
Nouvel les du jour
Succès anglais dans les Flandres

2000 prisonniers.
Une grande offensive anglaise a commencé

hier matin , dans les Flandres. La balaille
s'esl développée sur un front dc treize kilo-
mètres, à l'est d'Ypres, enlro la canal d'Ypres
à Comincs et la li gne de chemin de fer
dYpres ù Staden. Le bulletin allemand d'hier
soir restreint le front de combat à une di-
zaine de kilomètres» de Langhemarcq à Hol-
lobeke, ct dit qu'il y a eu des alternatives di-
verses dc succès. 11 annonce que l'engagement
continuait , ce qui permet de conclure que les
nnseignements allemands s'arrêtaient au
: LiK-ii t  oii l'issue de la bataille était encore
inlécise, tandis que lc bulletin ang lais a pu
résumer le bilan de loute la journée en fai-
sant figurer au tableau 2000 prisonniers alle-
mands; et conclure que tous Iqs objectifs
avaient élé atteints.

! •  *
Lc vicomte Ishii , chef de la mission japo-

naise aux Etals-Unis, a prononcé, mardi, ù
Jîoslon , un discours où il a donné l'assurance
«le l'aide entière et absolue que les Japonais
se disposent ù prêter aux Alliés.

Nous ne répélons pas les raisons qui font
envisager des envois de troupes d'Extrême
Orient comme très difficiles.

Lc Daily Mail , qui , lc premier, a parlé
du concours japonais en relatant les dé-
clarations du chef de la mission japonaise ,
le vicomte Ishii , à Washington , signalait les
trois points suivants de l'arrangement inter-
venu entre les Etats-Unis et le Japon ; l'ad-
ministralion japonaise assurerait la plus

i çindc partie du ravitaillement de ia Rus-
I v>.\la flotte marchande du Japon Iranspor-
I M, des Etats-Unis cn Russie, le matériel
l(/iguerre fourni par les Américains ; les li-
| misons dc matériel faites à la Russie par les
! Japonais eux-mêmes seraieni payées par les
Etals-Unis.

II n'est poinl question d'armée dans celle
tnuméralion. Des journaux de l'Enlente ont
joint des effectifs en hommes à cette nomen-
clature de ravitaillement en vivres et en mu-
nitions. U. s'agit pour le Japon de mettre au
service dç la Russie ses ressources industriel-
les el économiques. Le gouvernement de To-
lio est sans doute capable , de faire plus encore
tl d'envoyer une 'armée. Mais il ne l'a pas for-
mellement annoncé. Les pratiques Japonais
ne le feront pas saus s'être assurés que cctlc
expédition coûteuse leur serait cnlièremenl
payée par l'Entente. Quaut aux munitions ct
à toul lc reste du matériel , ils oui déjà su sc
l'ire garantir leurs frais , saus compter que
leur marine marchande et leurs usines de
guerre feront des affaires d'or.

* ** *On annonce de Rome, de source certaine ,
que l'Angleterre répondra directement à la
note du Pape. On n'a aucun doute, au Vati-
can , là-déssus. On ne sait pas encore si le
gouvernement anglai

^ 
répondra cn même

temps pour les puissances* da l'Entente ou s'il
transmettra les réponses de ses alliés avec les
divergences que leur suggéreront peut-être
leurs intérêts particuliers. On admet que la
réponse de l'Angleterre se distinguera nota-
blement de la réponse de M. Wilson, toul en
lui ressemblant pour l'essentiel.

On voit le cas qu'il fallait faire de la nou-
velle transmise par l'agence Reuler , disanl
f]ue l'Angleterre faisait sienne la réponse de
nilson et ne ferait , par conséquent, aucune
nuire réponse à la' note du Pape. Il parais-
sait étrange que le gouvernement anglais ,
n l>rès avoir déclaré qu'il examinerait atten-
tivement ;la note du Pape, se fût limité à
donner son adhésion à la réponse de M. Wil-
ton.

» •
ha fermeture de la frontière italienne sem-

"¦e avoir élé motivée par des troubles sur-
venus*. dans le pays ou des menaces de trou-
ble». Samedi «dernier, le conseil des minis-
,re s a été convoqué d'urgence ; le plus grand
Mystère a entouré celte réunion tout à
'ail imprévue , puisque plusieurs ministres
paient quitté Rome pour prendre quelques
]°urs de repos, une réunion du conseil ne de-
vant pas avoir lieu avant mercredi. Des nou-
velles graves avaient dû arriver à Rome.

La censure a permis à la presse de relalec

certain fait qui s est passé à Civita-Vecchia.
Un vaisseau chargé dablé était arrivé ou port ,
après avoir échappé avec beaucoup de dif-
ficultés aux attaques des sous-marins. Ce
vaisseau, dont l'arrivée était impatiemment
attendue , n'a pas pu décharger sa précieuse
cargaison , car les ouvriers du port s'y sont
obstinément refusés.

On se demande si l'on se trouve cn pré-
sence d'une nouvelle forme de sabotage. Le
gouvernement aurait pris des mesures rapi-
des et énergiques.

Les trois provinces d'Alexandrie , de «Gènes
et de Turin sont comprises dorénavant dans
la zone de guerre. « Il est inutile d'insister,
dit lc Corriere délia Sera , sur la portée poli-
tique de celte mesure ; elle est claire pour
tous. Il 6uffil de dire que , dans ces provin-
ces, la proteclion de l'ordre public et les me-
sures relatives passent de droit à l'autorilé
mililaire. » Prati quement , c'est l'état de
siège proclamé dans les provinces du Pié-
mont'

• •
• Le gouvernement italien a relevé de sa

charge, en le déclarant inéligible pour uae
période de trois ans, le syndic de la com-
mune d'Albese (province de Côme). Ce syn-
dic n'a pas cessé, depuis le jour où l'Italie esl
intervenue dans le conflit européen , de faire
de la propagande conlre la guerre , cherchant
toules les occasions de fomenter des troubles.
Dernièrement encore , il avait fail réunir quel-
ques centaines de femmes qu'il voulait diri-
ger vers la ville de Côme pour y faire une
démonstration conlre la guerre. La police
élait intervenue à lemps . pour l'empêcher,
malgré la résistance du syndic et ses injures
aux carabin/eri.

• •*
Le parti socialisle italien a lancé unc cir-

culaire aux syndics socialistes de tout le
pays, les avertissant que le parti ' est dé-
cidé à faire cesser la guerre avanl l'hi-
ver et leur demandant leur avis sur les
moyens de réussir. La circulaire propose la
démission en masse de toutes les municipa-
lités socialistes et le sabotage administratif.

On dit que M. Orlando , ministre de l'in-
térieur., a ordonné de poursuivre M. Lazzari,
secrétaire du parli socialiste ct signataire de
la circulaire. On dit encore que le gouverne-
ment est décidé à employer la manière forle ,
car il sail les socialistes prêts à faire la révo-
lution.

Les événements de Russie
Le cas de Kornilof

Petrograd, 20 septembre.
Le général Kornilof sera jugé par une cour

martiale avec participation «lu jury.
Sur les instances du Soviet , lc gouverne-

ment a consenti A ce que le procès ait lieu , non
ù Petrograd, mais dans la zone tlu «front.

l'aris, 20 septembre.
Une dépêche de Petrograd nu Herald af-

firme qu'il sera reconnu que le général Kor-
nilof a agi pour «les motifs purement patrioti-
ques, cl <iuo , en conséquence, le goirvernumoiil
nc donnera pas suite a 1 action judiciaire en-
gagée contre lui. On envisage même la «possi-
bilité «l'une réconciliation «entre le général Kor-
nilof et M. Kerensky.

Un détail relatif là d'ancien généralissime vient
d'être signalé. On assure que Kornilof avait
¦tkxninc à «os so«Btlat.s, «en mi&me .temps que l'ordre
«le «îarohcr «sur Petrograd , l'inslruclion for-
¦melle tic ne lirer à aucun .prix aucun coup «ie
fusil sar «les troupes du gouverneiiiieiit provi-
¦soire . En «effet, la reruxailtrc des deux années
•n'a :> LI .S il-,) ;i n «j lieu ù «la «moindre .violence.

I.c Gouverneur  général do Finlande
Petrograd, 20 septembre.

M. Slakhovilch, gouverneur général de la Fin-
lande, a donné sa démission pour raisons tle
santé. M. Nckrassof , ancien vice-président du
conseil d«es ministres, a été nommé gouverneur
général de la Finlande.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lo S"' centena i re  da fa mort dt Suarez
Jje «grand «UnVitl«i6ii<sn ot jésuite «fii«i«giit>l i'xtmç/tù *

Suaroz' «Bl muait si ],ii-flioHnc ile «25 «qpfemhne il««B17.
zPidur câlébror le iroisMinx omlayiaÂile àe i'aae de

leurs gloires, Jos catfiol*] LK\3 «esipagiKiis oui «qga-
n»««é Un congrès «ie «sarvMtfs o/aHioliqiKfs Khi «mtnUtfe
entier. Oe congria «aur» -Heu â Grenade, où nappât
Sua/nez ; H .sera inauguré fcmdi 24 «ssepsjamiire «et Idu-
rcra «piaLnc jours. 8xt gUtraie «n««<p*«lmra «ju'il soi4
tria &é(iu£sdK flxiir «ios noi«»lMlil«Js «l'outres Q>a}»s que
HEamuMa.

AU CONSEIL NA TIONA L
Autour du général

I.c ravitaillement cn charbon
Berne, 20 septembre.

Lc «Conseil nalional a «u à s'occuper, jeudi
malin , «les deux postulats Fazy et Willemin-
Bossi. Les deux propositions Émanent des mê-
mes condilions de fait, niais de deux manières
différentes d'appréciation. Les mis attribuent les
mécomptes du régime militaire actuel à des la-
cunes dans la législation ; les autres les met-
tent A la charge d'un régime «l'autocratie indi-
viduelle ; les premiers, pour arriver au bui , ne
demandent qu'une revision des lois, les seconds
exigent , logiquement selon leur thèse, un chan-
gement «le personnes. Le Conseil fédéral ct l'im-
mense majorité «les 'parlementaires se sont ral-
liés à la première solution.

Lc postulat Fazy, qui porte les signatures de
22 autres députés encore, tous des Romands, -est
ainsi formulé :

¦Le Ofensivl lf«'/«iéral est /invité A él:«il»i»iw, «pour Ja
pMxshiinie tiœ&Min, un (projet «te Jui fnodittanil le*
articles 21M «il -208 tle ia loi «lu ,12 ortril «]«J07 sur
l'oîî tuissaitiion anSLita'ue, ttte .manière A Itlétt/sr-iii-nt-r
les «1/M.rklflitAo.n» xe$pw-ftivea'ldiu «Gonsuil iMénlt .et tlu
Cutnmiannlvjiemt tî«! i'arjivée. ep assisunant «la pn«âp<sin-
démuM du (mouvoir civil «Ur l'iautaiàtë militaire.

Trois signataires . AIM. Fazy, Chuard ct Mi-
cheli , ont développé la demande des million-
naires. Ils l'onl fait avec une modération qui a
pu étonner, s«i on se rappelle les polémiques vio-
ientes qui ont caractérisé, depuis un an et demi ,
l'histoire du problème que la proposition veut
résoudre une fois pour loules. M. Faxy a, d'em-
blée, mis hors «le cause W personne du général ;
il s'est contenté de relever que la loi d'organi-
sation militaire, élaborée pour le «as d'un état
de guerre réel , n'a pas prévu le cas actuel d'une
mobilisation prolongée durant plusieurs années.
H y a Id uue lacune i combler. Les compétences
respectives du gouvernement civil et du haul
commandement doivent être mieux précisé'».
C'est ce que les motionnaires attendent d'une
revision de la loi. M. Chuard se promet cn ou-
tre la possibilité d'économies importantes, si
certaines administrations militaires sonl ratta-
chées, à nouveau, au Département mililaire, cc
qui permettrait de réduire sensiblement l'appa-
rat du haut commandement et de l'état-major
général. M. Micheli a soulevé encore la question
tle savoir si , par une revision dc l'article 85 de
la constilution , on nc pouvait pas transférer la
no.-.iination du général au Conseil fédéral ; il lui
paraît que c'est le fail «Je l'élection ct du gou-
vernement fédéral, et du général , par l'Assem-
blée fédérale, qui a provoqué l'impression «jue lc
pouvoir mililaire élait coordonné et «ion subor-
donné au pouvoir civil.

M. Ha'herlin, chef du groupe de la majorité
radicale, dans un discours 1res habile et conci-
liant , s'est rallié A la proposition , à «condition
que les mots « pour la prochaine session > , qui
lui paraissent suspects, fussent rayés. 11 lui a
paru que l'état de demi-guerre avait mis, sous
certains rapports, le pays plus durement à
l'épreuve que ne l'aurait fait une guerre réelle.
Ni la législation , ni l'état d'esprit du peuple
n'ont été ù la hauteur de celte situation compli-
quée et inattendue. L'expérience -de trois années
indique la voie à suivre : les limites entre le
pouvoir civil ct le pouvoir militaire doivent être
mieux démarquées, surtut ' en ce qui concerne
le contrôle. Lc général actuel s'est toujours prêté
volonliers ù des arrangements , même cn renon-
çant A des droits que la loi , au fond, lui confé-
rait. "Mais le général pourrait être quelqu'un dc
moins accommodant ; c'est pour ce cas-là qu 'il
importe de réviser la loi. M. JIa?berlin affirme ,
d'autre part , que l'acceptation dc la proposition
ne doit pas faire croire que le 'Parlement veuille
gêner le haut commandement dans sa liberté
d'action , sur le terrain mililaire : il constate
que la proclamation de la suprématie dn pou-
voir civil ne peut avoir celte signification-là.

