
Nouvelles du jour
Succès anglais en Picardie.
Nouveaux combats dans fa Dobroudja

J,a pause dure encore sur lc front de Pi-
cardie. Les Anglais annoncent qu'ils oui
améliore leurs lignes au nord dc Marlin-
puich cl de Fiers. Il y a grande probabilité
qui' les Allies préparent en cc moment l'alta-
iiue dc Thicpval et de Combles. Ces deux
localités, qui sont restées aux mains des Al-
Jonands, aux ailes du front  anglais, ont
pour pendant, au sud de la Somme, Ilarleux
,! Chaulnes, que les Allemands tiennent
jjwjours, sur les deux flattes du front d'al-
laquc français. L'état-major allemand dé-
(cndin-t-il  ces points à tout prix? Nous
avons de nouveau lu, dans un exposé alle-
mand de la situation, un bout de phrase qui
avail l'air d'être là pour préparer les esprits
à un mouvement dc recul. Il ne faut pas,
toutefois , croire aisément Jcs nouvelles
d'Amsterdam ou d'ailleurs qui font miroiter
h perspective d'une grande retraite alle-
mande derrière l'Escaut , la Sambre et l'Oise.
La défensive allemande sur le front occi-
dental cherche à gagner du tenips et à re-
tenir le plus possible les Français et les An-
glais, devaiil les obstacles. Une position n'est
abandonnée que lorsqu 'elle coûte trop cher à
défendre. Lvacucr sans combat tout un lar-
ge lambeau de territoire serait avancer le.
affaires des Alliés ; l'état-major allemand
n'en viendrait lit que s'il n'avait plus asscs
Je troupes ct qu'il sc trouvât ainsi dans
l'absolue nécessité de raccourcir le froti't.

Les nouvelles de la Dobroudja sont un
peu plus claires, cc matin.' Le communiqué
roumain annonce que l'armée bulgaro-allc-
mandc a cesse sa retraite et s'est fortifiée dans
rlc nouvelles positions. Quelques unités de
.on //ane droit (côlé du littoral maritime)
unt été « mises en fuite » .

Le maréchal Mackensen communique , do
son côlé , que d'importantes forces roumaines
onl passé à l'offensive au sud-ouest de Ta-
praisar (Taprosari), localité qui est à vingt-
cinq kilomètres au sud du porl roumain de
Constanza ct à vingt kilomètres dc la côte ,
par conséquent sur Jc flanc droit de l'année
liulgaro-allcmandc. Jusque-là, il y a donc
concordance entre les deux communiqués,
Jfais Mackensen affirme que c'est lui qui
a • mis cn fuite » les Roumains, par unc
lOiUic-atlaquc sur leur flanc ct leurs der-
rières.

Un Galicie et cn Volhynie, les attaques
russes continuent. Lcs Aulricliiens annon-
cent la perte d'une hauteur clans les Car-
pathes galiciennes, aux sources du Prouth.
L'armée Bcchm-Ermolli , qui lient lc coin
nord-est de la Galicie, garait s'allendre à
un nouvel assaut, car lc feu dc l'artillerie
russe a . augmenté.

En Macédoine , lutte opiniâtre sur lc front
Je Florina au Vardar. ,

A l a  Chambre française , M. Briand a pris
¦a défense du général Sarrail contre ses cri-
tiques. Ainsi tombent les bruits qui repré-
sentaientf-Ic chef dc l'année d'Orient comme
tombé en disgrâce. Sarrail ne peut faire
plus qu'il nc fait avec l'année dont il dis-
i'Ose el dans les conditions topographiques
cù il esl placé. Pour remonter les vallées
lui doivent le conduire à Nisch , à Sofia ou
«8 côté d'Andrinop le . ses lointains objectifs ,
(i pour frapper de grands coups, il faudra i t
J Sarrail deux fois plus d'hommes qu 'il
n'en a. .'¦. . '. " ' .

On pouvait soupçonner que la note de la
focce à l'Allemagne, pour réclamer les trou-
Ifs qui s'étaient rendues aux Allemands à
Cavalla, n 'élait qu 'un rile destiné à faire
troirc à l'impartialité du gouvernement hel-
léni que el que celui-ci n'était pas fâché en
réaliié du-bon tour joué aux ! Alliés par
"sdjopoulos , commandant de la 4e armée.

Cependant , des faits précis détruisent ce
Sl>upç6n et établissent que la reddition
» Hadjopoulos n'avait pas la secrèle Cotai-
vHKe du gouvernement grec.
. Les communications télégraphiques élant
""etninipuM entre Cayalla ct Athènes, l'ami-
ra' anglais .stationnant â Moudros reçut la
'«niande des autorités militaires grecques de
Cavalla de transporter lc IV m » corps sur ter-
"toiro hellénique, el , par l'intermédiaire de
s°n collègue stationnant à Saiamine, il

adressa le télégramme suivant au gouver-
nement d'Athènes :

•Le IV™1* corps d'année hellénique désire se
rendre Immédiatement aux Anglais. On s'allend
à ce «nie demain 'lundi la ville dc Cavalla soil
bombardée par les Bulgares. Désirez-vous (pie
je pemielle aux troupes grecques de s'emiiar-
qaer sur des navires grecs ?

Le jour mème, le gouvernemenl fit par-
venir |a réponse suivante au commandant du
IVme corpS d'armée à Cavalla :

1 ransporlcz-vous iniuu-dialeinen., avec loules
vos forces , si possible avec votre matériel , ù
Voio, en vous mettant d'accord avec l'amiral
anglais au sujet de volre dépari à bord des ba-
leaux grecs tle préférence , el sinon à bord de
navrres quelconques. Los aulorilés civKes de
police devront demeurer it leur poste.

Gallaris.
Cest le gênerai Hadjopoulos qui prit sui

lui de changer ces dispositions. Il fit assem-
bler un conseil de guerre, auquel il imposa
sa volonté de sc rendre aux Allemands avec
le IVme corps d'année, alors «ju 'il pouvait
même quitter Cavalla, sans recourir aux
Alliés, en s'embarquant sur des navires
grecs.

*, * * •
La Gazelle de Lausanne a reçu dernière-

ment de Paris une. correspondance où l'on
dénonçait les agissements de ia Russie pour
faire entrer dans l'Eglise orthodoxe les
Tchèques qui sont détenus comme prison-
niers de guerre en Bussie, ainsi que ceux
qui ont quitté la Bohème pour sc réfugier
à l'étranger. C'est ù Moscou que se trouve
le cgntre de cc mouvement, dont les initia-
teurs révèlent toute leur ardeur en faisant
observer «tue l'installation du catholicisme
et du protestantisme en Bohème s'est ac-
complie sous .l'influence allemande ct que la
libération de la Bohême de la domination
austro-hongroise aurait des conséquences
immédiates dans le domaine religieux , puis-
qu 'elle relierait les Tchèques à la grande
famille slave et à l'Eglise russe.

Ce projet ne reste pas à l'état dc théorie ;
un comité formé à Moscou se propose, dc
publier des livres ct des brochures dc pro-
pagande pour convertir les Tchèques à l'or-
thodoxie.

C'est donc, la réédition dc cc qui a élé fait
cn Galicie lors dc l'occupation russe. Un
correspondant sur nous fait part qu 'une
propagande analogue existe , depuis long-
temps cn Dalmatie ct sur les rives de l'Adria-
ti que , où des livres de prière avec lc por-
trait  du tsar sont expédiés. L'Italie aura
donc peut-être un jour un autre ennemi que
l'Autriche sur les bords de l'Adriatique.

La succession de M. Clausen

On est mécontent, en Valais . que le siège de
juge fédérai de M. Clausen ris«iiic d'être occupé
par un non Va.aisan. , . '

« Le candidat présenlé par noire canlon, dil
notamment la Gazette du Valais. M. le Dr Gus-
tave Loretan . groupant toutes les qualités qui
devaient assurer le succès de son éjection .
Science et expérience élaient réunies en _ui.
Pendant les années qu'il passa au Conseil na-
tional, il y jouissait d'une véritable aulorilé.
Il  prit sa pari nux travaux préparatoires du
code civil suisse. Kn un mol, c'est une person-
nilité juridique qui s'imposait. >

NOS LEGATIONS

Le Conseil fédéral a prévu , au budget «le
1917, le crédit suffisant pour la création (l 'un
attaché commercial à Ja légation suisse à Lon
«1res.

La eare Internationale de Chiasso

La question de ragrai ir t is.son.cnt «le la gare
internationale de. Chiasso, .pendante enlre ) *t
Suisse et il'Jla'.ie. a fail un pas vers sa sciulion
définitive. Une conférence a eu lieu il --e sujet
mercredi, cuire .délégués des C. I". K. el des
chemins «le fer Italiens. L'entente la plus heu-
reuse s'y est manifestée.

AU CONSEIL DES ETATS
Le débat militaire

MM

f  Berne, 22 septembre.
yous voici à la quatrième journée du tournoi

sur les pleins jiouvoira. Le Conseil des Elait
n 'a pas l'babilude de se. livrer à des exercice!
oratoires aussi prolongé' . Mais nous vivons en
«les temps extraordinaires. Les émotions du
dehors font irruption /«Ians l' enceinte paisible
de ta nouvelle Diète f l  Iranvforment quelque
peu sa physionomie [patriarcale. Néanmoins ,
quoi qu 'il lasse, ''.c 'Conseil des Liais nc connaî-
tra pas les tempêtes do NationaL I! y manque
la monlagne. avec les prèles où .s'amas.enl lei
images el la foudre.

Aujourd'hui; c'est M. le colonel Briigger qui
a ouvert Jcy-'fcux. Avec -lui , nous avons la noie
martiale. Naturellement,' ce n'est pas celle de
M. Lachenal. Il complimente néanmoins l'ora-
leur genevois d'avoir modéré sa fougue, et il
pari de là pour exprimer-.e vœu qu 'un ton plus
mesuré s'introduise dans la prose ej dans Jcs
assemblées populaires. Toujours on critique,
mais on n 'a aucun mol dc reconnaissance pour
le général et le chef dé l'élat-major <|ui , par le
travail «le loule une vie, onl préparé la réussite
si complète de notre mobilisation au commen-
cement d'août 191,4. Qu'on laisse le métier dc
l 'insulte aux socialistes extrêmes qui travaillent
nu bouleversement de I ordre social. La critique
esl un droit de la démocratie, mai. elle nt doit
pas dégénérer en outrages et en calomnies.

On parle beaucoup de militarisme, ajoute
M. Briigger. (_c mot n'esl pas applicable à la
Suisse. Il est d'imporla-lion française. La Répu-
blique française a connu des coups d Liai mili-
taires «jue personne ne rêve chet nous . On peul
parler de militarisme- daiis k. pays des Napoléon
cl des Boulanger, Le -militarisme suisse consisle
toul simplement en ceci «jue le citoyen endosse
l'uniforme lorsqu 'un danger menace son pays el
qu 'H le dépose lorsque les circonstances lui per-
mettent de rentrer chez 'fui. Personne, chez nous ,
nc réclame la suprématie du pouvoir mililaire.
C'est là un épouvantait auquel on ne croi: pas
dans la Suisse allemande. Ceux qui dirigent
l' opinion dans la Suisse française devraient une
bonne fois «lire à leurs compatriotes que nous.
Suisses allemands , nous ne sommes pas des
prétoriens.

Il y a eu à Genève «les assemblées publiques
où l'on a prétendu commander au Conseil fédé-
ral ce qu 'il avait à faire. Est-ce la rue qui doil
gouverner ? Le Conseil fédéral n 'a do comptes
â rendre qu a J'asseml. '.ée fédérale. Ksl-ce . qu 'il
n 'y aurail pas des éléments étrangers derrière
ces menées ?

Assez de suspicions. Le ¦ soupçon esl un fri-
pon > , tlil un proverbe allemand. Il détruit la
confiance , donl  notis avons un si grand besoin
Cfl ces heures critiques. Ne devrait-on pas en
finir avec loules ces altaquc.s ? Commenl a-t-on
pu. par exemple , interpréter si mal les instruc-
tions données aux troupes pour le maintien de
'l'ordre, le 3 septembre '.' Ix- Conseil fédéral vient
de répondre aux gouvernements alliés de la
Suisse romande. Cette réponse ne laisse rien à
désirer. Vous ne devez pas oublier cc qui ses!
passé à Zurich. Ces manifestations conlre l'ar-
mée devaient se renouveler lc 'dimanche rougi1.
Il .faïait donc s'y prendre à lemps pour
éviter des t roubles. La direction de l'armée a.
cn celle circonstance, .agi pleinement de concert
avec le Conseil fédérai. Cela seul prouve qu'elle
ne 'voulait pas se mettre au-dessus du pouvoir
civil . Le général ne fait  pas du boulangisme.
Sachez reconnaître tes bpnnes 'intentions des
chefs militaires. Vous parlez de mécontentement.
Est-ce que le peuple ne se. plainl pas aussi de la
cherté des vivres î Ce n 'esl pourtant pas la foule
du général. Sachons tenir comple «les difficuliés
inhérentes aux circonstances exceptionnelles que
nous traversons.

Si l'on veut connaître la vérilable opinion du
général en matière de discipline el de forma-
tion du soldat , qu 'on lise la programme d'ins-
truclion rédigé en 1808 par le colonel Wille.
(>n y verra l'esprit qui doil régner danvl'arnii'f.
Chaque fois que des actes de brutalité onl élé
commis envers îles soldais , on a sévi contre les
officiers coupables, sans que ces punitions soient
Ioujours criées sur les toits.

M_ Briigger réfute la théorie de M. Laebenal
sur la discipline « •consentie » e! la discipline
« commandée » . Il n 'y a pas de discipline qui
ne repose sur 'la subordination des .solilats à
Uitr-s chefs. H n'y a pas d'année sans une hié-
rarchie el unc autorité. Si le.s simples soldats
doivent commander, aillant vaut licencier l 'ar-
mer .

il n'y a pas dc caste militaire chez nous. Nous
avons environ douze mille officiers. Est-ce là
une caste ? Quelques excentricités ne sulïiscnl
pas à constituer une caste; Quant à l' affaire
du colonel dc Loys. on pouvait' croire qu'elle
étai t  li quidée. Sans doute , sa lellre est condam-
nable, mais 11 a été puni  de celte faute , imputable
à la vivacité de son ' temp érament. . .

Itemercions Dieu , conclut M. Briigger. d 'avoit
élé épargnés jusqu'il présenl par le désastre dc
la guerre. Ne sovons pas mesquins e t .ne  non*

lamentons pas pour chaque petaradille. Chers
amis dc ia Suisse française, sachez nous com-
prendre, sachez vous représenter l'état d'âme de
vos confédérés de la Suisse allemande.

