollet 9, on apparte*

ment de S chambres , cuisine,
eaa, lnmière , gaz (t dépendances.

S'adresser sons P 5696 K ft
Publicitat S. A., Fribourg.

~TL QûW
sur la route de la Olftne , appar-
tement avec jardin. - ' 4944

S'adresser : rne dn Tem-
ple. IS.

J1UM HOMME
avant qutiqnes notloùs Se phar-
maôie , ies:.- ide ft travailler com-
me apprenti droguiste daos phar-
macie ou droguerie. 5.229 -

S'adresser sous chiflrs P 5587 F
ft Puhliciui S. A., Fribonrg.

Qa demande

DOMESTIQUE DB MAISON
«oanaissant le servies intérieur
et an ptu les travaux -extérieurs.
:. S'adresser, ft H. Hlppoljl©
de Week, fcanque Wtek. Atbg
«tCie, de 'J hturet à 11 hevrtt
du matin. 5161

Offre-ls» meilleurs
POtLEi. POTAGERS*
GAZ ET A CHARBON

LE55.VEU.SG.5

PUISSANT
DÉPUBATIF du sang

Ferment p de raisins
des Pays Cliatidjj

f :i; i:i ; !• Hi. B u ;m c--R . • U Otitt,

Le Lude
San» rival contre bbutjius , «lau,

diabète,'eczéma, etc, eto.

Seuls dépositaires p' Fribourg •.
'-•: Qrt-ndt Pharm. Ctntr.

Bourgknecht tt Gottrtu.

Mû ,  liasse fflaiiD
Place de la gare

Coiffeur

Oiii st HHBIB
Postiçhea-Manlcure

Massage facial

Commerce de

FersetQuincaillerie
demande employé poar
magasin-et bnrean avec
sérieuses recommandations.
Plate stable.

Adresser offres sous chiffres
JS3878 L Pnblioitas S. A.,
l .:eXr. .\: ): -».. 5415 I

iislip Mite
{.'r::-. ' obolZ ia b»B - Bg« x:

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageai
et infiniment meUIero: marché
qae oenx vendus jUKiu'fc es jour.

Bandages ti reoort» dans
lins les genres ei ft très bas prix.
Ko Indiquant le eôtè, on s'il laut
on double et moyennant lea me-
tores, ('envole sur commande.

Discrétion abaolnc , chex
G. GERMOHD , sellerie ,

Payerne.

©ttàSltl
On o n ro ù vendre t

t» Dictionnaire géographique de
la Suisse, neuf , 6 volumes. Belle
reliure.
2° Collection du journal c La
Liberté > ;  depui* juin 1914 , ice
joor |20 septembre 1918).

Oflres soas P 5593 F ? Publi-
citas S. A., Fribonrg.

ANTI-GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Poliîliniqua Médicale (Journal de Oenève du 27 joillet 191»
¦ C j-.-.'.-.',/ .- on ;, v. -.- .-. et.qu ¦'. l'ialecVion-Sî tait mitout par ies voies respiratoires, on lera bien de p.-oc e-.:
ft des lavages fré quents da la boncb .- ,-; ; a des gargarisâtes antiseptiques. Dans oe but , on emploiera
deTAloool de Menthe (une ouilleiée ft café dans un demi-verre d'eau)...

Depult plus de 40 ans, ls meil leur  antiseptique de la touche est :

1 ' I KBJ_!PW#iIPtHe / A ^ k ' i  Irtâf B ffy' l lV1 H-H
Mode d'emploi : E«n de iollette antiseptique. Uenfifrlee aoir et matin. Gargarisme après

ohxque repas.et le plus souvent possible suivant Pavia de docteurs.
lioisson stomachique, digestive et rafraîchissante ; consultez le prospeotus. Prix en Suiste :

Fr. 1.75 et 2.50 le Haoon. P3046J X 6162

gaïf mmir-mu ¦ ju i n 1 1 iiiiii w^——BiB—pB^—apw
H Nous émettons, jusqu 'à nouvel avis et , tu pair, des

I

* de notro banque, do 3-5 ans d'échéance, munies de coupons semestriels, et des

Carnets d'épargne à 4 V %
Nou& donnons des soins particuliers à la conservation et îi la gérante

de dossiers de Utrei et nous louons des compartiments ' de coffras-forts, à
l'abri du feu et du vol , à des conditions avantageuses. ' 5213

BANQUE COMMERCIALE DE BERNE. I
tBISf ŝWÊmmKlalVsWis^SKsaWÊtsoW

*,.« L8 .W IU Si

La Banque Cantonale
s  ̂à Mais ;=

otvrc un concours pour la «pourvus des postes suivants de st
E.abUsseinent :'- ' ¦ -. »

.il Nons-dlrectear (traitement acnuel , 5000-1O.OC0 fr.).
b).CaUaier ttraiteaent, SS0 (r. par mois ci 10 fr. indemnité pol

risques de caisif).
Aux traitements lediqoé» s'sjontcnt le» indemnités dite» de tenobl

- i -  : ; i' aciueUemrnt 30 %)".
Les. .cQ.-e«, aveo dip 'ôm<s. oirtifiaatt, réMrcnees. seront reçu

par la Direction de ln Banqne Cantonale, tt Sien, jnaqn'à
U oetobre 1018. '

Sont exigées la formation et la oratiqie p:o(etsi3nAe|Ie«, ,
connalseance det deux langues nationales.