M. Kdouard Scherrer a suggéré encore de mo-
difier le texte de la proposition «lans cc sens que
la revision de la loi militaire soit étendue à tout
le titre V de la loi qui traite du général.

«M. lc conseiller fédéral Decoppet a expliqué
pourquoi le Conseil fédéral, qui, cn mars 1916,
avait repoussé unc proposition Fazy tout ana-
logue A celle d'aujourd 'hui, ne s'oppose plus
maintenant aux motionnaires. Lu mars r.iH' « .
immédiatement après l'affaire des colonels , la
proposition paraissait inopportune et inulile
aussi , partie que le Conseil fédéral venait de
prendre toute une «série de mesures contre la mi-
litarisation ; le Conseil fédéral avail repris, no-
tamment. Je «droit de voter les crédits pour les
dépenses militaires. Aujourd'hui , après dix-huit
nouveaux mois de guerre et au .moment où
les lioslilités paraissent pouvoir se prolonger

encore autant , le poids des préoccupations des
motionnaires a gagné en valeur. Le Conseil fé-
déral est prêt â examiner la question de savoir
comment la loi peut être mieux adaptée à la
siluation actuelle. Le problème est complexe ;
l'orateur renonce à Jc discuter sous ses diffé-
rentes faces. Le Conseil fédéral fera rapport
lc plus tôt possible. Lcs «mots « jusqu'à la pro-
chaine session » doivent être biffés, et la pro-
position , élargie dans le sens dc l'amendement
de M. Scherrer.

Sur Ja proposilion du colonel Bùhlmann. la
volation a été renvoyée jusqu'au moment où la
proposition modifiée sera distribuée, imprimée,
aux députes. Esl-cc que ce retard cache un re-
tour offensif des colonels ? Nous ne le croyons
pas. Cc serait -complètement «gâter l'union sa-
crée qui a régne aulour de la proposition jus-
qu 'ici.

Le tour est au postulat de MM. Willemin et
Bossi, ainsi libellé :

'Le Oxiscil 6i*lii±A ee* imité c
il»1 A eum-inuor- 3çoatèdiaïvioenl IllssemUée lé-

«tôrjssOc «pour i[«roct>J«ssr «à Sa ImJMe â alLiptniijun cl au
r«tnp£aoeiwcnt «iu généras] Wille ;

¦2° à mottre en «damteure ie colonel •̂ /nt-clrer «m
Barwgg tle dûmes sa «démissAwi Aes iendiuas «le
cl«rf Vie rintat-eiiajor généiïfl «ot, en os «k- rafi». à
prononcer ia cm<i«o»tiioJi.

C'esl une proposition d'un radicalisme qui
fait honneur aux idées extrêmes de ses auteurs.
L'idée est vouée A un échec parlementaire cer-
tain , parce qu'elle fait fi de toules les considé-
rations que suggèrent Jes circonstances politi-
ques et militaires du moment

Mais on a l'impression que les échecs par-
lementaires sonl envisagés, par les deux dé-
putes de Genève et du Tessin , comme au-
tant de succès personnels auprès tle leurs élec-
teurs. M. Willemin semble satisfait quand , â la
volation , il peut se lever lout seul au milieu des
collègues restant assis, ou lorsqu'il est flan-
qué, dans son splendide isolement «Je son aller
ego Bossi.

M. Willemin a fail d'ahord l'histoire du gé-
néral. Lc parlement s'est maintes fois occupé
du colonel Wille avant la guerre ; MIL Walther ,
Zschokke et Vital ont , au cours des années,
mené des attaques contre lui. La nominaiion de
M. Wille comme général n'a élé obtenue qu'à
force de pression. Sa mentalité prussienne Jui
fait aimer Jes méthodes dures pour Jes soldats ,
mais indulgentes pour les officiers. Cest lui qui
a préparé l'envoi des troupes en Suisse fran-
çaise, lors de l' affaire des colonels. M. Willemin
se plaint que, alors, il fut  empêché de parler au
parlement . Le dossier du général contient le
fameux ordre du jour de septembre 1914, con-
traire à la neulralilé. Quaift au colonel Sprecher,
les théories énoncées par lui au procès de Zu-
rich , ct jamais répudiées, suffisent à faire dési-
rer son remplacement. Le condottiere «les fer-
blantiers de Plainpalais déclare «pie la propo-
sition tle M. Fazy, qu 'il votera par amitié pour
son collègue genevois (sourires), n'est que de
la poudre aux yeux du peuple. Aussi longtemps
«lue MM. Wille et Sprecher ne suivront pas M.
Hoffmann dans sa retraite, le malaise nc se dis-
si pera pas.

M. Bossi a ajouté que, si le général et le chef
detat-major conservent leurs fonctions, il y
uura des expériences à redouter qui seront plus
funestes encore-que J'affaire Hoffmann.

Pour M. Naine, \e -régime ne peut changer
qu'avec un changement de «personnes. Le ré-
gime à cliangcr, c'est le régime de l'autorité
personnelle. Ce régime est antidémocratique
dans son essence, parce qu'il fuit la lumière ;
or , la démocratie ne peul progresser qu'avec le
développement de la liberté de critique et de
contrôle. Ne pouvant pas s'appuyer sur une
origine , divine, l'autocratie militaire ne M sue
que sur Je succès ; les fautes -doivent rester
cachées ; autrement l'infaillibilité s'écroule.
C'est pourquoi , dit M. Naine , le régime exclut
toule critique et maintient'l'intangibilité de ses
personnages.

Que va dire le -représentant du Conseil fé-
déral ? M. Decoppet «se lève et fait la courte
déclaration suivante : Pour des raisons dc con-
vcnamie ct d'intérêt nalional, le gouvernemenl
s'abstiendra de répondre aux motionnaires , en
laissant au parlement le soin d'écarter pure-
ment et simplement le .postulat.
¦Les bravos éclatent ; MM. Willemin et Gra-

ber protestent contre lc «silence du Consoil fé-
déral ; mais voilà le doyen socialiste qui se
lève et qui déclare , au nom de tous les socia-
listes, MM. Naine et Graber exceptés : « Nous
nc pouvons pas, en «face des circonstances de
la guerre, nous associer à la proposition de MM-
Willemin et Bossi. » C'était la condamnation
définitive d'une proposition ridicule et imper-
tinente.

(Les socialistes ont ajouté que, comme le re-
jet de la proposition pouvait être interpréti
comme un vole de confiance pour le haul
commandement , ils se cantonneraient dans
l'abstention.

La proposilion de MAI. Willemin el Bossi n 'a
recueilli que les voix de ses auteurs et des deux
socialistes m-u châtelois. Les autres socialistes
sont restés assis. . .

• • •
Interrompues à ll  heures Y,, les délibérations

ont été reprises à 4 heures }£.
On arrive aux questions économiques tnailées

dans tes 6°" et 7°" rapports sur l'exercice des
pleins pouvoirs. Bapporteur : M. Chuard. La li-
quidation d'une interpellation et d'un postulat
a été greffée sur ce chapitre.

D'abord, c'esl l'interpellation de M. Micheli
sur les mesures et sanctions pris*» dans l'af-
faire Mûhlcmann. Il s'agit d'une vieille histoire ,
que les incidents Hoffmann ont complètement
reléguée A I'arrière-plan. Mûhlemann est ce
fonctionnaire du bureau fédéral des exportations
qui, pour avoir participé à des affaires com-
merciales, a élé condamné par le tribunal pé-
nal fédéral. .

Le président «ie la Confédération , . M. Schul-
lhess, a constaté que cc fut une faute tic ne pas
avoir précisé la situation juridique du personnel
provisoire attaché au service des exportations.
Aujourd'hui , les services de la division du com-
merce, transférés au Département de l'ét̂ onomie
publique, sont complètement réorganisés. Le
contrôle financier est rigoureux, les spéculateurs
n 'ont .p lus  rrcn à faire là-dedans, des liommes
compétents dirigent les bureaux. Le «cas du
fonctionnaire p<ru consciencieux restera isolé.
M. Micheli a pu «se d«éclarer entièrement satis
fait de la réponse reçue.

Ensuite, M. Maillefer , le syndic de Lausanne
a longuement développé sa proposition visant
une répartition plus rationnelle et plus équitable
des combustibles importés, ll se p laint que la
Suisse romande soit prétérilée. et il re«*onimande
au Conseil fédéral l'étude de l'introduction du
monopole fédéral «les charbons.

M. Schulthess a dit se réjouir chaque fois «que,
des bancs des députés romands, on réel/raie
l'établissement d'un nouveau monopole fédéral.
Cepeudant , le monopole tles charbons esl irréali-
sable au moment actucL A la (iu ;!«• juin, il
s agissait , non de desorganiser Je ravitaillement
du pays en combustibles, mais bien d'en assurer
la possibilité pour l'hiver prochain. Le mono-
pole exige la mainmise de l'Etat sur tout le com-
merce de charbon. Comment créer ce service im-
mense tout d'une pièce et d'unmomenf à l'autre ?
L'établissement du monopole se serait trouvé, à
l'heure décisive, sans rouages et, notamment,
«sans les relations d'affaires avec les fournisseur]
allemands que possèdent Scs vieilles maisons de
ccmbustibles. Il est plus que douteux «que l'Alle-
magne sc serait prêtée à une combinaison de ce
genre. Le Conseil fédéral étudiera le monopole
aussitôt que celui-ci offrira des garanties de fa-
ciliter le ravitaillement en charbon, au heu de
le menacer.

Quant à la répartition des combustibles im-
portés , le Conseil fédéral, dans ses décrets ré-
cents, a déjà pris toutes les mesure que réclame
M. .Maillefer. Si l'hiver n 'est pas trop rigoureux
l'Allemagne nous fournira les quantités envisa-
gées comme nécessaires: C'est aux autorités can-
tonales, à la disposition dcsqucltes des contin-
gents de charbon seront mis, de régler les der-
niers détails. La Suisse romande rveevra «sa
quote-part emtièrc.

M. Schullhess ayanl p rié M. Maillefer de reti-
rer sa proposilion , MM. Bonjour et Chuard ont
insisté auprès de leur collègue afin qu'il se dé-
clarât satisfait. Mais Jc présulcnt a levé la séance,
à 7 lieures K, sans que M. Maillefer se soit rendu
à l'évidence. Ce sera p«eut-être pour lU-in J in.

AU CONSEI L DES ETA TS
Berne, 20 septembre.

¦ Ce matin, une escarmouche assez sérieuse
s'est livrée, au Consseil «les Eiats, «sur d'un des
chapitres les plus intéressants de «la ioi sur le
timbre. Ce chapitre, qui ««niprend tes articles
11-14, «soumet au «Iroit de timJire «ks documents
cn usage «lans les transports des bagages, des
animaux et des inaroliawliscs sur les chemins
de Ser ftideraux et sur les chemins de tfer privés
ct entreprises «lie «navigation conce«ssio<nnaire«s.

11 ne «s'agit «lonc plus ici d'effets de dhânge,
bons de caisse, bons de jouissance el aulre*
tilres qui font le «bonheur «tes «rentitars. Ce n'«ess«»t
plus la fortune qui est atteinte, c'est le anoitv»e-
nu-i i t .  Lettres de voiture, bulletins de transport,
feuilles dc route accompagnant tes marchandises,
bagages el animaux iv-âhiciuos «par «tes chemins
de fer ct tes bateaux, tels soat tes documents
tetui vont «servir ù ravitailler ila caisse fédéraie.
ILa «taxe sera miodostc ; elle est fixée ta 10 cen-
times pour chaque lettre -de voiture ou bon de
'trarissiport. Ce sont «les petits «ruisseaux qui font
"tes grandes rivières.
"• -Mais une ©t>pc«siSion lesdoulsabte u'est %tnte
'contre cette partie du projet du Conseil .fédéral.
L'«adverssaire n'était .rien «moins que te président
«mênie dc ia co«m«mission, M. Uisleri. tt a été se-'
con/dé par «teux «notabilités du monde f«6rro-
viairc. Autrefois, on a connu .tes célèbres « ba-'
rons ferroviaires > qui s'appelaient Alfred
Esclier, Frei-Herosee, etc ; «oe furent Us grands-
initiateurs de la politique des chemins de fer.'
Aujourd'hui , les barons ferroviaires du «Conseil
îles Etals sonl entrés en scittic. (M. .von «Atn , pré-'
sident du Conseil d'administration «des C. F. F..



et M. Kunr, directeur du Bernc-iUBtscuiibtsï'g-
Si L « s ; . "A sn . o*»t ptei«lè la cause «tos chemins «te fer
contre le fisc fédéiral. Les chemins de fer ne
«sont-ils pas assez imposas déjà par «la nature ,
sans que «l'Etat s'en «mêla ? a «fit «M. Kunz. Quanl
ù M. von An , il a énuméré toute la série des
charges «pii ptsent sur (tes Chemins de fer fé-
déraux depuis Ha guerre. Les «deux orateurs onl
conclu A ce que l'on suspende «tout au «moins
l'application de cette «pai-tie de «la loi jusqu'après
la fin de Ja guerre européenne.
' D'abord M. Kunz proposait - d'ajouriKir ta
taise cn vigueur «tes articles 41-41 jusqu Vi cinq
«ans après la fin de la guerre. SI s'esl ïangé en-
suite au déflai «Je «teux ans proposé par M. «von
ATX ol atxepté par M. Motla.