M. Wellstein (Zurich) conteste que le postu-
lai soit un cxnrp d'épée dans l'eau et qu 'il
ne doive aboutir à aucun irësit-lal. comme "a
prétendu M. Legler. Ce tposl__C___ indique une
s-o!onlé sérieuse de mettre lin aux faits ttonl
nn se plair»! à jusle Ulre. Les critiques ne vien-
nent pas toule* d'un esprit d'hostilité svslémali-
que. Elles jaillissent dc l'amour profond du peu-
(Ce pour -son année. Nous devons considérer ces
Critiques d' un œil tranquille et nc pas croire
d «•ml fée qu 'elles aient pour bul de .discréditer
l' armée et ses ohoUs. 11 faut avoir le courage
d'sjflo-gner k-s officiers donl i«s procédés ne
conviennent pas à une armée de milices. On a
vu des Iroupes '.olilemen! démoralisées "par les
brutalités de certains chels. Voilà ce qui a
donné naissance à la légende de «'l'esprit de
caste >. Il y a. quoi qu'on dise, des défauts dans
la formation des officiers.

Les méthodes reçoumianiiées par les chefs
supérieurs ne sonl pas toujours comprises de
leurs subalternes.

En ce qui concerne 'l'affaire du colonel de
Loys, l'orateur critique te urocéxlé du rédac-
teur rospoR.val.Ce du jo urnal qui a publie une
lettre privée saus Se consente men I de 4'auleur.

Les instructions «le l'élal-major pour le di-
manche rouge auraient tlû êlre rédigées autre-
menti On-n 'annonce pas â l'avance qu'où pro-
cédera à t'imu et contre te gré des autorités
civiles si ce'Jes-ci ne fonl pas leur devoir.

Avec M, Brugger, l'orateur estime qu 'il ne
faut pas toujours paitcr de militarisme. On a
emprunté <¦<¦ mot à l'histoire «les pays voisins .
Le militarisme, dans K vrai sens du mol.
n 'exisle pas en Suisse.

M. cle Meuron (Xcudiâleil constale que l'es-
prit .ie critique qu'on reproche û la Suisse fran-
çaise exisle aussi riants la Suisse allemande. Le
malaise es( général. Notre peuple comprend
que la situatfc-i esl séritruse et «Qu'elle tui im-
pojsc des Si«_rif«.-«.«s. -Il -les "acceplé «ans JIOS res-
trictions apportées à ses libertés conlilutionates
et il esl prêt à faire d'autres sacrifie!» encore.
Il payera l'impôt de guerre fidèlement, sinon
allègrement. Mais it surgi!, à chaque instant.
des incidents militaires qui viennent «Irmifflor
cel étal d'esprit . Pourquoi a-I-il fallu <[uc loule
une série d'incidents vinssent , l'un après l' au-
lre , er«;er un malaise de pius en plus généra! '.'
M y a quelque chose qui cloi'hc.

Un a ic sentiment que ves incidents répelés
sonl le rô-sultat d'un système încoinjxatiblc avec
nos institution] démocratiques. II y a des alli-
ludes qui -ue correspondent p.vs à i'idéad dc -l'ar-
mée telle que le peuple la conçoit.

.A lort ou à raison, on a l'impression que le
Conseil fédéral sc désintéresse un peu trop de
ces incidents. Son immense activité économique
a de bons résultais, mais, du côlé de l'armée,
on dit que la surveillance a 'laissé à délirer.
L'aulorilé militaire n 'a pas gardé assez Je con-
tact avec le peuple. On «Uattit dû rappeler aux
chefs dc .l'armée qu 'elle ne se compose pas . sim-
plement de soldats, mais de loule -la . nation.

l_es _-__-_r_ent« nuillunireux sonl -le fait sans
doule dum- .minorité, mais on.  avouera que
colle minorité est cncombranlc.

Totij<iurs. en Suisse française, on a célébré
lts mérites de l'armée ot témoigné de ta sym-
pa Uiie aux soldats. La population civile a su
faire ' aussi son devoir yss-sVvis de l'année. Il
sne faut donc pas méconnaître l'attitude patrio-
ti que de -la Suisee française.

L'oraleur pose une question particulière sur
les fortil'icilions dc Morat. Vite litgetide a cours ,
sur ia (léïKjiuse énorme qu 'ont oixasionnée ces
fortifications. On énonce des chiffras extraordi-
naires. Qu"udsicnitra-4-il de loules ces fortifica-
tions après la guerre V On u iHnileversé beaucoup
de terrains , abîmé beaucoup «le paysages. Tou!
cela va-t-il rester ? Après la guerre , le pays con-
linuera-l-t l  à êlre défiguré ? Jnstallcra-l-on une
garnison permanente staiM ces fortifications ?

il. Andermatt (Zoug) dit que les p laintes sont
grandes au sujet de ce qui se passe au service
militaire. Les csoMats ne sont pas seuls à se
rtaindre. Lc officiers sonl aussi mécontent*.

Si nous cn sommes à un lel point que ce pos-
tu la t  n'ait aucune efficacilé, alors les forces
aveugles dont a parlé 'M. Bolli auront d'autant
jCu.s d'influence.

.1/. iMchenal (lienèvei répond ;\ M. Brfiggcr.
La critiquo que l'oraleur a faile des assem-
Kécs publiques est ' étrange tlans la bouche du
représentant d'un canlon où a .régné longtemps
la démocratie la plus directe. La définilion «lu
militarisme donnée' par M. Brugger. qui cn a
fail un article «d'importation française, ne répond
pas à la réalité. Noire contradicteur aurait dû
regarder du côté d'une autre frontière pour sa-
voir ce que nous entendons par militarisme
Il y a un pédantisme mililaire qui prèle à rire.
On a parlé d'éléments étrangers : n 'y cn a-I-il
pas cu à Zurich ? 11 ne faul pas les chercher
seulemenl â Genève.

JNOUS ne sommes pas ici pour donner des
bénédictions. Si nous n 'adressons pas constam-
ment «les remerciements à -l'élal-major en gé-
néral , ee n 'est pas une raison pour .nous accuser

de dénigrer 1 armée. Ce que j'ai dit de la disci-
pline consentie n'implique, pas la désobéissance.
La discipline ctmvenlie c'esl Ja disposition du
soldat qui esl convaincu de son devoir 'd'Obéi.-
à «ses chefs.

•Jt.* de Montenach (J-'ribourg i - répond à M.
Brugger, qui l'a désigné parmi CfUX qui criti-
quênt toujours el oublient de reconnaître les
services rendus. 11 n'aurait, d'après AL Briigger ,
pas assez loué et remercié lc-s autorilés civiles
et militaires pour lou! ce qu 'elles ont fait dans
.'intérêt «lu pays , M. Briigger n'a donc pas lu
la dépêche de -l'Agence télégraphique où l'on ne
ft tete de ' mon discours qu 'une seule chose :
m«?s «loges au Conseil fédéral , mon respect de
la discipline et dc la hiérarchie militaire. M.
Brugger m'a donc accusé à lort de faire de la
surenchère conlre tannée. Chacun «sait, e(
M. Briigger le lou! premier , que je ne suis pas
un antimilitariste.

iM. de Montenach dit qu 'il n'y a pas désas-cord
entre la Suisse allemande et (a Suisse française
dans 1 a-ppréctaticn des faiLs malheureux aux-
qudls lc postUtal Winiger tend à -porter remède.

La réplique faile -p_tr M. de Montenach tui a
élé grandement facilitée, comme on voi(. par ic
relief que t'Agence télégraphique a donné au
côté païk-gyrique dc son discours dc mardi , aux
dépens du côlé crillque. Tou! n 'élait donc pas
faussé dans ce tûlégranune trop écourté.

1* déliai mililaire nc sera repris que mardi.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL "_

Joamée da 21 septembre
Communiqué français d 'hier vendredi . 22 sep-

lembre, à 3 h. de l'aprés-midi :
Au nord de la Somme, let Allemands ont

lancé cc malin une f o r l e  attaque sur nos nou-
velles positions entre la ferme Le Prie: et Ban-
court. Sos tirs de barrage ont arrête net les
vagues d'assaut, qui onl dû rentrer dans leurs
Irancliécs dc départ ayant subi des pertes sé-
rieuses.

• * *
Communiqué allemand d'hier : vendredi , 22

seplembre :
A part de vi fs  combats d'artillerie ;tl . à la

grenade dans les régions de la Somme el de lu
Meuse , il n'y a rien à signaler.

9 * *
Communkpië anglais d'hier vendredi. 22 sep-

tembre, i 2 h. 4.") :
Au sud de l 'Ancre, nous avohs avancé au

cours de la nuit sur un fronl  d 'environ seite
cents mitées ct enlevé deux lignes de tranchées
entre fiers ct Marlinpuich. Xotrc f ron t  s 'étend
actuellement en ligne droite au nord de Fiers et
Jc Muil inpuich.

La nuit dernière, nos troupes onl pénétre dans
les tranchées allemandes au sud d'Arras et ont
fai t  un certain nombre de prisonniers , en in-
fligeant des pertes à l'adversaire. , '

Au nord «,'c Xcuvillc-Stiint-Vaast, nous avons
[ait exploser un fourneau dc mine, donl l'en-
tonnoir a clé occupé.

Journée da 22 septembre
Communiqué anglais d'hier vendredi, 22 sep-

tembre, à 10 h . «kl soir :
Aujourd hui l'artillerie a montré cle part cl

d'autre une 1res grande activité. Au cours d 'un
certain nombre d' engagements secondaires ,
nous ttvuns amélioré nos positions el poussé des
détachements dans d i f f é ren tes  directions.

* * *
Communiqué français d'hÙT vendredi , 22

septembre, à 11 h. du soir :
Au nord dc la Somme,"uous avons réalisé au

cours de la journée deux opérations de détail :
aux abords de Combles, une de nos compagnies
s'esl <-ni/>ar«f pnr un coup cle main brillamment
exécuté d u n e  maison isolée organisée dé fens i -
t'emcnl par l'ennemi rt g a fa i t  prisonniers
une centaine d'Allemands dont 3 of f ic iers:  plus
ô Test nous avons enlevé plusieurs éléments de
tranchée et fait  40 prisonniers.

Au sud dc llancourl . une tentative de l'en-
nemi pour sorlir tle ses tranchées a avorté
sous nos tirs de barrage.

D'après ne nouveaux renseignements , le tolal
des prisonniers fai ls  sur la Somme par les
troupes franco-britanniques depuis le 1" juil-
let, jour clc l'offensive , jusqu 'elle IS septembre,
dépasse 55JSO0 donl 54,050 ont été pris par les
trouves françaises . ' .

Allemagne et Hollande
Berlin . 22 seplembre.

( W o l f f . ! — La queslion de la destruction du
Tubantia a amené un échange de sxies enir.!
les gouvernements hollandais et allemand. Ce
dernier s'est déclaré prêt , en raison dc ses senti-
ments de voisinage amical à -l'égard de.s Pays-
Bas. A soumettre, «près la guerre, -le «sas à une
commission internationale d 'enquête.

Impôt f u r  les billots de banque
.Imsfrnfani, 22 seplembre.

Lcs S'ouvelles de Maestricht apprennent que
les Allemands ont cré»'- en Belgique un impiit



sur les billets dc banque. Tous les billets de
banque cn .possession de maisons de commerce
oit de particuliers devront èlre revêtus d'uu ca-
chet app.wjé par l'aulorilé allemande, qui coû-
tera 5 francs. Le? billets non pourvus du timbre
s'auront plus cours et seront confisqués.

Le 50 pour 100 «les billets allemands en Bel-
gique seront saisis et échangés contre des litres
de -l'emprunt <le guerre peur une somme équi-
valente, rapportant un intérêt aiuiucl de 4 pour
100.

FRONT OE MACÉDOINE
Paris. 22 seplembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Sur le fronl de la Strouuia, dans la région du

lac Daitan, lutte d' artillerie habituelle.
Entre le Vardar et la Czerna, une violenU

attaque bulgare syr Zbrosko a échoué.
Dans la région du Brod , les Iroupes serbes

poursuiiHint leur marche rn avanl sont arrivées
jusqu 'aux abords de Vrbeni. l'ne centaine de
lirisonniers sont restés entre nos mains.

Au nord dc Florina , une attaque ennemie e
été brisée par le feu  de l'infanterie française.
Nos troupes ont nettoy é toul le terrain au
nord-ouest d 'Arnicnsko et ont progressé, à la
suite t de durs combats, sur les hauleurs domi-
nant la route de Florina à Toppli. La brume a
gêné les opérations sur tout lt front .

Le général Sarrail
.... défendu par M. lirlaud

Paris, 22 septembre.
Répondant à une queslion au sujet dc certai-

nes atlaques de la presse contre le général com-
mandant de l'armée dc Salonique, M. Briand a
dût, cet apcè-s.nisdi, â -la Chambre :

t Si le général commandanl dc Salonique a un
rôle important à jouer, le président du conseil y
«sl pour quelque cliosc. Lu presse tout enlieic
a constaté que le général a remporté un suc-
cès. Si le générai n'avail pas la eoi.f.ance du
fW'M IHBIWI. œiuirci sorait criminel de le «nain
tenir ,'i son poste. Il pourra accomplir cn tout-'
liberté sa tâche glorieuse. Jeu donne l'assu-
rance, heureux d'avoir «u l'occasion d'en fairï
unc déclaration publique. » (App laudissements
ù gauchie.)

FRONT DE ROUMANIE
Bucarest , 22 septembre. *

Communiqué roumain :
Dans la Dobroudja, l'ennemi a cessé sa re-

traite. Il se for t i f ie .  Sos Iroupes ont mis cn fui te
quelques unités du /lane droit ennemi.

¦Berlin , 22 teptembre.
Communiqué allemand :
Dans la Dobroudja, d'importantes forces rou-

maines ont passé à l'of fensive au sud-ouesl tle
Tapraisar. L'ne contre-allaque dc troupes alle-
mandes, bulgares et turques contre le f lanc et
les derrières de l'ennemi, et repoussé les Rou-
mains et les a mis en fuite.

An Mexique
Un rapport officiel sur le raid du général in-

surgé Villa à Chihualiua précise qu'il a capturé
une -partie de ••UBrtiilene «les camranzLst«s, .16 au.
lomobiles et un chargement d'armes et de muni-
tions et <ju 'il a libéré 200 prisonniers détenus
à ia maison pénitentiaire.

Il s'esl retiré après qu'un millier de carr#n-
zistes se furent joints à lui.

Il y a une année

23 teptembre 1915
.Bombajulemcnt aérien de Stuttgart, capitale du

Wnrtennborg.
.A" caid -dsp Duinsk , les Allemands franchissent la

chau-ss-je de .Duinsk à Novu-A-Cxanifravsk.
A .l'est .de Vilna. les Ku_-_çs reprennent Smorgon.
Entre ta Vilia et de Prip<Jt. Jea Allemands avj .nce.nl

sur te front Ochnijana-Suhotiiiki-Novo-flrodeck
Moluadz-Ostrol-eaaal d'Oginski.

