
Nouvelles du jour
Progrès des Alliés en Macédoine.
Attaques russes du Pripet aux Carpathes
Recul roumain en Transylvanie.
Lutte acharnée dans la Dobroudja.

D'après les communiques français , les Al-
l.uiands oui fait , avant-hier el hier , dc
fortes contre-attaques au nord de la Somme ,
il.ius le secteur de Bouchavcsncs, où les nou-
velles positions françaises délwrdent nota-
blement à l'csl dc la route Péronne-fiapaunic
i-l dans le secteur de l'euill.iucourt, près de
la rivière. Ces tentatives >pour reprendre le
lerrain perdu ont élé infructueuses.

Sur le front russe, 'les attaques des géné-
raux Sakharof , à l'ouest de Louzk , Cher-
lulief , au nord du Dniester, et iLecliitzky,
dans "les montagnes de Bukovine , ont repris
un se poursuivent , sans avoir produit jus-
qu 'ici de résultat jugé digne de mention
par 'l'état-major russe. Ce sont les Allemand-
ci les Aulricliiens qui nous apprennent que
l'ennemi a gagné un peu de terrain entre la
Moldaya Ct la Byslrycza, dans les Carpathes
enneigées.

lui Transylvanie , les Roumains ont dû
relâcher le terrain «ju 'ifc avaient conquis
dans le secteur méridional, depuis le col dc
l'itrosény jusqu'aux abords de Hatzseg. Leur
avance dans celle vallée de la Slrell qui dé-
bouche dans celle de la Maros à unc tren-
taine de kilomètres au-dessous de Karls-
burg était nne menace stratégique que les
Autrichiens et les Allemands devaient con-
jurer à tout prix. S'ils avaient atteint la
Haros, les Roumains auraient intercepté une
des lignes essentielles du réseau ferroviaire
.transylvain ," celle qui , recueillant Jes diver-
ses lignes de l'intérieur , établit les commu-
nications avec la Hongrie par Arad ct
Szegedin. Le péril est écarté ; les Roumains
oui élé rejelés dans la montagne jusqu'à leur
poinl de départ, au delà de 'la passe de
l'elrosénv.

Dans la Dobroudja , une lutte violente esl
engagée et l'on devine aux expressions du
bulletin allemand que la partie est dure.
Des renforts roumains ou russes sont ac-
courus ; Mackensen, qui annonçait hier avoir
entamé la position ennemie, parait avoir
reperdu cet avantage.

En .Macédoine, les Alliés sont restés maî-
tres du point culminant de la chaîne qui
sépare la plaine de Monastir du bassin de
b Moglena. Les Bulgares se sont maintenus
dans quelque* maisons dc Florina jusqu'à
avant-hier , d'après le bulletin de l'armée
d'Orient , qui parle de l'énergie sauvage de
leur résistance. D'après cela , on doit tenir
pour peu vraisemblables les bruits d'une
évacuation de Monastir. Dans la région du
lac Doiran au lac Butkovo, recul italien ,
avoué par le bulletin dc Rome.

Au total , on constate que l'entrée en scène
de la Roumanie n'a pas produit cet effet de
foup de bascule auquel on s'était attendu.
On dit maintenant que l'année roumaine
n'était pas aussi prêle qu 'il l'eût fallu ct que
h décision a été brusquée, sans avoir égard
à l'insuffisance de la préparation. De là les
mécomptes qui ont marqué -l'ouverture dc la
campagne. Pour que la participation dc la
Roumanie fût tout bénéfice jpour les Alliés,
il aurait îaUu (pie cc renfort put entrer en
li gne sans qu'il en résultât un allongement
de front. Mais c'est loin d'être le cas, et la
Roumanie, si elle fournit à l'Entente un se-
cours de 500,000 hommes, lui apporte aussi
un nouveau front , mi-offensif mi-défensif ,
''«* 1200 kilomètres. •

* *
En France,, on s'est fait  à l'idée dc voir

'a guerre continuer cet hiver cl l'année pro-
chaine , et l'on envisage toutes les éventua-
lités dc la suite des opérations. On se pré-
occupe de la question des subsistances, non
pas qu'on craigne d'en manquer puisque le
Pays est admirablement fourni par la na-
lure de productions diverses et que la voie
de la mer est ouverte aux importations, mais
Paice que le coût de la vie menace d'aug-
menter d'une façon sensible si l'on ne prend
Pas des mesures appropriées aux circons-
tances. .... .:

u n'est pas question de diminuer la ration
"e viande à l'armée, -les soldats étant les
Srands travailleurs qui méritent d'être les

premiers servis. Pour 1 année prochaine, il
faudra donc pour l'armée un million et de-
mi de moutons, 700,000 bœufs ou vaches ct
plus de 100,000 jiorcs. Or, si le bétail bovin
est plutôt en augmentation, le nombre des
moutons a diminué de 300,000 têtes ct celui
des porcs de 500,000. Le déficit ovin et por-
cin devra être compensé par un sacrifice de
lweufs et da vaches.

11 semble qu 'on doive naturellement fai re
entrer en ligne de compte une importation
plus forte de viande frigorifiée, mais la ma-
rine marchande française manque de flot te
fri gorifique. Composer le menu des armées
de manière à y faire fi gurer plus souvent le
poisson ? Oui , mais lc poisson demande à
êlre consomme frais, et des négligences iné-
vitables provoqueraient des empoisonne-
ments qui feraient tenir cet aliment pour
suspect.

La solution à laquelle on est conduit, c'est
de restreindre la consommation de viande de
la population civile. Malheureusement ,
l'idée de devoir se priver de certaine nourri-
ture développe prodigieusement l'appétit
qu'on en a.

Le.gouvernement français, en face du pro-
blème de l'alimentation, devra donc user de
persuasion et convaincre le public que le
carême est en réalité meilleur pour la sanlé
que le carnaval. L'Etat se trouvant dans le
cas d'établir les commandements dc l'Eglise,
cc serait une douce revanche de la "religion.

* *
Les temps sont durs pour les hommes dc

gouvernement. Ce n'est pas en Suisse seu-
lement qu 'on les met sur la sellette à tort ou
à raison , le plus souvent à tort , sur la foi
de renseignements parfois absolument fan-
taisistes. C'est ainsi que le gouvernement
italien est pris vivement à partie au sujel
des exportations. Les bruits les plus invrai-
semblables courent le pays, excitant les es-
prits et affaiblissant la concorde nationale.
Le gouvernemenl italien a pris la peine de
montrer , par deux exemples choisis entre
mille , l'absurdité de ces Tacontars. Ainsi ,
certains journaux avaient écrit que 700,000
quintaux de fruits avaient élé expédiés cn
Suisse rlc l.i Tmcnnr si-tilcmcnl et en un sfiil
mois.

Or, la vérité est que -l'exportation des
fruils cn Suisse s'est élevée pour les trois
mois de juin , juillet ct août à 121 ,05-1 quin-
taux.

Autre exemple. On racontait dernièrement
en Italie qu 'un wagon de pèches ct de poires
avait été envoyé directement dc l'Italie à
Prague, cn Bohème. On accusait ainsi le
gouvernement de ravitailler directement
l'Autriche. Or, voici à quoi se réduit cette
histoire de wagon. Ce n'est pas à Prague
(Praga cn italien) qu 'étaient adressées les
pêches el les poires , mais bien à la maison
Fridoîino Praga , à Zurich. On avait tout
simplement mal lu la lettre de voiture ac-
compagnant le wagon.

Nous avons annoncé l'autre jour que
Mgr Szcptyckyi , archevêque catholique grec
de Lemberg, que les Russes ont déporté lors
de leur première invasion cn Galicie , était
gravement malade. On apprend que le vé-
néré prélat est mort à Kief , où l'aulorilé
russe l'avait interné, après des séjours dans
différentes parties de l'empire, notamment
en Sibérie.

Mgr Szeplycl-yi était de famille ruthène
noble. Il était entré dans la congrégation
des Basiliens, avait élé eveque dc Stanisla-
vof pendant unc année (1898), et s'était vu
élever l'année suivante sur lc siège métro-
politain dc Lemberg. C'étail une des figures
les plus éminentes du monde calholique
ruthène ; aussi lc gouvernement russe, qui
poursuit les Ruthènes d'une inimitié parti-
culière , s'était-il saisi de lui et , malgré les
nombreuses intercessions qui s'étaient pro-
duites en sa faveur , l'avait arraché à son
siège el envoyé en exil. Jamais il ne con-
sentit à le remettre en liberté ; chaque fois

que Mgr Szcptyckyi figurait sur unc liste
dc prisonniers dont on proposait l'échange
contre des personnalités russes retenues en
Autriche , son nom clait impitoyablement
biffé.

* V.
Lcs journaux catholiques d'Italie pu-

blient la lettre du Saint-Père à Mgr La Fon-
taine; patriarche dc Venise , au sujet du
bombardement des églises par les Autr i -
chiens. « Malheureusement , di t  le Pape , la
paternelle sollicitude que . nous n'avons cessé
d'interposer pour conjurer de pareils mal-
heurs n'a pas produit l'effet que notre âme
désirait si vivement. Sans ' çn rechercher les
raisons, nous devons nous limiter à déplo-
rer ce nouveau genre de calamités qui , pout
nous, n 'est pas la moins grave des consé-
quences de la guerre. »

1-e Pape a envoyé au patriarche de Venise
la somme de 10.000 francs pour secourir les
nombreuses familles indigentes de la ville.

Aujourd'hui , commence, dans la Liberlé
mi feuilleton des p lus dramatiques :

L'OLIVIER SAUVAGE
K GJ .-.J'.JI américain

AU CONSEIL DES ETATS
Le débat sui* les pleins pouvoirs

Berne, 20 seplembre.
Aujourd'hui la discussion des rapports da

Conseil fédéral a porté -sur tes mesures écono-
mi ques. Elle affectait donc à la fois les opéra-"
lions «lu commissariat des guerres, celles de ta
division du commerce et celles du département
de l'Economie publique.

La commission a cu pour rapporteur , dans
cel ensemble de questions économiques, M. Hen-
ri Scherrer , de Saint-tjall. Ji'éminenl représen-
tant de lï-cole polilMpic sociale a d'abord, au
nom de la commission, recommandé il la ratifi-
cation «ki Conseil «les Etals 'la proposilion _>ui-
vanlc adoplée par le Conseil national :

Le Conseil fédéral oit invité à examiner, «n de
l_or_i Jes .mesures ifejjji pris«s par Jui en vue 4e corn-
battre 4a spéculation sur los denrées alimentaires c.
le i-ench.ri-'se.nient «jui en résulte, «xslles «jui r(nsuvem
encore être prise.» kiaus te but de rendre -son action
jilus oflioace. En particulier, Jle Conseil fédéral esl
invité à cU-dicr et , éventuellement, à mettre en vi-
gueur «les .mesures tendant :

il» il .limiter la vente «Jos Adirées alimentaires cl
des objets importants d'usage domejAwrue, ainsi «jut
!c comvnK-r.ee ule ens articles :

«i. aux personnes (pii sont inscrilœ au registre «lu
commerce ou «jui étaient établies cn Suisse avant la
guerre ;

fi. ou» communes .pour leurs propres besoins (sou-
]<os éf-onomiijuos, ou-sincs populaires, etc.}, cl pour
la vente à prix réduits aux ipersonnes dans le

2° à .jKmmeltre ce même «commerce ft une surveil-
lance. spéc.Laloniciit lorsqu'il s'excroe tut «itss mar-
cliar-d_ses nwMMipoîisèes, et à l'obliger par ejwunple
il tenir des listes de «Mnlrôle fautes à consulter.

M. Scherrer expose les plaintes du pelil com-
merce. Les détaillants disent que les grossistes
favorisent , dans la répartition des marchandi-
ses Iout [particulièrement, les coopératives de
consommation et aulres organisations socia-
listes.

Ces plaintes , dit le rapporteur , ne sont pas
fondées . On ne fail -pas de différence enlre les
détaillants cl les coopératives -de consommation.
Les commissions «le confr«5_e que -réclame le
pelil commerce-n'obtiendraient pas de meilleurs
résultats. Les livrets des sociélés de consomma-
tion permettent de procéder à une répartition
rationnelle des marchandises. Avant d'introduire
le rationnement au moyen des caries de sucre,
etc.. il faut y regarder à deux fois.

M. Schulthess, chef «lu département de l'Eco-
nomie publique , fait remarquer combien il ci
difficile de réparlir uniformément dans le pays
les articles monopolisés el importés .par la Con-
fédération. On a jugé «pie le mieux élail d,i
livrer ces marchandises au commerce de gros
cl de demi-gros pour cn effectuer la répartition!
Personne n'est mieux placé pour cc commerce
que les commerçants eux-mêmes et . cn premier
lieu. Ira importateurs. On nc fail des livraisons
de gros aux sociétés de consommation qu'au-
tant qu'elles sonl elles-mêmes imporlalrices. Les
grandes maisons de commerce sont outillées
pour cela. Nous n 'avons pas voulu, malgré la
guerre , renverser l'ordre ordinaire des choses',
comme le voudraient les idéalistes «jui rêvent
des mesures extraordinaires.