M. Usteri, par contre, a proposé purement
et simplement de supprimer tout le «chapitre.
Il est vrai qu'il a cu soin d'ajouter « pour le
moment » . Mais M. Motta lui a fait observer
que cette suppression temporaire équivalait
A une suppression définitive. 'En effet, le cha-
pitre relatif aux documents de transport est
le plus contesté de là loi. S'il étail présenté
à part nn peuple,' plus tard, il sombrerait cer-
tainement, tandis qu'il a des chances de yass-ri*
avec l'ensemble du rojet. Du reste, a dit 'M.
Motla, .le droit de timbre sur les documents
de transport est déjà prévu par 1 article cons-
titutionnel que le peuple a ratifié.

.11 est remarquable que , dans cette discus-
sion , te projet du Conseil fédéral , admis par la
majorité de la commisssion, n'ait été défendu
que par M. Rulty, de Genève La qualité a
suppléé ici à la quantité.* ' "

Au vole, le délai de deux ans proposé par
MM. von Arx et Kunz a élé approuvée par 19
voix contre 15. Quant ù la proposition dc M.
Usteri, elle a été rejelée ' par 29 voix contre
une. Les articles 41-44 sont donc maintenus,
sous la réserve qu 'ils n'entreront en vigueur
que deux ans après la conclusion dc la paix.

Un heurt s'est produit aussi A l'art. 48 1er,
introduit par la commission dans le cliapitrc
«les dispositions pénales. Voici quelle en était
la teneur : « Celui qui. cn vertu de sa profes-
sion ou de son emploi , est tenu de dénoncer
les contraventions à la présente loi (art. 5 bis)
et qui y fait défaut est passible de la même
peine que celui qui a omis de payer lc droit
de timbre. »

M. Hildebrand (Zoug) criti que la rigueur de
cette disposition. Il propose de nc l'appliquer
qu'aux contraventions intentionnelles. Quant
aux «Minlraventions par négligence, elles seraieni
.passibles d'une amende de deux cenls francs
au maximum.

M. Isler (Argovie) propose dc n'atteindre
que tes contraventions intentionnelles ct les
actes de négligence grave.

M. Geel (Saint-Gall) trouve tout cela trop
rigoureux encore. It propose tic supprimer pu-
rement et simplement l'art. 48 ter, et c'est lui
qui l'emporte en définitive par 20 voix contre
10.

Après ces divergences d'opinion qui ont sin-
gulièrement allongé la discussion, on a enfin
abouti aux derniers articles de la loi . vers une
heure dc l'après-midi. Lcs articles renvoyés à
Ja -commission devront encore être discutés de-
main , avec le postulat du Conseil national.

UaSaite Tunnel
Paris, 20 septembre.

M. Turmel est arrivé à Ja Chambre ù 2 heu-
res ; il s'est rendu au deuxième bureau , de-
vant la commission chargée dc statuer sur
l'autorisation de poursuites.

Paris, 20 septembre.
La commission de la Chambre a entendu

Tunnel qui a fourni des explications dans
l'examen «lesquelles Ja commission n'a pas cru
«levoir entrer. Turmel a conclu en déclarant
qu 'il s'associait à la demande en autorisation
«le poursuites.

Paris, 20 seplembrc.
¦La Chambre, saisie d'une demande d'auto-

risation dc poursuites contre Turmel, a adopté
à mains levées ct sans discussion une proposi-
tion «le résolution autorisant la Jevée de l'im-
munité parlementaire.
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DENYSE
Par M. MAR Y AN

Un ,'jour dc mai, — la icihatour étant «hâliivc
culte ajurtée-Où , — Dcnytse se trouva «nal «lans le
.toussai où cite «repassait unc blouse de mousse-
line.

.MBe «te la Ligcraie, avertie, descendit en liSte,
la fit spromxptorocivl revenir et IVnrancna au jar-
, '. ' LI . où elle rsiuLStallila dans mn fauteuil.

— Kcstez-là jusqu'au diner, ma chère... Vous
vous «êtes surmenée... Le cours dc Stévin n'cût-il
pas este (pttus agréable ? J'en arrive, ert il n'y a
rien eu de positivement antiroligiouLX... J'aurais
fait ce repassage, et vous, .vous aiurio joui «te
la conftWice et du lutofâi «que Miss Slephenson
m'a agréablement fait prendre dans un tca-roiom
confortalrie...

— Je nc suis pas ce que vo«ua «iéisirez, dit De-
nyse, ia voix tremblante. Jc nc ni'.habitue pas
ù ces. icwnféreniees... «Hier, vous éljcz liasse, ol
vous nuiriez a«ipte qucj'a'llastsieau théâtre t\ votre
jtecc.;. E|ti je-ne pei^x pas !.., Et oe livre affreux
que «m'a .pf-êt/é Voilentine 1... En «conscience, pou-
raisHJc Ife, tore .?¦¦

,Non cerrtes, slUro»» choque, «dit Mlle do Sa
Ligeraie -nvcQ «çondœswindanoe. Voyons, ma pe-
tite ,, ne; pleurez-;pos- ainsi..;. Je . vous admire...
tlans un sens... Inlidïxigente, c/ertes, ious l'ôtcs t
Ma& à 'la manière de la province, où d'on a «le

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
Journée dn 19 septembre

«Communiqué français du 20 septembre, ù 3 h.
de l'après-midi :

Bien ù signaler en dehors d' une pssez vive ac-
tivité de l'artillerie dans la région sud dc l 'Oise :
en.Champagne, dans les secteurs du monl Cor-
'nillel cl du Monl-Haul, et sujr les deux rives dc
•fa Alciuc.

* «* *
«.Communiqué allemand du 20 seplembrc :
Groupe du kronprinz Bupprechl : Lu Flan-

dre, le violent combat d'artillerie a duré péti-
llant toute la journée, sans diminuer, entre la
'foret  d'Hoitlhiisl et la Lys . Les coups dc f e u  ont
alterné avec la plus grande violence contre les
¦secteurs divers de notre zone de défense. La
nuit n'a pas interrompu l'activité des masses
d'artillerie. Selon les rapports parvenus jus-
qu 'ici, le violent f eu  -soûlant a été suivi à l'aube
dc fortes attaques anglaises lancées sur un large
front.

Groupé du kronprinz allemand : Devant Ver-
dun, les Français, hier, au cours de la matinée
¦W </c la soirée, ont attaqué spns aucun succès
Iprés dc la cote 31i, ù l'est de Samogneux, où le
'/oiir précédent ils avaient subi un échec son-
\jlanl. Vingt avions ennemis onl élé abattus.

¦Journ-Sa da 20 septembre
Oomjnunitfiié français d'hier jeudi, 20 sep-

tembre, «à 11 (h. du soir :
Dans l'après-midi , après unc violente prépa-

ration, les Allemands onl prononcé une attaque
contre nos positions cm sud-est dc Cerny. A'rrêti
¦par nos f e u x, l'ennemi n'u pu aborder nos li
•Unes.

* * *
« -Communiqué anglais «dîner jeudi , 20 sep
(ombre, ù 4 h. tic J' aprèŝ mitii :

Nous auons attaqué , ce matin, et 5 h. 40. Sut
lc large fronl  d'Ypres les premiers renseigne-
ments mentionnent des progrès satisfaisants.

Nos troupes onl pris d 'importantes positions.

rSONT AUSTaO-ÏTAUEN
Bome, 20 septembre.

Communiqué italien :
Le long de tout le front , activité modérée

\ ucun événement important.

• a •
Vienne, 20 septembre.

Communiqué autrichien :
Une attaque italienne contre le Monle San

Gabriele, déclanchée sans préparation d'artll-
'Icric , a élé enrayée par notre jeu.

Au Colbricon, l'ennemi, après «nioir fait sau-
ter des mines, a tenté d'attaquer , mais il a
élé pris efficacement sous nolrc feu  pendant
la préparation.

¦Le chi f fre  des prisonniers ramenés près de
Carcano s 'esl élevé à 11 officiers et 5/6 soldais.

Protestation de la Suède
I Stockholm, 20 septembre.

(Havas.) — Le minislre des affaires étrangè-
res public une noie «lisant que, à la suite de la
publication par Je département d'Etat améri-
cain des télégrammes du comte dc Luxburg, le
gouvernement a demande , le 10 septembre, pat
l'intermédiaire tlu minislre de Suède ù Berlin ,
s'il était exact que le jhargé d'affaires allemand
à Buenos-Ayres eût expédié ct le ministre des
affaires étrang ères à Berlin eût reçu les télé-
grammes publiés.

Après la réception de la réponse, te ministre
de Suède à Berlin a été chargé, le 15 septembre,
dc rcmetlne une protestation énergique du gou-
vernement suédois comme conséquence des in-
cidents ct de laire ressortir qu'il a élé indubita-
blement constaté que les fonctionnaires officiels
allemands ont , d'une manière bien grave, abusé
de la confiance montrée du côté suédois.

La communication faite par le ministre d'Alle-
magne au ministre des affaires étrangères, dont
.parie te conuiiuniqué suédois du 17, n'a- 'pas de
rapport avec la protestation élevée par lc gou-
vernement -niéiloit.

temps de lire «tes machines ssèrteuscs. Vous avez
beaucoup ga#né, quoique vous «tenant cn dehors
d'un carl-airi «mouvement... Mais jc crois que 3a
vie «.te Paris vomis froisse... Dana deux ou «trois
ans vous l'aimerez.» En outre, vons «sambUez fa-
ti guer ... Voy«ons... «si je vous- trounais une situa-
tion pour les vacances/ ? Vous tariez, M y a ¦des
fsiLiniHrts qui prennent «une gouvernante «pour ce
mament'-ilà... Oii ! ce n'est pas itrès rétribué ! On
fait entrer tte cliangoment d'air en ligne «te
compte, et l'on rogne tsur les «apponitamenls...
Méunc 'on prâfôrc 'fcs élrangèiras, qu'on prcnuiou
pair... Mais enTim, je puas essayer. Seulement, 81
faudrait «avoir «si vous n'êtes iptas "trop fatiguée
pour promener '«tes enfants.

Ces paroles inattendues «répondaient Irop au
besoin maladiif Ide changement qui salait ean-
paré «tte Denyse pour ne pas/ «lui «inspirer un sou-
dain' enthousiasme. Ellc ent ravit la «campagne,
poul-ôlre ' fa mor ; cite vit les joyeux enfanls,
avec lesquels eUe pourrait ôtredHeHmejnc, et Wn-
lensllé tle son désir amena ide uouvoau/ des ter-
mes dans «ses yeux. ,

Mlle ite Ja Ligoraie s'y méprit.
— Ke croyez pas que je veuille .vous renvoyer,

dit-cHc avec bonté. «Si «vous redoutez uni départ ,
restez vous «reposer ici... Nous «trou/verons «même
Je «.moyen -de vous «faire chaîner 'dlair, de provo-
quer, uiie Invitation de vos amies kte Blouguèr. '

—j Oh I ce «l'est pas «cola 1 Je suis «lovcntie si
sottement nerveuse que je m'éùnOus sans tivoltJf...
J.'aiimcirais, .en effet, ù passer . Jes vacantes à là
•eamip'agne,, —- pas à Pilou-guer, — je crois «pic
lés promenades me foraient plûtôt'ltlu .bien, cf..;-
j'aime tes enfante.. '

— IOU bien ! reprit Mite de èa ligcraie ' «œvoc
la niûme expression de bonté, je vais «n'occuper

Exp los ion  à Cologne
Londres, 20 seplembrc.

On télégraphie d'Amsterdam aux Central
News que 34 personnes ont été tuées et 21 bles-
sées pur «ne grande explosion qui s'est produik
dans uue fabrique de munitions , à Cologne.

Argentine et Allemagne
Buenos-Ayres, 20 septembre.

(Havas.) — Au Sénat, M. Conzales a prononcé
un discours dans lequel il a déclaré que

^
l'affaire I

Luxbourg n'était pas une affaire personnelle à j
cc diplomate , mais un «lélit international. L'AUe-
magae ayant accepté tacitement tes conseils cri-
minels de Luxbourg, la République Argentine ne
peut pas rester impassible devant dc pareils
faits.

La proposition dc rupture a élé adoptée par
2.1 voix contre 1, au milieu des applaudissements
enthousiastes dc l'assemblée.

IL T A UH AH

21 septembre 19IB
lAu -WBv.1 ««te 1» S-Mun*. «avance im^taisc tenWe

Heri «t Mttrtini>u\di.
ixs «ItaK/so-Olouinsims «oigaf -cnt «une nouvcHo ba-

Jaillit) en .Doiluroutlîa.