Cautionnements : a) da sjus-direoleur : 15,000 tr.
b) du caissier : 10,000 fr.' " '

Sioo, le 15 septembre 1918. tî81 S 5*1»
IA DIBECÏ10H.

f»triv^v^w«v«'g.w,w«v»tr_.w«ir»w»w.w.v.w.i»«««ir
^»ĵ «atL'jt»_____i»__â"A'Ufc''JL,Jir**m»<t»mFA»a»jî MTJfc'JKyi

il Ï^éÏïï I
I \̂ S ŵ  ̂\
ij SBM0liT7;Tet li socs |
| UÈeilES-IIERSmayec et sap roues j
Jj Charrues Brabant
JJ Çharruçs combinées . j

PRIX MODIQUES

S E. WASSMER S. A. j
f; JPrîbo.'uxr^.
IVw«w«w.w«ir«»«w«tr«w.,w'.'w_.'W«w«»«w«w«"if«v»wr
fasAnyA-Ji' *«arJ.»Jt'ia--jk-ja.-ja'̂ n.'Jt-Ji''Ji »ii''jt.'»Jir â
¦i . " i i i»*.ii .  J, '.JU ' ii

''^ V ' DS Là

Polico locale ct du Recensement commue ;
SERONT FERMÉS

Jeudi 3 octobre
touto la Journée , pour service do propreté .

£f£ÈjH3— S% B» S Îfe '"BIISJJI¦ -"•̂  Brm S E vr%%-* T^T^P
Le eonssigné avise les aRiicalUurs dçs districts de la Broye el de IA

Glâae qu 'il se met à leur disposition peur la' distillation de tous fruits.
' - EdonnxA Cillnnil , dij t i l '.alsuT , -

»ontasnj-Ia-VilIc.

LoGattion de domaine
Le soussigné met en location , par voie de soumission, pour lo

terme de "six ans,' a partir dû i" mnra VtU , le domaine de '
Grange-Nenre (territoire dé Ene) de la contenance^ 61 poses
a'excellent terrain en on seul mas et d'exploitation très, laclle. - ¦¦

Bâtiment neuf avec pont de'.décharge, creux à purin avec vanne, etc.
Sf nation exceptionnelle à dir minutée de dpux gares.'
Adresser lès ofl ies par é'orit inaqn'À mercredi 8 oetobre

proo 'oaia. Prir des soumissions à is'pote.
Pour visiter le domaine et conditions, s'adrasser a la lalterio

«le l' ne. . . ¦ , 5«S-tt50
i,. c_ iA.unsN.ivx. -

P«r Dernière dépêche I

I 

Voulez-vous décorer vos vitrines ' pour la jjj
SEMAINE SUISSE? |j

Oomnu'.ri.v. des séries de

fl>r&peawx graisses I
i S l' r. 50 la aérle de 23 drajfeaux i i

EJSPgÇANAP I
Agence de commerce et d'industrie I j

St . Kar/islrasio , 30 LUCERNE ' ¦__ '

mmwMTin'rmaR 'immitmsTrrwn-\rf^M

I Cabinet dentaire COMTE
ROMONT

Gonanltations tons les samedis

liiiii Piii ÎS-! pli'̂ rîi iiliKf H
L'administration 4?s télégraphes demanie dol apprantig-télégra-
tstej. Aga de 16 t' 22 "ans ; -bonne Instrnotioo, eonnaissance.de
àx laogu«s nationales. Adiesser les postulations par écrit eti
ranebies jusqu'au. 5 o3tobre-iS18 k l'une dea direotiops d'arron- .
isement des télégraphe* à Lanaanne, Berne, Olten, Znrleb,
! ïn t - t i '.iti, Coire on BeUlnaoae qui tonrniron i!|<ous lea rensei-
leibtnta désirés. ' ¦¦ - ,  P7«l Y 62SS

K-t̂ <><»OftOOO<><XX>QO<><>OOOOOe»0<>00000<>000000

Pour cause d'agrandissement d'une fabrique de cartonnages X

Onvrler eartonnler caoablo de prélérence.
Oflres sous ihiffre F 29S1 U & Pnblioitas H. A., Bienne. 2.