Le déparlemeni de l'Economie publique a
obtenu de bons résultais dans sa méthode de
livraison des articles monopolisés. Lcs gros-
sistes auxquels on les a confiés n 'ont saus doule
pas toujours respecté les frontières cantonales.
11 est arrivé, -par exemple, qu 'un grossiste de
Bâle ou Lucerne a expédié des marchandises

au Tessin. Mais cc pays n 'apparlienl-il pas en-
<-<irc â la Suisse ?

Ce svAlcnie est préférable à la combinaison
proposée par l ' t ' nion «les villes suisses,, «pii VOU-
lui: nous l'aire livrer 1rs denrées aux « il.es elles-
mêmes. Le «-«-parlement de l'Economie publique
prêle l'oreille aussi bien aux vœux des consom-
mateurs qu 'a ceux des producteurs. Beaucoup
«le pays pourraient nous envier la situation éco-
mimique due aux ellorls {lenévéraiils dei auto-
rités fédérales. Puissions-nous conserver celle
silualion jusiiu 'ii Va fin de la guerre !

Encore «inr fois , les plaintes «les détaillants
au sujel d'une répartition injuste ne reposent
sur aucun fait  pr«.ci>. Si l't'nion des coopéra-
tives de consommation et les syndicats agrieolsi
de la Suisse orientale on! reçu plus de mar-
<l_iind.ses que des épiciers, c'est qu 'iU sont eux-
mêmes importateurs.

M. Leumann (Thurgovie] a reçu des plaintes
pour répartition inégale, niais, après avoir en-
tendu les explications de M. Schulthess. il pour-
ra rassurer les réclamants. Il exprime toutefois
le voeu qu 'on lienne comple , dans la plus gran-
de mesure possible, des besoins du pelit com-
nie rce.

La proposilion est adoptée.
On adopte éga.cmcni, après un échange «le

vues enlre le rapporteur «>l le chef du déparle-
inciii de l'Economie publique, one seconde pro-
position du Conseil national, dont voici le
texte : « Le Conseil fédéral est invité û examiner
sans retard, étant donnée la crise économique
créée par la guerre, s'il n'y a pas ¦'.ieu d'al-
louer 'des subsides fédéraux aux ouvriers sans
travail , ainsi «ju 'aux caisses d'assurances et de
KXCtsrs en cas de chômage, à Ja condition toute-
fois qui- les communes el les canlons participent
-galeau-n; à cette œuvre. ?

i'«iis . il. Scherrer reprend ,sou rapport sur les
divers services du département de l'Economie
publi que , et spécialement .a < division de l'agri-
culture - . Ici M. Win prend chalcumiscnicnt
en main la causse du petit commerce et des
paysans au point de" vue <te la venle «les «len-
rées si., en passant , il recommande au Conseil
fédéral de prendre «les mesures conlre Texte/-
imitation des noyers, <|ui sonl un «les plus
beaux ornements «de nos campagnes. M. .Schul-
thess prête une oreille bienveillante aux obser-
vations du représentant de la Suisse primitive .

Lie déliait est ensuile interrompu pour êlre
repris demain. On par.'e de clore la session â la
fin de la semaine prochaine, attendu que -le
Conseil national n'abordera pas dans cotle ses-
sion l'examen du quatrième rapport de neu-
Iralilé. Ainsi , l'orage s'é'.oigne . et le Conseil
fédéral ne doit lia» en être fà<_hé.

AU CON .EIL N V.TIONV.
Berne, 20 septembre.

En cinq heures de séance, le Conseil national
n li quidé, mercredi . 7Ô articles de l'arrèlé con-
cernant le Tribunal fédéral des assurances. La
discussion a tourné presque exclusivement au-
lour d'une série de propositions présentées par
le groupe socialisle et donl MM. Affolter et
Eugsicr-Zii-i: — ancien pasteur comme son
frère président — se font '.es .porte-parole.

Quelques améliorations du texte , qui appor-
tent p'.us de précision , ont élé acceptées tsans
peine, l'ar contre, loules ies tentatives «les so-
cialiste d'introduire dans l'arrêté l'un ou l'au-
lre pruicipc nouveau on! ele re|«mssces par unc
majorilé compacte. C'est ainsi que îe Conseil
s'est refusé ù admettre, devant le Tribunal fé-
déral des assurances, des jeunes gens assurés
dc 16 ans el plus, sans l'appui <Ie ceux qui dé-
lienuemt le pouvoir paternel. M. Cruncnferder
a fail observer que celle admission provoquerait
l'anomalie que, devant les tribunaux de pre-
mière instance, les adultes .seulement pounraienl
comparaître, agissant de leur propre chef , tan-
dis que. en ap/vl, des mineurs auraient le
droit de plaider eux-mêmes !

De même, la grande majorilé . 73 conlre 21,
a rcjuoussé Ui proposilion socialiste d'admettre
le principe de la gratuité de la -procédure de-
vant le Tribunal fédéral des assurances. M.
Walser , de-s Grisons , a relevé l'intention des
aulcitr.. de la proposition de faire parvenir
ainsi, en écartant des frais nouveaux; pour ainsi
«lire lous les procès devant l'instance supérieure.
Alors, a «lil le dé pulé grison , nous serons obligés
toutes les années,' à d'occasion du vole du bud-
gel , d 'augmenter Se nombre des juges du Tri-
bunal qui , certainement, sera surchargé de tra-
vail. Le danger était évident. Pour la même
raison , la majorité n'a -pas voulu admettre la
proposition socialiste de supprimer la taxe ju-
diciaire prévue par le projet

A la fin dc la .séance. M. le professeur Ziir-
cher est venu soulever un problème plus grave.
Il a demandé que, .pour la procédure devanl les
tr ibunaux de première instance, «oit los tribu-
naux cantonaux, deux principes soicnl pres-
crite dans l'avvêlé : que le tribuna,1. .puisse or-
donner d'office itnc enquêle cl qu 'il apprécie
librement 'les preuves» produites sans être lié
par les Tèglcs de Ja procédure cantonale.

M. Bonhôle a combaIhi celle double propo-
sition comme portant aileinle il la souverainelc
cantonale. II e.-it :> espérer que la commission ,
à laquelle l'idée de M. Ziircher a élé renvoyée,

s'inspirera «lu droil coasiilulionnel qui réserve
la fixation de Va procédure devant .<-> tribunaux
cantonaux aux cantons. La loi *ur les sssuran-
ce_s sociales prévoit bien , à son arliole 122. «pie
c'est ."assemblée fédérale qui fixe !u procédure
¦pour le Tribuna! fédéra! des assurances ; niais
cette compétence des Chambres fédérâtes ne
peut êlre étendue sans façon i'i » de» modifica-
tions dé la p.-océslure «uniona'.e.

A midi ct demi, fc présidenl a essayé de ren-
voyer la suite du débal à une séance de relevée.
Le dîner «iffert au ministre du Portugal , «jui fail
aujourd'hui scs adieux, élail ieu! prêt au Ber-
nerhof où l'on atlendail les convives du Palais.
Sans v: douter des charitables égards du prési-
dent , !e Conseil décida de continuer les déliais.
Quelques minutes p lus lard, M. le chancelier
de la Confédération disparaissait de son siège
privilégié pour prendre la direclion du Berner-
hof el bientôt M. le conseiller fédéral For-
rer suivait le même chemin... Personne ne pou-
vait leur savoir mauvais gré d'avoir préféré le
dîner à b. jKirlugaisc au menu vraiment peu
succulent qui occupe la Chambre des dépulés.

On terminera lej. débats sur le tribunal des
assurances jeudi malin . Puis viendra le comple
d'Etat, amenant -peut-être tui grand débat ti-

* * *
1-a commission des pleins pouvoirs du Conseil

national a décidé, cel après-midi, de ne se
réunir que k. 22 novembre ct de proposer le
renvoi du débal jsur le quatrième ïapporl du
Conseil ferlerai au mois de décembre. Cette dé-
cision ne parait «voir rencontré d'opposition
formelle qu 'auprès de M. Orinim. Iteslc à sa-
voir si certaines «.affaires * ne. seront pas .choi-
sies comme objets d'interpeïalion.

En tout cas, la session peul être limîlce aiusi
à deux semaines.

La droite catholique
et la succession de M. Clansen

Berne, 20 septembre.
La Droile catholique, réunie en grand nom-

bre, ce. soir, , a «lécidé à '."unanimité de revendi-
quer le siège au Tribunal -fédéra-, laissé vacant
par la- mort du - resretlé "M: "Clausen.- I-e grtmpc
a élé d'avK que rien ne justifiait, dans les cir-
constances préseitjes,. <le réduire !c nombre des
juges fédéraux calboiique-s de C à 5 (sur 24!.

Il est évi'dcii! que ies l'.liaisons désiraient
garder un représentant au Trdiunal fêdiiral :
d'aulre pari , les Lucernois qui n 'ont p'.us un
des leurs à la Cour suprême depuis 1906. .se
sont mis SUT les . rangs. i„i candidature de M.
fiaspud Mu.ler . président de la Cour d'appel
lucernoise. l "a emporté au vote el a été acceptée
comme proposition unique à faire à l'Assemblée
fédérale.

Constatons, pour la chronique, ejue star 19
dépulés «le la Suisse romande et italienne qui
appartiennent â la Droite. 8 seulement assis-
taient à la séance du groupe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouvel archevêsius de Lyon
La Libre Parole de Paris annonçait, cas j«>u.-ii

ilerni-irs, que M;;r Germain. arclu-v«V.pie <le Toulouse.
serait o.;>;«io à Lyon au siège ilo.venu vacant par la
mort .du cardinal Sevin.

Hier, le Pelil Parisien fabljoU la «léjiêelie sui-
vante de lUuiic J i M^ r Germain, nclui-Hement arebe-
véquo de Toulouse, sora noj iuiw anehévAquo «UJ

LYOJI . Selon uii. antùiue tradition , le ^ièjje île l.ytm
élant caed-Oatioc. le nouveau titulaire .sérail élevé i
la pourpre «Ians un jirodiain Consistoire.

De son calé. i'Eclio de Paris a reçu le.télégramme
que voici dc Kojne :

Mîr Germain, le nouvel archevêque «le Lyon, «cea
créé cardinal, au prochain Consistoire.

Douze chapeaux s^>:»l, cn «sffel, vacants, et sept
anlnes .seront créés : ils isern.-nl conférés, entre au-
lr«ss. aux «irchevecii.es RahyzzL «le Blanchi, tt à
deux prélats de Curie.

Audiences pontificales
I.c Saint-Pêne a reçu, «n audience .privée, Mgr

V.trt!_eu.vi_le. clïarjo'nw; de Saint-Jean «le Latran.
notre <-é»oiié «otTe&pondant de Home, ct Mgr Pol-
Liw, lo sociologue l.ien connu, qui vienl d'ëtra
ntMiuné chanoine «le Sainte-Marie Majeure.

Nécrologie
On annonre de Chnsiiania , la mort , ;'. l'âtre d_

Sl «D-s, anprele.-s.-senrlle.Drik M.ihn, dont la rent uimt 'o
comme niét#orologne s'élait répandue (has le raondi .
enli.r. Il avait éle l'un dfs premiers H s'occuper de
cette jseienc? compliquée , et son livre te lemps et
let courants a'i»,.spii»ri<;uf_. p»ru en 1812. l'avait
classé d'en blée parmi les illustrations de la science.
Son «ruvre lui valut ui appel commo directeer à
lV-bservatoire de Hambourg, dont on sait l'impor-
tance. Molin , cependant , refusa, occupé «pl'il était i
préparer une « xpédition dans les mers | oiaire*, ex-
pédition qu 'il ùiiieea de 1*1(1 à 1W8 ct qoi si livra à
de fructueuses recherches sur les températnt» s et
sor les courants de l'Atlanti qie. Ce f-irent l.s obser-
vations de Mohn sur I» dérive qui suggérèrent a
Nansen l'idée d > SO» avsntureusa expédition au pôle.

Mohn , d'aillenrs. fut  chargé de coordonner «t dfl
pub ier les lésultais di elle landonnée, de même



qae ceux de l'expédition Amundsen, su point dc vtie
météorologique.

Mohn était usa Egare bien connne des congrès
scientifique, dans lea«]uels, il jouait tonjoars an r '.o
en vne. T-

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 19 septembre
Communiqué français d'hier mercredi, ÎC

septembre, à 3 h. de l'après-midi :
-4u nord de la Somme, les Allemands ont ut

taqui lts positions françaises sar la cionpe ÎO
depais le ehemin de f e r  de Cliry jusque sur h
Somme.

Brisée par les tirs de barrage el le f e u  des
mitrailleuses , celte attaque n'a pus pu aborder
let lignes dans la partie nord .