>_n VoHij-nic. ies Autrichiens évacuent l_oni7.k et se
retirenl i l'ouest du tStJT.

24 sep tembre  1915
En .Clia-mpagne, l'artillerie française fait .sulvir an

frqut allemand un fou roulant d'une intensité MUS

pareille.
SUT \r Irwrt russe, au Tiord du l'ifcwl . l'armée «ht

3 FEUILLETON DE LA LIBEliTl

L'Olivier sauvage
R O M A N  AMÊBICAIN

Adaptation française
de Maurice Rèmon cl 'Achille Laurent

Première partie
NORRIE FORD

Un jwed sur le oa, cl i autre Rur in première
¦marche ide la 'l«_nr»ssc, debout , 'les -liras oroisés
«Fond .suivit la potJlc scène de famille, 'les en-
fants 'fcrimant leur livre. irqpatKsant Heurs -sjè
ges, traversant ia jpioce pour souhaiter le bon
soir nui deux personnes que. l'on ne (voyait
point. Lc igarçon passa 5c premier, 1<» mains cn-
Sanoéos dans les «podte.. de son pantalon en -un
geste d'indîMonencie affackV. 'La petite ti".e «
Hrfïnonssai. «tanriiwe -'ui ¦. ctto inV*v>romjpU sa
course ipour venir se nlantcr ida-nis l'oiivorlure
tit 'la ârande fenêtre el 'r-egardor .au dehors dans
,1a nuit. tPnrd demeura immobile *e\ halclant ,
s'tfltenclanl n se qu'eUe -l'aperçût cl voussAt un
cr.l ; mais elle se ifOtiOurna et se vernit à «lanser
dans la pértoanbre. après quoi I. ne la vil iphis .
lx silence qui .se (fit dans (la -salle lui wppeit que
lis grandes personnes «fiaient restéiM seules.

Ai(|w.s «le loup, coiwue un voleur. Fend monta
'«es degrés .et _raAJ _ _r_a le .gazon .de la terrasse. Le
vent qui s'élavïût il ce lawuuint .élouffait, cou-
vrait tout , si bien qu 'il céda à 'la tentation de
pousser 'jusqu 'à îa vftranda m'i -une nalle .gros-
sière amoctil le bruit de ses pas. H O'osa point

prince de Bavière, ayant brisé la rétusUnoe russe
approche de la ligno KorciHsct-i-Baranovitsi.

La Grèce «îoliilise son armée, cn raison «le la mo
bilisation bulgare.

€chos de partout
CONTRE LA UTTÈRtTURE DE L'ÉPOUSE

Tout le plus grand agrément «les lecteurs tle la
Revue Bleue, lie Paris, SI, Paul Fiai entr 'oiivne le
tré-sor de ses Souvenirs de la vie Hllèraire. lx cabi-
net d'un diiwcleur de revue «st le .meilleur iles labo-
mîotires «le psyclsalogic expérimentale ; ol«crt-.__.e_ir
curieux «>t .passionné des âmes, surtout sdes Ame) fé-
mini nos, M. POJUI Fiat «loruic «k» aperçus «lussi pé-
nétrante «ru'humorisliquos sur Jles «liverscs raisons
ipii portent lant «le femaies à prendre la plume. 11
a «u ù se défendre contre -de» «ollieitations ..variées,
parfois forl inattendues, cuimtue «n tail toi t'anec-
«lole «bivanln ;

— « Ainsi, Monsieur, «IH-il un jour â un .visiteur,
vous venez _u 'a,J>porler AUI .muiAiscnl I — v\u con-
traire. 'M«insieur. je viens vous débarrasser 4'iin I —
Cucwneni p £ *  '¦ Eiiiliçucz-vskus. — Eti l>ien, sx>fl_i...
.Ma loauiie 4*«sl mis en titse d'écrire rt elle v.ous a
apforlé un __-anusci.it. Je viens vous demander,
.CQ-ume senvsce pcrstfiinel. d_ le lui retaser..., nûcu*
ettettre, «le la convaiiwnv «pi 'elle n'a ou«_un .talent
Vous -ae ixiuve/ u*ç refuser eela ! — .Mission «ii-ii-
oale. M«tfisieur, bien .«léliiiate ! lia première jiar.Le
de la lâ=l»e, évideuiinienl. je puis l'acocpler. iMais la
s*ain«ki? Couuncnl f ro f f te t  si une femme <|u'ollc
n 'a aucrjn Ulent... Ali t Monsieur , on voit bien «|-ae
s-ojis lie 1«ï> connaissez jpas '. Un .écrivain a jeté Je
cri fameux : -Il faul décourager Jcs beaux-arts... El
j** pense de même : 11 faudrait décourager la litté-
rature Jcuiinine. Mais .le moyen ? On décourage les
liinujn&s..., on n 'arrive jamais i kK'ja auragej- Io_ fem-

*Q -> ot. u rm
La domestique. —Madame, j' ai le plaisir île vous

annoncer que j' ai pagne le gros lot à la loterie.
Madame. — Cela veut dire que nous devons nous

séparer ?
La domestique. — Gerlaii-ement , à moins que

vous nt vouliez entrer i mon semec.

_POXETTEtB fcifilOi-tŒE.
Trouvez-vous .facilement une insolence égale u

celle du pauvre Iioniroc «lui pa_ssc son temps j s  dé-
molir les autres pour apparaître «juo.que cliovc?

• • •
l̂ e .soRici «le -supprimer Jcs difficuliés de la vie au

lieu dc les vaincre aaeamtU le caraclèrc.

LES FOUILLES DE POMPÉ]

On _aot que la ville «le P«>ii»péi. ensevelie pat
rér-,:.;rtio»n du -Vésuve <n 79 auprès Jésus-CIirisf , est
ll>in encore Kl'ètro entiérwiteiU mise à jour, Î es
fou illes «pii se .poursuivent «lejiuis une année dans
la nie de J'Abontlaruse, ont donné des résultais ines-
pérés. C«_sl là qu'on Q tr«ruvé ies plus belles maisons
lie la -vitte, entre autres <x-._lo de Trcbins Valens
dj»K3 le pénslyle de laquelle on vient de (mai ver
(/ililjw sque.letles. I_etir attitude !pern_ct de reconsti-
tuer le «trame terrible «jui s'est déroulé en «*_t en-
ilnoit. Au moment de l'éruption du volcan , ces anal-
Ijcuri-ui ont essayé de -sortir «le leur maison, .mais
le .««t «jui avait jusque là résislé au poids dc la «MJO-
dre a! des .f àerres que lançai! te Vésuve, tjetfqridr*
tout îi <oup cl enscs-clit les quatre fugitifs. jL'un a été
retrouvé aŝ s, los jamlies élcniUi»» ; près Ide sa léte
on a «levé <k«ix jHjmlants d'oreille ; c'-étaiti «tonc
mie femme. Un aulne é.Uit plié sur les genoux : le
troisième, un adulte, avait un -anneau représçnlant
un ouvrier qui £rap,pc sur un bouclier. l_e qualricme
était peut-êlre un «ulolescamt. .<".'«i|aienl .probable
nien'. _e_i mallren de cs-Ut- l_p.ll_. mni«_.n

Ecole de commerce Wldemann , é Bà'e

C«"l «Jtablissenienl, qui compte 40 ans d'existence
paHie «ji inlérossient cojnptc rendu. Le nombre to-
tal «le 7176 «lèves a été instruit à lécole J.'a fré-
«l-.ientatjon «hirnnt ki d«-rnièrc année a élé de 3H
élèves, c«n>U* 301 l'année jirécéiieiite. tn général

se tenir debout dans une position si (lange
reuse ; luais, .se baissant 1res bas, U sc dissi
mula de façon ù pouvoir regarder .néanmoins c«
(/ni se passai! à -l'intérieur. 11 roulait seule-
ment, se disait-il , -voir encore une fois de-s fi-
gures humaines avant «le s'en aller comme il
était venu.

II v i t  que la dame qui avail jiarlé «laii ma-
lade, étendue sur une chaise-longue et légère-
ment couverte d'un dulle : une petite créature
que ses deiitelles , ses bijoux, ses bagues ntoti-
traienl attachée aux élégances d'un aulre genre
de vie, quoique la destinée l' eût envoyée vivre
cl mourir peul-c trc . là , aux confins «les sou-
tîntes. Mcinc réflexion au sujet du monsieur
qui élail assis le dos Journé à la fenêtre. Il
portail une lenue dc .soirée un peu négligée;
on le devinait maigre, enlre deux âges, et,
quoique sa figure fill cachée, l'on] cut 11m-
prissron de l'avoir «léjà vu . mais .sous un autre
angle. Cet lionumc se servait (l'une .loupe pour'
lire son journal , non sans quelque <lifficult« ;.
sous une «lampe à ahat-jour verl : particularité
que Ford croyait reconnaître. Mais d'autres
pensées l'emi>êcl.èrcnl de sc demander où ,ct
quand , en ces derniers temps, il avait vu quel-
qu 'un lire de celte façon.

Comnie il sc Wo'.tissait auprès de la fonclre,
il lui vint à l'esprit que c'étaient là précisé-
ment les gens dont H avait le moins à redouter.
I. affreux drame de .'.a jnontngne les avait sans
«loule fort peu inléressAs ; en tout cas. ils ne
pouvaient pas avoir encore appris son évasion.
S'il cuirait demander du pain , on lui en don-
nerait comme à un pauvre diable, c! on serait
heureux de le voir s'en aller. S'il y avail quel-
qu'un jiour.jns iiircr.de.Ja crainle, n'^tait-çcoas

le j séjoar «les «ïlèvcs à l'école a été plus long que
pendant les années précédentes.

J_c .taups passé -mr <h:upic élfi-e ù VitxAe a été
en moyenne de 7 mois. 11 cncslrés-ulléuiieajméliora-
tion sensible das notes obtenues dans les ood-rs oom-
nKndaux et «oors de itcno-d__ cl ylogr-_t.ii_t«. pans ces
derniers, la vélocité slénographiquc atlcinte cn
moyenne -par les élèves élnJl de 165 syllabes fl>ar mi-
nute e! la nota générale «tes cours oiminerciuux
(1,49) a été la meilleure «pii ait jamais ipu êlre don-
oie.

l.'iiil-iicncc . le la guerre V«is! encore j fa.it sentir cn
oe sens que les cours fréquentés antérieurement pat
une clientèle intcent-Càonaie, lo cours d'alloniand «>l
les ciwrs d'hfltclions. onl .été suis-is .par un nombre
iVéiléses iph-s Toslrtint «ju'enlnstois. O'mn autre cMé
les élèves de Téeale «c sont recrutés en (dus grandi
priMsortlon parmi les Suisses.

CONTRA8TE

Le Conseil «xéculif du canton de Berne a
adressé une rfialeureusc ietlre «le félicitalion à
M. .Herzog, l'évêque « national » des vieux ca-
tholi ques, qui vjent de célébrer le 40" anniver-
saire dc sa promotion à ce qu 'il appelle son

Relevant sccA acte de deSerence du gouverne-
nt ent prolcslaul «le lierne . !e Pays compare la
situation de Tévoque catholique avec celle du
schismatique. « Nous ne saurions oublier , dil-il ,
que tandis qu'il a accordé :'i M. Herzog — qui
compte cinq paroisses vieiïos calholiques ber-
noises — toute liberté «l'exercer «on ministère
dans lc canton , Je gouvernement oblige l'évêque
culholique, lie nôtre , Mgr Sl-ammler, à sollirileT
périodiquement une autorisation officielle pour
procéder aux fonctions éjiiscopaJes dans le
même canlon f Or, pn y eouijile dix f o i s  p lus
de paroisses catholi ques qui reconnaissent cet
évêque. » Et vivent ta liberlé et l'égalité l

DEUX EXPOSITIONS
Pro Ticino

On nous écril de '.a Suisse allemande :
Le 24 septembre, on va inaugurer , il Zurrich ,

une ex position Icsvinoise, qui durera une se-
maine, et qui comprendra plusieurs confé-
rences sur ie Tessin, ainsi que deux concerts.

L'exposition doil représenter un tableau le
plus comple* possible de ;u; production éco-
nomique du Tessin . On y verra dc magnifi-
ques exemplaires de raisins ; l'industrie laitière
tessinoise y montrera les «fromages du Valle
Maggia ct de Piona ; cdtle de la paille, les pail-
les tressées de J'Onscrnoni! ; les fabriques dc ta-
bac de lirissago el la fabri que dc chocolat
Cima y onl envoyé des échantillons de leurs
réputés produits. Des croquis , des tableaux et
des statistiques, ex-p«usos par les deux puissantes
sociélé» Motor el JBrowJnJlovcri. donneront une
idée des progrès*réalisés an Tessin par l'indus-
lrie hydroélectrique. La littérature tessinoise,
à ce qu 'il j>araît, ne ferait pas oubliée, el il y
aurait un pnviiaoa .destiné aux auleurs du
Tessin . Enfin , le premier cl le dernier jour
dc l'exposition, la musique de la ville dc Lu-
gano et les fanfares Utilitaires Icss'rnoises riva-
liseront de zçle ct de bon goût pour charmer
les visiteurs de l'exposition.

Souhaitons que cos derniers soient nombreux.

Une exposition flottante
L'exposition de |_roduâts nie la Su'iussc ccn 'jraf.c

<|tie ";i wile dc LuoMnë vient d'inauguircr n 'an-
rui l  en elle-nième rieu de palpitant (Kinr les
indigènes, car c'est .l'une dc ces exhibilions de
_"mdus',rïe locale et >̂ e l'agriculture convoie on
en a vu souvent dôjcl ; mais cette fois-ci ,
sur l 'initialive du groupe lucernois de la
Nouvelle Sociélé helvétique, le comilé «l'or-
gapisaliftp a eu .idée ingénieuse d installer
son exposition sur .an bateau à vapeur , le-
quel, après avoir ..stationné ni eux jours d-ans
la baie de Lucerne, est allô fuire unc balte
devant lus principaux viïag«_s riverains.

Iamdi el mardi , le .beau vapeur, tout pavoisé
ct fleuri, a été visité par une foule curieuse dc
citadins, ct ces jours-ci , il attire d'autres cu-
rieux dans les divers ports du lac des Quatre-
Canlons. V.

p lutôt lui-même, avec sa taille, sa jeunesse, son
aspect farouche ?

Il en élait à chercher la manière la plus na-
llirclJe de jouer quelque comédie, quand
l'homme, avec un soupir , laissa tomber son
journal. A l 'instant même, la femme parla ,
coinme si elle avait attendu l'occasion.

— Je ne vois pas pourquoi vous prenez la
chose tanl à cœur, dit-elle, en faisant effort
potvr réprimer un accès _e .aux. Vous deviez
bien prévoir cela cn cnlrant dans la magis-
trature.

La réponse ne parvint aux oreilles dc Ford
que comme un murmure ; mais il la devina
d'après la réplique.