€chos de partout
70BOLSK

TtixAsk, où l'cx-a&ar vient -l'être /interné ipar <«•-
«Ine «lu gouMtsiruoment provisoire, tte «constitue pas
préc&lamnl une t«6siiilcnc<: g-iic ni ogr«al»Ic l>c
loin, «selle «uiciciuie /capitaic dite la «Sibérie a pour»-
¦Uni ifort enanJ ak.'(Lorsque , -«tesceiidiiJtf d'isntjtji,
¦on tiperçcôt ai turne ' colliae, au-dessus du' large
ilouve, te li£iris<««iilcnt tltes rcmpauls trosŒ, '«les foâ-
Iŝ ses sMandiies, fîtes «cïoClKitons i,*ont)s Ide (son i-rem-
ilin, «in «6r«oik*ait tléooiwrir tpuil'ïuic nientalicuse ' câDê
.mongole.
. «De ikirtïailLVn, s«wt dit en passant , n^eat (pas «un mo-
inumœnt parlicsuiïiar à ' Moscou, •conuue on ie oroit
t'énitsra.leni«cnit. Toutes les «i(L)gïoiii6r.alk>ns irus'SXsis «!«
itpiKf.tfuc inipartemoe postsi-tlcni «ui ltremlin .: c'Cit Je
«diâ«t«iaii «le mos tvilfes au moyen Age, la /vieillie cïta-
ttelVc perelitte SUIT «ne hauteur pour /Apter *a wernue
Ute l'ennicmi.
' «Le skromSin de Totbofeilî , kle Horn si «ThmiMoycml, <isl
formé d'éififiiices sans aucnn intérêt ot «la1 imasropole
sibérienne «n'estt tju '/un inmiicnse iritoge «le «20,000
¦flmos. «C'est an idbnular tic baraques «en bois, oiioc
ta et El «ttes «musons «n brjquos, or̂ ^/tn û lh «dMUX,
A «lui ssstïuil «étaçe, S'-Hcrtilsaint «ur <Jt*s iilotaèWes, avec
.de /granklcs ijAaccs »-S«dkss, '«les tjarttSins, Itks 1/ooiits 'tle
oampa/gœ ; aine Ibairlieue en «xuiLStitmciion «au milieu
«l'/uine f«xrût icn cours de «tefrioliiamcnt. Aa /lieu itfÉtre
Ba\»c5, fes irsues sont en nûanches.
i Au mSiou «Je Tobotlsk, «uno «grossie BHtMHJP eu
ihifqniBSÎ à l'-ugMCt «io caiennle, «-«pméiLScnte ce iiju'on
p̂palle 

te palais idu goiKi«onneiir, aujound'lnui Ha Ti-
aittence «le l'exJaninwreuir. En y entrent. Nicolas II
JI'OI poiint <«pr«m!ï»5 0a .«««tpaise Ide 4'iiKanmi. Il y a
ningt-islopl «uns, ailons «çu'fl éstail «lLLS.affév»t/cJi, itraner-
saiot 'lai SOtérùe njprt&s son voyage «au Jaspon, il a
«ooauipé cette tesbilattun pemlaiit doux «jours; une
bonne nwliilllation bosirgctxisic, «vec ktes pteoos plu-
it&t polîtes ot un nioiiiiliar iudiff«Sr«ent. Le jair .dîn
.tllraianit, dont fes ctsyinuiuiiitiués oitfiioiols font grantl
état, consistie «în itidltis de boiiioaux et len bouquItAs
.de i«s«aipiLiis AnRMDStâS "de «r«îwes atiét/s. A«irouiic plante
«l'ornomciitatiiLai en T.iisvon itle la rigueur !tïa ctmai.
'A. Totoolsk, les *am(pérattnie«/5 1110 40° icn dass/ons <lc
zéro «ont Hr<s«jucnites «4 llTlHver «no «iune pais «notes
«Je neuif «m ois I

Pendant «fuel<rues jKsntoinos sîeiufement «il «ne
gâte «pas, sa «bien .qntc, cn «juSliot, sous Da|pla«nc.lior des
rues, on «mtïuve (encore «dos laïuas tfe glasoc. S» 5'éité
«asl ibnof, en trew.ui/cih'e il icsst «brûlant, et «pendant oetlc
oounle ipéantekie, «meta Ses Ifotrèts, «ses jurairics Wliloiuis-
samties Itte tliteuirs, ses cliiimips cliansés ' il'éipis Ide blé,
lia Sîliûnie n'oCCno guôrc d^a p̂ctclt sous JoqutLil l'ima-
V'L J I  -1*.011 nous Ite «r«ttpr»HcDte : sourire «Jiugùlil stlains &e
deuil 'd'un éteriKlJ hôïior.

IMais oe qui «enid fe sAjotur «te LToboGsk iposamt Ct
dépTimsant, c'«sst «nains l'̂ proté «lu .«tliniat ¦qn'e Viso-'
temeut ebsoiu, dans fequcl «on y .vit. I« «jlxfmjn tte
fer tmalnssibMcn guusoe :i 2."/0 k'.\ s ILI I .'-. I.I-I -.S nie ilù ;
I*ftnogr«a(d se trouve h «ine « «listsan'Ob ,plus çraMe
tpuo colle «pui îj^pairc iPainisi Ue fe caipilate Itle la liiu»-
sie. «LlluiiCT, la po^c «unave, Ouand ieille tpeut. Dans

de cela... D'aiiSousrB, «mon enfant, -j'a» pense ù
vous, «aa «teonips «iornàons. Iteutt-êtro serait-il
égoïste dc ma part de vous garder près de moi...
Cc n'esit ipas un avenir... Cot hiver, >c yous fera]
travailler àkàemasnenf ; «et si H'»assai que ivoud
aJll«.»z Xai«rc nc mous «rdiute jwis, il «sorait poult-tslrd
prôférailite «te cherchtsT «une situation nvcunta»
gcuse, «fui «vous «ntelle à «nSaiic d'ûp/argner < 1 :: ¦ '.«
que argent. ,

— Vous CKB /très banne, «fit iDcnj-se, sincère.
— Et je voitus a'iuno bien, .pétille fille... J'ai dd

la siy.mipaithie «pour ivoire porsonna ! • un ;« .-!i
étnriige. Vous «ne rappeliez ites «jeunes tfïllcs idlau^
Ire/fois... <tertes, olleis avtttenit «Ju cJiarme, cl sur«
tout elles étaient plus femmes que ces étonnants
hpâcàimcns «pii «pas/sent ici. Mais que v©iiilcz.(vous I
(Chaque /éjpoq«ue a idu- bon, jfaiagkie ; on Mar-
che avec sons temps... Plas vous, aùouta4j dite cn
riant. Aussi , c'est en prorince qu 'il faudra vous
«placer. Et nvainJennnt , r«3posez-/votis. Il ifort IKMI
BOUS cot arbre, ct lets «Bias solit rtéjouitsisants..*
IVoutez-tvous «m livre, n'<JJT,e ouvrage, «votre bu»
hWà 1 Qwe ,ie /vous ombrasse ? -Oui-, certes 1 Maâ.4
he vousi cxaigiirez «pisxs la rcconiiiaassanœ ¦ qud
t̂>us me deviez... Vous «n'avez rentlu easiscz «te

servjices «pour anainitenir vrtre «ndtipcndaMce...
¦Et'Itenyssc Testa deux heures, — «deux heures

¦dé.lteteuis/es Uams ce ipelit jtvrdin: ifteuiri, Frogandanl
l̂ee ktelices èes gna,pipes llcuirlies «tes1 «marromidcri

ct les ipaundies onauivcs ites Qitas, Jiaisa,nt quoi-,
tiiuos (points à sa broderie^ ipuîs ÔCT«i\<ant A son
antlc Lily, pour lui faire part du changement
au imoins |>riw5soirc, «jui «allaiH «s'opérer idans s«a(
tvie. •

CHAPITRE XIX

— Il y a un ononsieuir «pour yous, anatkniroi-

ColtK! «ville ptar«Llue LUIU uuiVicu tic ta ïorët, tiuciui bruit
ne ipiwti<«!«i ; t>n «s»! taunt toivasM 'onv'n-.œ̂ , l'c'vsiïoRJvé
du «»cs4e «toi morale. 'AIUSLSïI Men le goun-onneniicnt
i:n(!«»rjiil Bnul-KI «faut «tlle Tabulsik «1 Iteu «Ue U'éipor-
taittem.

MOT DE U FIN
— (Mes «̂ inufAkiiients, «vieux 1 il parait mie Ju niens

d'ôpoussej une jolie .femme avec une fortune indé-
I«endaate.

— Je île erorais . aussi , mais «on réalité «j'.ii.lâpiiiisé
une fortune avec une feium* ijolinicnt indépendante.

Confédération
Les électiona au Conseil national

M. Hoffmann décline an mandat
I,e «parli ratiical-déimooralique «te Sainl-Gall 1

communique que, A Ja suite di'une demamte'
faite si M. Hoffmann, ancien conseiller fâdÉral , '
s'il accepterait «aventueltemieiit une «Section au i
Conseil national, M. Hoffmann a déclUié celle of-
fre, en se basant sur ks «n«6mas motifs qui l'ont
vnigagé t\ ,quitter Jc «Conseil fédéral , en juin.

il déclare être «convauicu qù une actii\-ite ulilc
tic ssâ part dans l'Assoirdfliéc Jéidérate est cxclire
el (que, d'autre .part; on ne fpcut -l'obliger A s'ex-
poser È de nouvelles humiliations. '

A Bâle
. Une assciiidiliSc ,du parli «socialisle billois a dé- '

eidè, û une Voix «te /majorité, de présenter «trois 1

«canditlals pour te Conseil national. Cetle «léci- 1

sion.ne se-ra valalile que ^>our ie cas où tes
parlis bourgeois ne «fosuneraient tpas -bloc. Usât*"»
«oc cas, une nouvelle asseunlfl/éc du parti sotùa-
lisllc pren«iirait d'autres décisions.

• Ho.élé cn outre Kllécidé de ,présenter .un can-
didat .pour réJeclion ktes idéputtj s au Conseil «tes
Elals. "

En l'honneur de M. Ador
Les sociélés romandes de Berne ont fêté

hier soir , par un banquet , l'élection de M.
Custave Ailor au Conseil fédéral. Plus dc 200
convives' étaient présents , parmi lesquels 'MM.
les conseillers fédéraux Molta et Docoppot ;
MM! Kulffy «t (Lachenal, ameiens conseillers
fédéraux ; M. Diluant, ministre dc Suisse ù
Paris ; M. Mengotti , chargé d'affaires tte Suissi
ii Madrid ; presque tous les dépulés romands
aux Chambres fédérales ; plusieurs officiers
supérieurs romands ct des membres de la co.
lonie romande.

«De nombreux discours ont été prononcé;
par des ' représentants de la Suisse romande
aux Cliamlircs 'fédérales, notamment M. d(
Montenach , ainsi que par (MM. Ador, Molta el
Dunant.

Au cours du banquet , l'Union chorale ro
mande s'est fait applaudir.

Blenlaliance
1 La Sociélé suisse d'utilité publitpic a reçu
d'un anonyme «n don de 350,000 francs.

La Suisse et la guerre
L'Amérique et notro ravitai l lement

On mande de New-York :
¦Le colonel Slicnipfli , membre de la mission

suisse «à Washington, a déclaré «hier , au «cours
d'une interview,quesiaou huit vapeursavaient
déjà été affrétés pour Je transport de blé el
d'autres ni/archandises à destination de la
Suisse et qu'ils n'attendent que l'autorissalioii
de Washington pour partir à destination des
ports français , d'où les marchandises seraient
transbordées. Il a ajouté que la Suissp avail
grand besoin. de blé, les stocks actuels ne suf-
fisant que jusqu 'au 1er diteembrc prochain.

Vi l lages  suisses bombardés
tLes journaux argoviens annoncent qu 'une •vé-

ritabte pluie de sslirapnells et d'édals d'obus
s'est abattue ces jours «terniers isur «tes villages
suisses de liietheim , Coblenz ct Felsenau. Les
Jiubitiaiiils «lurent «se rtifugiicr dans leurs caves.
Ites toitures' ont élé endommagées. Un «éclait

«ate «Denysse, Wôt Bla ouilsâniCTe, q«uï ivenoit dôlrd
appetee (par le iiimâire extérieur.

— A cette Bieure I 'Um tmonsSeur 1 iMiaiis je ne
commis personne ! répctlttil Denyse, tm v r iml  dd
«grands yKrax.
lii cc «noment, cSte «épsJuohaiBt kk«s ipatils' pois,

tMc potrlait «un SafciÊer <fa p«a*«:aite «rase qui lifl
dormait am air tmitiSiaiit de ai/iénagère.
— Ji o icepentlant KloiiKninlié MUte Denyse Er-/

¦nanl , dt jclpense iqtto je oominais is-otrc nom, dit
faimi'Hèriamettt Qa ct»isiïnii<Te. iA«ll<>ns, lfaf.is«5«e7. cela...
WSSi de J'eau chaiitte, t ! .'-;» " c! i ' - / . . ï t / i u «te ,vouâ
fia-ver iles «mains...

«Denyse «ramassa Jes p«3làlics [pertes .-varies de-
meuTéics sur ses genoux, Kt sc unît en Uovoir !dd
te Jarvor les unainsi.

— «Goonment etst ce .mo«nsss>i»cur , sFranç«Jfl9d 1 Est-
il vioux , a\cc des mains brunes ct rugueuses î

BBe oivait pensé A son itutteur, quitAquc «inivirai-
6cml>!siJ)ilc que lf fit «sa présence a Paris.

— Non, i'i ie>it jetunc, grand, dii I grand, avee
ttes LcQ«n-euix : blontls «ot Turtes.