Au sud , quelques fractions ennemies, qui
avaient pris pied dans des éléments avancés, en
ont été rejetés aussitôt par une vigoureuse con-
tre-attaque française. La lutte d'artillerie se
poursuit assez vire clans le secteur de llouclm-
urines.

A l'est de la Butte de Souain el dans les Vos-
ges, au noid-oueit d' Altkirch. des tentatives
ennemies sur de petits postes français ont
échoué.

• a •
jGotnmuuiqué allemand d'hier îuarcredi, 20

septembre :
Front du kronprim Iluprecht dc Bavière :

Sur le champ de bataille de la Somme , pas
d'événement d'une Importance spéciale. Quel-
ques attaques ennemies ont été repoussées. Sous
npons eu , pies de Fiers, des succès dans une
allaque à la grenade, On rapporte ultérieure-
ment que, le 18 septembre au soir , une attaque
française débouchant de Cléry a été repoussée.

Front du kronptinz allemand : Sur la pcnle
ouest du Mort-Homme, les Français onl élé re-
jeté * d'un pelit élément de tranchée encore tenu
par eux. 98 prisonniers et huit mitrailleuses
sont tombés entre not mains.

Dans la nuit du 18 au 19 septembre , cn
Champagne, nos patrouilles ont. dans des en-
treprises heureuses, cap turé 46 Français ct
Bustes, ct, cette nuit, au sud du canal du Ithône
au fibin , un certain nombre de Français, l

Journée dn 20 septembre
Communiqué anglais d'hier mercredi, 20 sep-

tembre, Ù 1 'heure de l'après-midi :
La situation générale n'a / ias changé. Au sud

de l'Ancre , l'ennemi, après une violente pré-
paration d' artillerie, a fait ,  au cours de la nui!,
plusieurs vigoureuses contre-attaques qui ont été
repoussées.

Un petit coup de main a été exécuté hier avec
tuccès au sud d'Arras , où nous avons nettoyé
200 mètres de ttanchées allemandes et infl igé
det pertes à l'adversaire.

* -m »
Communiqué anglais d'hier mercredi , 20 sep-

tembre, ù 9 h. 46 du «oir •.
La situation est demeurée en général tans

changement par suite de la pluie violente qui
n'a p a s  cessé aujourd'hui. L'artillerie ennemie
a montré une 1res grande activité aa sud dc
l'Ancre.

Sur le reste du front , aucun événement im-
portant à signaler. Plus cle 100 prisonniers onl
élé ramenés an cours des dernières quarante-
huit heures.

* * »
Communirpié français d'hier mercredi, 20

septembre, à lil h. du soir :
Au nord de la Somme, les Allemands onl

tenté aujourd'hui un puissant e f f o i l  pour nous
déloger des positions que nous avons récem-
ment conquises. La bataille a duré de !) h. du
malin à la tombée de la nuil . sur un front  dc
a kilomètres environ , depuis la ferme Lc l' ne;
jusqu 'au sud de la f e rme  du /mis l.abbé. l.es
masses assaillantes sc sont lancées à l' attaque
à plusieurs reprises précédées chaque fo i s  \le
violentes préparations d'artillerie. Sos troupes
ont résisté magnifiquement. Tous les assauts ont
élé repoussés par le f e u  croisé des mitrailleuses
et de l'artillerie. Partout nous avons maintenu

1 F E l 'I L  l.i! VOS U F. L A  L l H F . l l Tl-

L Olivier sauvage
P . O M A K  A M É R I C A I N

• " Adaptation française
de Mauiice Réaiou et Achille Lauréat

Premiers partie
NORRI f FORD

I
Une fois sur le sentier uni dc la forêt , donl la

lisière laissait voir une longue bande «lu ciel
encore lumineux des derniers reflets du crépus-
cute, lo grand diable dt jeune fugtlil , sans cha-
peau, habit bas, pieds nus , s'arrêta unc minute
pour réfléchir. Il tendit l'oreille : mais tous les
liruils se penlaieirt dans le vent qui s'enflait i>ar
monts et par vaux. Ce n 'était qu 'un vent d'été,
léger, venant du Sud; ïe murmure avait l'am-
pleur de l'haleine éternelle des choses. A tra-
vers les pins ct les laillis , on entendait tour J'I
tour le bruissement , le crépitement, le craque-
ment des branches : singulière variété d'effet « ,
propre à ébranler ies nerfs -du jeune citadin. A
de certains moments, il avait la sensation que les
qualre policiers auxtpicls il venait d'échapper
«liaient surgir sur ses talons ou qne de faul as-
tiques armées de gnomes étaient tout près dc
l'écraser.

Quand il fit*, sorti des bruits confus «le la fo-
rel , parmi lesquels sou oreille peu familière n-J

nos positions et consetvé intégralement le ter-
rain conquis.

¦La lutte a été particulièrement acharnée au-
tour de la ferme Le Prie; et dans la région de
Bouchavesnes . Devant la f e rme  Le Prie:, qua-
tre vacjues d' assaut ont été successivement ha-
chées par nos feux. On a nu l'attaque ennemie
se disloquer ct refluer en désordre derrière la
crète , laissant le terrain couvert dc cadavres.

Duns le secteur de Bouchavcsncs, les Alle-
mands qui, après ptusieuts échecs saïujlants ,
élaient revenus vers 13 heures , prendre pie d
dans la partie uorii esl du villwje, ont été rc-
jetes ci la baïonnette imr unc contre-itltcitjiic ir-
résistible de nos Iroupes . 50 prisonniers , dont
lilusicurs olficicrs, sont restés entre nos mains.

D'après les constatations faites sur tout le
fronl d'attaque , l'ennemi a subi des perles con-
sidérables.

Au grand état-major français
l'aris, 20 septembre.

Le géiN-ra.1 de division Duporl esl uouiaié chel
de l'élal-major général de l'année, eu reuip lu-
coavnt du général Graziani, suSové suc Sa de-
mande, pour raisons do sanlé.

ILe général Graziani , promu «-omniainkur de
la Légion d'honneur, dirigeait, depuis deux ans,
aiec une infatigable activité el une rare com-
pétence, lïitat-inajor de l'armée.)

FRONT DS MACÉDOINE
Paris, 20 septembre.

Communiqué de l 'armée d'Orient :
De la Strouina jusque dans la région à l'ouest

ilu Vartlar , canonnade habituelle et escarmou-
ches dc /Hilrouillcs.

A l' est dc la Czerna , les Serbes poursuivent
h'ur vigoureuse offensive, lls ont attaque la
cote 2625. la plut' haute du Kaimacklan , orga-
nisée «(éfcitst'ocmcii . jiot (cs Bulgares. Après unc
lutle aeliarnée allant jusqu 'au corps à corps,
les Serbes sonl restés maîtres des positions. Les
Uulgarcs ont subi des perles très élevées ; iii
laissent seulement une cinquantaine de prison
niers aux mains des Serbes.

A l'est de Florina, dans la région de la tiuière
Brod, une contre-attaque bulgare , appuijée par
dc la cavalerie , a été dispersée vers Goresnica
par le f eu  des 7.Î, avant d' avoir pu aborder les
ligues serbes.

A notre aile gauche , l' ennemi résiste encore
sur les hauleurs au nord de Pisoderi el vers le
monastère de San Margo . Dans Florina , les
Français onl nettoyé quelques maisons où les
Bul gares se défendaient avec une énergie sait*
lia/je. lls onl fait , au cours de celte Opération,
une centaine de prisonniers.

Vne escadrille d'avions a lancé cle nombreux
projectiles sur Monastir.» « *

Home, 20 septembre.
-Communiqué italien :
Sur les pentes méridionales des monts Belès ,

des forces bulgares importantes , appuy ées pat
un f e u  intense d 'artillerie , ont attaqué nos pe-
tits postes avancés entre I' oroy-le-llaut et Mal-
nica. Après avoir arrêté l'élan de l'adversaire,
les nôtres, soutenus par Ici défense tenace dc
détachements d 'arrière-ijarde, se sont rep liés
en bon ordre sur le chemin de fer  de Doiran
it llrmir-IIitsar.

Grèce et Allemagne
Londres, 20 seplembre.

(Reuter.) — La Grèce a adressé ù l'Allemagne
une note très urgente demandant la mise cn
liberlé immédiate de la garnison de Cava-lla.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 20 septembre.

Les Roumains onl été complètement disper-
sés au sud-est de llatseij  (llœlsing). Pétrosény
et le col dc Szourdouk sont dc nouveau en no-
ire pouvoir .

• « •
Bucatest , 20 seplembre.

Communiqué roumain :
A l'oucsl dc la Slrcll , nos troupes ont cessé

leur rtlruiie tl se sont établit* en auaitl de Pc*
trosenu où elles se for t i f ient .

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, 20 seplembre.

Communiqué allemand :
Dans la Dobroudja , se sont déroulés dc vio

poussai rien distinguer , il s'alttnâait à entendre
«le nouveaux coups de fusils succéder -1 ceux par
les«jucls , peu d'heures auparavant , les gardiens
avaient Icnlé d'arrêter sa fuite ; aucune détona-
lion ne lui parvenant, il se remit en roule. Y
avait- i l  plus de danger ù courir à découvert, ou
plus de profil à gagner du lerrain ? 11 se <_écida
pour ce dernier .parti. Jusqu 'ici , utilisant ,1a con-
naissance toute personnelle qu'il avait acquise
des bois dans l'espoir d'une occasion prop ice, il
avait soigneusement évité loul cc qui ressem-
blai! à une roule ou à tin sentier, de manière à
avoir le bénéfice de ces fourrés inextricables q ii
constituaient manifestement sa meilleure pro '.c. -
Iion ; niais maintenant il jugeait l'heure venue
de mellre vraiment «le l'espace entre la proie el
les chasseurs. Etaieiil-ils sur ses pas ? Etaient-
ils très loin ? Impossible «le lc deviner. S'il
oyait lui-même fait «ki chemin, eux pouvaient
en avoir fail autant. Cette blée l'incita à sc
bâter encore davantage.

Et pourtant , il avail . en fuyant, conscience
d'aluindonner , «le déserter <|uelque chose ; une
pointe de regret traversa celle fièvre d'un mo-
menl. Sans avoir eu le temps de peser le pour
et le conlre , il sc sentait lâche. Lui-même, com-
me «on avocat , il avait discuté avec Imite l 'in-
géniosilé fertile «pie l'on .connaît aux hommes
de loi. On lui avail dit «pie, cn dépit de la tour-
nure prise par l'affaire dans Ja matinée, il restait
encore des moyens il mellre en ouvre au scr-
vioe de la défense. En l'espace dc quelques heu-
res, la destinée lui avail offerl le choix entre
hss deux voies, dont ni l' une ni l'autre n'avail
rien pour séduire : lu première, combien lon-
gue cl fastidieuse , autorisai; ft escompter- finale-
nient la justification ; la seconde, courte et brus-

lenls combats présentant des alternatives. L en-
nemi oppose la résistance la plus tenace dans
su position avec des renforts amenés eu loule
hàlc.

• • »
Bucarest, 20 septembre.

Communiqué roumain :
Sur le front  sud (Dobroudja),  luîtes vives sut

tout le fronl . Les troupes russo-roumaines onl
repoussé loules les attaques de l'ennemi, lui
causant des perles , cl ont fai t  plusieurs contre-
attaques.

€chos de partout
Pll l l - t lf t l

Ou Cri de Paris :
M. Antonin Dubost, l'éminent présidenl idu Sénat

français, rencontra un jour M. Caillaux. et la con-
versation suivante «'engagea :

— Eh bien ! on la reconnaît il présent , la faute
qu 'on a commise ! dit M. Dubost,

— Quelle faute, mon «lier pnéside&t ? On en a
tant ounimis 1 répliqua M. Caillaux.

— Jxi gnande. faute , Ju faute initiale !... On aurait
pu. on fturaH dû faire l'union sur mun nom pour
la prej.sidei.ee île la lté-puldique...

Mais A"I on avait fail Mlle union, qu'aurait «lit
M. OlétueiYCtsau t

Tous ceux «jui ont assisté aux séances yrèjinra-
loires KIU congrès de 1913 ça rappellent ei-Conc «n
lableau itEigique : W. Antoain Duhost sortant <lu
cabinel où, après J*le longues ré_ .islanc«ïs, i! avait jsi-
gné reon ahdicalion. nous voulons dire renoncé ei la
candidature, «t le Tigre derrière hii, levant ies doux
mains pour applaudir .pjir-dessus .sa Utc cl poussant
«les « Vive la Jtipublitfuc ! > où débondait la joie la
plus sincère.

Cc tableau faisait penser «'i qucltpic estampe Ac la
Danse macabre «le llolbeln . où M. Métticiuoau li-
gnr-ait à is'y mèi-rcndre -la mort .triomphante.

UN SOUVIMR
Du Cri de Paris :
Toits les citoyens français devraient avoir gravé

iL-ats le co-ur île 1«xlc d'une afiiche qui fut apposé<
en .1111)2 clans le premier arrondissement «le Paris
pour soutenir da -_an«Hd-tt- rc d' un certain citoyen
Faute, «.minent T_vlical.