— C'est vrai , dil la dame, quand.son inter-
locuteur eut parlé. Prévoir Jes éventualités est
une chose, cl leur faire face est une autre. Mais
le fait dc les avoir prévues vous donne bien
de .l'énergie le jour où elles se ]iroduisent.

De nouveau, a y «ut «8 îmirmure où lord
ne pu! rien distinguer ; mais «le nouveau -la ré-
ponse lni en apprit la significaliun.

— l.a valeur dc la loi. à mon avis , di; la
daim-, esl une chose dont vous n'avez pas il
vous préoccuper. Votre rôle est d'app liquer la
loi sans la discuter.

Une fois dc plus, Ford nc put rien saisir de
ce-qui fut dit : mais unc fois dc phis, aussi, la
•uite l'éclaira.

— Malheureusenveul ? Oui. Mais lant mieux ;
car, puisqu'elle vous décharge de toule respon
sabilité. c'esl une folie à vous «l'éprouver du
remords.

Quel élait donc le motif de ces réflexions ?
Ford se sentit possédé td'une singulière envie
dc savoir. 11 avança aussi .près-gu 'il l'osa ,de.la

LÀ SUISSE B! Li 60ERRB
l ions  généreux pour les victimes do la guorro

Sur la somme iiUoinéc par "les actionnaires
de la Nestlé nnd Anglo-Swiss Coudensed
Milk C° pour dos œuvres de bienfaisance,
100,000 fr . ont élé remis au comilé internatio-
nal de lit Croix-llouge, A Oenève, et 60,000 fr .
aux comités «le secours aux internés en Suisse.

Le princo Max de lJado & Berne
M, 'le ' conseiller fédéral Hoffmann a reçu ,

jeudi après midi , 6e prince Max dc Bade , nircom-
pagué du major Polcndz , du comte id'Einsie-
«Iclii-Volkeilbtir̂ . conseiller de légation, cl du
M. de Bencckendorff-Hindenburg. L'entretien
a diuré Jrenle minuies.

On sait «pie le prince Max «le Bade esl venu
en Suisse pour y visiha- (es internés aV.e.iiuin'ds

Un soldat russe évadé d un camp allemand
est arrivé à Langnau (Berne)). Il se trouvait
depuis trois jours en Suisse sans le savoir.

A R M E E  S-H S - t a
La relève de la 2°" division

A l'ocŝ es'iou «le la rçSèvv «les iroupes vie la
2e division, leur coiuiiiiindaul M. le colonel de
Loys, a adressé tme lellre de remercicuicnls
aux autorités coninuinalcs de Porrentruy poui
leur bienveillance et leur courtoisie.

Lcs accidents au service
Un Jeune jurassien de Pontenel. Jean Baum-

gartner , en service militaire dans les Franches-
Monlagnos , a reçu une batte dans la hanche,
pendant des .manœuvres. La Kessurc est grave.
L'enquête établira commenl il s'est fait qu'un
soldai élait en possession de icarlouehos à balle.

— L'n grave accident vient d'arriver _ Mjtgtuliao ,
«l-Mis un <»i\toiuvonicivt Ue . Iroupes tessii_i«es. Q<w-
Ire jsoldals .se trouvaient s*ir un eliar de foin, quand ,
au passage «lu véhicule «ir la voie ferré,i_, le jcaliot
du chargement les précipita sur le .sol. L'un d'eux,
Solrstone Locainini, 32 ans, .fui tué air 1« cou]) ;
les trois autres, Adrien Cnassi. Ferjvand Moiisaji *el
Emile Bjocchi , sont assez sérieusornent atleiivls ; ils
ont été transportés à l'hôaital de Uclliiuoiue.

Un bon et bean liwe
A la gloire da Protecteur de la Suisse

11 _ienl Ae son-tir vies presses de .Vimprjinrerie
Saint-PaUl un -.liurc «nusisi allrtayant j«air la forme
qu'insinuiclif <A éslifiauit qmauit aru fond. U s'agit
dune nie du Bienheureux Sicolus de Flue, pa-
tron de la Confédération helvétique, «Ju'.un ipirO-
ioe d'élite, j«iru«lit cl ipieux à la fois, oÂCn; et ses
pompalriates à l'occasion tht cinq iconliisim uu-
ivjwr.sabc ide la nais-lance de l'or.mi_e dai ilanfl.

L'auteur, M. faiibê lAipharaw Cajlagliengo, an-
cien iircfessBiir ani «Séinii_sài>c fle II-«ganio, n nùs
dans saii IIITIC taute 5_wt ilme fd'ijpOUrc <i «le j»a-
lirimte qati aime «on pays avoc fc_TVK_up «ît ivxiuit
voio- la.Stii_.se forte el iresipeclée. Cers>t ie.but qu'il
ipWRauh en Sta-MBl « Sa iwMBfaflwi d . ses com-
citoj-ens, ipar tes temps tattttt&B actoiiiils, ^s ad-
uiiirabîes excaiiples d'-humilisé. dj utstérilé et die
labeur du pacificateur de l'Helvélic. Lu bon
Suisse e; en bon Tessinois , M. Codaghcngo dédie
sogi Jivjie A _*m.émui'5rat.ei«ipata-io*., .M. le ooav
seillor fédéroJl «Molla. U a trouvé encume , mitirc
Gotliartl , un idSKsituvleur ide taT-înit. M. Auboine
Zonelli, jicfttr illustner -avec iiui igoût .sûr et __-5H-
cat ises pages rf'hisUœric el d'«Vd:-ifDcaliQii, L'.fjiiijjirj-
meric Saint-Paul , enfin , a mis ;\ l'édition de
colle bicgilai>1>l_w. un soin «;l une pclnfoclian iljiwi-
grarplvktues «pii ajotUeHt cniijiiv' ù l'attiraiil de oct
Clû 'Tage, sa bien fait J^wsr nos fciyors jdrréliîns.

¦Nons j_e tsaniiriojis donna- une <nc_lVeuFC tv-
cummandalion de celle Vie du Proleeleur de
ivoire pays «pue colle du Ohof vénéré idu diocèse,
Sa Ouarydoiir Mgr Colliard, qui a ailnussé à Dom
Codaghcngo la belle lellre que voici :

Fribourg, le 1" septembre 1911).
Monsi«.ur l'.Abbé,

Nicotas de Fktc es! une des lit-lla f/garcs
de notre historne suisse ; *ussii ne saïuirioins-
Nous trop vous féliciter de nous donner , ù la
veille du cinquième centenaire de sa aiaissancc,
une nouvelle Vie tle celui que vous appelez si
justement nolro Saint national.

fenêtre, mais .la conversation élail tombée.
Dans le silence qui suivit , il se demandait ;1
nouveau le meilleur moyen d'obtenir du pain ,
quand uu bruit derrière .lui le fit tressaillir ;
c'était le bruit qui , enlre lous, pouvait lui cau-
ser les plus vives alarmes , celui d'un pas. Son
premier mouvement procéda de l'impulsion
irréflédiie qui pousse un renard traqué à se
réfugier dans une église : le souci de la sécu-
rité iimuédUUe. U se redressa , ftanclùl le seuil,
tomba dans la cliambre, avant d'avoir songé
que, s'il était pris , il «levait au moins se fair«.
prendre crânement. Revenant du côlé dc .la
porte-renûlne par laquelle il élait entré, il sc
tint  debout , avec un air rie tléfi, .attendant l'en-
nemi , sans voir les regards de stup éfaction
fixés sur lui . Ce nc fut pas avant plu sueurs se-
condes qu 'il comprit qu 'on nc lc pourchassait
point , c[ qu 'il jeta les yeux autour dc lui. Il
négligea la dame, pour concentrer loute sa
puissance d'observation sur lc jpelil lionunc ,
grisonnant, qui , toujours assis, le regarelait, les
lèvres entrouvertes. A sou tour, Norric Ford
ilcvinl muet el fut frappé de stupeur. Une lon-
gue minute s'écoula.

Les deux personnes proférèrent le même
mol en même lemps. f.a petite femme se
-leva , inquièle. Il y asail sur sa figure dc la
curiosité autant que dc la terreur , la ctiriosilé
de savoir :\ qui son ipari avait affaire.

— C'esl l'homme, dit le mari avec un <-nlme
voulu , donl... précisément... nous parlions.

— Non pas riiomnie que... ?
— Si, l'homme que... j'ai... .conmaninè à

morl... ce malin. __., ¦

La bibliographie du Bienheureux est ass(,j
fournie ; «pendant', itTol'jrc lin-revienl à.son Imurc
Les érudils onl fouillé la vie du frère Klaus e""l'ont examinée à la lumière de la crilique M,.
torique. De cel examen , Nicolas de Plue nW
point sott.fi idiuiinué ; son IntHucnoC sur 1a diél,
dc Stans apparaît , au contraire, plus grande et
plus merveilleuse. Les livres populaires <i»ii not,
parlent de notre Saint onl , par conlre , peut-être
quelque peu vieilli e[ Nous vous sommes reton-
naiss'anl die dunuor à iiolrc peuple, *cats ug,
forme simple el populaire , une nouvelle \'jc ,)u
bienheureux Nicolas de Flue qu 'il lira avec ioi ,,

Nous faisons des vu-ux i«iur «]uc volre ou-
vrage trouve dc nombreux leeteurs dans fa
Suisse lomanilc et plus particnlièrniH-nl dans
le canton de l-'ribourg. Nous voudrions le v0j r
pénétrer dans toutes les familles catholiques el
trouver une p lace dans -loutcs les b'nbliolhèqufj
paroissiales, scolaires ou d'associations pieusM
à côté de la Vie du bienheureux Pierre Casj]
sius. Notis avons le devoir , ii Fribourg, d'uni,
dans notre culte cl noire reconnaissance Nieoiu.
«le Flue el l'ierre Canisius ; notis devons au pie
mier notre entrée dans 'la Coufédératinn , cl JU
second raffermissement de la foi el le ri .,-;
dc la pieté catholique.

Lu el niédilé dans nos foyers clirélicm c;
.laits rvos éUiAilss_tntcn_ls d'i_usJt.cuiction, v»!̂
livre sera une cxcellenlc contribution it l'é-du
cation .nationale dc notre peuple. Que |W
s'inspirenl des maximes du bienlictireux Xic ft
las dc Flue que vous avez groupées au cha
prtre VI de votre ouvrage , et notre espril ^Irioliquc ne pourra que grandir.

Veuillez ugrécr. Monsieur l'Abbé, avec vu
félicitations et mes remerciements , l'assutaiiL
de mon religieux dévouement en Notr(
Seigneur.

f  Placide COLLIARD ,
Evêque de Lausanne cl Genim

FAITS DIVERS
SUISSE "" "

Eapolaonaéa par «tes ehrmp-cnfimi
lieux décès jdus ù la cons(Jt___oi_ibjjo .n de cliaii

gnons vénéneux se sont pnoduits (jeu.di , à l'infir»
île de N j-«Ki. Le .presnier cjst .celui idlun toitair . 1
Kugène .Ba;rano«vs&ii, qui a élé malskle deux juan
Je socoiid, celui d' un champignonniste cxpériinniï
M. Cljaiison, «pu, d'tl-on, arait voulu goûter JUJU C

I«'-oe ntmi'elle.
I j  plus grande prridenoe o^t de .rigueur cn eu r[4

CoanéllM les charniplgm>n:s. Cest Aiusi <ju 'on a Béé
à Monlraux , dans JIUI pamicr texpmsi aiu maicW. sj
*l>éciuien (d'aitranlle nue-nnauclH; (fausse oiw^t ,
<|ui aurait .siiifi ù __tpui__onjrn_r Imite unie tanniBe.

Les _n f_u t_  et t'_ alloinellea
l'a inoendic a détruit, à CUantblon (AffjUd), yai

ù 1 h. 30 «le l'«iprèjsmi_li, un bâtiment eompretui
grange, clahle, logemenl, ajipartenant à M. CMe'. b
•nioUUicr a «Sué csauxè, ataisUcs f__uTages »nt etc .
iiroie ides .flammes.

•IM fe.u ia éié .mis .pair un enfant île culq «mira
s'amusait nu fonVI de ii «ftmRc av«?c «tes aBuiuc1*'

BULLETIH MÊTEOROLOQÏQtra
-OXL 23 BoiitJ .untro

BJLHO-C-HM 
H| *»S| I9| 2U| î l l  2l | 531 OffJ

TBEBMQMtTRB O.
Hrt .it. | 17[ u , 19| -iOj l\\ 'l,\ _3 | 3f.al. _

8 h. m. 6 8 10 7j 7 î î «i .a
1 h. S. 15 141 tO 10 10 7 t l  1 b .J .
8 h. S. , 9 !2 7 71 8 8 ,8 i. *

TEXPB PB0BABLB
dans U Sulcao oooldeatela

Zurich 2.1 septembre midi
Vent du sud-ouest. La température  va mot'

ter. Nouveaux troubla.

— Evie I
-Mme Wayne s'approdia de la fenêtre : n"'1

'
sur l'assurance que doiuia Ford que YeaSir.'-
n'avait rien à redouter de lui , elle s'arrêta, 'a
main sur le iioulon , pour examiner avec curio-
silé ce jeune -sauvage que sa condamnait
rendait intéressant .

De nouveau , pendan; une minute , les tH
personnes demeurèrent silencieuses, *n(
l'excès de leur -étonnement. Wayne lui-roc""
se raidissait avec effort pour regarder l'inln"
de ses pauvres yenx , voilés par un coninwn.'<^
ment dc cécité. Quoique peu solide, délicat. B
n 'élait point craintif , el en quebpics second1*'
il put se rendre comple de ce qui arrivai'
Lui-même, cn raison des sympathies brvyW
tes -affichées par les chasseurs et .les vaiui*"'
(ht pays pour l'homme «pie l'on considérai
comme leur gai compagnon, il avait con**
4e transfert de Ford dc la petite .prison-joui**
de la bourgade à la prison plus forte v
l'IaMsville. Il était nianife-ste que le prbonn»-'1
avait élé aidé dans son évasion, soit ••*"'
sort pendant son transfert. Rien de SUIT""
nant à cela. Ce qui élail liizzare, c'était Wf ls

f ugit if  eût tcoitvé îe çjnjmiti de cotte w*»̂ 1

parmi toules .les aulres. Mme Wayne -J**'?'
avoir la même pensée ; car ce fut elle qui P*™*
la première, d'un Jton qu'elle s'efforçait o«
rendre assuré, en dépit de ta frayeur qui la

faisaii Irembk-r.

fï »»!»«•)
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Militaire*
Nos iTOUplers onl mis dc l'animation en viKe

hier soir. Leur allure martiale «t leur belle le-
nue faisaient plaisir à voir.