— «jottefroy I s'écria Denise.
l'A olle essuya laipidbment ses mains À la «ser-

viette que lui tendait Françoise.
— C'est-il .un «fiancé, que vous êtes si con

tente, msaidcmois«îlte Denyse ? «demanda 3a icuisi
nière, .«curieuse.

— Non, «oh I noa, mais un vieil ami...
— Pas si vieux I grommela Françoise. Bon I

elle s'en .va, ct eUe n'a pas 6té son «tablier I
— ÇA ne fait rien, dit gaiement «Denyse, «qui

avait entendu '«la «réiflexion , «t qui s'élançait dans
]V«s.enVit>r.' . •

Elle ouvrit la porte du salon, *' 'rit en efifet
GotteCroy, «tehout, examinant tes tableaux.

Il sc retourna brusquement , ct resta saisi.

d'obus est tombé à «lix auèlros d'uui «viEagecis,
Lcs projectiles provcnatetvt de la Aiéfeotsc an-

tiaérienne allwiiiuwte, qui .milraillait un QH-IOQ

allié,
.iLcs riiverains. suisses du Hhin «temanttent au

-Conseil Ifédéral des iiusures de protection.

Un ballon allemand atterrit en Suisse
• Un ballon icajilif alltamaLn*!, sem-ant aux «si-
«finaux, a attorri à Qbenvyl i(Sainl-Gall«). J.'aé-
roslat portait d'écriteiau : ' Deutsche * Ballon ;

'kann vernichtel iverden (BaWcni allonuintl ;
peut être détruit). Le ballon à été envoyé :'
l'étlat-fmaior suissse.

A R M E E  SUISSE

La mutinerie du Gothard ¦*¦
Nous avons reçu Je rapport du colonel Merkli

sur l'affaire ,dc * la mutinerie du Golhard, qui
s'est terminée .par la condamnation û 'plusieurs,
mois de prison tic plusieurs sous-officiers pour
insubordination et révolte. Le rapport , qui re-
produit toutes les dépositions des té«moins «le-
vant te tribunal mililaire, élaWit d'une manière
irrécusable, contrairement aux ' critiques ''rormu-
lécs, que les «condamnations étaient .méritées,
Les accusés, pris'de vin pour la plupart , et in-
fectés : d'antimilitarisme, se sont révoltés contre
l'ordre d'assister à une leçon de .théorie, .«lont
l'heure ne.leur convenait pas et sc sont livret
a des actes de violence «ak'soîûment"injustifiés.
11 ressort auss i ' tle ces «lépnsilions que te pris.
mier-lieulenant auquel les mutinés cn i «voulaient
n'avait pas su gagner là sympathie de sâlroufic
cf avait froissé ses hommes en les traitant «l' um
manière trop familière.

Un olficier .insoumis
Le tribunal militaire territorial ,1 lient cei

jours-ci séance ' pour trancher divers cas ' d'in-
soumissions assimilés ti la désertion.

Il s'agit d'hommes qai, se trouvant' iù l'étran-
ger, n 'ont pas rejoint leur unité lors dc la rt
lève de la In division.

C'est ainsi qu'un premier-lieutenant d'artillt
rie , qui a fait défaut à l'audience, a envoyé us
mémoire au tribunal dans lequel il allègue ui
engagement -contracté par .lui dons un bureau
de conslructions industrielles de Paris , engage
ment qui l'empêchait dc s'absenter justjiù
l'achèvement des Iravaux.

iLe tribunal a condamné ce premier-lieule-
nant , conformément aux conclusions de l'audi-
teur, ù huit mois dc prison, û l a  destitution de
son grade,' «à Ja privation des droits civique)
pendant trois ans cl aux frais.

Dans Jes considérants, le jugement dit «qu;
tes excuses formulées par l'accusé sont inad-
missibles, «le Ja part d'un officier qui doit don-
ner l'exempte lie la discipline et «lu divoi-.-
incnl.

La question du fromage

Des explications données par l'Union des ci-
porlatours de fromage, «al réponsse aux atta-
ques dont elle a élé l'objet , nous extrayons les
lignes suivantes :
' (L'Union suisse des «exportateurs de fromage
a été créée, peu après te dcchaineimenl de k
¦guerre, avec la coopération <lu Dt/partemieiii
suisse «te i'économie publique, <hi secrétariat tle
l'Union «les paysans, «te, la F«6dôration centrale
suisse des producteurs de fait et «te (la Sociélé
suisse 'des exportateurs dc fromage.
' iLes producteurs <5e lait, des cultivateurs, or!
dès «le début non seulement partiripé aux béné
ïioes de l'Union, -mais ont eu aussi teux repré
sscutalion «dans l°iA<jiminissstratioti, ila Dirootion el
l'Office de oootrôde ct ont par conséquent tou-
jours wllaboré aux décisions prises.
1 LLI «Confédération «n'avait pas de capitaux en
gagés dans (l'entreprise , mais elle paniicVpaJI ce
pendant ù Ja tnvarche dc celle-ci et aux~bénéfi
oes. N«jn seutement te DâpàrtomcriLt suisse «V
r«Sconoimte pu-bliquc «obtient Ja p !ns grande p»
tic «tes revenus, mais il contrôle' aussi l'Adtmi
nistratitm de l'Union et «se Tait renseigner sm
les approvisionnements de fromage et sur leui
répartition. »

C'est éeaiïainent lui qui, après discussion av»

— (teàef roy, imon «ilier Goâ«s>Iroy 1 que c csl
bon de venir nie •.voir I iQuoÏÏo surprise'1

-—¦ «Moi aussi je «suiis oôntent Ae voas voir—
maiss pas ' oontéiit '«lé' ^oire mteie... "És'l-oe ' «P*
vous ôtes artalâde î

— Un peu.fatiguée seulement... Asseyez-
vous... Votre ançtre'? J-il/y ?

— 'I-Jles-vous allée .voir Jo docteur iMcsnn*)''
demanda -t-il sans «lui répondre.

— J'en ai ioujours «eu l'intention, inaiis je n'ai
pas «ju- te temps...

— Vous n'oivez pas cu Je temps, ite penser à
votre santé ! On vous tyrannise donc ici î

— Oii 1 «non, -je «ne fiais vraiment que ce que
je .veux, dit Denyse en riant. 1 '

'(À iutvre).
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Revue hebdomadaire. 8 sepUmitbre : Gaston Bea-
nier t B<mé Veiller ot da palttei«*oito^e ¦wt^*taJe. —
PaniiULouïi I\m«*!.re : Clicj «ceux qui stMilÏTehl. Cami*
d'un «mVtaiaiê. "— W«a«<teleW'«1̂ ' Oho»-ris»l'/: lUes 'li'*'11
fipliéimèrt* Iffflp — W. S '. «F. .: F.5Jix AÙsJrta. — iFir-
mm lioz : VAge «dîianmKi <«Va). — Poroanltl'LiHidet'
Soc«Mirs d'arçeiteeL, JJ- Faite et idéies an jour te. '̂ ","
Ntenicirbci airbliosgroipli'iitpie.j - ' . - ¦ , , - •.. ':¦: : '

'..'h: ,:¦. -:: :,:::( ¦. ¦:- ..::\\t jOlttSltréo /tte ia .ReOUC heM 0'
madalre, tiré ehMfâie. smuaine «iu- papier, giaoé. Pf** .
être 4-«Hé,"à (part .jî.' ĵ t .fm «tte ï'ânnFÎe. Il ifor.iac «tléuX
volutotsa da 8(M) images'.

Erevoi, san 'Amande, 8; rue Garawdire, S'aris. *l"afl
niED^fo «ipié»simën tf *lm rntaiegne '«les : »priiîn«es tte I«V
brairte J3Gitr-iiiics de Hh-ir'os ipar ou). . ,J



(es groupenicnls intéressés, (fixe den prix-d'aclial
etde vente du lait ct du fromage.

On demande des rcnseignomcnls. L'Agence
télégraphique 'et les journaux ont publié les '
résulta is de l'exploitai ion et chacun étail ainsi
ô même de se renseigner.

Le coresommatair ne pourra guère se plain-
dre Jorssq'ù'i'I saura que, jusqu 'à Ja fin «te -décom-
|)re de l'année dernière ,. l'Union ' a dû mettre i
de son argent pour les «livraisons «dans «te pays,
a qu'elle n.'auTailsp'u faire si cite n'avait trouvé
une compensation dans l'exportation. i

On ne peut îiiôme prétendre que, compara- '
«.ivtancnt aux prix de la .-viande ou d'aulres «len-
f ics alimentaires , le fromage.à clé ivcnthi «trop
cher. r; ,- -

Jc fromage élant vendu dans-te-pays au prix
coûta"', ce commerce a occasionné unc perte 1
vk 1 '/' * ? millions de franc/s. Pendant Qe nou- (
sel exercice, ila perle a .â*yi atteinl, tes trois,
preinieW mois; 1 million de "francs)

Lea bénéfices de l'Union se tiont «élcws dans
.LS «Unix o«nnécs en moyenne si 1,5.«% du moii-
veinciit d'affaires.

Ce qui a été dit aui Grand «Conseil nautteis .
coiu*-.T.nant ta «location des caves de Zollikofen

^
rt tle Bulle est une' altération 'de] là vérité.

Jxi Département suisse de l'économie publi- '
que et la l'ëldération centrale «tes producteurs '¦
je Jtiit ont Tqwussé Jes atlaques dirigées «contre
ll'nion suisse des csiporlatcurs Kte fromage.,
r,.la sullit à celle-ci.

LA VIE .ÉCONOMIQUE

Pâtissiers et confiseurs
jx-s ipaitironi fj»â"i.i/«jit«r.'/ <«t cujifisAturs do Ha (Siulss-t*.

i I(-0srtiidie, î iiiids «V Vivendion liccr, (prodicsûenit contre
çàHaytlfan lifle notà&ealev tes «OOIHîJIOIIS dts «xw/be de
.•Sinius Sic '1er oclodine fprot-Jlusiii, ipour (les ta«alKi't£:

Ot̂ li.vkCTic'.' 'Us itteman.iJciit (truc lia Jànraiiisxoi «le la ,
liât nc «Soit |pas ctraipOtst/eiuent sî p-s/ùnûe (pour la ,
iticaisicm' *'¦*' f/i-tàxwùex, ' nnais coaihngèrt&e. 'Si

fUe ankisune létail obssorjueiïcnt àuifliio/iisiibks, ils ite- •
(3j.i«fciiil nMçndMligB, /.pouir tes boulang-sries, liû-
t?Ji, lazars, itij/sxwrtes, de lfaibrisquOT «t Me tvenidne tes
¦iliisortes , Wscusitis, «cte, Oe .«wrait De <sôul tmoj-icn de .
miver des ipsMis'isaers «I confis-ours tle 4a/ ruine.

Les accaparons
. la ipoRice «ta «oo«nlirMc «lire uleiwtVes «âlinierllaiHas itte
Zi/rlcJi 11 Mf!t/c.VFtaic dura «nc puMomne .viuaiiist soute
luiiil «juin'Unix de ibeunre.

La semoule
:.\ ^ntiir tlu 1er octobre , la «faJjrKailictn «et la n-ente

t bre* de . la' semoule «pour la oonscunlnji lLion «soront
,i»,peititues.

FAITS DIVERS

Cliiuie u l'homme
Mercredi , Ite palioe bâdai-slc stost Ininétt A «nie vé-
¦,V11K «tas»; a S'ïicKaaM; Aasdà tes mw* ¦̂ aiHtc'Mn
«en1,, tiynart i«ssC«r>niLmi AaïKi un ipaaiïnll an caim3«rio-

IV» t«3ie»»di»5 pour plusieurs nefls , «avâ/sia Oe ,posl«
I ,-ia«. «ussMtU, la Lpourtsuitc otxnw-iwsnça. Un «jjcn-
I tUa; ayant saisi Be (\-08euT laa coDet, CeliiHCi de iter-
lr^i«iol prit sa «course <\ itiraviers tos sues c! iruellks.
I! ùCat te «xmcours «fc piusi4siu«r.s ipersioinjtes .pour
dt/apta de ftiij'-*nd Bt Ile mot-tire en sûnellé. iCV&l un
«nier .-nnl-niflaTit, lepusH «lie juisiltee, (tpii wiail «léussi
i 6Bvadctr du ptjoillencksr .«ta/Sdiw.y*z.

S ' u t -  nui l  «i l / i l  n'effondre
il la rue Benjamin «Souiilter , àGt?nèiie,«iI«<usïtiigtsss

tn «kHits ]>f,is«>nnFécs d'un Imnm-nsblc en' •minisAr'JtJtioii
¦t «stmt ssuS»i*eiii»;nt nf fonlânSs, Kur «**f, jciiyii; Un
«««SCT, Henri llocta, ItaÏKsn, âgé «te ïl ans, a ii&
tné ; «leux a/utnré, lilessés.

IJ .masse «aliranidlréc nmsalt ipiss tle 100,000 Jt/iDos.
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WBPJUJRXÎ
.Election au Grand Conseil

du 23 septembre ^17"
CERCLE DE LJ. BRO^*X

Candidat conservateur

M. André Corminbœuf
' v fiyhdlo da Domdldior

On nous éorH «le la Brpye :
Les articles tjui ont paru la semaine der-

nière tlans la Liberlé, sàr l'élection «le diman-
clie, onl éclairé l'opinion publique, dans noirc i
district

Tous les vrais conservateurs broyards — el
ils sont l'immense majorité — y applaudissent
tles deux mains. Aussi peut-on avoir la ferme
confiance «jue les conservateurs, dans unc
belle manifestation de «fidélité et d'attache- ,
ment aux principes traditionnels , se rendront
aux urnes ct y déposeront un bullelin au nom
de M .André Corminbcetif, syndic de Domdidier.