Cot appel ûlaj'rt limé ide lotis les pontifes du rodi
oalisuie, M. Rrissjon «n tête. Il disait cn substance :
< Votez pour Faure, car, lié avec «toas les chefs de
ta Itépuhlkpue, il pourra obtenir pour le quartier.et
s*ss liabilanls Ioui ce qu 'ils demanderont, tandis que
non adversaire, sans passé, sans syipiii, ne leur sora
d'aucune utilité. •

il-os é-octetira du .pnonuer arrondissement dc Paris
n 'avaient besoin «le rien ; ils votèrent contre M.
Faure.

MOT DE LA f l H

Au bar automatique :
Lc neveu. — Voyez , mon oncle , je p èse sur ce

boulon-ci cl le dîner esl servi.
L'oncle. — Ensuite?
Lc neveu. — Ensuite, voas posez sur ce boulon-lil

M vous réglez la dépense...

FOrNorms SBICCSHJS

Celui qui (lasse tout son temps à savoir beaucoup
de choses du dehors, .par érudition devient souvent
incapable de réilédiir «t ide produire par lui-mièmc

* * *
La mode «le ne rien admirer esl .avachissante.

Phénomènes volcaniques

Tous .les .noloans «le J'Italic ont en ce moment une
nccrudosccnoe dactisilé. Le Vésuve « travaille > in-
tensiimcnl. iLe nouveau cône d'éruption qui élaiit en
train «le ise tonnver «tons l'énorma cratère «t qui
avail «lijil atteinl soixante-dix jni«lnts de liautour ,
n'a pas résisté à la poussée «le gaz ct «le scories «lu
volcan. Le sommet Au cône, qui as-.ait un profil
pointu irts «a.naciérii_é, a élé emporté dtsrnièromcnl
par une série d'explosions «fui l'ont diminué jd'.unc
vingtaine «le métras. On lanait espéré que cc nouveau
«•fine déruption aurait rjcndu .prochainement à la
monlagne sa toriie coniqitc d'autrefois. Cot espoir
est momentanément déçu. Ces jours-ci. le vojean
dégage une fumée rougeâtre et des jsconios inoan-

que, impliquait la fuite. Il avait préféré celle-ci.
d'instinct, sous l'inspiration «lu moment, toul
en sentant bien qu'il renonçait en partant à la
pos.sib_lilé de prouver son innocence.

11 s'était élancé d'abord à travers la région ,
accidentée plutôt que montagneuse, «pii, des ri-
ves du lac Champlain, s'élève peu ù peu vers
l' intérieur , pour monter jusqu'au sommet «les
monts AdirondaO -LS.

Pas d'au Jj-e programme que de chercher la
sécurité dame IPS _. reux «les rallincs ! 'La néecs-
si!é présenlé Se poussait -vers le pays plai el
vers le lac ; mais il comptait revenir bientôt .sur
ses pas cl chercher son salut cn arrière , du
côlé des campements familiers, où l'amitié des
bûcherons, «le cahute en caliule, déjouerait
toule poursuite . Qu'il s'assurât seuloment quel-
ques heures de -répit , ct il aurait lc moyen, dans
une ccrlaine mesure, d'aller où H voudrait.

Comme le marin se dirige sur une étoile, U
se dirigea d'après le pic 'du Graytop, sombre sur
le fond encore .rouge du soleil couchanl. Il eut,
cn outre, l'assuratice tic nc s'être point perdu el
île ne pas tourner - <!an-s un cercle lors«|ue,
s étant retourné par hasard, il vit sc dresser la
cime «lu monl Wlndy et Uc dôme du Pilote. L3
élaient les retraites des lyux, des ours «t des
proscrils comme lui : cl tpiand il s'en éloignai!,
c'était avec lc niêmç instinct de retour qui doil
pousser le cerf «janoè à revenir vers le Vit de
fougère d'où il n été chassé. Mais, pour l'beure,
il n 'y avait qu'une règle, qu'une 3oi. aller tou-
jours, aller Ioujours, .n'importe comment, jus-
qu 'à ce qu 'il se trouvât OSSCï loin de l'endroit
où des hommes masqués avaient «V.laché dc sn
poignets des menotte», où de» coups de fusils
avaienl élé lires sur lui. Dans cette direclion , il

descentes en grande abondance. Le .spclaclc est très
beau. Aussi le funiculaire «hi Vésuve failil d'cxocl-
Jentos «Jïainej. .\tunbrouj sont les touriste tpii i'en
vont sur le bond «lu orpilère |_our voir ct entendre
« travailler » le volcan.

Confédération
Inspectorat det fabriques

La coin miss ion suisse des fahri«|ues nommée
par le Conseil féiléral esl convoquée par le Dé-
partement de .'économie putfique jiour le 26
seplembre, à Berne. La réorganisation des ins-
[leciorots «lisses des fabriques fera l'objet «les
déliliêraliiins . On a l'intention de créer quatre
arrondissements d'inspection, au lieu de trois.

Société d'utilité publique

On nous écril «le Genève, le 1.0 :
La Liberlé a déjà'annoncé que la 88'"° assem-

blée générale de la Sociélé suisse d'ut i l i té  publi-
que a élé ouverte hier , il Genève, par une
séance aduiinislralive que présidait M. le colonel
Schulthess ,

Les comptes onl été approuvés c! diverses sub-
ventions accorilées il dc^ iiislilti '.ions idiilan-
throp i ques. On nouveau projet de statuts  a élé
renvoyé ù .'élitdc «les Sociétés cantonales.

Mardi malin a eu lieu la séance princi pale_à
l'Aula db J'Univcrsilé. L'ne centaine de iMëgués-
y assislaicnl. J'iusieurs travaux onl élé présen-
tés , notamment par AIM. Scliulthcss-iltecliberg,
de Zurich , Ilardc el Reverdin, de Genève.

A 1 heure, un banquet était servi au Parc des
Kaux-Vives. De nombreux discours, Ir«H applau-
dis , furent prononcés entre autres par MM. Mus-
sard , Viret, l'abbé RtcmV, <ic Fribourg, elc.

Knfin , M. Hirzel , de Zurich , parla de Genève
patrie d'Henri Duiianl.

L'après-ni -di. les délégués sont allés excur-
sionner dans les environs «le Genève, mais lu
promenade a élé contrariée par le mauvais
temps.

Assemblée générate
du Club elpiri suisse à Genève

Au milieu ds la grande tourmente, les Suisses s'ac-
ctoolient plas que jamais i leurs Al pea, reloge de la
lifcérÙ et berceau de saines et nobles tradition*. Le
Club alpin saisse incarna depnis on detni-siècle le
patriutUme le pins par , celai qae ne troable aucan
alliage de politiqua d'slTaiiisme ou d'arrivisme. Sea
mimbrcs aiment leur paya pMM lui-tctm^ et le pioa-
vent tantes les fois que les ciiconstatces le lenr de-
mandent. Aussi le Cluh alpin n 'a-t i! pas hésité à
supprimer sa léte eette année, maia is convoquer aon
assemblée géaérale , 4-1  est cornue la Landsgemeinde
des alpinistes de tout les entons.

Jamais le Club alpin n'aara eu l'ocoasioa de sa
rassembler en des temps aussi graves ; jamais aes
membres n 'auront senti aiusi lorlezaeat la n,èeestiti
de celte réunion 6t jamais , peul-élre, ils  n 'auront
mioux compris la raiaon d'être de leur sooiété.

Voici le programme de cette réuoioa amicale, qui
sera modeslc, comme tous lea clubistes s'y attendent
en paru 'l .s circonstances.

Samedi 30 septembre. 2 heuras , assemblée des
Délégués da O. A. S. aa local de la Section 1 Hôtel
des Postea, rne du Moat-blanc 8 h. 30, Soirée
familière.

Dimanohe t" octobre, 8h. matin , services relig ieux ,
i la cathédrale Saint - l'ierre pour l .s protestants ,
a l'ég lise Safnl-Josep h pour les calboliquas (allocu-
tion ds M. 1V: I. 'J Meirier). 9 h., aEsembléa générale
da C. A. S. à l'Aula de 1'Univmilé. 12 h. 30, repas
en comman dans la salle commUDa'e de Plaiupalau.
4 h , départ en bateaa pour N yon (correapondacco
aveo le train direct de 5 h. 2G desservant toutes les
directions.)

Los accidents de montagne

Le drame du Granhorn
Xous aivonjs annonce, liier, mercredi, «pi'an bouger

du chjiM «le ia Samdalp (Glaris) a-vnil vu tomber un
k'u.-.Ute -inconnu- -dans une crevasse, au Grunihorn ,
ooiitrejfiont Au TuJai.

•lia «oloniM de «ecoirra partie de I.intlial , mardi
w>rès miili, est rentrée sans résultais, toutes tos Ira-

y avait de petits lacs, qu'il passa à la nage, dc<
cours d'eau, qu 'il pajssa à gué. Sur les colline,
basses, il traversa des broussaillis sa épaisse-
que serpents ou écureuils les auraient évitées,
cherchant ailleurs une voie moins difficile. De
temps en teinps , quand il se traînait sur les pen-
les les p lus .stériles, le terrain friable sous ses
pas dégringolait en petites avalanches de cail-
loux el dc -sable ; il fallait ranupor en s'aecro-
chant aux touffes d'herbe, aux arbustes à peine
enracinés, pour sc mever ensuite, les rnains dè-
chirées, ' 'lcs pieds en sang. Puis, «m avant en-
core ! avec frénésie, coinme court le lièvre,
i-omine vole .l'oiseau, sans faire un écart '. en
avant , avec la seule préoccupation dc gagner
(kt temps , de franchir de l'espace !

11 n'élait poinl tlu pays.
Aujoud'hui même, il sc confiait fi la protec-

tion de ta forêt sans éprouver _u joie de l'en-
fant qui retourne A sa mère ; c'était plutôt un
homme qui, redoutant l'approche du lion , cher-
che un refuge dans une caverne dc mammouth.
oit l'ointourilè tte for; <fue -cacher Je danger.
Après les difficiles d'un pays ingral. un clie-
min uni et couvert de gazon lui procura plus
qu une sensation physique de bien-être. Il ren
clait sa course plus rapide, p<lus aisée ; il avail
élé lracé par les hommes, à l'intention des hom-
mes, pour répondre aux besoins des hommes. 11
était le résultat de l'in!ciligeixce humaine ; il
conduisait à un bul humain . Ptut-êlre même
pouvait-il conduire le fugitif è rencontrer l'hu-
maine sympathie.

En même lemps que celte pensée, lui vint la
sensation de la faim d de la lassitude.

Ju.qu 'à ce momenl , son corps avait souffert ,
avail peiné, avail saigné : il ne s'en élail pas

ces du lourisle égaré ayant 'disiporu sous îa clluc[.t
de i_e"_g« Jralclie.

Celui-.ej «Sait un nommé Christen. n paroti »[„;if
eaiiiai-ade de la victime, iinnuau'i KiiiuliH-r. ava,
biissé Christen .vivant pour iiHler.d_ercher4u««eaun

Les prisonniers de gaerre anglais
internés en Snisse

A l'appel de lord Norihcliïïe, on s'occupe ac-
lucllcinenl en Grande-ltrelagnc de recueillir des
fonds (Je.slinés si permettre aux familles des prj.
soniiiers dc guerre britanniques hospitalisés on
Suisse de se rendre dans noire pays auprès de
leurs maris, fils , frères, parents el amis. i.a
colonie suisse a tenu à s'associer il cotte ouvre
et a lancé l'appel .suivant .:

Monsieur «il cher Compatriote,
Vous aurez «ans «luule appris par les jouraaj.

qu 'un '.mouvement vient d'êlre inauguré â l'pffa ,y
|HMinu\t!re aux mères at aux feininuu de-s ,priso.ini,Tl
«lo gui-rre JiriUini>iqu<is -internés en Suisse d'oie
leur rendue visite.

I.e-s frais «te voyage et il nu court séjour cn S-.ii,̂
ecuoiit couvents ipar des AOUSCriptioiM volontaire .

Persuadés que lia Ouloiùe <,unse nie Londres c...
désire.u;j*e de -s'associer .à oetlo œuvre huuwjiitoi»
les soussignés -se ISJOHI Constitué- en oomité, MU *. ̂
pTivsii.cnco *V_-on.T-UUt> nki M. Carlin, ministre de
.SuPs.se, «Ians le but de recueillir l««s dons de lein
compalrialos.

Des Jl'ouvertitre des hostilités, la Suisse a pris n.
nombreuse-, iniitia-tives tendant à alléger les .mU .*.
cl tos souffrances de Ja guerxe ; «Uc s'csl acquit ft
cc chef la reconnaissance -dos nations bclligénjuuoj
l.a chaleureuse réactption faite jpae le ipeupje soiai
aux pri-xinmers hr_t_-i_iik fu_*9 a oontribué à re-**
r.er les liens qui unissent si heuiuiuement Ja Coati
déralion au Hojiaumc-tjni. X«ius nc doutons pi
que notre Colonie, <pii joui! id'tuie «à large hWpbîii
en Angtolerrc, aura à ctrar «le répondre g«méTG_*
men! au pré-scnl aiauel.