Les musiques dont nous avons gardé un si •
liou souvenir depuis leur visile de juillet tder- ,
nier se sont -produites dans la soirée : la fan -
fare du bataillon 17, nolamntenl. devant l'hôtel ,
de {'Autruche, où se trouvait l'état-ioajor du .
bataillon, puis sur la place du Tilleul i la
musique du Imlaillon 10 a joué de soui côlé à
:» rue Saint-Pierre, cn l'honneur du comité fé- '
niiiiin de réception des soldats dont Mme de
Montenach était la présidente, un «ombreux
public se pressait dans le jardin el dans la rue,
l.a fanfare a joué avec un superbe brio une
demi-douzanie de morceaux sous la direction du
sergenl -Bernel ; la vieille marche du régimen!
de Dicsbach a élé bissée. On a fort applaudi
aussi la ehorale du bataillon (directeur : capo-
ral Chenaux), qui a exécuté à ravir qucCques
airs dc chez nous : Là haut sur la monlagne.
l.e petit chevrier, La Poia.

La retraite, jouée par les quatre musiques
des bataillons 14, 15, 16 ct 17, «datv» les divers
quartiers, a est son succès habituel.

De ncmibrcux curieux ont suivi les .musiciens
et admiré leur bel enlrain.

* * *
Ce soir à à h. %, arrivera en gare de Fri-

bourg la compagnie de carabiniers 11/4.
A 5 h., les musiques et chorales militaires

réunies donneront un concert sur les Places.
Demain matin, dimanche, là 7 h. î_ ,  il y

uira uiie messe .militaire sur les Grand'Places ;
puis aura lieu la remise des drapeaux de Iratail-
lons , suivie <lu .licenciement.

* » *
Voici le programme du cqpcerl que donne-

ront cet après-midi , tl 5 heures, sur les Places,
les fanfares el les chorales des quatre bataillons
fribourgeois, sous la direction du sergent-major
Gremion :

1" partie :
1. Sarine rt Gruy ère, anarclie. •**
2. Repos du soir, L. IÇempler .
3. 'Au Drapeau , mardic, £. La-J J. .-J .
1. La Poya, chœur.
0. Rhapsodie, ' P. Massbwàer.
0. Du Rhône au Rhin, manche, •*«
ï. Ije vieux chalet , chœur, • J. Bovot
8. Gavotte, L. Kcmpler,
'J. Marche des Armourins, . ***

Ume partie
10. Marche du li mc régiment , V. André*
11. Vieille diane, V. lAndreœ.
12. Ranz des vaches, solo «il chœur.
13. Marche du régiment de Coiirlen , ***
H. Cantique tuitte, Zwyssig.

Cc SOVT, la reiraile sera joute par les quatre
ianfares réunies.

-Remerciement»
lss officiers et les soldais du balaillon 17,

profond«imcnt touchés des marques de sympa-
Ihie qui les ont accueillis ù leur arrivée à Fri-
bourg, -remercient vivement les organisateurs
de celte bdUe réception et la population tout
entière. Ils onl élé particuliôrtanent émus dc
l'enthousiasme avec lequel on a salué lc dra-
peau ct acdjapié la Suisse. Cet enthousiasme a
été pour eux un réconfort el un encouragement.

Au nom du bataillon 17 :
Le Commandant : Epp.

* * .*
On nous prie encore de nous faire los inter-

prêles tic la .gratitude (les soldais .envers ja .fa-
bri que dc ViUws, qui a fourni tout le chocolat
dont nos braves miliciens se sont montrés si
friands.

rrocè* ESK I H et galtln
eontre I» Banque de l'Etat de Friboarg

En novembre .1012, M. SaMin , -ancien direc-
teur de la Banque de l'Etat, et M. 'Adolphe
Eggis, ancien banqu ier à -Fribourg, .s.'éteient
engagés à verser la somme de cent cinquante
mille Irancs pour terminer leurs xlifficullés
avec 1-a Banque de l'Etat.

Alléguant «lue cet engagement était nul, MM.
Eggis cl Sallin se sont refustJs à exécuter ,!a
tansactioa. LWaire Art ipomtiôe devawt Se Iri-
Iniual de la .Sarine qui , dans sa séance d'hier
22 septembre, a condamné M. Eggis, avec
suite de frais , à reconnaître la validité de _a
transaction , et, partant, à payer à la Banque
de l'Etat la somme de oenl cinquante mille
francs.

Le procès de M. SaUin avec la Banque sera
jugé procliainemeni.

Au tombeau dn B. P. Gantait»
Une messe spéciale sera célébrée, demain di-

nwnche, A 7 h., au tombeau du Bienheureux
'ierre Canisius, pour les personnes toujours
ï'iu's nombreuses qui viennent implorer il'assrf-
lancc du puissant proleclcur de Fribourg.

Les traîna de rapatriés
On nous prie d'annoncer que los trains de

fapatTiés ne passeront pas lundi , ainsi qu 'on
"ous l'a fait dire jeudi. Le passage des convois
*st renvoyé A une dale ultérieure.

tes pe t i t*  Belges
lr n convoi de .72 fHleltes belges arrivera , A

l' ribourg, ce soir, samedi, à 7 h. 50, par le
•fain venant de Lausanne.

Nos religieuses
'be jour de l'Exaltation de la Sainte Croix ,

*lo titulaire de la Congrégation des Sœurs
'liéodosietuics , quarante-trois .novices ont fait
kur profession solennelle A Ingenbohl. Parmi
Wile phalange de privilégiées, il y avail douze
fribourgeoise».

I.e prix dn lait a Fribonrg
Le conteil communal a. dans -sa séance du IU

courant , autorisé la Société des laitiers de b'ri-
bourg à vendre le lait aux particuliers au prix
de 20» centimes le litre , dès le 1er octobre pro-
chain, oebi au MI des nouvelles ordonnances fé-
dérales jur ia matière.

N OM Industrie*
L'assemblée générale des actionnaires d.e la

brigue de fourneaux-potagens Zœhriinjia, A
l-'ribourg. a décidé la distribution d'un dividende
de 25 fr. par action , pour 'l'exercice 1015-191G.

Contre la tnberculoae
l.'exposilion de la tuberculose, au .Musée

pédagogique, demeure encore ouverte demain,
dimanche, de 1 heure à 5 beures. Que ceux qui
ne l'ont pas encore vue ne manquent pas de la
visiter. L'entrée en est gratuite.

Cours commerciaux et de langnca
Le suocès de oes cours s'&ffi-tnant chaque an-

née — témoin le damier «-appert «le M. Junod ,
expert SéiXinA pour l'ensufflgiiitiineivt c_umueiv_ia]
— De comité «le la >seoS-an <ic Prifoauing «las <ocin-
nuerçaj-ts a dâcidé de les Pauvrâ- en octeine ipro-
chain. A cel effet , £ .sert «assumé .le «joj-COtara «let
mailtottrs ç»rcifes_s<!ulrs «Ians î.a matière. Niul doute
que les jaunes -gem de notro «vCld TpnpiHteronl
Jairgennent nie t'avantage qui îeur eut Wffart de
compléter, à peu de -frais , JJour formatton géné-
raiie eu leurs connaissances çrotesionnélles.
Notons .encore que tes dames «ont odunises aux
noues. Pour Je ipeiogirainwne et ies it»jrcr_p_ions,
uafa les amtomees.

J_.cs historien* romnndi a Bomont
La Société d'histoire de la Suisse romande

tiendra sa réunion d'automne à Homont jeudi
prochain , 28 septembre. La séanre s'ouvrira à
10 heures, au château de la Préfecture, salle
des assises.

Voici l'ordre du jour :
1. M. William Cart : Le laraire d'Avenches.

— 2. M. Eugène Demôle : Le soleil comme ci-
mier des armes de Genève. — 3. il. Francoii
Ducrest : Lu visite pastorale clc 141U-1H7 dans
le diocèse cle Lausanne, spécialement a Romont.
— 4 .M. Gjfston Castella : La cession du comté
cle Romont à Fribourg par la Savoie. — 5. M..
Marc Henrioud : Le service postal des princes-
évêques de JBûle (IG36-1702). — G. il. Frédéric
Broillei : l.es fortifications dc Romont. —
7. M. Léon Kern : La vie religieuse ù Fribourg
au Xlll""' tiècle.

A midi el demi, dîner à l'hôte! du Lion d'Or.
L'après-4iridi , visite de la vile et de l'église

de la Fille-Dieu.

les vétérans
La paroisse «le Massonnens vient dc perdre

l'un de ses vétérans, en la personne de M.
Théophile Rey, du O'.osit , .décédé mercredi, ii
l'âge de 86 ans. C'était un chrétien d'une foi
solide, qui éleva une belle famille dans les
meilleurs sentiments. Il trouva ici-bas déjà une
part de '.a récompense promise au fidèle ser-
viteur, puisqu'il eut lc bonheur de voir deux de
ses -fils entrer dans la milice sacerdotale-

Une doyenne
Une -nombreuse affluence accompagnait jeu-

di au diamp du repos, à Dompierre, la dépouille
mortelle d'une femme «pi'enlourait ila vénéra-
tion de lous et qui a bien mérité notamment dc
la cause de l'éducation : il"0 Antoinette Ducry*.
ancienne institutrice. Plusieurs instituteurs el
institutrices ainsi «nie M. l'inspecteur scolaire
tle la.Broye entouraient le nouveau drapeau de
la Sociélé d'éducation , qui était aUé saluer «ne
dernière fois la doyenne du corps enseignant.
M"0 Ducry avait 89 ans et clle fit pendant 50
ans l'école à Villarepos. Elle avait pris sa re-
iraile il y a vingt ans , accompagnée des regrets
de ses collègues ct dc la vénération de tous ceux
pour lesquels elle avait élé une éducatrice
modèle.

ELEVAGE
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iVoici ia suite du d____ncHt dos tairroaux repro-
ducteurs primés Hans les cumeours «te différents
districts :

FRIBOUEO, LES 18 ET Vè SEPTEMBRE
Taureuvai pnisenSos, 104 ; iprauuôs, CG.
A. Race tachetée noire. — Taureaux âg és de 15 à

311 mois. — .ir» c_u-se i MM, Spielmann frères, Se-
nèdos. Floquet , 84 -iwints ; Gasimlr Bongand. Epen-
des, Raton. 63 p. ; Mme aienoîlie iSclKJO..wey, llpenlJcs ,
Floquet , 80 p. ; Syndical d'6levoge, tUvis'uez . Vénuy
80 p. ; AIM. Isidore Meyer, PeUiUMarly, Dragon
78 ,p. ; -Célestin Papaux, Trey.__ux , Clairon, «8 p. ;
François Peiry, .Treyvaux, Guillaume, 78 -p. — 2m8

classe : MM, CUsaient PlûHppc. Bertigny. Milord,
76 jp. ; iP-crrcHMiaiJ-iïe P<_iry. Tr-eyivaux, iFaro, 74 p. ;
Sciboz frères, TnejT-Uix, Capilaine, 73 ip. ; .Dousse
frères, .Trey\__.x, /W/IKIOII., 70 p. — 3"» classe :
MM. Joseph Kiilchccr, iPxarocnam, Wolf, 68 p. ; Paci-
fitjue Wseber, Tricy.vaux, Bismarck, 05 p.

Taurillons agis de 6 à 15 mots. — l™ cteœ : MM.
Jacques .Wœber, Treyvaux, Loulou, 80 p. ; Christo-
phe GTOssjrïdder, Oberricd. Electeur, 78 p. ; Pierre
Clément. Sales, Capitaine, .78 p. ; GéfaMu Dousse,
Are.oneiol, 'Amoureux , 78 p. — 2",e clar.se : MM. Ilo-
nifoco Uiilliard. Wrconoicl, Avion, 72 p. ; .Alplionse
Oross, 'Aromcial. Dragon. 71) p. — 3"'* «lasse s MM.
Plenve/Maxlmc Peiry. Treyvaiix, Forban, 08 p. : Ca-
simir .BmiRand. Fpen'dep, Bijou , fiO p. ; Etienne
SchorçlereU, .tllié«dlos, Figaro, 65 p. ; Maie Lucie
Clément. Ependes, tPottipon, <w P- : M. PluiUppe CSé;
ment , Bertigny, Prince, 65 ip.

B. Rocc tachetée rouge. — Taureaux eigés de 3 à
i ans. — 2">« classe : M. f i l à c à e a  Grand. Forman-
gueires, Dragon, 75 ip.

Taureaux âgés dc 15 à 36 mois. — lf rlassc :
Syndical d'ék-vatîe, l-'am-iî ny, Seppli , 85 p. ; MM.
J.ulo . (xehand, iMouleynan-ArçoncJel, Piillux, 80 ,p.
Félicien Grand, Formangiuoireis, Meister, 80 p.
Honoré Rolle, Famagnjy-le-(ir.an(l. Dragon, 80 p.
Syndioat - .félcvage. -Ciitten-, Lord, 78'. p. -, fti. 'fwdi

naad Gasser . I_e Mourd, Progent, 78 p.; ijeoie tla*
gricullure, Grangeneuve, Zell, 7- p. ; M. Albert Nuss-
baum. Matra, Munter, 78 |>. ; .Syndiaat d «levage,
Grolley, Snpoléon , 78 ip. ; M. Jérùme Cléœenl, SUes,
Kronprinx , 78 1». ; âymttsal d'élevage, Prez. Baron,
«S ip. — 2mo olavie : MAI. Caûmir Kolly, E>»ert,
Boléro, 78 p. ; Henri tfiaU-O. «fioemanon, Hector ,
"i v- -. Sal'̂  élites, V̂eeida. . tos, Si -p. : Louis Pag*,
'-Igy-Gçangpjrlfeccot. Toulon, 70 p. — a»» classe :
MM. - Nicolas Blaser, *6r_lles , Frank, 68 jp.: -knlol-
pbc i J .-;J «rg l.juK , Givàsfcz, Floquet , 66 p. ; Gotllieli
G!au«jer, QlKcrWvl, Klaus, 65 p. ; Honoré Bolle, i'sia--
«¦jgny-le-G-aad, Turqao, t i j  p. ; Jacob V.ngt,'Jfe!C_nu,
Salir, «j p. ; Hercule <Soi»»z, B<w.-guîlloci. Guerrier,
65 .p. ; Alexandre Carty, -UU«cny, Marquis, 65 p.