>o«ooo«M>oo«ooooo«oeo<woo<>c«ooeoee<>eeooeo

Jos. PILLER
Dppteur en droit. Avocat

a ouvert son étude.
S, Q!?AjNp|RUE¦¦¦' ÇJÇJBOURG

Consultations , Représentation devant tous tribunaux,
— Recouvrements ' —

¥LlMil)Hi1
Prof. D' B. GALU-VAIÉRIO

Directeur de l'Institut d"hj-gi*ne expôrftnentale
et de Parssitologic dé l'Université de Lausanne

L'stîologîô ot la prophylaxie g
DK r.A t

GRIPPE ou INFLUENZA
Uni brochure de 6t pages, avec trois fi gures

' Prix : Fr. -l .s t»
^¦MfjiMppi|lMWW»M«iiii i mi.w.ttamMgi=aaa
sns'ic Ai,i.i:ii,4:ii» avriiciint 'i: demande plaee
i Sulwao française,'Comme • •- .- ¦¦,.. ¦¦¦ .« v n - i  " ••

INSTITUTEUR
ar 1 .'. -. -.¦.i. -. v.'. '., .-- .- •: -¦¦;.•.:¦ ¦:¦:.:— •¦ : le (t ¦..:¦..; xè.. tt l'italien,mathématiques,
itoiro natarelle. Expérience pratique d'écoles primaires et secon-
ires. Excellents eertifleata A disposition. Denx dlplAmes
premiêre-classe. 5320

Ollres sous ohifire S1S46 Ol & Pnblieitas S. A., Glaris.

IBroiSnèires IMWO VATïQNi¦ ¦ v -.;.-.- .! ,.: ¦- . ,  ¦::•, a«i fabricant nux partLcall'evé • '
.B uns de,garant is  — IO.mois 6* crédit '—j 18 j e - , re à ;' : - -.-, '¦

Etfcicl'tmcrl .ncrc ' 15 rubis , lorlc Lolir cnln)|f j. — RàlMÎf îU RticUloa
.Pin, Uc2MOJchrocoib£itci.<liiCûTiiUoa> caunrs NomUrpfti tcitrci iie f^!ui.»tl ¦:.-¦

v."',z~»;:\ g__j aurais £»«O-J io ..î. £'î«â!t!!S"° "

'ÊÊ~*** -r "¦ /^D*^  ̂ AT'!''*2'""
Rrl-^ ^

S' r a f e  , Q, ^
:BtCX°.l«)» P"'«c t m ~ m f t o f w'las.

^^Çî̂ 3?_!̂ ^^i_^^ _̂^ra^^^^fâ^y Accraplfl Fr. 100.- PûrmûLi Fr .25.-

EXACTE I Nt. 3276 ÉI.ÊGANTE I .. .ï1fS?T.,',l''ffl* 
Fabrique Innovation , *. Matthq r ^Juput - ta ctwa-ib-Finds

M»lioa de confiance «I do TlelUe reno|nn,c«. r- .fonflê*»nnil)3, ' iL*Prcml*re duBcnieea.SnU»e. — T^ujoari imitée. lamattlBaliâ.
»l*r^*a<te*t«»c«*îv|nn» 8i»ll, e\ truiico t,g*ul, «tilrux «ï twinnlle» ilrmaiiiluDt.11, I-I...U J.- m..ni„,. r ... J. ri ts.ulr.le. Imll -iii-r l« ma du kura.l

be ntereredl O octobre, d«a 2 b. apr«> midi , Sf. Maxime
met, anbergiste, tt Çonrtepln, exposera en vente, par voie
ncfcèKs publiques, dans une-salle particulière , audit établissement ,
immeubles SOM l'enseigne Auberge dn Chasseur, b Cour-

pin, ainsi que ses dépendances, avec 16 poses 200 perches de bon
tain , tous de favorables i conditions, qui seront lues avant les
ibères.
Jourtepin, le 10 teptembre 19'lS.

Parordra : A. i'ull ;, ftuwiisr.

GRANDE . VILLâ ' .:
rendre, eur abords de la ville. —. S'adretser : A. ls. S., poste
étante snec, Fribonrg. l ' ix i i x i  y :,2?7

Commerce ct langues modernes . Ouverture du semestre d'étéi le 17 avril. Prospeotus par le dir. 1 René Widemwn, D' en droit

. tr ¦ ¦ c.TT>nmiTr»TTTYi f<>^n^<uiuviltlu<^ lAlllinvtutVVIinirtlWlllJlllll»llllll |Jipull«iHllH«tll| |ITniinilHlllltirWt

tàat thej ï f f .i ihmo *^^

Iffédeclu-cliirsfirg lcii
Ancien èlèvi dts Facultés d» mèètclno do 'Berne, Vienne et fi 8f/;