Le Times, en signalant un premier vcrsenuT,:
«le 100 livres sterling 12300 franos) offert |<_:
nos compatriotes, déclare que « ce gesle cos;.
lois et généreux est en complet accord avec 1 î»
faligîible cl cortliale boulé témoignée par k
peuple suiss«' il nos -soldats confiés il ses soin,.

LÀ SUISSE ET Là SU
Suisse et Allemagne

3>c diiyms. côtés on avait annoncé bier lu ft-
-_Kç_Hk_h imminente «le l'oicoard ô3onomi«jue tn
l'-Vltouvagiu.. 1̂  flerner 'fa<j&l«t(( dit spVi. «
iî>ru'deiii de ne point aitteiulro cotte pubScKia
<tc .sitôt.

i-<e jauruail barnois ajoorte que 'le «vioyagc i
M. de 'Romberg à fiosKq n'avait rien à ^xiirass
la uiise au nxnint dç t'aocord.

j Quaint à la ^llré_>en^e en Suisse de irci|«r«'s.i
tants de Ha ifinarce aT-lemarule, ut notamnien'. »
M. Mankiewilz , directeur de la Deutsche Bd)
le Tagblatt l"vxipViq\ic pair fia môoasssté dK tfiial]
Meule de çxiyuniciil, par rAHomagne, d>es lira.
Moins «pre lui fait ou hti Ifeira la Su-ssc. 11 ii<£
nulîenMnil «pwstton, dit tl'oa-gaine tbornois, d'eto
nir la ipairlicrpolran de 5a Suisse à 'l'qmnM-iunt A
llKHUl

Chez los internés
Le soldat français Augusle Dard , en Irafc

ment a l'infirmerie de Montreux, y est dévi-
— Mardi encore est mort , ù la même inf..--

tuerie de Montreux, lc soldat français Jute
Vyncke, du 2mo régiment d'infanlcrie terrlto
riale.

La question des marraines
Les inlcrnés français cantonné» dans l'W

dc nos stations suisses ont signé TéceniDKï
une pétition demandant qu 'à l'avenir les ir-
lernés nc 6oicnt plus -autorisvs à avoir fe
« marraines ». A l'appui de leur pétition, le
internés font valoir que l'institution des ni«r
raines consacre de réelles injuslices ; d'où j)
lousies ; d'où , parfois, des conflits. Ils se [ù-
gnenl de ce que ce sont les prisonniers *
guerre dont les cas sont les j>]us inlércs_r.J
qui passent 'le plus facilement à côté des SVœ

aperçu. Mais maintenait; ejue la tension ner-
veuse cfaii un peu moins grande, s'imposait 11
sensation de l'épuisement, de la faim.

Sa course se ralentissait, ses épaules flécliis-
saient ; sa rcjJipiration , qui s'était si bien «(«:>'¦
nue, devenait courte. Pour la première fois, il
lui arriva «le sc demander pendant combien fc
temps sos forces dureraient encore.

Ce fut alors qu 'il remarqua «jue la .roule *•
viait vers le nord et qu'elle descendait <lc il

plaleau sur lequel , pendant un mille ou 4WS«
elle était -restée horizontale : nouveau signd
qu 'il approchait de quelque habitation. l_*
heure plus tôt, il cûl vu b\ une raison de s'en-
foncer derechef dans la forêt ; mais unc M*
plus loi , il n">é!ai't pas affamé.

Tout ù cotip, à l'improviste, ù un tournant U
roule déboucha dans une «dairière. Unc fois *
fiilus, il s'arrêla pour réfléchir el s'orienter. '
faisait si «oir maintenant qu 'il n'y avail gue»
de danger «'i faire une pause ; el c<qiendant, lan"
«lis qu'il observait dans les ténèbres, ses u«ns

étaient encore tendus dans Vtipi>réhension du»
coup de feu , d'une surprise. Faisant effort ]* #"
percer la nui!, il distingua quelques arpents dé-
lires abattus ; après la coupe, la nalure avar. n'
pris ses droits : c'était un fourré d'arbusles, *
branchages, dc vieux troncs.

Sans bien savoir pourquoi il agissait om» 1-
il se traîna lc long de U pente, avançant à *•
lons au milieu des souches, çt se tenant baiss|'-
dc peur que sa chemise Manche — qui m*1-'
lée lui collait sur le corps — ne l'cxposût ù "a

coup de feu. Tout -à coup, l'une dc ces vie14*'
haies, communes dans le pays, lut barra le P3''
sage.

(A suivre)



palbies... sans les Tentonlrur. Ile fail . l'enquôle
a prouvé que le 90 % des internés qui purgettl
pflucllemcnt quel que .peine à Witzwil pour vo_ ,

f ixes, injures, possède en moyenne «puitrc uu
cinq marraines. L'un d'eux en a même douze ,
(iindis que le JO % seulemenl dçs internés ac-
tuellement dans les hôtels peut se réclamer
d'une bionl'ailrloc.

La mesure dc supprimer les marraines esl
)rop <radi_a,1_e, «ir elles font lieaucouip de bien ,
niais il faut aviser A fuire disparaître les abus
signalés en eiirpl!cliaiil"lc « pnlymarrainage «.

tes entraves du trafic frontières
I.e CoiiJW-l d'Elat de Hille u décidé d'inter-

venir auprès du Déparlemeni fédéral des pos-
les cl chemins de fer, en cc qui concerne l'in-
m-diclion, dans le trafic-frontière, des envoi .
inumis ù la régale des poètes.

Le P. Sigismond do Courten
chez les prisonniers de gueire

Le H. 1*. Sigismond de Courlen , délégué du
gouvernement suisse pour la visile des dépôts di
prisonniers de guerre allemands cl autrichien'
en France, va rentrer à Einsiedeln après avoir
pendant les mois d'été parcouru loule la Nor
ptandiè et Je ccnlre de la France. H y a visit.
•,<¦> élablissemeiils, dépôts , hôpitaux, chantiers
etc. Ces enquêtes approfondies lui on! laissé un«
1res lwnne impression générale.

Dos déeerteurs «
Deux dé.serteurs italiens du 92mo régimen

Giuscppp Gaudiuo et Giacomo Menalli , sont ai
rivés ù Lourlier , venanl du co' de Fenêtre.

ARMEE SUISSE

La démobilisation de la 2 division
C'est aujourd'hui, jeudi-, qu'a lieu la disloca-

l,jin «le la 2"" dVsirsion. A 11 b. '/», ce matin,-a

dû ai-air 'iwu, près dc TanutiuM. l'inspection «te.
Ir.-upes par le général Wille, puis le défilé. Les
divur.ses umliés seront acheminées de '*'» ««»*
wts f t l a c s n  de démoiliillisaliotn.

Les accidents
A PanrenAnuy, le caipinral Winiger, de Aolhcn-

:ln_ni (Schvvyitz), a .reçu, dorant un exercice tut
lt champ dc «ourses .lu Banné, .un nio-Vent coup
de pied «le «hava! à iMu-lani-en. On ne peut ien-
ci,re se prononcer MIT son élat.

L'exemple des paysans du Prœttl gau

Le trop fameux Miiiizenbcrgcr, ce déserteur
allemand qui s'est fait l'organisateur et le ber-
ner de la jeunesse anlimilitairislc suisse, avail
projet!, pour le jour du jeûne fédéral, une réu-
nion d'agitation à Schiers, une importante loca-
lité dc l'Oberland grison. Slais lès .prêcheurs de
la a-évolution avaient compté sans les monta-
gnards du Prsetligau. Ceux-ci avaient lu dans
leurs journaux lc récit des exploits de Miinzen-
liergcr ct de scs bandes. Aussi, à peine l'agita-
teur étranger avait-il commencé son meeting
ap.e les .indigènes le firent laire el l'obligitrcnt,
lni ci ses ' disciples, _ vider -la -place.

LA VIE ECONOH'ÇUE

Le sucre
lx «jommiisariat ccntnal «los guorres coamiuniquc

ijiie, depuis un o__r_jiiii temps, tes arrjvôas >_e «sucre
.on) insuffisantes, mon que la marchandise n'ait ipas
HÉ acquise, mais â «_ause des difficultés de trans-
[..ri. Los ,quol!pi>cs centaines do wagons «pic le cam-
_is*a___ central ides guerres .possédai! onl -té pries-
ma eifliènème'nt épuisés. Los «Bfficultôs de transport
étunl en partie aplanies, oa peul s'attendra ù KICS

arrivées régulières, dc Rotlierdann et des ports fran
mis. Gos UtMut ipoiurroral suffire, à la «wnditior
que les consommateurs .se montrent économes et
qu 'ils s'abstiennent d'acheter des «juanlilés «tépas-
sant leurs besoins.

Pour île momenl, il n'y a {KM d'olévalion de prix
il craindre pour le auore de cousonnnalion ; il n'y
a dune aucune raison «le taire dos pnuvisious.

Le Département militaire suisse vient de prendre
un arrêté «v sujet du siwne .destiné à la {fabrication
il. boissons et des vins gaUises. Cet iurûlié contient
lts .dispositions iné<_os_ aires ù om,pêcl_ cr les abus cl
assurer un contrôle efficace ide remploi du sucre.

Les pommes de t c i re
ie Département cantonal de l'agriculture de So-

Ipure a examiné la queslion de l'inventaire «les pom-
mât sie terre, ct dl ost arrivé à .la conclusion qu'il
(allait rcnoj-C«.-T à cetle masure. Par contre, le Dé-
pirtenjent invite .les autorité, coniauinalos à hii in-
diquer les quantités «k pommas de itorrc nécessaires
dans («nuls local-lés, et on fera .venir los quantités
___B___DM_____I.

Du abus
La cumniis-iion des approvisionnamenls de Genève

fail savoir qu 'il esl interdit aux épiciers d'obliger
leurs clients à acheter -d'autres dennéos pour obtenir
du sucre. iLes négociants qui cor-tacvici-di-alent à
ceittc défense doivent «tre iniméyiateinent dénoncés
au Département .de justice et police cluaTgé de ré-
frimtr les abus.

II nous Tevicnt que, ailloups qu 'à Genève , on ne
peut obtenir , .dans certains magasins, idu sucre ou
i!u pélrole sans acheter id'outr<-s matichatfdtsas. ¦11
mail hon.de mettre un tenue a cet «bus.

FAITS DIVERS
SU/SSE

Iaeeadic
Un incendie, dont on ignore encore la <_aus_?, a dé-

!mit, hier .malin, mercredi, à Vernavaz (Valais)

quqtre granges T«un plies de fourrages, f «s dcgals
matétteu «mi ««uswlérabWs. •

l u  crime
Dans l'aprévuiidi «le .mardi.'à Granges (Sofcurc;

un a trouvé une Xeuinio avec la gorge tranchée
tlans l'étable .l'un fermier, ia victime se nommai!
)Y>*>. Ivlle lenah 5e ménage -«liMit unc ferme , procli»
île oranges.

On »« perd en conjectures -sur le. «mobile ichi crime
I-<-i vuïs-ins de la ferme disent avoir aperçai un in-
dividu nux allures _uspccl .es JKSI avant la «lécouvertc
du corps de ki s-ictimc.

— DVqwis .h» Ùllner Nachrichten', M inu 1-ziuisc
W VMS a iii d'abord assommée, puis le «vcurlrier
lui a «-«ujMJ ta gorge. Le crime a dû être conuni .
ertlre -t el ô heures. I.a vi;!ime était âgée <!e f,.» ans

On idonne le tugnaVcuenl Mibanl de J'ùidividu
qu 'on a vu «huis le voisinage du lieu du crime mardi
aprte midi ; Taille }ihi!6! joiiace ; 1 "ai, 70 environ
«le longueur ; .10 ans ; vUage jâle el maigre ; yeux
sombres ; démarche assurée ; vêlomcnls noirs ; cha-
peau mou noir.

Eleelroeuté
Un jeune homtpe qui venait d'installer l'électricité

dans un village voisin de Wald (Zurich) est *ntré en
contact avec le courant i, hante tension p.<_ndiut dea
essais et a été tué.

l e ljji l j n i
Les journaux soleurois annoncent que le typhus

vient d'éclater à Obeidorf. Cinq malades ont été
transportés à l'hôpital de Soleure , d'autres sont «oi-
gnes û domicile. La cause de l'épidémie devrait êlre
attribuée à de la mauvaise eau. Les habitants d'Ober-
dorf , Langendorf et Gxrijch ont re«;a l'ordre de
faire bouillir toate l'eau qu'ils veulent boire.

tlré.c (I cyclone.
Ln violent orage a sévi sur U contré? de '. '. -...- - 1-

dino et du Cenero mardi après midi. La giéle a
dévasté les chltaignera el le vignoble.