Ttiurlllont f v jês de 0 à 15 mois. — t" ojasse : MiM
Casimir Kolly, Estt-rt , Ky$l , 86 p. ; Cl_!i_!iaji Gvr
lier, Gourtanay, Guhl, 80 p. ; Alpliomo Jsingo, Va
lars-sar-Alarly, Milord, 70 :|p, ; iSynl__k_«t ,d'é_«vag<
CoUeos. ,4»io, 7U #. ; Syndical d"éte«ge, PaTwagny
Uttron. 78 <p. -. MJIW Vitalioa Eg r̂rtsiwyku-, Proro
-.O-in, Cadet, 78 p. ; M. Antoine Yerly, *Sseymr.. Max
78 p. — 2"" classe : MM. (Alphonse Jungo, Villars
sur-Marly, Sepp, 75 p. ; Pierre Tinguely, Sa Scluirra
Figaro , 75 p. ; Kolly frères, _Pn_ _r«ma.-i, Japon , 70 p. :
Fidèle Berger, Prez-swrs.Noréaz, Guerrier, 70 p. ;
bymScat d'éVcoge, CoUens, Waldi, 70 p.; Mil.Bb-
ua irires, Gnuiges-lPaccot , Sullan, 'P .*- — 3""
B___ne : ilM. iCa-émir X a B y ,  K-vieit, Crac, 68 p.;
Anselme llanzajlla/, Gren-llos. Marc, Al p. ; UûJvn.-
Jaqufi , Grolley, Marquis, 65 JJ >. ; Vincent JB_-BC, Buey-
res-Saiifl-Lancent, Ardent, 65 |>- : Bodolphe T__chon-
i«n. Seadorf; Mitrailleur, 65 p. ; Balthasar Keynaitd.
l-'arvagny-le-Grjad, Max , 65 p.

-BULLE, LES 20 BT 21 SEPTEMBRE
Taureaux .présentés, 435 ; (primés, 73.
A. Raste tachetée noire. — Taureaux ûgét de 3 ù

i ans. — .1" classe : iM. Alphonse 'Maradan, Pont-
la-Vaic, Mouton, 80 p.

Taureaux âgés de 15 ù 30 mois. — l ro classa i MM .
Louis Mossu, Broc, Rrutut , 82 p. : Ixrois Blanc,
Bulle, Féron ei Brillant, 80 p. ; Asile «le Marsens,
Floquet , 79 ,p. ; MM. Fmairow Charrière. Germât,
Piron , 78 p. : Gaspard JolUct , Le Pâquier, Colos,
78 p. ; Syndical d'élevage, le Bry. Fisjaro, 7« \s. :
MM. François GliappaBey, Charmey, Cavalier, 58 p. ;
Cyprien Répond, Villawolarld. Fripon , 78 p. ; Fran-
çois Pythoud. lipogny, -Mouton. 78 jp. — 2Œ« c£_nse :
AIM. Ay«a- frères. iSorcn.s, Favori, 70 p. ; -Mme Mark
Pitlel, veiuvc. Bulle, Milord , 74 p.; AIM. Pknre
Basehung, l_a T«_ur, Original, 72 p. ; D_Jm«J._-_ llo_r_3-
nens, Sorens. Turc, 71 ip. ; Maxime Gol«t, S_LUs
Robi, 70 p. ; Jcam Pâquier, Sales, Clairon, 70 p. —
Sas* dasse : MJM. limite Pasquier , Le Pâquier, Her-
zog, 65 p. ; Joseph -Tioguely, Ma Bocluc, .Robi, 65 p

Taurillons âgés de 6 à 15 mois. — 1" cbeoc :
MM. Paul Meyer, Cerniat. ii'on, 60 p. ; Antoi». Bar-
ras. Bulle, Marquis, 79 .p. ; Cliollet-Scyldaax. Vaulruz .
Max , 79 p. ; jUojà I_auper , Avry-derani-Po»;, Bri'-
gudier, 78 p. ; Benoit Yerly, la Taur, Tango, 78 p. ;
Joseph /Moret, Bulle, Vautour, 78 p. ; l_oa_is MOSJBU,
Broc, Ooiron, 781p.; Auguste'llàne. Charmey,Jfaroui*.
78 p. — 2u>6 «lasse : AIM. Joseph Graawlieaji, Alorion,
M'ijot, 11 Y- '¦ V>V.T. t̂ Daa-i. PfWA-liA'aib, tpûtppn
JO p. — 3o'e dtasse : MM. Alphonse Meyer. Cerniat
Clairon, 68 .p. ; Eugène Androy, Porvt-en-Ogoz. Mi-
lord, 66 p. ; Mme Mossu, .vouve de Frs., Broc. Coquet ,
65 p.; MM. Léon Overney. Charmey, C/o.ron,65.p. ;
Louis Blanc, Biidle, Turletir, G5 ip. ; Pierre Pasquier,
Epagny; Mouton , 65 p.

B. Race tachetée rouge. — Taureaux âgés dc 3 à
4 ans. — 1» classe : AIM. Tornare frères, Charmey.
Capitaine, 80 ip.

roureaui âges dc 15 à 3G mois. — lm classe :
MM. Jacob Wyssmuller, Bulle, Aspirant, 84 .p. ; Paul
Buchs, BeUegardc, Régent , 81 p. : Aime Gremaud,
.veuve 'd'Arsène, .Bsaz, Hansli, 80 p. ; ALM. Théophile
.Kiolly, La il«>cl_e , Caro/, 79 pi ; Jean Kouiller. -Vaul-
ruz, Luron, 79 ip. ; Thôopiiile Bomanens. Viûppeati
Soggi, 38 p. ; Aline vouve Buclis, JLa Boche, Ileiry,
78 p. : M. Félicien Gnamgior, Monlfaovon, Medui ,
78 sp. ; Mme «rave Gapany, Bulle. Kaiser, 78 p. —
2u» classe : M. Jules .Bopontd, Channicj-, Marquis,
71 p.; Syndicat id'éfcvage, A\Ty^ler.anl-Pont, Elé-
gant , '73 p. ; MM. François «Déforel, ,Vu3|dens, Clai-
ron, 70 p. ; Xavw Charrière, Biaz. Iteiri, 70 p .  —
31110 classe ,: MM. Prilz Wysanûller, BuUe, Max ,
65 p. ; Pitlet frères, SUes. Markus , 65 p.

¦Taurillons âgés dc C â 15 mois. — lte «liasse :
MM. Joseph Dutrasquier, Vitadens, Clsarmant, 80 p. ;
Jacob Wyssmuller, Bulle, Hansli, 80 p. ; -Fritz
Wy^wnilDcr, Bulle, Zar, 79 p. ; Jacob Wj-ssmûller,
Bulle, Zeller, 79 p. ; FWU Wyssmuller, Butte, lleld,
79 p. ; Prilz WysanQUer, BuUe, Franz , 78 p. ; Geinoz
frères , Neirivue, flinr, 78 p. ; Mme Gremaud, svouve
d'Ansone, Biaz, Plulon, 78 p. ; MM. Aleuandrc Bu-
chilly, Silos, Pollux. 78 ip. ; 'Joseph Murith , Gnuyèns,
Vtnifraf , 78 n>. — 2™ clMse : uMme Gajiany. veuve.
Bulle. Klaus , 74 p. ; ALM. Firanin BourEer, Vstnliuz.
Polisson, 70 (p. ; Fritz .Wyssmuller, BuUe, Fran:.
70 p. ; Jules Bepond, Charmey, Robi -et Clairon ,
70 p. — 3mo classe : M. l«Wb Gremaud. Vaulruz ,
Major ' 68 p. ; Mme Gapany. .veuve, (Balle, Mercur ,
06 .p. ; M. Jacob Wj-ssmûlter, BuUe, Victor, 66 p. ;
Mme Louise Fragnière, vouivc, Vuippens, Guillaume,
65 p. ; MM. Louis Ruffieux . la Tour, Neutral, 65 p. ;
Casimir Gr«jmi__ud , Ecliarlcns, Mouton, 05 p. ; Patfl
Blanc, Gonlvièjies, Mouton. 65 p.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
S<»ci6lié .de chant « La MutaiAe ¦. — Pas de réu-

nion ce &oh-, Bamedi.
jEcole de clairons «Jt .lamibouns. — Ce soir, samedi ,

il 8 h., rûpélilion au local . Halle .«le syninaxlique.
l'éilération «U^ M-i«iurs-.nnarcli-H>ds Uk* lmis. — Ijes

Kscmlih-cs .«k- «votte «M-.Wé auront lkni aux «fcvt«s ri-
après :

Parlie tran<;avye du canton. AtsliRl Hle la Gtuyive
eaçcgAé, ilinutnclie, 34 suplomhre, â .'1 hautes, hâta!
de la T«lle-Noire, i'i Fribourg. IXi«lriol «le ia Groyère,
idimanclse 1» octohre. si Bulle, l'heure ot le local
.seront désignéi ullério_ n-emenl. Partie allemande,
luwti. 2 octobre, ù 2 h. iî, is J'Jiûtel du Cygne, à
Fribourg. — Tractanda : Bapport «lu comité ; ad-
mission de nouveaux muembries : étu«le «le la silua-
llon laite aux marchands «le bois -car le ĵslime dus
.ventes par .soumissions ; Jpropositions iudiv'uluiSUe.s.
— MM . les jtiïrcUands de bois qui n'aïuaàenl pu
reçu ide convotuition .per.simneUe sonl ipriés d'a»si_tei
iiussi & «j es assemblies oit Ides questions très im
porlantes «-ronl .disctiU-es. - .•

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme

Parit , 23 seplembre.
Havas . — Journée dc -transition MU ?_a Som-

me, .-où les Iroupe-s franco-liri!anni<p_es , sans re-
jirendre encore l'offensive inlerrontjiuc- depuis
«|uei«|ues jours par le maus'als temps, ont mar-
qué cependant «- appréciable5 avantages.

Dans leur .secteur, nos alliés se «ont emparés
tie tleux.lignes de tranclièiïs a_ ._çman_tes, »ur plus
d'un kilomèlre cl demi d'étendue, entre Fiers cl
Marlinpuich.
. -.Sur le Iront français, nos soldais onl -repou&se

«ne attar(ue tenlée par renneml entre Le Priez
0| Ranrourt.

Cc nouvel effort de l'ennemi a été brisé par
nos 75, el les assaïlanls ont-été refoulés en .ic-
sordre vers leur point de «lépart.

Une autre lenlative dc réaction escpiissée
(pielques heures pius lard a cu le même tort.
Les Allemands n'ont plus insisté pendant la
journée. Ainsi tous uos gains onl été maintenus.

Dans la région de CowMes, il -s'est développé,
l'après-midi, une série d'actions.locales heureu-
ses. .

L'une d'elles nous a rendus maîtres d 'une
maiton isolée qui , organisée en lorlin par les
Allemands, gênait considérablement notre pio-
gression vers Combles, dont «31c défendait forte-
ment les abords.

Plus à l'est, nous avoiu enlevé aus-si «pieCquc
lerrain. Ces deux opérations limitées nnus ont
permis de ramener dans nos lignes 150 Alle-
mands, qui viendront encore xrossir le nombre
de» prisonniers capturés dans la Somme par les
troupes franco-anglaises.

Depuis le début de kur  offensive , le l*r juil-
let , jusqu'au 18 seplembre, le total des prison-
niers atteint cn deux mois ot demi est de
ôJ.SOO hommes, donl 3i ,CJ0 pour le compte des
Français.

A ce chiffre considérable, il convient d'ajouter
les lues cl blessés allemands.

A ce .seul point de vue. étant donné-.c lait que
nous poursuivons , qui bieu plus que la prise de
telle ou telle ville consiste dans la destruction
des force» ennemies, la bâtante de la Somme -a
déjà produit un résultat magnifique.

Milan, 22 septembre.
Selon une dépèclie de Paris au Corriere della

Sera , la conire-offensive allemande de la Som-
me aurail coûte aux Allemands 30,000 tués ou!__________ .

Bulletin bulgare
Sof ia, 23 seplembre.

Agence bulgare. — Coralnatnriud «le dëtal-
piajor bulgare, le 22 septembre :

«Front de -Macéd- ine. — Sur les hauteurs <fc to
&_m__en____k_3ft8̂  ̂

-___ *_•- lai _£*_js_« «A
ÏJtvino (Florina), «-"t au nord! de «b Jxtuluuir «U
Bigla, ie Soi «le notre __rt_Bane a disporsé l'in-
tanltirie enneanie.

Kos déJac-icment* awaaoos on! OOCUIçK des
l-taïK-Wes enaornies dans V» .vallée de »a Mag.e-
uHza.

Un torst-filon ennemi «fui tenJœl de -.'orsiancar
tm Slmrsko o! sur la hauteur de Prcslap, a été
dispersé par notre «_u.

Sur ia irin-c droile du Vt»___r. «rakne.
Sur la rii-c gauoHe, l'infantreic en munie, a?«rès

ltnc /coite «pnspairatitM» d i__îaorie, ossajta dVrnan-
ocr. mais .«Ss fut rtrftax"** -par notre iesa ct oUï-
géc dc sc owlirar sur ses positions gtinrtiWW.

Au pied du BcHasit-a-l'lanina, nous avons
occupé les vDlages de .Paind-sch ol de S_-e!-_pcU_i-

Entre «.tibe stornière JocaSilé et la hauteur «le
Dova Te.]_c. U'enncnù a _l__-do3»nc un <M__p_i
«ueitt «ù nous avons traduis. une grande tpian!-tc
de lw_lfi___ de gixt*v.

.Sur de front de 5a Sinninja, faïHîc feu d'artil-
lerie.

jLe long du littoral «jgéen. «ulntc.
Front de Raumauie. — .Le iong du Danube,

calme. .
Dons la DabnoU-ija, -e 2.1 scjiliatubirc, un.grainrd

o_-iî_«t s'est engagé ___¦ 5a iHgne Kst-ifche^En-
gbez-Karakeui.

iL ennomi a «WlKft8 arec '&* tf*wta d'environ
20 iiataîllons d'iri.antor_e, 3 teSSecies ct 0 esca-
drons ; il a été oontrc-«at!«quié, mis en fuite cl
poursuivi par notirc Caniallurje jus«iu'à & ikfcnhèc
de Ja nnàt.

Ut Ailles et la Grâce
Slilan, 2*3 seplembre.

-lx cdn -apandaat Jpecia? du Corriere della
Sua à Salonique t-ûégnaplrie. :

l«o icuil uSe UpaçWp de M. VéiuzàiiM ù Salo-
nique psxnd «oujouib p\ts de consislanse. Saas
aoxo-d.sr à ce _«m_il une imparlanioe exagéree. il
est eortoin qu'-JI se pnâp3*'' à SaHonkpie des sur-
prises d'une gronde -portée (_____iue.

I_a s-enwure iHta_lHP-e par ies Allais fannt-umivc
déy'à si AUioncs. Tltitts tos tâ_éigmirEme_> sont itou-
mis ù ila eeiBiOTie. Les dèbôalies patiir rétnanga;
no peuvent élue irvttigéte, qu'en bancals ou en
anglais. La prpulatioai de ndinSmAiu» ISJîVOS «fc
l'amcienne Gaixx «1 de illEipire isc joint air nroune-
meni révtiljiilitmnaïîe.

-Vifan, 23 septembre.
D'Athènes au Secolo :
La première concession de M. Kaflogeropoulos

ù l'Entent- sera un remaniement «lu cabinel grec
selon les vieux «les Alliés.