Suivant une chère tradition, les électeurs
broyards marcheront dimanche derrière ceux
«jiii, depuis trente-cinq ans, nous ont inené,* la
victoire , à la suite 1 de ceilx qui ont lutlé çt
consacré' leurs forces et leur vie tout entière
pour le triomphe dc la cause. Ces chefs, «jue le
district de la Broye considère toujours comme
ses guides, faùt-il les nominer 7 "Non , car 'Ieur
norrt est sur loules les lèvres. C'est parce qu 'ils
ont confiance dans ces hommes de sacrifice cl
dc -dévouement, barce qu 'ils ont foi dans leur
programme, parce quils entendent que leur
beau district reste inébranlablemcnt fidèle au
vieux drapeau conservateur, que les électeurs '
¦broyards iront «voter «dimanche.

Ix: nom-tic M. André Corminbœuf est celui :
d'un citoyen cùnsiilFeré par son travail, sa droi- *
turc , son dévouement û la chose publique.

"'M. "Corminbœuf sera un digne représen-
tant des agriculteurs broyards. Il saura, lor«sque
lo moment «ra venu el que l'occasion s'en jpré-
sentera, défendre leur cause au Grand Conseil ,
el sauvegarder les inlêrèls de son cher" "dis- *
Itict. Dans les circonslances actuelles, an mo-
ment ou l'on demande tant de l'agriculteur
il est indiqué que le siège vacant revienne à ur
agriculteur.

Depuis plus de trois ans «jue dure l'horrible
guerre, l'agriculteur broyard. cn particulier , -a
bien mérité tle la patrie. Dans la p laine , en
effet , la tâche est rude ; mais avec leur cou-
rage et leur entrain traditionnel, nos ' agricul-
teurs onl redoublé d'efforts et leur Iravail a
été récompensé.

Cependant, l'avenir va poser de nouveaux
problèmes économiques, pour la solution des-
quels il importe de posséder dans les conseils du
pays d'authentiques défenseurs des intérêts agri-
coles. «M. André Corminbœu/ sera l'un, de ces
hommes. Par sa longue pratique «les affaires, il
est au courant de toutes les questions «débattues
û l'heure actuelle ct scui expérience et son bon
sens seront uh excellent «appoint pour Ja dépu-
lation broyarde.

En voilà assez pour que les citoyens du dis-
trict dc la "Broye n'écoutent ' point , dimanèhc,
«la susgg^tion «le certains dissidents, qui nc
rêvcol qu'ù semer la discorde dans un parti jus-
qu 'ici fort et uni. Ils sse méfieront des manœu-
vres qui se produiront sans doute à la dernière
heure et ils renverront à leurs affaires les brouil-
lons qui , à nk* «heures si graves,' aie songent «qil'à
désunir leurs concitoyens et à les dresser les uns
contre les autres.

Non, nous ne nous hisserons pas entamer.
Nous affirmerons encore unc fois notre volonté
de rester ce que nous sommes, de ifideles conser-
vateurs , fermement dévoués aux intérêts maté-
riels du pays, mais non moins fermement atta-
chés à la foi et à' l'idéal «le nos pères. Telle sera
la signification du scrutin de dimanclie." Tous
aux' urnes donc, point d'abstention et pas de
panachage 1 "

Vive le district dc la Broye 1
Vive le vieux parti conservateur de Posieux I

¦Le comité libéral-radical du district de la
Broye, dans sa séance du 2 septembre , a dé-
cidé de *ne pas prendre position dans l'élection
partielle du 23 septembre, vu l'accord inter-
venu lors des dernières élections générales.

Classe** pri m il ire x
«le 'la vlU«"de fribonrg

iVoiri le itaMieau de cbainigunicnls qui se if«aronl
«dams Oa répartition «les classes primaires de la
«ville de Fribourg . pour «l'année pcotiirc 1917-
'1918, tableau qui a été soumis Él la ratification
•de l'aùloriti «supérieure :
' JVme cl/asse «les filles «tas Places : M"* (Loui-se

¦P*x)gin ; llm8 classe «des filles des Places Y.'M11"
l\nloinctte iLelimann ; V™ classe dea «gar«çon.«i
de la Neuveville : M. Casimir Pilloud: il me
(classe Aes, gardons tic «Ja 'Keuvevilie : M. Julien
Uesisabourg ; «III rae el «iy m8 «alasse Ues garçons
de Ittuge : M. Albert Clerc.

Œavre den galoches
•L'Œuvre des galoches a reçu les «Ions d-

après : -Fabrique de chocolats Villars, 200 f r. ;
Fabriqué d'engrais - ic«hrmiqtiics,- 200 St- ', Ano-
nyme, 100 fr. s M°" iMeycr-Morard, arohitect .:,
20 fr. ̂ Moulins de( Pérolles,"_ S. À., 1OT ts."'
'.'Merci à' Ions ces àèntiéux bienfaiteurs.

mmm m LA DEMIEBS HEURE
Sur le front occidental

Bulletin anglais
t Londre *, 21 septembre.

Communiqué anglais <tn 20 septénaire, à-î l 'h.*
tlu soir :

Notre (iliaque de ce malin, à l'est d'Ypres, -
s 'est-déueloppée sur un .front d 'environ 13 km., -,
enlre le canal d'Ypret-Comines et la voie f e r r é e ]
d'YpresStadch.1 Noire tuccè* a ,élè considérable. Det potltlons i
d' une cjeancle imporlaitae militaire oui élé con-
quises et de lourdes perles Infligée * à . l'ennemi.

IM concenlraliph.des troupe* qui devaient
prendre rxirl aiix'opêiitiéoni s'est effectuée tan*
incident , malgré la p luie qui n'a cessé de tomber
pendant la nuit.

Nos premiers objectif * ont été atteints de '
bonne heure. Ils comprennent un certain nom-
bre des points d'appui 'bétonnés et de fermes ,
organisées dont la possession avait donné'lieu '
ù de violents combat! au couri d'attaquet anté-
rieuret.

Let régiments de la région du nolrd ont enlevé
lé bois iFInvèrncs 's ', ' Lei Australiens ont ' pris
d'assaut le bois de Glencorse et celui de la
Nonne. Les brigades écossaises et sitd-a/ricaines
se tont emparées des fermes de 'PotidOm,' <FU'
Vampire ct de Borr».

/.es //- « « > .-;.¦ ¦; territoriales du Lancaihire ouest \
ont enlevé la ferme de Libéria et le point d' ap-
pui dc Gallipoli.

«Voi troupes se sont ensuite portées à l'assaut
de leurs dernins objectif*.

A droite, lés troupes des comtés anglais ont
atteint la dernière ligne d' objectifs ù la suite,
tfun violent combat livré dans un bois'on ti6rd\
du canal Yprcs-ComlncS et aux abdrils de To- .
wer-Hammet.

Au centre, les bataillons de la région nord et
les Australiens ont pénélré jusqu 'à plus de-1000
mèlres île profondeur dans les positions alle-
mandes ct atteint tous leurs objectifs , g compris •
le hameau dc Vcldhoek el la par t ie  oUest du
bois du Polygone.

Plus au nord, Zcvanhoek a élé enlevé égale-.
ment.

Les Iroupes territoriales tic Londres et les
'Highlandèrs se sont ¦èntparés d'une deuxième ,
ligne de fermes comprenant là ferme Rose,1
ccllc dc Québec et celle de Btirst . sur leur
dernière ligne d'objeàltfs.

IA: temps, qui s'est éclairci dans, la matinée,
a i>crmis ît nos aviateurs de prendre une part
plus active à la bataille, lls ont indiqué les
nouvelles positions occupées par nos Iroupes-
ct onl " signalé à hos artilleurs les concentra-
lions de troupes ennemies. Grâce à nos avions,
un certain nombre de contre-attaques allenïan-^
des ont pu être ' brisées, foules 'les contrc-al- '
taques ennemies ont élé rtjetées par nos f e u x ,
de mitrailleuses et d'infanterie.

11 n'est pas encore possible d'indiquer avec
exactitude le cliif/ré des prisonniers 'fails dans;
la journée ; mais il est certain qu'il dépasse'
2000.'Nous avons; en ' oarfe , ' capturé un cet-\
tain nombre dc canons.

Bulletin allamand
' ' Berlin, 21 septembre.

Communiqué alleniaad du 20 septembre, au
soir :

Dans les Flandres, la bataille bat encore son
plein sur le front anglais d'attaque, de Langhe-
marcq à Ifollebecfce.

Depui)' le matin, on combat avec acharne-
ment et avec des alternatives diverses dans la
parlie aixmcéé de notre -one tfè défense.

Commentaire Router
Londres, '21 septembre.

Le correspondant de l'agence Beuter sur !e
front ; britannique en ' France télégraphie, 'le 20>
septembre :

Cc matin , peu avant six heures, les armées bri-
tanniques 'ont 'repris l'offensive "dans les Flan- '
dres,- sur uae grande échelle. Le théâtre «les '
combats les plus intenses est situé «des deux cô-
tés «le la route «l'YJires à;ûI'enin.:ILVitt«iue a (été
dirigée principalement contre les positions alle-
mandes des bois d'Inverness, «le Glencorse et de
la Nonne, et contre la partie la plus élevée du
bois du «PolygoOe. La possession dé ces posi-
tions compléterait notre maîtrise du plateau de
Veslhoet."" * 

iDopuis près d'une sseniaiD«î,-Je terrain oc«aipé'
par l'ennemi, et «qui était déjà bouleversé pat les
obus, a été soumis A un «bombardement inter-
mittent. . Pcntlant la journée,, les canons lourds
exécutaient un travail intense de ' contre-boni- #
bardement et dirigeaient un feu'efficaœ sur les '
positions ennemies. Pendant'la nuit," Ies"canons '
de campagne et les mortiers «ft ïranchéeS pro-*
jetaient «lés obus 'asphyxiants ét'Tianplis d'huile
¦brûlante contre (los ennemis. !,'«.-(! " ;« ¦ .-„•; '.,'¦ de ce
boanliardiement a1 été déniontr& par le fait qu 'il
y'a deùx nuits, un groupe d'artillerie ennemi a
été tellement éprouvé qu'il a été réduit au si"
lenoe. Le terrain était donc bien déblayé pour
l'inf/anlerie. ¦

Le bombardement préliminaire a été cour i ,
mais d'une intensité. inouïe, Ce . fut une suite
ininterrompue, de .'feux de.barrages. Grâce au
travail excellent de l'état-major .et au dévoue-
ment de divisions-'«qui consenfireflt à : rcàtericn
preoiière ligne: plus longlemps.'que «de coutume.

U i  été possible «le mettre en ligne «les réserveî
llépassant la proportion lisabit^eUe.Jijssquîciltos
résultats sont tout à fail satisfaisants.

iNoIre infanterie s'est avancée «partout sur on
terrain très accidenté, malgré la résistance
acharnée des Allemands. Ceux-ci «»mprennent
quelles seraient pour eux les conséqueoties «Jo la
perte de cette ligne, l'n feu intense de mitrail-
leuses est signalé, jiartant <lè certaines reiloulcs
vinnêinles «it de . diff«Vrénls «points fortifiés. Mais
notne artillerie a repéré rap idement cts points cl
s/ans aucun doute leur résislance' ne pourra pas
êlre longue.

Commentaire Wolff
Berlin, 21 septembre.

(Sp.) — Dans les ' Flandres, l'activité de
«xunliat «jui s'était intensifiée ces derniers jouns
a augmenté encore jusqu 'à devenir une véri-
table offensive. Pendant loule la journée du
19 septembre, les positions allemandes ont élé
prises sous un feu d'une extraordinaire inten-
sité. A trois reprises , à l'aube, vers 11 h- «lu
malin el à ,, h. du soir, l'artillerie ennemie a
déclanché des feux cn ouragan. Le feu rou-
lant du malin dans la région de Saint-Julien
a élé suivi de deux altatiues successives dc
plusieurs bataillons. Toutes deux ont élé re-
poussées. L'ne autre "attaque anglaise en pré-
paration dans la région de I^nghemarq n 'a pa»
pu sse développer à cause de notre feu de des-
truction. Dans l'après-midi, de forts détache-
ments d'asisaul «pii, sous la protection d'un
tank , s'avançaient immédiatement au sud de la
route de Langhemar«ctl ont élé dispersés sous
le feu dc notre défense. Le tank a été détruit
par nn coup bien ajusté. Le soir, nous avons
de nouveau 'observé des tanks avançant sur Ja
roule dTpres a "Sfcnin of ' nouS'Jes «avons pris
sous notre feu. En même temps , les Anglais
attaquaient ' les ' positions allemandes depuis
Sàint-Quentiri jusqu 'à Langhemarcq. Un feu
violent dura pendan t toute la nuit. A l  h. 50
du matin , îl atteignait la violence d'un violent
feu roulant depuis Langhemarcq au canal
d'Vpres à Houthen. Peu après, l'infanterie an-
glaise «titlaqu/ait sur un large front. Le ctiuibal
est en plein développement.