— Le même jour, un Cyclone s'est abattu sur la
région de Waldenbourg (Bile) et la campagne
soleuroise voisine. Les culturca et les vergers ont
beaucoup souffert,

— Cans îa nsit de landi à mirdi , le vent qai
soolïUit en lempéte a cause dans le vignoble neu-
châtelois un vrai désastre. Les pommes, assez abon-
dantes dans certaines parties du littoral , ont été
presqae toutes abattues.

FRIBOURG
Nos soldats

Fribourg se pri-parc si recevoir l'élite de scs
-soldais. S'il ne i'csl constitué aucun ccjmilé
officiel pour celle réception, l'initiative privée
n 'est pas restée en arrière ; d'aimables el dé-
vouées patriotes fribourgeoises ont pris l'affaire
en mains, ainsi que nous ..annoncions hier, el
la plus joyeuse émulation règne ù leur quartier
général.

.Rapjse'.otts qu'il Existe «e.soir,.Je. __ta_«i __on iT,
qui débarquera en gare à 7 h. 26 pour se diri-
ger ensuile, fanfare en tête, à la caserne, où
il sera eanloiiné. Arriveront ensuite successive-
ment , demain malin, vendrc«U : à 8 h. 22, l'étal-
major du régiment 7, le balarîlon lô et les re
crues complémentaires ; à 10 h. 10 et 10 b. 23
la compagnie réginienlaire «le Jiiilraillcur-. d'in-
fanterie ; ti 11 h. 10, le bataillon 16, et à
II h. 35, le bataillon 14.

Les diverses unités seront reçues à la gare
par un public qui sera , nous l'espérons, nom-
breux, et elles gagneront ensuile leurs canton-
nements -.. le 14, l'école de Gambach; le 15, V
Collège ; le 16 ct le 17 , la caserne ; les mitrail
leurs , les Charmetles ; les recrues complétuen
«aires, la Bibliolhèque cantonale.

Les bataillons défileront dans nos rues, dra-
peau déployé, à la suite de leurs excellentes fan-
fares , qu'on sera heureux d'cnlendrc à nouveau.
Lcs recrues .complémentaires ct les mitrailleurs
possèdent, eux aussi, des «foirons, qui marquent
le pas devant les compagnies.

Tous ces hommes, les fusiliers coinme les ini-
lrailleurs, les anciennes recrues comme les mu-
siciens, ont bien mérité dc la patrie et de leurs
concitoyens. Sachons le littr montrer , ce soir
et demain , par noire empressement à les rece-
voir, par notTc générosité -1 les combler, .par
notre ferveur ù saluer le drapeau.

SCH reernes
Nos recrues actuellement en service à .Colom-

bier ont élé inspectées hier , mercredi , par le
commandant de ia IIm* division. .Vos soldats
partiront , dans la nuit prochaine, pour effectuer
une course de .sept jours dans la direction Mau-
borget, Bullet, Vallée de Joux et rentreront cn
«uiserno une fois terminée la démobilisation des
Iroupes de la II"10 division.

Tireurs friboargeolB
La Sociélé cantonale d«s lônôûta CrSioaurgoods

organise, nMaur le 8 (octobre, un concours .canlo-
nafl «le scellions, Aolon le^iirogriaMwne militaire
__ùdé_ral. Elle invile tous des hoamioR reconnu ;
aiples OJU itir lars nie 1 in^wclfexn du çir_nl__mij\s
demieir,- A ippenffc'e ipoirt à ce ¦soneours. -Gaux-ici
voïKlront bien s'anaion<xir ù ila Société «le tir la
fflus VoCsinc, au p'm-i *aid .jusqu'au 26 saptombre,
afin tSc ipauMoir, en (tei_ip's-ieçipoirliu.n ,' <x)-alnian<(_c(r
los -imi-iiitions et les armes nécessaires.

Les sections in'o-ulilturont ipas. cn commandant
leuns munitions wi l>--ip«">t «Le Tboune, aie men-
*-onnar ainvilatiou lancéenxwjr oe «oncoaiirs aux

hommes reconnus apl«-s au tir , et elles feronl
s-î iwe i.tvr '.'«snsn'inde pse vui mj.olKO "le U
«-««uniiissijii «Je tir «le 9ntr iliilrict .

F«SMK« d«H r»««»lrlOJ.
Le Comité «ies internés public l'appel Murant :

APPEL A TOUS bE8 I ltlllOOnGEOIS
Dans ijtK-lquos jour». 20,001) rapatriés français

voiil tr.iverj.cr «votre canton el rentrer «lan_ . leur pays
après <k-ux ans jd'iiiSernc'ixnt cl de misère. Oiaunn
le l'Iu-nii, le conirté frilx^irgeo» des internés »a
renaître tle «os cendres, et M>II premier acte 'de vie
esl -de venir demander i tous A«S> concitoyens de bien
vouloir lui aider à T<_œwiir «Jt à fêter ci» vielhnes
«le tt guerre.

Lc comité fournira le iall. mais, bfllas ! le v«js-
tiairc est prevjue vide, el «rue .peut faire un «^>milé
vi. -â-vis 'de '.'U .000 «nallierari-ax qui manquent de
t-j,uî ? Scxis roas classa n dont à Ions àe hien Y«wIojr
«enir aju isassagc des rapatriés leur apporter le ré-
confort dc .".yanpstfhle que leur .longue «suptivilé de-
mande.

•Mesdames ct iM_ld<imféwl_». relrcruvez piair ces
passagers vos gracieux «ourbvs «I les mille iiotites
Sâktrie-s «pie vous saviez si liicn trouver pnur l«a
premiers internés. Nv>us nous ri^ojanman-ions aux
lijib: t«nts «le.s villes et «les cjjuuî»â U(>s fri l .ourgou-
wj. «pie les trains d'averties ne trav<_r»ent i>as ; nous
savons «pie vous aussi vous voudriez bien «eoir en
aide ù c«ux qui ««niffrcnl. Lc comité .sera heureux
de -lunncr «n vvolrc nom. Î es dons seront i-ccus j>ar
Mmo N.usb_«i-ner, banquier, rua «le Lausanne, cl
(,tnss: Ilul_îard-ll«jiiclilcn, rue de Komont .

I_e premier train «le rapatriés jiassera lundi. 25
sqitombrc, à 3 h. 30 après midi, en gaTc «le J-'rihourg.

¦Le Président : Le caissier :
Rauniond dc boccard. II.  ZuiLindci

Accident de vélo
Hier après miiU, mercredi, vers «ne heure

un jeune cycliste de notre ville , M. Aloys Zbin-
den. demeurant au Stalden, descendait de Bour-
guillon à l'ribourg. Il sc trouvait enlre les detb
ponls suspendus, au-dessous de la tour Itouge.
lorsque sa bicyclelte se partagea en deux , le
projetant sur la route. M. Z. fut relevé sans
connaissance par le gendarme «ki posle du pon!
du Gotteron, lequel donna les premiers soins
au blessé et fit  venir la voiture-ambulance «le
l'ilopilal . M. Zbinden avait une lèvre fendue,
des dénis brisées el d'aulres contusions. Lni-
mené aussitôt i l'hôpital , il ne tarda pas ù y
reprendre connaissance. Son état nc présente
apparemment aucune gravité.

Choral la tea
•La Feuille officielle publie que deux pastes de

clioralistes ù Saint-Nicolas .sont .mis au «encours e!
que lss insc-ipjtiojis jsont ouvertes auprès du accré-
tarial paroissial iusuru '-i tnardi , 2<*' septembre.

Le FrluonrB-FarraKny
L'horaire «lea autohus électriques fribourg-Farva-

gny, ptiur la ipériode du 1er oclobre au 30 avril ,
vient Kle T»araître. Le demander à l'Administration
de la Compagnie.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de ebamt « I-a , .MiAudDc '• — Pas dc réu-

nion cc soir joudi.
' Cscc&is », ch-Pur miste (de •Saint-Jean. — Ce

soir, jeudi , à 8 h. y ., rupétition jiour sopranis cl
allos.

Calendrier
VJENDREDI 22 SEPT£MJJKIi
Quatre-Tcmps — J i - i luc

Saint THOMAS DE V I I.I.I'.S Kl" \*K
Saint .i t i i t i t i :, imtron des mllitatres

et sea compagnons, martyrs
Implorons la protection de saint Maurice et de

scs vaillants soldats en laveur de ceux qui sont pla-
cés dans la .douloureuse alternative dc sacrilier les
avantages <le la terre en obéissant aux devoirs de
leur conscience.

BULLETIH MfiTËOROLOGIQUH
Du. a \ _ cJjJ._ u-.-Jru

BAKOMJtTM
Sept. | 15[ 16| l t l  i8[ I9| 20| 2t |  Bept.""

R5.0 =- =- 7»,0

K0.0" |- =- 7*0,0

715,0 =- . =- 716,0

710,0 =_ I I I \ \ [  ( =- 710,0
MOT. __- Il ; H- Moy
705,0 =- . il =~ 705A»

725,0 =- =_ 723,0

KO.O" |- =- 7M.0
715,0 =- . =- 716,0
710,0 =- [ I I ||| I §- 710,0
70M |r 11 ' j || I =— 705*

W6,0 5- j U] 11 J I I  j =- «395,0

¦ THgRMomtTR» Q. 
Sept. I 15! [S] 171 18. 1*1 SUI «î Bert .

8 h.  ra. 7 6| 61 5 î t ' j  Vi  71 8 b. m
1 h. S. 12 15 15 14 to 10 10 l h. a.
8 h. 8. 9 121 9| 12' 7| 7| | 8 h. S.

ÏEÎII'S I'iWli.UH.E
daas la Suisso oooideatola

Zurich, 21 ttpttmbn, midi
Quelques nuager. Forte bUe. Nuit froide.

j H I I V C B  îr,  |

ST MULarax
I Apéritif au Vtn et Quinquina

Sur la Somme
Paris , 21 teptembre.

Havas . — La lulle «jui s't-iait assoupie de-
puis le 17 au nord du la Somme *'e»4 réveilla'
soudain hier mercredi, alors que les .Allenianib
se .sont dépensés en conlre-a '.la<iuei furieui«?s JSUI
l_ Iront français |>our nous <li»puler le Aecleur
réei'uiment conquis. •

Etourdis d'abord par la rapkblé -de noire
avance sur la route liapauine-I'éioniic el'uiêm-
au delà «laii» le secteur dc Bouchavcsncs, il leur
fallut plusieurs jour * pour se rçcâauir, puis eiti-
niant «pi'ih ne jiouvaieiil rester sur leurs écbec_
réjiétés de la aemaigf dernière, ils se décidèrent
ù réagir. Vaine lenlalbc d'ailleurs.

C'est sur un front de S bi'omélrcs, s'iïciidau!
de la ferme I_c Priez, à l'est dc Conxldes, jus-
qu 'à la tejcnie du Bois I_al>bé, au sud-est de
Bouchavcsiws. <|ue l'ennemi a multiplié ses ef-
forts de 9 heures du matin jujs qu'à la nuil
tombante.

L'assaut iti'. d' aulant plus puissant que la zone
visée étail reslreinte par rapport aux îorces con-
sidérables qu'engageai! l'ennemi et qui peuvent
êlre évaluée» à deux divisions. Pendant p lus d.i
dix heures conséculises, les colonnes d'assaut
revinrent à la charge, se faisant précéder chaque
fois d'un bombardement effraj"anl ; mais tous
les tirs de barrage conjugués avec les tirs de
mitrailleuses ont arrëlé leur élan.

En particulier , le combat fui extrêmement
op iniâtre devanl la ferme Le Priez , où û qua-
tre repiises différentes 'les masses assaillanlts
des Allemands déferlant cn rangs serrés de Com-
bles el dc Jtancoun lurent ïi'.leralemen*. broyées
sous nos feux croisés. Les rares survivants du-
rent refluer en «lésordre sur leur position de
départ.

La lulle ne fui pas moins chaude à Boucha-
vcsncs, où les Allemands purent nrendre pied
vers 1 heure dans .a partie nord-est du village ;
mai., peu après, noire infanterie, dans un bril-
lant élan , les cn cbassail à la baïonnette.

Au tolal. à la fin de la journée, loules nos
pOM.ion * nous restaient. L'ennemi n'avait pas
réusU à récupérer le moindre terrain. <_etle dé-
fensive heureuse fait grand honneur aux Irou-
pes <jui , suivant l'expression du comnwmiJiué,
résistèrent magnifi«ruement aux coups dc bou-
toir asséné* par UH Allemands ct , quoique le
temps ne leur eu: pas manqué pour préparer
avoc soin leur manifestation offensive, les adver-
saires n 'onl abouti qu'à faire unc nouvelle dé-
monstration de leur impuissance à reprendre le
terrain perdu.

Le communiqué anglais, qui annonce que 'es
Al'ics durent eux aussi repousser vigoureuse-
ment des contre-attaques allemandes , nous ap-
porte d'intéressantes indications relativement
aux répercussions de noire offensive «Ians
la Somme sur le malériel alleniatwL iut-kattons
figurant dans un ordre confidentiel du général
tle l-'a.kenliayn , alors chef dotal-major germa-
nique, ordre trouvé «ur un officier prisonnier .