Anclfin 1" atttstanltt cbirueglaa-tdioMd^l'tsipltal'OanUtniii
' ¦ y '- ¦ < ¦ . de Luoerns ; : • . ,- ». '¦ :. . ».¦' ¦•. 1

. (torifice de chirurgie et..mat<irntt6)

1 OUVERT un cabiacl de coiisulialioE;
A FRIBOUR Q, Beauregard : Kûute de yilîari,ït^ t

ijéc^llté : CMmrgia générale et 
gynécologie

Consultation* tous les jours, Ue '.î ' i';4 ,lisuref; eïcepté le diaiancli
. isnba'.h TtxiftjOKE «so • ¦¦,.. ».». . ¦

Avant l'emploi. Après l'emploi.

DQ tel ciiii ^îEiF-îii meiiellleoil est le fait do

KOLfi-DULTZ
Lt meillear tlimtlatt naturel pour le cerveau tt lei otrb
L'bumeur , le raisonnement, l'aotivilé , comme tout mou-

vement du corps dépendent du cerveau.
La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du

corp» en .général sont dea signes de manque de îorce vitale.
Si vous voulez vous sentir , toujours gai , avoir la tête libre
et jouir d'une bonne méméire, ai voua voulez que le travail
<t l?s fatigues «oient aisément supporté-!, prenez .du Kola.
Dalts. Oient l'aliment, naturel pour stimuler le cerveau et le
corps, purifiant et rajeunissant cn même temps le sing,
agissant ainsi , tout en donnant la loi ce, sur ton» les
organes d x  corps. Le Kola-Dultz

TOUS procurera la jie de ràe, et qe trpiller
une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garan-
ties da succès ct du bonheur.

Prenez le Kola-Dullz pendant un certain temps tons les
jours, il fottifiera votre organisms, la faiblesse disparaîtra
et , sous soo inlluence, vous serez plein d'esprit d'entreprise.

Le Knla-Ualtz est recommandé par lea sommités médi-
cales da-monde entier ! il est employé, dans' les hôpitaux el
sanatorias pour maladies das nerls.

Demandez renvoi geatoit da Kola-Dnltz
On vous offre l'ooewlon de vivifier votro organisme.

Ecrivez-moi une csrte postale avec votre adresse exacte, je
vous t r.v ¦• n u i  tout de suite gratis et franco un échantillon
de r.ii! ;-!)u'i ) t . sutiisant pour vous faire du bien et poui
vous permettre d'apprécier sa force sorprenante. S'il voui
convient, vous pourrez en commander da7tntage , mail
écrivez lout  ù ; M- : r. . av«nt qoevouS puissiez l'oublier.

MAX OULTZ, Heiden 307
Kola-Dufiz est en vente ctaos fostes fes pharmacies el

drogueries. Dea échangions ne sont expédiés que par le
fabricant. 5417-

Location -d' auberge
Dans village Important du district de la Oline, on offre à louer tr,i

bonno auberge, seule dans la localité , aveo six poses de. bon tsirain
Par sa situation exceptionnelle, à proximité dune route eanton>'i
très fréquentée et de pltuieurs localités sans établissement, elle oDn
i.toat prenenr sérieux et intelligent nn bénéfice assuré.

Kan, lumière eleotrique et téléphone.
S'adresser sous P 5618 F i PnblleitaaS. A., Friboarg.

OFFICIER DE CAVALERIE " '
demande pour son 'oheVal

'Rdopaimc^ ^«5«fflsfJLe
pendant le semestre d'hiver.

S'adretser sous P 5808 F i Pnbllcltas H. A., Fribonrg.

IMMEITBIiB
On oflre â vendro un joli b&timent , avec jardin ct verger, aitué K>

oentre d'un villsge, près .de l'église, & ' ,' , b. A' r.;-..•. ;,.-..-.--.. .SitoiticiS
agréable ct avantageuse. Oonvitndr&it pour artisan ou négoc'uiit.

Prix 12,000 fr. 5440 1151
S'adresser par éerlt sous P 5805 F i Publicitas S. A., Fribonrg

Mm. -- ' - .— 1 — 1 —. -¦ *

f anque £ ULDRY & Ù'
' ' " ' FB1BQTJRG —, ', '

Nous bonifions -:
Pour dépôts d une année s %
A 3 ou B ans s yÀ %
Notis acceptons en payement d'autres titres existants.

VILLE DEJRiBQURG
Les inscriptions pour jardins communaux et esserts bourgeoisisn)

pour l'année 1919 sont reçues au Secrétariat communal, Hfitel
de Ville, Bureau 9i° 7, an i3 - étage, jusqu'au mardi IB oeto-
bre, k S heure» dn «oir an plus-tard. Passé ce terme, acect;
demande ne ponrra être prise en considération.

X.o Secrétariat eommnnal.