Dans le ministère belge
Le Havre. 23 seplembre.

Havas. — Le baron «le M«inclieur, ancien
ministre plénipoleutiaire, est minime directeur
«les affaires poliliqiHs au ministère ielge «les
affaires étrangères.

Etats-Unis et Angleterre
i\>u> :Vor _:,. 23 septembre.

W o l f f .  — Le Département d'Ktal a prolesUV
contre la visile injustifiée , à Vum'ouvcr, «lu
eisnrrier poslal of-ficW. 'de U marine des Elals-
Unis effechiée par la censure atiglaiçe. Ce cour-
rier avait élé envoyé au Département de la
marine duns «les enveloppes " officielles, par de .
officiers de 'uiariuc américaine-en i Orient.

Les fausses interviews
Rome, 23 teptembre.

¦"Le Giornale d'Hulia annonce que, à la suite
de.s récents racontars sur de prétendues décla-
rations du cardinal Gasparri , l'entrée «lu Vati-
can serait désormais interdite à loul correspon-
dant de journal. , ¦ "."• ' .

SUISSE
Suisse et Italie

Milan, 23 teptembre.
Le Corriere della Sera confirme la nouvelle

donnée par la presse suisse relative aux restric-
tions apportées par 'l'Italie aux exportations , ù
destination de la Suisse, de porcs, d'œuls -et
«le salami. Il nc s'agirait, toutefois, que d'une
pesure passagère, commandée par la hausse
des pTix dc la viande en Italie. Colle-ci , parait-
il , exporte plus qu 'elle ne reçoit du dehors. L'ex-
portation de porcs ilali^ns en Suisse s'ost t£e-
,vée, de 11.731 qu 'elle étail en 1914. à 24,551
pn 1015 el â 18,703 pour le premier semestre
de l'année I91G.

Lc journal milanais ajoute que « la Suisse
amie saura tenir compte de Va silualion, qui re-
deviendra normale aussitôt que les circonstan-
ces le permettront ».

L'accord avec l'Allemagne
Berne, 23 septembre.

Ln journal ayant dit que le retard apporté u
la ratification" de l'accord enlre la Suisse el l'Al-
lemagne élail dû au fait que l'Empire cherchait
à faire participer la Suisse à l'emprunt «dle-
ui.i ii il, l' Agence télégraphique dément cette
nouvelle.

Le relard cn qne.lion ne portail que sur des
poinls de peu d'importance, qui viennent d'Stre
réglés. On peut donc s'attendre -i la tris pro-
chaine ratification de l'accord.

La Suisse et la paix
Berne, 23 septembre.

Dans son rapjxir: aux Chambres fedeK_ .es
sur les requêtes qui lui onl été présentées pour
iju 'il intervienne en faveur de la paix, le Conseil
fédéral maintient son point de vite, ù .savoir qu'il
sérail inopportun pour le moment d'offrir _•
médiation. s-. 1. v

Services religieux de Fribonrg
Dimanche 24 septembr*

Suint .ïleoliui i S '/. h., 6 h-, 6 X h. et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe basse. — 9 h., mette
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office eapitnlaire.
— l t  % b-, messe tasse, sermon. — 1 K h., -vépna
iet enfants. — 3 h., vêpres capitnlairea, bénédietioD.
an Très Saint Sacrement. — 6 »;* *»., chapelet.

tii-Aji t- .î c i -.n t — C '/i h., mease basse , comma-
nion générale de l'Association des jeunes gens. —
— 8 h., messe, instruction. — 9 h., grand'mea»,
sermon. — t '/» I* • vêpres, bénédiction. — 6 % h.,
chapelet.

Salnt-Kanrlce t Solennité de sainl Maurioe,
patran de la paroisse : 6 X h., messe basse, com-
munion générale des Enfants de Marie et de la " J .T.J -
ï-i.' la — 8 '/i h-,  messe chantée , sermon allemand ,
bénédiction. — 10 h., messe basae, sermon français.
— 1 Vt h-, vêpres , procession et bénédiction — 2 h.,
réunion de-s Enfants de Marie. — 7 3/s h., chapelet et
prière dn soir.

Collège i 6 h., 6 •/• *>-, 7 b., 7 </i h., messes
basses. — 9 b., messe dea enfants, sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — î '/« h., réanion
de la Confrérie de la Bonne-Mort, sermon, . , .

Notre-Dunie : 6 h., messe basse. — 8 K h.,
messe chsntée, sermon allemand. — 2 h., .vêpres,
chapelet.

BB. PP. Cordeiiers : 6 h., 6 •/* h., 7 k->
7 S h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messa.—
10 X h., messe basse. — î X h., vêpres et béné-
diction.

BB. PP. CstpnelM t 5 h. 20, S h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse et lecture de
la fin de l'exhortation de NN. 8S. les Erèqnes de
la Suisss. — 4 b-, assemblée des Sœurs Tertiaires de
langne française, indulgence plénière.

Calendrier
DIMANCHE 24 S.EPTEUBRE
XV" * niirè» lit Pentcrâte

\ o i_ u : - ( > . v < i i :  D E U  HEBCI
Aujourd'hui, comme au XlUme siècle, implorons

Marie, la Mère miséricordieuse, pour t«jus les chré-
tiens qui souffrent sur les champs de bataille oa
que persécute la haine «les Musulmans.

_.-___: 25 SEPTEMBRE
Saint ri mu...

éïéque d'Amiens et m a r i s  r

FOOTBALL
Comme dernier auilcli d'entraînement avant ies

championnats sit;.Ss«;s .série A qui commencra-ont la
JW. octobre, Stella I recevra, loksnain dia___nche. 2i
sepliemhre. l'exoeUenle «Vpiipc Sienne /. Les Bien-
nais possèdent un onze très redoutable. L'équipe
fribourgeoise se n»n-w:ntera dans uoe nouvelle com-
position dont il sera intéressant dc star tes «Jfcts.

La rcnconlre eoira Ikni à .1 h. %, «m Parc des
snori«. Prix d'ciUrée : 00 d 30 centàmcs.

— I-e F.-C. Excelsior ite «eue vxUe «e rendra, ide-
main «lijiuMicJic. à Payerne, aiw «fcius équipes et
journa contre la pr«_nucnc et dinixiè-ue é«;oâiie du
F.-C. «le oette ioeaSM.

LE PLUS FADE REPAS
vous semble bon s'il eit accompagné
d'une tasse de café préparé aveo de la



Travail H fanon
Réparations ef tiaoslornationt

en toas genres. Prix modelé».
Se recommande, 4IC9

¦»• B. J asrnna,
3, rut de Ltutanne.

Importante maison de publi-
cité de Vriboarg 4 r m «uae

COURTIER
en pablisilé (jonm.), éiergifiie,
eonnsijsant bien la parue. Bonnes
conditions, fixa > t commissions.
Hêferences exigées.

8'adretser sous P4.V 4 F  à
Cas* postale, 2U18. Frl-
bonre. 4111

_ . _ asuncMD *' Fi,w n£S
19 GrdTlaces 23

Consultations de 9 h. i & h.

JEONE HOMME
sérieux, aa eonrant des tri vaux
de bureaux , correspondant en
(racïiis et en allemand , >ttn< _ <
dactylographe habile, demande
plaee.

Ofires soas P 4505 F & Publi-
citat S. A., Ftibourg.

Cuisinière
«lcniii.̂  tout ds mite, ponr
pet'l ijuniji-, 20 minutes da
Fiibourg.

Eni-* J A. G , 21, Pottê res-
tante , r .u..._,. -,-;. 4133

un. jeuas tDÉriin
demande plaee comme vo-
lontaire pu«tt »e verb-ctionnn el
cù tlle ani»it l'occasion d' ap-
pr^-dre le français.

Oilres i n»' Wlllimaan,
EisBledeln. 1141

JARDINIER
Erofessionnelest d .ui>.4é pont¦ campagne, poor tout de suite.
FUce subie. 4 l i s

S'adr. sons ch ffres P.M1F à
Publ'citu S. A.. Fr.boura.

Rédacteur snisse
Dans joarnal Suis .e romande

trouverait situation a<aata™-atc.
Ksrre , en Ind'qamt rff .ren-

ces, sons chiffre .- W. S095 ».
l'tgence gt.nérale suisse de
publient, S. A.. Genève.

Valet de chambra
î_^.ras& rtnm_nù , mani ôeVionnei

références, 4gé de 21 i 56 an»,
catholi«|ae, est demandé par
lamille françaiie.

Adresser oiT.cn , psr ésrl»,
aveo copie de certificats et photos,
i la Direction di 1 HOttl Cecil,
Launaone. 1440

Construction UQlUKQfl
f £ <r\ UUSÂHE

01 © I f TV, meta

Cart di Flon

Domaine à vendte
dans nne commune à proximi'é
ds Lansanne , comprenant .- là>
timenis en bon état , t t  |8 poses
vsndei-es de Ui rain en nalure de
pré»..champs, vergers tt j ardins.

Prix avintag-tix.
Kaciluéidi  ptieromt.
SairCMer en r_..ot_ " «" u

notaire F. L D G f O I*. S
Krurda .  1419

A  I_,OUK«
loul de auite , pris de la gaie,

appartement
de 2 ou 3 chambres meublées ou
r.oj), et de n^m'irenx appart --
rcen's de i-3-t 6 et 7- p.èc»,
villa, ebambn s neobU^ es . m»ga-
lin , boulangeai» et ra'».» à vendre

S'ad.eutr llar'sn _?¦
lacattsi». Pyll\oa>l'ax- .

Par
l'emploi journalier da véritable

Savon an Lait de Lis
Bergmann

( - i j . . . i u , -  : i . . - , .  , i u i i , j i . . - - J

oo oi.tici.t la peau pure «t
s «in. , l< - teint éblouissant.
Nous rr- pii.iiaudons spécia-

«¦:¦« ¦• . -. i i  M U .« ..i l.: '. ¦• I.lS
< Il . i t > . . >

t 80 eent, aux personi e> de
peau délie.
L. Bonrg kneoht &Ooltrao,p_i.
1,'Attg. Ouony, pharm.
J Ess iva, pharm.
M. Lapp. pharm.
O.-M Musf, pharm.
R. Wui'laret , pharm.
Veave Majer-lirender. bazar.
Henri Nordmann. seiarii, Frib.
A. Klein , co f ., Grand'ltofl, 9.
P. ZnrUinden.coit ' . FriboU'cr.
A. Strebel , pharm.. Bulle.
6. Ballet, pharm., Estavayer
Bdm. Martinet , pharm.,Oron
Léon Itnbaday, ph., Homont
H. Hchmidt , pharm., Komont

mamVBKKW f̂f ^BaK^amKs^t^Bi«^\xsas ŝ! B ¦<
¦ ,.¦¦ ; t-K'^s ;̂ o-;' '.-:¦«-. . ;- - -~a^___ai____»

I 

Chauffage central et ventilation
Albert BLANC, technicien I

BLANC, Jt_ -.ICIX.AXJ I> Ss Ci© j
Boréaux techni ques et atelierp, Plaça ds la Gar», 3

installations modernes ûe tous systèmes
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Itérérenccs do I" ordre. Projets et devis jtrrntuits. f j
TÉLÉPHONE B.77 TÉLÉPHONE 5.77 j

i mk JI l km
dans la Sicgine, domaines avec
nuisons en Ion  état , Jamifre
el>c'r.i|ie- Installa ioa de l'.an,
l'nn d - 19 •/• poses de terrain de
t r ra «Jtei «jaali é, l'autre d-s îî
pos s, dont S en forêi.

A. Ion- r. P'és Fribourg, à
P'. xioliié de la v II» , pour la
u.« m i,a pour l'annéti , belle
gra..,'.. vil'a d .  14 pièces vait-s
et g'an tts, ehacfl ga central ,
téléphone, évei taellement e «i-
p'acem nt pour snto garsg-.jir-
dm a'agi é ment, jarJin pou-
ger , etc.

A i .-ii.il- - , dans nn d.s s:tes
l*s p ns jo is d-» l riboarrr, vi U
sis 4 j- .-, :- ..::¦ J.J . ' :-i d'on rapport
de 2000 lr. Grand jardin poiager ,
cour, bûcher, léchoir , bumderie,
t.rras e couve-te . Cl_p i.r et
baise-cour modsme en nucon-
nerie , (au , gaz . électricité à ions
Us étages, fnx tiés avantageux.

A loner au centre des «.flai-
re., beaux et vastes locaux avec
grande! VJt'iOéS. Conviendraienl
piur n'importe q iet commerce.

S'adresser .. J ¦: :;c-i;r,- lm.
pionnière et eausacrelale
I . . I .  i . ircioKr, N. A-, Cl lé du
(.-»/_ /i . rd. MboBriE. Télé-

îtlacliioes à coudre

t

.Marque La Co-
lombe, de fabrica-
t oa snisse, 0'oi.e

élevant et 1res solide,
familie , a main , depais Fr. 55.—

» p i-d • > 150.—
Machines vibrantes ct . - J . -.:. -. . -

cousant en avant et en arrière , a
né* bas prix. Catalogue gratis t t
franco, mécanicien spécialiste p.
la lé paration de tons ayMèaits.
Louis Isebr, ,'.1 >. . ra/trae.

À VENDRE
¦ n ehar * pont ave» #¦-
sic», tt° 17 et nn ebar a
niarebé.

S'adresser i M. Bielmann,
maréchal , A v r j  -anr  Uosé.

Famille française

délirerait uliiltr
IMMMIIU MMMM
¦ t i"

de rapport , avec ou sans
maison de maitres.

Adresser offres« par écrit ,
avec tous détails , soua
chiffre P 4496 F à « Publi-
citas » S. A., Fribourg.

j THE CetL

.ROYAL"
Mélange ang lais

est - J J .JJ .-. (1- JJJ : J le neillenr !
Demandez-le dans tous les

bons magasins.
William ŒSTERHAUS

I à  
Clarens (Vaud)

Seul con ce s oni. aire pour la H
fc ai sse e t la  Haute Savoie, fl

Wallon snisse.

ON t i r : -,\.;i:i•::

à louer on à acheter
quantité de domaines, maisons de
commerce., bétels et résumants.

.¦-; . . i . - , . . -.:- .-. l'Agence Immo-
bilière el commerciale fri*
bourgeoise H. A., Friboarg.
Bristerie Gothard.

Téléphone 4.1».

J'exp édie bon fromage d_'Eni-
menthal gras , i partir de 5 k g.,
à î fr. il) et t fr. 60 lo k g. lion
fromage maigre tendre, i
partir de tO kg., i 1 fr. 40 et
1 fr . 50 le k g., contre rembour-
sement.

Chr. Klebrr , exv. de f ro-
mages . Oberdieaabaeb.

Schœffer frères
Fribour?, Varis, 29

Cliaulïage central
Installations sanitaires

PERDU
na petit eblea «parnenl
Japonais. longs poils, blanc el
ncir . — Le ispporter centra
récompense : Villa HMlilf rm ,
I'riliourg.