11 ne saurait y avoir un éloge meilleur de l'ef-
fet de rendement dc l'artillerie franco-anglaise
que la note où sont révélées les appréhensions
justifiées qu'elle cause au commandement alle-
mand.

Milan , 27 septembre.
De Londcs au Corriere della Sera :
Dans le Times, le colonel Rcping '.on insiste

sur l'urgence qu'il y a de combler les lacunes
que '.es opérations de Vêlé oirt îailes dans le*
effectifs de l'année britannique. 11 est dc toute
nécessité, .selon lui , dc maintenir ces effectifs
i\ 100 divisions.

Bulletin bulgare
5o/ia, 21 septembre.

Agence bulgdfc. — Communiqué de l'état-
major, !e 20 septembre :

l'ront dc Maeédoine. — Les combats autour
de Lérine (F'.orina) se développent à noire
avantage.

Par des contre-attaques vigoureuses auxquel-
les noire cavalerie a pris jwxt , nous avons re-
poussé l'ennemi en lui infligeant de grandes
pertes. De violentes attaques de l'ennemi sut
le J J . .«i i dc KaimackJan ont échoué.

A l'est ct à l'ouest du Vanter, feux d'artille-
rie.

Sur le frout de la Strouma, faible activité de
l'artillerie.

l'ront dc Boumanie. — Sur le Danube, noire
artillerie a bombardé avec succès la gare de
Turn-Séverin.

La bataille sur la ligne Maralui-Tus '.a a
continué hier avee. lc plus grand acharnement
Je part et d'aulre.

L'ennemi s'u_t maintenu dans sa position
pu'u_sa.iii__nenil fo_vlifbéc.

Sur le littoral dc la mer Noire, calme.
Paris, 21 septembre.

D'Allièncs ou Malin : ¦
Dix miUc soldais turcs , venant d'Asie Mineure ,

onl passé è Andrinop-le, se dirigeant sur le front
bulgaro-roumain.

La note grecque à l'Allemagne
Londres, 21 seplembre.

Reuter . — L'Agence Reuter apprend que la
note grecque à l 'Ailcmagtic au sujel dc la garni-
son dc Cavalla est conçue sur un Ion ferme
el décidé.

Le gouvernement grec désavoue enlièrcmenl

le gênerai Jlatjiapoulo.s qui an-ait pour nwliruc-
tions d'embarquer le corps de Cavalla vers un
autre port grec avoc armes et-munitions.

On ne s'èxp'.ique pas pourquoi il a ignoré
ces ordres ct remis ses troupes aux mains des
Allemands.

'1-e goiivcTOcmëiit' grec deihatide à l'Allema-
gne de ranmior aps '.coupes- à __a fcontsàrc salisse
d ou elles seront conduites dan^ un ^port mé-
diterranéen et embarqués pour la Grèce sur
des transports grecs.

Le. gouvernement grec garantit que ces trou-
pes ne serviront pas contre l'Alleinagiic.

Poris, 21 septembre.
Suivant le correspondant de l'Echo de Paris

à Salonique. loute l'année grecque «le Macédoine
aurait élé incorporée à l'armée allemande.

Conspiration contre VênizÊlot
Milan , 21 seplembre.

Le oarcva^Kmdant spécial du Secqlo oçi^renil
d'Athènes «pt'une consp-iratian existe oonSrc
Véndzéîos, qui es-t a-Xiqnipagné «Ians foules ses
seri'tes, d'agents «le la sûreté. 5a imaisoa est éga-
jenrail gardée tggg -dei Cnélois.

D'autre part , le bruit court avec persistance
que Vûnizékw se trouverait à Saloniiiue.

Les rapports économiques franco-italiens
Paris, 21 septembre.

Havas. — Les ministres français du com-
merce et des travaux pubiiess ct les ministres
italiens du commerce et des transports ont clô-
turé leurs conversations sur les facilités à ap-
porl«?r des amélioralic«_) aux échange, entre
les deux pays et sur les développements futurs
de linirs rcialions économiques.
. ils «mt adapté les uiodalibs d'application*

réciproques du régime dœ prohibitions d'ex-
portation dans les deux pays el ont envisagé
ies mesures propres à amener un rapproche-
ment économique étroit.

Ils oni éludié aussi divers projels d'organi-
sation industrielle, les moyens d'améliorer lou-
les les communicalions enlre les deux pays
ainsi qu'avec l'Angielerre et l'Orient, pailicu-
lièremcnt avec la H IK«îP mérblinnalc.

La iMe nationale italienne
Milan, 21 septembre.

IL Carry télégraphie au Corriere*della Sera
qu'on a remarqué pour la première fois, hier,
à l'anniversaire du 20 seplembre, la présence
d'un municipal catholique, .'assesseur de Rossi.

Les cheminots anglais
îiP* Londres, 21 seplembre.

Officiel .  — Le différend enlre les cheminots
et les compagnies de transport est réglé sur U
hase d'une augmenlalion de salaire de ô shel-
lings par semaine, pendant la guerre.

SUISSE
Accident de carrière

Oi'ten , 21 septembre.
À Lûsiarf, hier après aûdi, le fiis, âgé dc -17

mis. «le M, K<jh_»r , ciitiïKurencur , a été aakanl si
gnùvanenl |tar un ë-XHiJement, dans June car-
rière, quïl jsuco-auba «_ur çxao.. Un autre ounTîcr
Q pu se dégager â temps.

Une plainte et une enquête
Lugano, 21 septembre.

L'ne informa lion ayant mis cn cause des jour-
nalistes, accusés d'avoir dénoncé des soldats
suisses qui avaient chanté des dansons antial-
lcmandcs, c«_s journalistes déclarent qu'ils n'ont
fait aucune dénoncialion, mais se sont conlenlés
de relever le fait dans des journaux suisses.

Chambres fédérales
Berne, 21 septembre.

Au Conseil national. Je président donne con-
naissa_i_ie dune insju&te adiresséc aux Cl___nj__Kres
cionbne la «-jgucslratîon de .maitières brutes, ainsi
que «fc la ci-solution «iu Grand Gonseil de Gcnovc
invitant (tes Qia-nhres fcdoralos â Jprutestar con-
toc la «Jl_portation des îcpulalioiis de la irtjgioii
fc Lille. Ce« dieux <_bjo!s isan! irem-oyés au Con-
seil Fédéral pour rapport.
1* Conseil ï-pr.ndfc à&oX BU.- Se triiwnaî «les

assurances, à ïtKlifie 125.
Au Conseil des Etats, on continue la discus-

sion sur tes pleins - pouvoirs..
M. Winiger (Lucerne., parlant de l'industrie

imbgcne du papier , exprinie ie vœu «jue les ef-
forts «lu Déparlemeni «le l'Economie publique
aboutissent à concilier les intérêts des consom-
mateurs et des producteurs.

M. Schulthess, conseiller fédéral, s'explique
sur l'augmentation dc l'exportation du bois.
Cetle exportation sera restreinte, pour subvenir
aux besoins de noire industrie du papier ct de
notre coiis<_>iiiiiia_i«in. L'oraleur annonce encore
que le Conseil fédéral va présenter un projet
ay.inl pour bol «te parer â la destruction des
noyers. M. Schullhess fournit encore toule une
série d'explications relaiivi-s au ravitaillement
et répond aux diverses critiques injustifiées fai-
tes à ce sujel. H fail bonne juslice nolamment
du reproche adressé il la Suisse d'engraisser des
porcs étrangers pour tes envoyer ensuile en Al-
lemagne ,



' t
Moniieur Frédéric Poflet , à

New York ; Madame et Maasieac
Charles Bossy et lears «jofsn's ;
Mu-lame et Mon'ieur Josep h
JJ/adi et leur» enfants ; M ade-
moiselle Auaotla Po3« ; Mv
dtme et Monsieur Fernand Clara:
rt lears enfanti ; Minuteur et
Madame Panl Pofl-1 ct lenra
enfants, aiasi qua tei iamil'es
priées, ont 1* pro 'on le donleur
D faire part de la pei ta ciuelle
qaïli viennent d'éprouver eu la
personne da

Mate Louise POFFET
Jetlr bien-aimée «...trace , belle-
sœur , unt* et cou«.i'ie, dccedée
»'Kevv-Yoik , le Î3 août

Un ollbe dt Requit m toir la
défun e seia oélêbré le 73 sep-
hnibre , a 8 .S heures , à 1 église
da Collège.

Cet sem tieat liea ds lettre de
fjtire part.

• R. I. P„

"T"
. Madanc «rave Louise Itty-
mfijn. du Çteay; Monsieur et
Madame Casiiir Key et lears
enfan's, a Masc onnens ; Monaieur
et Madame Al phonse Bey et
leats _u(kn_a, » Fujens ; Mon-
iieur i'Aslisi (.'i'estia lier, révé-
rend cu'é a Vu«de<M ; Monsieur
et Ma lame Joiepli Key ; Madame
et UoasUue Plteide Gobet Hey
et leurs «nfsnts , A Massonntns;
Monsienr l'abbé Hierre H«'y, ré-
vérend cmé a Vaulrcz , et l*a
famillea alliées ont la profonde
douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances
du décès de leor cher époux ,
père , beau-pére et grand père

Monsieur Ttophito REY
enlevé A lenr affection le 20 sep.
tembre, à 1 àçe de 86 ans, mun;
dea seconrs de la reli gion.

L'enterrement aura lieu à Mis
sonnens, tamedi , 23 septembie , i
9 « heures.

R. I. P.
|B___H__H-B_HHR__KBI BSEBHî B

Demande place
l'n homme d'âge mur et dc

toute confiant , «Uuiaude une
j '. i e comuie ¦.:¦.'¦... '. de ..-' .¦. •. -_ - ¦;o
oa concierge. 43)4

S'adresser au Coté eui i .o.
tlqne a'Orbc

Fur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon resaouroe
IJJ .J -J J J  al*. La dou. de flacons
Fr. Î.SO. Bénies véritable* expé-
diées par la l'!.fcjr__.m le L_J_ -
rfolt. Place 5. NeUtal |01a-
rial. H 678 01 11S1-610
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SéRIE i SéRIE 2 SéRIE 3 SéRIE 4 SéRIE B Indispensable
poar 4.90 Pour 5.90 **oxlr 7.90 _Pour 8.90 oon pour dames fortes

nous vende, des Co-* .t8 nous offrons des Corsets OoweiïtîfïïSSS'tS "°n °ffr°D8 *" *%?**¦ 
Nou. offrons une spécialité

trè, bonne qualité , lavables , trôs confortables, lavables, SSSSSSSHS ' avec Jarretel,es- nous vendons des Corsets de
, PW? f -f l *  *5

avec ou sans jarretelles , en avec jarretelles , en croisé, ^SStJÎSi» h™ *&*&9- anSlftis 8 & B. écru , lavables ; baleioes et ?*J 80lld?' t
ba.le,ne8 rès

m t t  i - • _ i i  i i - i  sonae, soit en gros satin bro- . . , . . ¦ _ , • _ ...-, solides man très souples,blanc, beige ou gris. ccru et blanc, bleu ciel. dié et croisé, en blanc, beige Arlicle supérieur ressorts de première qualité, J\
Corsets Réclame Prix exceptionnel -t gris, etc., avec jarretelles. très légers et lavables tissu croisé et extra solide. Pour le prix de IO./Q

—————————¦•_-_-—iaa ....i i 0000000<>000» -H>0000_00_OÔ»OOObQOftOOWI»«>900000000«0000 ¦ i m '

Au mxtEa"*LE ««-w I gdpsris «x en «gomfs f ^2t!  ̂ P^^JBte» AU LttIX DK ULOLAME ASSORTIMENT COMPLET X Va _T ^ _5 'S 9 GRAND CHOIX _ , ¦ . .
DI 

«__^v_vxj fli_^n4 w_i uux v 
^/ff/îCi ef laoaUlBS • 5 • P i „ , . ,, "ou» offrons de très bons

en Boutien-gorge | muma at tuuuutt, 5 en Corèets avec bretelles, Corset , toit en satin bhmo
5.45 blaQC8' différentes formes; I Marque américaine et anglaise | en bon tissu «pitf , eoit en ,r°̂ f 

en 
8aUa blaûC'

tissu croisé et gros tulle S • Corsets d'une coupe irréprochable f blanc, beige et gris,
nous offrons des soutien- lavable. | donnant à la taille la souphsse et l'élégance f Prix ÛB réclame Prlx ùe ràc!?m?hanclies en bon croi.é , ,¦ ri.f 9 n «-». . --» -»#- S _> «__ . __. __ .__ . __. . _¦__. ____ .___ . _« ___^ _________
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8 Les corsets ci-dessus existent dans toutes les tailles. * A profiter tout de suite I
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Madame Oa'pird Ow 'scliel , à rriboarft ; Moru. i"-nr et
Malanifi Léoa t-lœtuflijjl et lears Iils, & Oeiièvo-Ce.an-
l.a.i ; Monsiear t t  Ma lame Georges Oielsohel et lcara
enlants, » Kiiboorg ; Mnrsienr et Madame Léon Dran-
schw-ig & Ktibourit ; M*dAm_ Houilie bloch , A Mon-
trt-ax ; Madame Maurice B!«KJI_, à Genève ; MotisieUrt.
Madame Simon Brunschwi g, A Gen«ve ; Madame
J»ci[ae» Sebwob , A Lausanne ; Monsi-".;-. «t Madame
Mania Gcettebd (t  lear enlant , a Bile ; Monsiear i t
Madame JoM_é lAij,  a P(j>i«t.»ioy ; le» familles Jodel.
bruncbvfig, Bloch tt t ippo>ann , oat la profonde doaleai
de faire part de la twrte cruelle qu'il* viennent d'éprou-
ver ea la personne de

llousifur Gaspard GŒTStlIEL
lear t-fsther rt très regrette «'¦ oax , p*re, grand-père ,
frère et «mole, dijtde subitement le 10 s.-pteiub.-e, dans
sa 61"* année.

