
Nouvelles du j our
Progrès des Allemands sur le front

russe du nonlT _Ç ' T*t !:** : *& S
DIsposïiions inquiétantes des socialis-

tes italiens.
après quelques* jourè d'attente , peiklanl

lesquels les AUemandsont dû , sur la li gne-de
Ja Dùna, faire arriver des hommes cl de l'ar-
tillerie lourde , les iroupes du 'prince Léopold
de Bavière ont pris , vendredi, sur la rive
gauche de ce fleuve, la position où les 'Rus.-
ses s'étaient fortifiés , ct enlevé la ville de
Jakobstadt , en «Couriande, à 130 kilomètres
tl sud-est dc.Riga. Celte ville , dont la popu-
i-fiûfi ne doit pas dépasser W.OOOihabilants, ¦
tlait importante «comme tête de pont , c'esl-ù-
ilirc qu'elle constituait un système déiensif
contre un ennemi qui tenterait de traverser
lc cours d'eau. "Comme à 'tlskûll, les Russes
n "on t . fa i l  qu'un simulacre de lutte. Ils ont
Jàclié pied.ct abandonné aux Allemands 4000
hommes. Une colonne-de l'année du prince
Lcopold-dc-Bavière,jpassant sur .la rive droi-
te de la Duna, tournera aiusi toutes les dé-
fenses du fleuve qui la gênaient daiis sa
marche sur ï>vinsk'(ou'DUnaburg), sur la
Duna; eu amont , cl déjà , d'après une dépêche
officielle de 'Berlin, les Allemands sont arri-
vés samedi à s'emparer de la rive droite 'de
la Duna , jusqu'à Liwenhof , ù 25 «kilonlèlres
uu sud-est de Jakobstadt.

Dvinsk va ainsi pouvoir èlre attaqué pai
le-nord, et rien ne-dit qu'il n'y aura-pas des
forces convergentes-part ie sud pour-prendre
la garnison russe entre deux feux. - '

• *
Dans la journée de vendredi, les Alle-

Einds onl vigoureusement réagi, QJU sud-est
dTpres , :pour rçprendre le terrain que les
-Anglais leur.avaient enlevé la veille et' qui ,
sans dépasser une superficie de' 8.ki-0_rtètres
de longueur sur 1 -.kilomètre .et < l u r , i i  de
largeur, Q cependant, étant-donnée la-confi-
guration du sol, Une grande importance stra-
tégique.

C'est une troisième phase de -la bataille
fl'Ypres qui s'est ouverte le 20 septembre ,
«sans plus.parler des luttes mémorables des
(innées .précédentes dans' les Flandres. La
bataille d'Ypres de celle année a commencé
le 31 juillet ; Une deuxième phase -s'est ipeo-
«luite le IC août. *Los troupes britanniques
avaient progressé par leur gàuéhe, au îiord-
est dT^prcs. Jeudi, elles se sont avancées
par leur centre, à l'est et au sud-esl d'Ypres,
cl se sont emparées de la plupart des colli-
nes boisées qui dominent la *vttlé «d'unev cin-
quantaine de mètres en moyenne, lui formanl
coinme un tiers dc couronne. La crête prin-
cipale pour _a.possession de laquelle s'est U- ;
. rée la bataille de jeudi a trois kilomètres de
long, une hauteur de G5 mètres. La partie .
Culminante ' est constituée par ce -que ks
Ecossais ont dénommé 'le bois d'Inverness, ;

baptisant d'un nom qui leur est familier une ;
«conquête qu'ils convoitaient. Les Flamands
appellent cette crête Herenthage. Inverncss, '
îa ville de l'Ecosse septentrionale, où -se trou- .
Tent des' «ruines du château dit de Macbeth , ,
n'est pas Icseul nom-de leur -pays que les
Anglais ont transposé en France,- pour,
brouiller à plaisir des cartes qui ne sont pas
toujours très claires. Les bulletins de Lon-
dres nous ont semé des mystères, ces -jours
derniers , en mentionnant le bois de Glcn-
corse, qui ne se trouverait pas sur .'les caries
les plus .détaillées. «Il est né :des souvenirs '.
patriotiques des soldats d'oulrc-'Mamihc et
désigne probablement ;le bois-du ^Polygone,
ou le 'bois 'des'Nonncs, immédiatement àil'est
d'Ypres. I/humour britannique s'est exercé
d'ailleurs sur toute la géographie de la région i
d'Ypres. On y trouve maintenant des points •
dénommés Von iKlu«ck, Von Tirpitz, Ma- J
ckensen, qui ont quelque chance de rester '
dans les caries >futures, au «lieu dc quelques
malheureux "villages ; flamands dont J il n e .
teste plus rien, à-peine de quoi «déterminer
leur emplacement. •L'artillerie a nivelé le
terrain ; les souvenirs historiques de la cran- i
<Ie mêlée rebaptiseront beaucoup -d'endroits
dans les ' terres dévastées. ¦'- . '• ' , :