Sur le front de Riga
Milan, 21 septembre.

Le Secolo apprend de Petrograd que les Al-
lemands procèdent à tic grandis» concentra!ions
de troupes et «le matériel dans 4a région <le
Jakohsiadt et qu 'on s'attend à la reprise pro-
chaine de leur niartdie en avant.

Le Soviet de Pttrograd
Pilrograd, 21 septembre.

(Haoas.) — Le bureau du Sovirt a donné
sa démission. Cc fait a produit une 1res forlc
impression. L'opinion qui prédomine dans tous
les milieux politiques, notamment ceux du gou-
vernement, est que la démission du bureau est
le. signe du développement du-: parti maxima-
listp an «fin tlu soviet. On croit que. aux élec-
tions "du 23 septembre, les maiiinalistes cher-
cheront à faire entrer dans le bureau leurs
principaux leaders Satrclsky et Kamenef , ex-
collaborateurs de Lénine. Les maximalistes ma-
nifestent également dc l'activilé polili que au
sein du conseil municipal ,' où ils ont réussi à
faire nommer leur représentant vice-président.
Une motion déposée par eux demande la tnisc
en liberté de leurs partisans arrêtés au.cours
des journées des 17 et 18 juillet.

Congrès de cosaques
Novolscherkassk, 21 septembre.

¦ (Havas.) — Le congrès militaire habituel des
troup/is cosaques est ouvert. On iromarque dans
l'assistant «Jos rt̂ pré-sèntants «les soviets et «l«is
conseils municipaux de Moscou et d'autres villes
de ki Russie çxsnlnak). On attend ésgakmtnt 'dea
délégués tlu soviet de Petrograd. Le général Ka-
lédine a été élu président d'honneur. 11 a dé-
'cBiié celte olcction, prétextant ta récente ' déci-
sion le relevant «tle -sts fonclionss. ILe vice- tiet-
»aan 'BogsaceWsiky a proLBoncé-un dis/cours, expo-
sant les événements de ces derniers temps,'les
motifs qui avaient «léterminê la tournée du gé-
néral Kalédine dans 'ld. région dû Don ot l'ordre
«le -son arrestation. 3>c viceJictiman a dérikué
que «les icosaques obéissent fidèlement au gou-
•vèniiinïént' et" n'ont "<iu.*aai But~'V c<xipére.r" axée,
lui. Le vicè-iiet'man regrette qu'une campagne
«oit ouverte contre «les aspirations dos cosaïques
et que l«is milieux 'dirigeants soient si «mal in-
ïornife sur «;e qui se passe «Jans la «région du
Doih'ct didnt les agents allemands profitent pour
cornet la «lisc/ordc«dans le pays. (Lc '«vicc-liclsman
¦a "ensuite lu un rapport sur l'activité du "gou-
vernement local des «josaques , réfutant énergi-
quement toutes les accusations «le tendances
contsre-résS'oÙilionnaires formulées ù l'adresse
«des «smques. 1/helmaB iKal«5<Une a ensuite «pris
Ta parole.

Manifestation à Odessa
l Odessa, 21 septembre.
•* (Havas.) — Sur l'initiative du «soniot
d*0«le.ssa, a eu Heu une tmagktostalion «les foroes
révolutionnai ros. Peiwlânt (piusieuT»s Jieures, les
•troiyies et lés ouvriers ont déifité. sur la Place
-.:.. - ' -.i R&ixulùtion, devant k-' comité exécutif du
parti éémocraliquc". !L«?S 'manifestants* portaient

•des bannières avec les inscriptions : « Vive le
gouvèrnonent pn*i-i«soir«! ! A «bas Kornilof i Vive
ia république «lésnif/cralique ! »

En Courlande
Mitau , 21 teptembre.

La diète exiraonlinaire de .Courtande a pris
les décisions suivantes au suj«*t dc ta it;pré*ii.
talion nalionaie :
1 Pour «discuter et légiféirer sur )«es question.»:
nationales d'ordre général, une as/somblée ¦com.
prenant des Tçpréseniiints de toutes les cla«ssej,
des grands .jwopriétàires terriens, de Ja dfievale-
ric/tjt» »&arla<^«,'il«iLk.jviUes, du clergé «si ika pe-
tits «propriétaires doit se réunir ù Mitau sôus la
présidence du «maréelial «le la diète extraordi-
naire de !a chevalerie et des paysans de Conr-
Iande. Ià: nomihre des représentants sera de'80.

Les troubles de Turin
Gtvicj, 21 septembre.

tLe marquis Crispolti jiublie, «lans lé Ci'tta-
dino, un article où il reproche au gouvèrmcmenl
de faire silence aulour des récents troubles «k
Turin ut d'aiairédilcr ainsi les' pires 'sujyiosi-
lions. IA: Cilladino «lit que *l«*s_ «attaques se S/ont
produites conlre an «couvent et «une ésgîitse. 'Il
ajoute que l'autorité a fait preuve dc fermeté
et «le décision,' «niais qu 'elle ne devait plus tenir
secrètes les «mesures .prises.

social is tes  italien
Borne, 21 septembre.

Le groupe Micialiste du Parlèfent s'est réuni
hier à MonUscilorio.

Bome, 21 teptembre.
SA: Corriere d'Italia annonce «pie «les perqui-

sition ont «été faites liier dans les Lorca ux de la
socialiste Di ff e sa , à Florence, «si aux sàî ges des
ssisxJions ssoci'a3is»tfs de cette «ville.

SUISSE
Les mauvais* lectures et la cinéma

Berne, 21 septembre.
La cour d'assises a condamné ;1 3 ans de

maison «le correction un jeune cambrioleur, fils
d'une honorable famille de Berne,' qui-àvait pé-
nétré nuitsasmnient dans .les bureaux «de «toopé.
rative de consommation et volé la somme de
40,000 fr. Lcs parents avaient d'ailleurs restitué
loule la somme dérobée. Le jeune vaurien'avait
élé dévoyé dès l'érole, par les mauvaises lectu-
res et la fréquentation du cinéma.

Chambres fédérales

Berne, 21 septembre.
.Dans sa séance «le oe «matin, vendredi, ounerte

ù 7 h. 30, le Conseil national a terminé les débats
sur -le'postulat de M. Maillefer relatif à la répar-
tition-du charbon.

Finalement, M. Maillefer tVaud) se déclare sa-
tisfait des explications fournies par le président
de la Confédération et retire son postulat.

M. Chuard (Vaud) rapporte «sur'les affaires
économiques, notamment ta question du fro-
mage. Il reconiralt ta nécessité «tes oom-peiua-
tions, mais critique ies béoéfkes choquants.

L'orateur fait ressortir ensuite la gravité «le
ta situation et Je «tanger de ta disette.

M. Schulthess, président de la Confédéralion,
fait un exposé de la situation, «levenue çarticu:
Vièremenl sérieuse par l'entrée en ligne des'Etats-
Unis d'Amérique, qui n'exportent p lus aux neu-
tres qu 'avec parcimonie. Il faut que le peuple
allache plus d'importance à rcxôcution slricte
des ordonnances fédérale

Le d&at est interrompu et le postulat Fazy
voté,-dans sa nouvelle teneur, à l'unanimité des
108 dépulés présents.

ILe Con/scS! s'ajourne à lundi.
Le Conseil des Etats termine la ^scussion du

projet de loi sur le timbre, qui est «fclopté dan»
son ensemble à l'unanimit«é.

Prochaine séance ¦ : lundi après midi.

SOCIÉTÉS DS FRI BOUR O
SCH/A iàVKl>e<îs' Firtlxtairg. — 'A-ssertûilée extraomdi

naàre ce soir , Mcntiriotli, à 8 Ji h, au local. iBrassi»-
rie du «Gottiard. Tiroctanda èmportsani»- Tools tn
momlxiisss «sont p o à s  d'y  oKs5ist«ar.

Mussitjue « ÎLa «OoiTOootK-j ». — (prochaine n^pétt-
tkui AKndretK 28 «sic&a>t]uiil>re.

Calendrier
; ¦; i ; _ : _. SLVMEDI 22 SEPTEMBRE

«tButre-TeiupM
' Veine etabttinenct

Saint nanrlee et ac» eompagnoua, martyrs
•La légion tliF&liùtssnnc /venait A ptiinic kle rtyminitie

tas ibroiipes «nanaiiKsss dans les GauSes, «pue iMaôniien
ordonna, à. ses «sKAttata dk» brûler Ue l'cncem àertaat
tes SHotos. Saint iMotarioe s'y TOfnsa a"OsssL«àit6t, avec ii
légion entiène. Otasimicn. (fut/i<«ux.' <w<dtouui de les
«masSKmer jinsqu'ain «tennMir. OBI ivit alors sis mitta
ssix cents flKSami»». «iuis'la force de i'Age.-àUpasta,
leurs» tmaes; tei-dre ta.'gorge oui «bourroaiux, «et s-weJ.
lltsr de téirr «aii(;~Ia''f«ii"ltIii^CI»niit ' JésèR.'iCV««lalt en
S'on 2SC. Sah>t Miauric« val fe (patron des ac&la'j .  ¦
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Monsienr .1 ose \ h Bacqoscrl,

Interné militaire fôl ge, et sa fille
M»»ie-Claire ;

Mesdemoiselles Marie  et Louise
Veya, et 1-s familles alliéss

ont la douleur da fiira part i
leur* amis et connaissants de Is
perlo cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Joseph Bacqnaert
né* Jeanne V«t/i

leur chère épouse, mère, sœur et
puent», décédée t Friboarg
(Petit Torry), à Pige ds Ï5 us,
le 19 wptembre, manie des se-
cour s  de la religion

L'office funèbre xuivi de l'inhu-
mation aur* lien demain samedi,
2J septembre, à 9 b., i l'église
de Givisiez.

Départ de la maison mortua i re
à 8 heares 15.

Le présent avis tient liea de
lettre de faire part.

R. I. P.

t
* Madame Joséphine Cantin el
aes enfanta ; Madame et Monsieur
Deesanin ; Monsiear Emile Can.
tin ; Matiemoisslle Aagasta Dél-
ie]', font part à Ieori parents,
amis (t connaissances de la perte
qn 'ils viennent d'éproaver en la
peraonne da lenr. cher époox ,
père , bean-pere , Irèie , coasin el
oncle,

Monsienr Maurice CAHTIH
décédé i l'Age de 53 ans, apièa
one longue et donloarenie mala-
die chrétiennement supportée ,
mani des accours de la religion .

L'ollice d'enterremint anr* l'«-u
¦samedi îî tept«<mbre , a 7 </t b.
do matin, ;'- l'Hôpital dea bour-
geois.

R. I. P.

"7"
Les Entreprises électriques

frlbourgeoiies
ont le regret di faire part da
décès de ,

Monsienr Manrice CANTIN
lear oavrier t, la aciérie de
Pérolles.

L'office d'enterrement aura lieo
aamedi 22 aeptembre , i 7 % h.
da matin, i l'Hôpital dea bour-
geois.

R. I. P.

Transports funèbres
i destination d* tou* pav *

A. MUR TH
Fribourg

Magasins I Bae de rUnireni té
et bareaaz j et Bae da Ljcio

TÉ.LÉ.PHOHE 388 .

Curaiiu mrfuim. - irticlu fulriire
Oloraou, nt o.

ON DEMAUDE
dans petite famille caiholitine de
«Saint-Gall, nna jevno fille comme
volontaire.

U cession û appre ndro la langse
allemacde et lea travaox da mé-
nage. Jeane fille connaissant le
riocommodage serait préférée.
Vie de fami l l e .

M. V< lil KM A >-\. I C I  -| ;< ;«, ,
i n spec teur , Krontal, UTUQQ-
i t ,a i se , 2 (Saint-Gall). 4789

On demande nne bonne
VIJUTJJS

poor la caisine et les chambres,
dans on pelit hôtel , i Porrentray
Kntrée immédiate. Bons gages,
Vie de famille ; passablement de
bonnes mains.  — Poor rensei-
gnementa, faire offres par éoiil
¦ ma chifirei P 2)91 P. a Publi-
ait** S. A., Porrtnlruy. 4782

REPRÉ8ENTANTi
Anc ien  iu» maison «le I.uu-

¦anne olfre ta représentation a
personne aérienne ayant bonnes
relations dans la localité. Oon-
nalasances apé/-iales ne sont paa
nécessaires . Préférence serait
accordée à fonctionnaire ayant
«laelqa's loisir*. Bonne îétnba-
tlon poar peraonne active.

Paire offres écrites soas
X IÎ70S L à Publient * S. A.,
Lautanne. ' 4783

JEUNE FELE
de iù ans, honnête et laborieuse ,
eonnaissanl tons les travanx «'on
ménage so'gné ainsi «pie la cai-
sine, demande place dans
nne bonne iàmiile, 4 friboarg,
Eonr le mois d'ootobre. Certificats

diapoalUon.
S'adresser «otu P 4834 F i Pu»

blicita* S. A., Pribourg.