L'enterrement aura lieu i Friboarg, vendredi tî sep-
tembre, à I heure de l'aprés-midi.

Maison mortuaire : Avenoe de PArolIfs. t.
Cu avis tient lieu de leure de faire part.

n___-__-_SJ_________»__________H-_K_____l

t
Mon.ieur Barthélémy Thal-

mann , ancien entrepreneur ei ses
«niants Alice , Blanche , Josepli ,
Char 'es, lia el Alfred ; Mad.me
ft Monsiear Uldrj-Picnonnaz , à
BuUe ; Monûear Lucien f ichon-
uj'..' et famille, i Bile ; Monsieur
tt Madame Antonin Pichonnsz ,
4 Balle ; Madame veuve Dopont-
Thalmann , f t se* enljiata , ;i Fri-
boarg ; Mor_3«t_T Jatqa,.s Tbal-
mann, et les familles alliées fout
part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse i|a 'i's
vieonent d'éprûuver en la per-
so ane de

Madame Marie TflâLMANU
nie Pichonnaz

lenr chère ép*use , mère, sœor ,
tante et cousine, d<!cid«;e le ÏU
septembre , i llkg* de Sl ai a,
après ui<e Ir.n^ae maladie et n.u-
nie des seconn de la religion.

L'ollice d'enferré ment aura li.a
i la OOilégU'e de Saint-Ni ;oIas,
Bain di , ?:i septembre à 8 K h*.

Domicile tnoituaire J Boltôh-
b;rg -J .

R. I. P. 

JËUl FILLE
de 18 ar.s, sachant coudre , de
iu_ud«.  ]>I __ «.e comme i-:i e i . 5 .-
Entrée immédiate. 4381

S'adresser soas chiflre P4 .56 1
& Publicilas S*. A. , fribourg.

ON DEMANDE A LOUER
au centre de la ville , éveij tu'.lle
ment dans rue secoedaire , un

LOCA!
Offres sous cbilT .es Rc 6569 * _

i PttbiicitaS. A.. Berue.

La Mode favorite
ÉDITION FRANÇAISE

Saison 1916-17
Prix : Fr. LS*

Patrons chtz
A. •- S U l . t -«Gin. Frères

10 pianos d'occasion
A Ff. 350.—. 450.-, 500 , 600.-, 650.—, 700.—

Occasions véritables. — Prix très modérée.
Tous ros pianos sout garantis sur facture. — Escompte ai

comp lant. — Facilités de paiement. 4388

Magasin FŒTISCH , Vevey
rjSjETi
G^&Sy * ^ P'™ ^ D'DS ^a6 6 l ^ * TECLAS *
"**̂tv& Colliers , sautoirs , boutons ,
-V.-W'' forme poire , boucles d'oreilles et bagues.

t-O'tauon parfaits «ies »ra 'c» perle» . Bel orifnt. Incassable
; - - J U  J J  L : * . s .  *\ i jj ' t à l'eaa bouillante cl aux acides

l .- . .- :  , ': * '. *¦ En vente dans les bons magasin! de bijoutterie
et d'hoilogerie. — Dép ôt : I_. Delabaiv, B_Ue.

Eo gvos : Perlhaus « TECLAS », Zurich I
FrauiniinstertlTatse , il 1

Lei malades cancéreux qui ne veulent pas ae faire opérer, ceux qoi
aont inopérables ou qai ont déjJi sabi saas succéa des interventions
cbirnrg ictflts. ne doivent p *» se désespérer, mais s'adresser an
médeoin acg laia S K A l V .  doct. médecin de l'Université de Londres
qui a fait depuis des années une étnde spé«-iale du traitement non
upéia'oire du cancer. NeucbAlcl, Por _ -iJouIa.il, 20. 4194

:;.-¦.. i.- .ni bien élevé , de la
Saisso _> _ ' .-:r_ ..«j,î _¦ . demante
l>Iaee comme

v oj . v J M . - i i n :
r.ii il aurait Voceasion d'appioit-
dre 1» langue f »nçai«e, si pos-
sible dans aae .famille de com-
merçants eatholiqies. Vie de
famille désirée

Adresser offres sont cUfirC-
YS4I5L I à PuHicitai RJ A ,
Lucetne. 4389

Ecoie LEMANIA
I ç.-i.- '.'..' .'Ji r . ip' cls

approforidie

y S ï CcàwdtéV
V d. «AUGU1LL8T

D s i s l s i i t  américain

Consultations tk PATERNE,
tous les jeud i . - .

do 8 û 12 h. et de -2 à 6 h.
W.Uou DEfcACBJBHS,

photographe
; v ; —L - v L.-i de la Que).

Kxfrai.ti._n_i sans donlenr.

?**>¦ Place Si-Nicolas, Fribourg "̂
Dépôt des broderies de Saint-Gall

vendues très bon marché
ct au prix de fabrique.

GANTS de peau et tissu
POUR DAMES ET MESSIEURS

Gants militaires
Téléphone 28. Télép&one )2B

*"» P. ZURKINDEN, coiffeur —*
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Section ae Frlùoure-

Cours comuierciaiix PI dc langues
HIVER 1-18---

Dale de l'oucerlstre : Commencement d'octobre.
Langue  ¦ : l-'rancais , allemand , anglais, italien.
fi i i i iuii-rri i  \ Comptabilité, correspondance commercial;, htéro

graphie I .-J J  . .IJUJ et allemande, droit commercial.
Durée det court : 50 heures.

Prix des cours :
Pour les membres l Kr. C— ponr le premier cours,

de l» so:iét_ j  • i.— pour chaque cours subsiquent ;
Pour lf s I Fr. 10.— pour le premjer cours ,

con sociétaire J » S.— pour chaqne cours-nbs^quent.
r laauee Ai (taras tto : Kr. 5.— payable lors de l'insorijitio ".
A'ots : Les daiues «ODt admis-s aox cours.
i e* iirtoii[.'iona seront itçies : i ,v.«i ai »»pt»*fc*«. «e»

dre_l 33 et laadt 35 neptenabre , au local , BOtel _ » Fancoa
1» étage, de 8 4 9 heure» da soir. P 4442 F 4J77

MISES PUBLIQUES
Pour canse de décès , les «-afauli de ITen CUartea riéracnl

v. J . i.-c. - > ". uoz .j. .- : .  r.* . * pub li ques , devani lear domicile , au i -vuc
I. I > I _!.J « H , le i«. __Jr. . -.i 28 •eplembre, leur bétail et chédail
oi-aurés déi-iguts :

Un tauriîlon de 7 mois primé an concours de Fribonrg, 4 vaches
Portantes , l laure portante, 2 «ér.issc-s, 1 veau de l'année, 1 porc *

s ¦¦ ;•:• ..JJJ . I chien de garde et 17 ponles.
ï ch.rs dont l à pont et t i échelles , 1 cai_s_ i pmin, une fan-

cheuseen hjn éiai , t charrue _ir«baut. 1 herse, I machine i baitre,
l ron 'eau, 1 brouette is herLe. I i lumier . 1 pour chien aveo collier ,
l traîneau, t hache-paille , colliers de vache», clochettes, uH.nsili K i
lait , 1 rucher , outil» agricoles , batterie de coi«inc . le mobili r , linge,
service du tahle el d autres objets trop long à détailler .

. Le ttJèjne jour , oo vendra le domaine de 13 poses en nn reul ma*.
Bilimeni en bou état , fontaine intarissable , av^c fruitiers en bon
rapport, 50'0 pieds do foin et regain . 18S gerbes d« froment nui
battu , 50 gci be 4 d'avoine, pommes de terre , fruits et boi» dealuptlTag*.

Les misjs commenceront & 9 Uearea poar 1« ctiédatl »t ^
1 kir n .-o ponr le tséiall. l_e bétail est ne race pie-noire, faixanl
partie du syndical

La Salsepareille Model
est nn dépnratlf, dont le succès toujours croissant depais an qnart de siècle n fait naître de. nombreuses imitations , qui , meilleur marché eii
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la ftaluapareille Hodel. Celle-ci est le meilleur remède contre a
maladies provenant du aang vlelé et de la constipation habituelle, telles que bontons , rougeurs, démangeaisons , dartres, eczéma,
inflammations des paupière» , alfecliona scrofuleuses et syphiliti ques, rhumatismes , hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou doaloureiiss
snrtont au moment de l'âge critique , migraine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le lltca
Fi. 3.50. La demi-bouteille Fr. S — . La bouteille pour la eure comp lète Fr 8 —. ai- Ironvo dans toates le» pharmacies. Mais ei l'on __
offre nne imitation , refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLKNER , rae ù
Mont-Blano. 9. Qenève. oui vou_i enverra franco contre remboursement dea prix ci-dassus la véritable Kala>opar«_U« Model.

P 4*62 F *J*5- l t t l
«.« ¦n ezpoaania

t.* uiKlaou l> otllplerre «i-
C1-, »*«tltpl»rre, «necea-
seur, demiuide i louer d.u...
le qaartler «le Pérollea pour
tout dd suito on époque a con-
venir un

LOCftL
pouvant utre utilisé pour 1 Instal-
lai on d'une succursale de son
eommerc*. 4J74

Adresser les oit res au Barean
»«-ulri»l de KeuebAtel .

A vendre ou à louer
nn grand nombre de

d.milQfts
de toutes contenances , ainsi que

cafés, &Qberges afec terre,
maisons, villas, montagnes, bou-
langeries , scie, eto.

Daas 1« «-union de V nuil ,
y . l u j . t v i i r K  i«ilta cafu* u
loner, peu de reprise.

S'adresser ù ï.nuls «eaoad,
Cercle catholi que Balle ; tous
les mardi», an Nniu t -Ui - i - _-;;<-»,
à Itvuioiit .  4798

Tous les samedis , 4 l'Uétel
de l'Ktolle. à Frkbuarir.

ÉGARÉ
un chien (mile), da couleur noire,
avec poitrine blarche et taches
blanches au hont d ¦., 4 ; . « •- ¦..
foil «intt. (itaivieur n.ojeiioe.
Collier san• nom.

La oersoone qui l'aurait reli-é
est p-iée d'en âvi .er l' t i m l i n l r ,
i Prlboorr. Récompense.

BENZOL
pour aatomohlli-s et moteurs

industriels
Livraisons aax consomma-

teurs, eo lu s de 200 litres ou
en bidons de S litres an»
coodl'lonslea ploa avan
taaeM»ea. 4006

RADIA (S. A.)
liAUSAKNE

j Haldimand, 14 I

Raisins r.oirs, de table
La caisse de l kg., Kr. 8.00 ;

dfcx caUm-tte.» Fr e.80 franco.
!'• ;/!...'«;>.il «t C'*, Taverne
Te»rin). P 71130

Docteur WECK
(le retour

I On toanûT
pour Coire , une

JEUNE FILM
robuste et honnête, tuplét
d'enfar t i .  Connaissance jar-
faits da f/a«i;«is exigée. —Offres avec prétentions , cm.
tificats et phoogra f hie , sooj
obiffies J Kf. l  Cû i. l' ubl ci
fas S.A., Coire. 4381

OH BEHâNPK
ponrl'A' g'rie nne

bouue cuisinière
i. ' i i i u- , pri'sintant bien pour h»
tnl-cha< et ; 60 francs par tatij
Vovage payé.

S'adresser : Bureau po>U|
Farvagny. P 4165 F 43.;

MBnrnBiMMMHHKWBuniTn

D' M BEI
DENTISTE

a repris
ses coi iL-u l '-u'.ioiiJ

Cabiuet dentair.
B. PÉGA/TAl

Laboratoire moderne de prs
thèse dentaire. Exécution soi's-=i
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
Téléphone 113.

Vendredi après midi , cçr.si
talions __ iirac.

USE JEBSE FILU
est demandée poor aider an ni*
nage et au calé dans us btfc
de campagne. 43*»

S'adres. sous chiffres I* 4t!i|
i Publicitat S A. , Fribourg.