AUX PRODUI TS HEL VETIQUES
8, rue do LanEanne, Pribonrç

SPÉCIALITÉ POUR CHASSEURS
Chaicat-rie Bell. Lard d'Amérique, fromage» en lois g'nres.

Fruits et légume». Graisse mélangée et «aindoux pur. Conaerve».
Marchandises Ir.ich-â. Prix a lapo.tèe as toun s lea bonnes. Rabais
sux rtvendcurs. P «476 f 4114

Se recommande. IX. HAKGOKT.

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays. Télé ph. 121

Anselme BîURITH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarif très modéré
Couronnes , articles funéraires, ete.

Dépôts poor 'e canton de Friboarg :
Frtbonrit-Vmr, M. E«lM__« BLOCH UNOKR,

magasin et dépôt , rue île 1 Université , 6.
BULLE, M. Emile JUDET, relieur

Cï.;i-ïi-' lijju-l., -.. '.. .. M. Emile Schrceter
Bouaoot, U. Obs Clément , ébéniste

K_ lavayer-Ie-l__c, MU. Dietrich frèrea , ébénistes

Achat de bétail d'élevage
La Co_D",!a» '.on enispe- procédera k l'achat d* vaches el génisses

posantes («é'fcgi ja q t 'j  lin décembre ponr les vaches tt josqn 'en
av/i. p«..ar i- s genisae«.j, «le va.-.h-» frai.-bes vélees et de géni». es non
jonan tes  Ida Î2 à >8 OJOie). londt 25 septembre, A 2 .henrea
aapré* ».. I - - ' . h '. :¦¦.'. .. - : s . - i > . : ¦ • .. „• J -. , >nr la place dn champ
de loir. . P 41 \ i- 4112

Traitement da toates les maladies «ironiques
par les plantes, d apiès les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabète,
— Oastrites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de la
pesa. — Maladies das femmes, eto.

Consultations à LAUSANNE , à l'Hôtel de la Poste, rue
du Petit-Chêne , mardi 26 septembre, de 9 h. à midi;
A FRIBOURG , A l'Hôtel du Faucon, mercredi
27 septembre, depuis 10 h. du matin; à BULLE , à
l'Hôtel de l'Union , jeudi 28 septembre, depuis
9 h. du matin , par M. Robert ODIER. médecin spécialiste.

Malgré la hausse de 75 % qu 'ont subi tom mes articles, je contioue à vendre, grâce à mon grand stock
anx prix catalogués sacs majoration , jt; . --. .(u *_ i fin Neptcwhro 11)10.

4j>ne chacaii prolite do cetlo occutsion unique, vu que mes prix et la qnalité de m es
marchandises sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Mœr», JSSSS& La
Envoi contre remboursement avec bulletin de garantis da 3-5

Toute marchandise nt convenant pat est échang ée sans difficulté.
Choix en montres, chaînes et bijouterie snr dcmitadc.

Grand catalogue de luxe pour montres , chaînes , bijouterie , réveils el
GRATI8 ET. FRANCO

Montres pour hommes
SC 201. — Kemontoir ancre,
boite solide , métal blane on acier
oxyd«. Première qualité

Fr. 5.50
X" 207. — Remontoir ancre ,
boite solide, métal blano ou acier
oxydé. Qnal.supérieure (avec sec.).

Fr. 7.50
S" 107. — Remontoir ancre tle
precition , mouvement soigné,
15 rnbis , boite métal blanc .
1" quai. Fr. 17.50
H"" quai. Fr. 10. —
S» 200. — Jî«montotr cylindre,
boite argent galonnée, cuvette
argent , mouvement soigné, 10 ru-
bis. I™ quai. Fr. 17.50
N» 115. — Bemonlotr cylindre,
boite argent galonnée, exlra lorte,
cuvette argent , mouvement soi-
gné, 10 rnbis. Fr. 20.—
N» 217. — Remontoir ancre
boite argent galonnée ou blanc
cuv. argent, très bon monv . ancre
15 rubis, cadran aveo chillre» ara-
lie» ou romain*.
1" quai. Fr. 25.—

à" .103. — Revil de préci-
tinn, r .Volter-Mueri •, hau-
teur 19 cm., boite nickel , son-
nerie exlra lorte par 4 cloches

Ff. 5.50
N° 245. — Réveil de préci-
«ton , <« Général Wille •, hauteur
22 cm., boite nickel, grande
cloche avec le portrait «Tu Gé-
néral Wille et couleurs suisses.
Mouvement de première qua-
lité , réglé â la minute. Sonnerie
exlra forte, Fr. B.5n

Chaque modèle
avec cadran lumineux

0.30 en plus.

Lcs montres, même
celles ne provenant pas
de ma fabrication , sont
réparées soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencieux.

Eu allenJsnt l'arrivi. d'aumôniirs militsire*

quel automobiliste
s.rait auei généreux «t  dévoué pour conduire un prêlre daos a
station de montagne éloignée où des Internet Ira' «;«is sont privés c
secours religieux ? — S'adresser au Coré de « l iHtrnu d'tllx.

I W Î X  

CAS !>_«___ DÉCÈS
adr. S9CZ-V0U3 aux

Pompes funèbres générales
Hesseniullw, Gentoii, Cheialliz (S. A.)

Béat CORBOUD , représentant
Fribourg-

Uagttin et bureaux : rue de Lausanne, 66
Fsbrlque ..r.' _ :' J !. de Grand obolx i»

C E R C U E I L S  COURONNES
Téléphone

Slèfle social : LAUSAN NE

Vente juridique
j. - ; . i i l f c  dm fi i imir .-i de la Sarine expotora en vente, i

enchérus pobliqaes, dsvant l'auberge de Ccserey, jendi 28 M
t<-in i» r«'. d - «  1 heure de l'après-midi : l srmolre antittue, 1 grai
table • ra longf s, 1 gl»ce, 1 lit comp let , t tsble de nuit , l cana
1 lavabo , 2 ch«ises, 1 buffet-vi rine, S ovales, t charrette i 2 rou
t chaine , lableaux, verrerie , mercerie , lingerie, service», va
s.lle, etc. I'1507 F 44S5-1158

La vente anra lieu i loul prix.

f CHRONOMÈTRES INNOVATION
VOUtO directe du fabricant uux iinrlleilllera t

S an» de garantie — 12 mois de crédit — 8 Jour» à I'MMI

C -4 M jffllKB yW ^(^ elun _e.Uc.'U«corl.-UW_»l -t<.

' Î illllll' ' il =ll : - J A. MATTHEY-JAQUtT
v il . j j  ' ! ||b n; ;! -j|;-; l\ W F A B R I Q U E  INNOVATION

^̂ **W»***̂  ̂ I -  vi *~ i !* \ :  ri- du (:¦-.- . .-•: «O Suî"d«.
N" 3274 Toujour» lmlié«e. jwn»!*» te^ie.

Dem-M-d-f» nrn Cdîatomiei «raDi «t frtne_. B«»n« cî»U de r*(U-B!eort. r«vell* »l Un*«i«"'-.
A«-if!i **r!piiT ri honnttei denud«éi. Indiquer le Dora du journal *

Grand Café Continental
Dimnncbo 21 septembre, â 8 heures du s

uestëiBï
par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

, ENTRÉE LIBRE

?<>?»•»#»??????»??*?»»-»»-»?»??»

c -̂ BI^- «««fc -v*m, ¦̂mmmmmm -^m^  ̂ «h va» v«* '«awi-i x

INSTALLATIONS SANITAIRES
Î FEIB0UR&, Grand'Fontaine, 24 A î
? TÉLÉPHONE 1.44 t

Montres pour dames J ^
S° 203. — /letnonlotr A
ciiltndre , boite métal
blano ou acier oxylé. x-300. -Jolit
]»qnal. f r .  10.00 'Pendulette,  en
II»' quai. Fr. 0.50 J> ois soul p té ,H . hauteur 17 cm.,
S.-21IS.- Remonloir »»n monvement
cvltndre , boite argenl
Êai.i onv. argent , très

un monvem. 8 rnbis.
Fr. 15.50

N° 214. — Remontoir
cylindre , argent gai.,
eiira forte, cuv. argent ,
mouvement I™ «palité,
10 rubis, Vr. 17.50

X" 212. — Remontoir
cyli-dre, bolto argenl
galonnée, cuv. argent,
1res bon mouvement ,
10 rnbis. Fr- 20.—

N" SUS. — Remontoir
cylindre, boite argent
galonnée , extra forle,
gravée riche, avec in-
cru*l. or , env. argent ,
mouvement aoign*- .

' Fr. 25.-

_?»¦?? »»•»<>»<- & »»#»»»»

Chaux

régulateurs

K-508.—Hanl
2f cm .,sculpture ?" ««• — Rïp l»l»ur »ui»»e,
soignée. haat - . m- ,0 > larB- 33 cm -> *n

Fr. 2.05 no)*er mal, avec parties polies
et glaces latérales ornement su-

S' 511. — Cou- P*"6" aveo la Croix fédérale
cou, h'a n t e - n r  î,' . G°ula«me Tell » , balancier
il cm. belle "eIvelu- mouvement teaaort ,
sculpture marohe 15 jours , avec sonnerie

Fi- ' i* ru% ca"iédrale, construction B très*ï. 12.50 éléganle, Fr- 3S>5(>
Iï" 512. — Cou- *"° ass* ~ Régulateur tuitte
cou h a u t e u r  même modèle, haut 90 cm.,
SO 'cm., riche ¦"*' '"[cm. Fr. 23.50
sculpture , mou f° 5 ,,~ »eg.ilat«ur. haut ,
vernent massif , 80 cm' Cal>">et en noyer mat,
chante les heures f"!0 Part"« polies et glaces
et les demies. "S'erales , mouvement ressort,

j -r- |jj marchant 15 jours , superbe
sonnerie. Fr. 15.00

Les régulateurs sont accompagnés
d'un* garantie écrite pour 6 ans.

•OT Adreiaei-vot;. directement un Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — Infaillible — Elégante — Bolku

^--—-«y. Ancre 15 robis , forte botte argent
fl lourl /r ~

xK "'lot» contrôlé , superbe décor,

* vLçn5)J A TERBBiïT. aS.̂
l'Maal ^teajfll' Acompte , Fr. 6.—. Par mois. Fr. B._1 ***¦' Au comptant : rr. si.r.o

f̂s f T^^uy )̂ ^̂ 
Demandez , gratis ct

yf^^^VîSî -^ÎV trtsneo, le nouveau eat».
/&'Q'̂ yC^ '- '-ji^i/ *y&bk. logtte illusw* de» montre»

Jl0&$ùé&"'-i/' . '':̂ 'î\ * MU6BTTB •
Êf / $ r  •*-*/ •. "-¦•' :-'" _ ' 

^ 
«ux seuls tabricanti :

feâjM&ï-l G»y-Rtil)ert &c*'
\ ' , ; - -, ^ Y ;  ; - rX 1"; '' - .' * Tebri qua csetta»

^^^-^^^P^ LA CH4DX-DE-F0IDS
^^H&"- J^Êr Maison Baissa

"̂-j<^^ ^^J^^ fondée en 187 \

Dimanche 24 septembre , dès 3 heures

CONCERT
à l'Hôtel BELLEVUE , à Fribourg

Se recommande , I.o tenaaelor.

VJffi tylmmwWW M'" Tv„ prol. d'sngl-, reprend
A vendre ticsllent piano. «es cotrs ponr Dtnim et M IL

S'adresser .ou» Pldl W is ••«- « •* '«¦* mod. Ecrira VUl»
PublicitxsS A.. Fribourg. FoOg*rea. ttiO

Transfert d'atelier
AHEUBLEKE1TS

Mœbel-Schreiaerei - Th. 8TRUB, Ebénisterie
FABRICATION SÉPARATIONS

a transféré
son atelier et magasin

Rue du Père Girard , N° 10
vie-à-via de l'Orphelinat

Dimanche 24 septembre

RECROTZON
à l'auberge  de Misery

BONNE MUBIQUE
Invitation cordiale.

P 4501 K 4127 BoarqBl, fxtancier.

â

Fciir à pain et à sécher les fruits
LE JPHÉN1X

Pratiqua . t'cono/n"Ju». Bon marché à /'ojs|i
l'o tu - r r s  aveo ehanHaire de fonrneaa.

Grand choix en magasin.
JVombreuies références. Prix modérit.

H. ERLEB ACH. urrstent-niou.
--.-w FKIBOUaO

^ ITIIJII ds Eiimijui. 18, dsnlirs lt gui

Dimanche 24 septembre
au Buiîet de X_iéclielies

BECBOTZOH
avec bonne musique

Invitati on cordiale. '•¦ -, 2.a lenaoelèrf.

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Louis i . î i v a i i r i i y ,  30, av. Bergi&res, Laaiwine.

^F^T;I^ 
1̂ ssme digne de ce nom, ls «eoit

y f̂S5ï2§ÏN pouvant garantir cn apprenti-Mg.
^Sièr^-Lf*./ vraiment complet . Plntieu» cenUiw

. ^S?^̂ Ŝ  ̂ dt chacITenra p'aeds par nos toi''»,
V J3-- (»n dont nous avoc s 4 disposition IwréM1
i y^ \ [  rences. Biude totale de 

r> _iomebile,
-̂e^&K ^^^l^n  ̂ condaite, entretint cl réparauon» m

/T><?%J^*^E&*"^>'%v 3 semaine». Tons le monte pcnttl
f  f  Vt ^ Ï̂ÊtÊtttitt*-m^̂ i/'̂ M\^* doit savoir condnlre, soit pour en î*i**'
'»!̂ f? ĵ3^^_^^SSfi*' n m,,''"roa ponr tehetur one voi'"''.

*"t»®-_i..l.jl litrSa_ 3S'» Demandei prospeetnsgratuit. Tél. 3831

Dimanche 24 septembre
RECROTZON

à la Pinte de la Sonnaz
AVEC BONNE MUSIQUE

Incitation cordiale. 1*4484 F 4415
FA»* Melliet, tenarcitr.

Ii i tain fnkty
La cnuiniHi i o de VUlariel-le-Gibloox exposera en locsu'on,

par voie d'enchères , le landi 2 octobre, d«a S U«-nr. ., «•«
établissement i I enseigne de < Pinte dM Ciiaitsenr » , av. c tet
dépendances , grange, éentie, jvrd.i.», tte. * _lî-1l«

'. P»J ordre : Le Secrétaire eonmiinal.

de-Fonds

A L'OCCASION DU RECHOTZOH
La Sociélé \' « Avenir » de Villara-sur-Glâne '

ottOfckiftB v-.*

CONCOURS DE BOULEDRS .
si l'anl>erg;e cle l«a Olâne

Premier prix : SO fr.
invi-alions cordiales. u HOtlÉÎÉ.