La Salsepareille Model
nn lf ©|Hirftll * vC fliUXillll. qui a fait aea preuve» depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant sonTent meilleur marché, prou-rent la mieux le grand succès de cette préparation , d'an goût exquis et d'nn effet doux, M
dérangeant ancune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéelalement oontre la constipation habituelle et le sang viol*, ainsi qne tontes les maladies qui en dépendent, «/s de bouteille, 4 fr. 20; Va bouteille, 6 fr. La boutei l le  pour I»
cure complète, 9 fr. 60. He tron v* dataaa (oatma le» phasnaaaaelea-» Mais sl l'on vous offre une Imitation, refusez-la et faites rotre commanda par carte postale directement à la l'banaaele Centra i t -, Madlener-Gatvin, rae da âoas-Blatae 0 * €)•¦«*•.
qui TOUS enverra fraaeo eoetre remboursement des prix cl-dessu la vér i table  MatUepau-ellla ¦•dal. »

DENTISTE

FMâX Btt et
I de retour

PROFESSEUR
di plômé et moni de bonnes re-
commandations

demando plaee
dans collège on lns«ltut. Ascep-
terail aussi préceptorat dana
bonne famille. 4772

Offres aotu P 4SI] P i PuCiIi-
clta* S. A-, Fribourg.

Ménago de tonie confiance ,
sans enfant , demande piaee

DE CONCIERGE
ou autre. 47'4

8'adresser sonsP 1700 B i Pu-
blicilat b'. 4., B u l l e .

Apprentie
POUR MAGASIN

Maiaon de denrées coloniales
demande une appren t ie  té-
rieus*», d une bonne famille de
Fribonrg, parlant allemand et
trarçai». 4767

Adresier offres avec certificats ,
photographie et prétentions SOB:
Y 7288 Y A Publicita * S. A.,
à Berne.

CORRESPONDAIT
quelque peu aa coarant da con-
i- .niirox , M-n recommandé, est
demandé. Position assurée el
- I ..I.I.' poar peraonne aérieoae el
capable. 478C

Adresser offres écrites soaa
H 3J173 L, t Publicitat S. A.,
Lautanne.

OM DEHANDE

une jeune fi Ile
de campag-e, sachant faire Is
cuisine et desservir un petit calé
de campagne. Kntrée immédiate.

A$te»««ei oflrea éeriies soua
N 26539 L Publicitas S. A.,Lautanne. 4784

On demaade uae Jenne
flllo comme

usas ii Ma
Bons gages. Entrée à volonté,

tj'sdreswr a M0" «'. «Kaenln,
dent is te , l' orrisv.truy.

A VENDRE
tout de suite

quelques centaines de bontell-
lea de vin I" qualité , auu :
ïvoine, Neuclat*;, La Côt» ,
Bor dt aux , Ubablis (1911-13) el
environ 200 bouteilles vides, bat-
terie de caisine et quelqaes m-.u«
blés , en racber aveo quelques co-
lonies d'abeilles, one douzaine de
poules Ij unes). 4780

S'adr. aous P 4835 F à Publi-
citas S. A., Pribourg.

On échangerait nn four»
ii t-im en catelles cont e cn

fourneau rond
ou STstéme « Argues > .

S'adreaser au Café da Mar-
ehé, rua dea Epouse».

ANTI QUITE
A rendre une porle en chêne

sculptée , ainsi  qu'ure belle table
Li -L l i . pc .  P 4773 F 4717

Ponr renseignements n'adresser
au mi t -  da Belvédère,
Grand'rue , Fribourg.

On demande
b loner an domaine de 3) i
40 poses, pour le 22 fév r io r  1918.

S'adresser soua P 4761 F a Pu-
blicita S. A., Pribourg.

mmm
Pour faire de bons schats in

vin» vaadois de o-tto année ,
siiirt '-e¦¦-..:¦ v./u.t toat de anite *V. Il i- i i i i j - , courtier en oint ,K.- no U N . — Tél'Dhfne 8*20.

l.«- vin de 1017 sera de
tout premier choix.

On demande des offres avec
petit échantillon et indication des
quantités «disponibles de

DÉCHETS
d'traiks et de graisses

O. x i iu in i - r i i , fabr. de pro-
dutis Ctlim.. Aur  burg.

Papiers peints
(tnmeoae ehobe Tttabon marchi
•he» ». BOPP, Amtubltmtnt.
«a Ht,  Tl' * FrlMiin,

Les Grands Magasins de Confections

KRŒNER-NAPHTALY, Fribourg
2é, Rue de Bomont, 24

Ouvrent la Saison d'Automne
1917-18

par une Grande Mise en Tente
«les Dernières Nouveautés de

Complets - Pardessus - lister
HT Nos achats Importants, faits en temps voulu , dans de

bonnes conditions, nous permettront d'offrir comme autre-
fois le plus grand choix sur place et le plus avantageux.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

Bons de caisse 41°|» à 3 ans
créés en ver tu  des arrêtés fédéraux des 22 décembre 1914, 21 décembre 1915

et 19 décembre 1916

Tttres de Fr. 1000.-, 5000- et 10,000 - capital nominal
remboursables le 1er novembre 1920

COUPONS SEMESTRIELS AUX 1er MAI ET Ier NOVEMBRE
payables sans frais

à la CAISSE PRINCIPALE et
aux CAISSES D'ARRONDISSEMENT DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX,
à tous les guichets de la BANQUE NATIONALE SUISSE, ainsi
qu'aux CAISSES DES PRINCIPALES BANQUES SUISSES.

' Le premier coupon est à l'échéance du I e' mai 1918 ———
L'administration des Chemins de fer fédéraux a décidé d'émettre juBqu 'u concurrence do

60 millions de francs de ces bons au pair ,
jouissance du 1er novembre 1917

Les derûa.ndes seront admises dès le 21 teptembre 1917 et servies au fur et à mesure de leur lentrée, jusqu'à
concurrence du montant disponible.

Les souscriptions seront reçues sans frais â tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et par toutes
les banques et maisons de banque en Suisse.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du 1" octobre au 15 novembre 1917, en tenant compte
des intérêts pro rata au 1er novembre 1917, à l'établissement de banque ou à la maison de banque ayant reçu
la souscription.

Les titres seront délivrés au plus tard le 25 novembre 1917. En attendant , les banques ou maisons de banque
délivreront à leurs souscripteurs des bons de livraison lors de la libération. P 7291 Y 4766

Berne, le 15 septembre 1917.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux.

Fessa de (Un Livraison de bélail pour l'armée r„„„/
tmm W «V**»" Mercredi 2« Neptembre, à 7 % heures , A r l o i l  11(1 l l l

t'l e
a
ou^

a
ô

aâVeonAy^il°'
lt da 

GRAN GES-MARNAN D ; à 
10 

heures, à ESTAVAYER ; à ¦ ¦**••¦*•»¦¦•
"iiotei Termina pom». 1 heure, à DOMDIDIER , et à 2 heures, i MORAT. ¦„,.„«« * Ltr"y '3- B ) - *2!L . « ~î"2 2 . . 'mm, m - mmm, m .-* «n»«i»ne. ta»fcW. •oUti qne,

A %/IGr A l i  Dl IE2 l lf * rhwnatuma «rtiouiaire.  (J'est la

A I  OilFR MVI«5 MU r UDLlu gj*g^^h^i!toj»«ij
*~a\J^*9 ¦¦ i l  Le géomi'.no ol i i e ie l  aoouisné avi««> aon honnrabla clientèle et le diisemenu et le» oatarrhra pnî

appaitementa anr la ronte de la Pnbli« « '£*&{ '
n1,« »• dJ?,'J.e ^lï ,ran*f"* ,80n

» 
buT"a *° monaires. Ce prodoit , entière-

Olâne. P 3032 F ï,?^'er ,f Uge dJ, '* m*a0?J*hoo'}* gl' ï'l? df *-*a*»aae- ment végétal, d'nne od-.nr agréa-
S'adr. : rae da Temple, IB. ? 50- S ï"„d n'8enoe« Mepaonc chez 9V" Vonlnnten, tage- U<i es, »b»olnment iooffenafr.
Même adreaae, «rande aalle. fmme , S 4.48. . « . , . ,  Se trouve dans tontes lea phar-

- , , " ¦« recommande poar tona Iea travaux de géomètre, tels qne : ^..'eg a0 ptil de , tt _ le n^eon ,bornages, divisions et partages de propriétés , remaniements parcel- Dépôl principal i Fribonrg :Faiblesses mentales : fcftsBBWS^^ ÎSBBP ¦m
mtt 

Ts.rTimldiié , pe«r , angotoae , Loula «;i:\nui:, g éomètre of f iciel .  ' _
inziété , phobies , obieaaiooa , ¦ . I

KttSMSbTSSÏ ÏFUNF Fir T F I A VFNni^F Raisins noirs Ia
lation fansjoe, etc., etc., sont ¦¦ """̂  * *¦*¦**-**-* I **¦ » AJà.\LfA\A * noe cjgg e &ç 5 k„ y,, s.9S (
(séries par traitement par correa» demande place comme volon- I le mécanisme d'an vieux I denx caisses de S kg, Fr. 7.70,
sOniaiiE . Sv. «;tv » s;aTnisii. ui- » -. \- J -U -. nispii- ivl tu le !t»r ... «ia . I moulin. P 41M F 4137 1 Fi.nco pat tsO«t«. lus)-;

Ecrivez 4 J. Candolfe, 72, Oflrea par écrit sons 1803 A I H'adreaaer é M. Ottoz, /*or«i- I l'.-llaiidiai A C *, l in  isrno
Îrand-Pré. «enève. «702 l'Indicateur. 4787 I lier, Barberêche. « (Te»sin).

«19HB89BH D ¦^ <*MWW—'—' -¦' ¦ ¦¦¦" m

LA LIBRAIRIE
CATHOLIQUE

130, Place St-Nicolas
FRIBOURG

1 i
est en mesure de fournir , oomme par le
passé, â Messieurs les Etudiants du Col- rlège Saint-Michel et des autres Instituts
de Fribourg les olassiques français et
allemands à leur usage ainsi que les
fournitures de classes. j

Elle se recommande également à .Mes-
sieurs les Ecclésiastiques pour ouvrages
de Piété, de Théologie, de Liturgie et de
bonne Littérature.

¦V V— IM

Mi isWriÉ ii jimn In
L'Ecole Industrielle de Jeanes t i l les ,  sectlnn féminine
«chnicum , IS, avenne Beauregard, à Pribourg, réonr
n ateliir de broderie pour onvrièrea-appremies, le tt octol
roehaln.
Les apprenties y seront rétribuées dès le preniier joar .
L'insmptioa doit se (sire le pins tôt possible soit * la Direâ
jchnicum , aoit i l'Ecole. P 4658 F 4633-tC

INTE RNAT POUR APPRENTIES BRODEUSEI

Usez de Tûtre chance
eu schetaui nne ou plusieurs

Obligations âprimes à ô fr.
des Chili d'Eplpc des C. F. F.
offrant de belles chanses de gain

Premier TIRASE ;

30 septembre
Tonte obligation sortira an

conrs de 2, reipectivement
4 tirages par an

aoit aveo dea primea pouvant
a'élever à
Fr. 20,000, 10,000, 5,000

etc.
soit an minlmnm & tr. la miss.

Séries de Î0 obligations a
Fr, ItO an comptant on Fr. ISS
en 16 mensualités ; aveo jonis-
aanee intégrale anx tirages dèa
I» premier veraerns-nt.
6 p'IZt! pu Lit' :.-;- uttuU jliqi'll 1923
1 prime par série lortante dès 1884

Paysages i© la Gruyèrem EXPOSITION m
Arthur  MAIRE

du 20, au 30 septembre
ouverte de 9 à 12 h. et de 1 k 5 h.

Av9nue mnr_ DI II I CT Ma'io»
de la Qare "̂ "" DULLC "***" Bochu<

— Entrée' : 50 centimes —

Location d'auberge
i.i» commune de ViUeneure o0re à lone-r, par voie de miiei

publiqnes, son auberge avec dépendances et no pen de terrais j
ponr le terme de 3 on 6 ans. Entrée en jonissance : 1*' f-H-ricr 1118.

L«s misrs anrort liea le samedi 22 aeptembre, dea I X fa-
de l'aprés-midl, dans une salle de ladite aaberge. i '¦ 31- ' : -'

Par ordre : Le Beerélalrc

(Aux §harmettes
Dimanche 23 seplenib^, de 3 à 7 heures el

dès 8 heures du soirmwum
Orchestre Benzo

ENTRÉE LIBEE
Invitation eordlalt

Vente d'immeubles
Le 88 septembre prochain, i. î benres dn jonr, l'office it*

faillite» de la Oline procédera , à J 'anberge dVny ,  à la vente des
ImmeuMea appai tenant i> la masse en tailiite Antoine Monnt7, dicé«
à Voarmarens. P4855 F 4768-1110

Le prépaie : Alex. AVKK.

Le plan de tirage p r l i M
«.FFIJUniFII 1\J — Fj|

soivantea : -.11

19 a Fr. 20.00
18 » 10.0OS
2 » 8.000
n » 5.000
67 » 1.000180 .» SOO
(taiigrand nombres rr.  iuO.~,
«50.—, 40.— , S0.—, etc.

Knvoi des obligations é S b,
le titre contre rcmbonrsf meai
on paiement anticipé par la
Banqne Suisso

de Valeurs à lat?
(Peyer à" Bachmann) I

20, Rco da Moot-Bluc. 1" (lui
a x ï x Tj £ ,-vBi

AVIS aux d é t e n t e u r s  deur-
lificat * proviioiret : Le deûi
oonr le versement est prolonp
jasqn 'an 35 septembre .