+ *
Avant,que parût la réponse allemande a '

la noté <iu Tapé , pendant toute ' t a  semaine '
dernière, on affirmait qu'elle contiendrait des

précisions sur les points cssenticls dcs buts
(le guerre des empires centraux , et plusieurs

i.journaux * d'Allemagne ont donné les pre-
mières eotidilionS'arrêlées de la paix-future ;
les uns ont élé saisis pour avoir voulu être

. tout ù fait catégoriques. Et , quand on a lu ,
samedi , les deux documents simultanés de
Berlin et de Vienne, on a été déçu de n'y
pas trouver les détails attendus.

.Pour expliquer quel phénomène a produit
celle- découvenue, on fait l'hypothèse que la
campagne acharnée des pangcnuanisles' con-
tre l'abandon éventuel de la Belgique el 'la
solution de la queslion d'Alsace-Lorraine par
une désannexion a impressionné à tel point
Guillaume II et son Chancelier qu'ils onl , au
dernier «moment , refondu et changé leur ré-
ponse au-point'd'en éliminer tous les points
controversés dans-l'opinion publique.

Celte' supposition ne manque pas dc vrai-
semblance ati premier abord. Slais elle a
bientôt contre clle des arguments assez forts.

La réponse a paru au jour fixé ; si elle
avait dû être changée, cela aurait pris du
temps, à cause do la déclaration simultanée
et (presque identique de Charles I«r. Le! sou-
verain d'Autriclie-Hongrie veut, dans 'la voie
de 'la paix, marcher bien plus vite que Guil-
laume II, et Jl n'est pas probable qu'on lui
oit fail supprimer si rapidement des pro-
messes qui , selon l'opinion commune dans
les empires centraux, auraient constilué un
grand progrés vers la,paix.

De plus, n 'oublions pas qu'une commis-
sion du Reichstag, composée de six mem-
bres, a discuté la déclaration avec l'empereur
et le chancelier d'Allemagne. Ils élaient :tom- ]
bés d'accord avec le gouvernement. Aurait-on ,
pu , au dernier moment, subsliluer une ré- J

daclion complètement nouvelle à celle qui
élait de leur goût , sans consulter de nouveau
les membres de cet aréopage ? Rien-n'indi- :
que qu'ils ont tenu des séances ultérieures. :

Rien n 'indique non plus , dira-t-on, qu'ils
n'en ont pas tenu. Pourtant. Si l'on avait fait
un travail de Pénélope, ils en eussent été très
mortifiés et n'auraient -pas manqué de se '
plaindre qu'on leur eût changé leur enfant en
nourrice.«Ce sont des hommes influents, qui
ont des organes à leur disposition.'Ori que]
voyons-nous dans la presse allemande, gui ",
.maugrée si souvent et à laquelle , surla ques- j
tion de la paix, la censure laisse une .belle ;
liberté de parole ? La presse.de toules les
nuances est satisfaite, sans restrictions.

Il semble bien qu'on .peut àj peu près légi-
timement conclure qUe la réponse gouvenie-
inentale 'n'd déçu personne en Allemagne. Le
Betliner Tagébltitt écrit que, s'il n'y est ques-
tion ni dc la 'Belgique, ni d'aucune autre
queslion territoriale, c'est que cela était su-
perflu, puisque le gouvernement se joint aux
vœux du Pape et du Reichstag. Le Berliner
Tageblatt est content à trop bon marché. Il

jne suffit pas que -rAllemagne aspire plato-
niquement à la tpaix, mais il faut qu'elle y
travaille, et c'est alors seulement que sa défé-
teheê vis-à-vis du 'Pape sera effective. Il est
possible que son plan , soit d'y travailler sans
annoncer d'abord- au public les condilions
qu'elle entend,formuler. Quant â la monar-
chie austro-hongroise, les journaux de Vien-
ne disent qu'elle est prête à conclure 'la
j paixict'.que ,1a réponse des:empires centraux
est un sérieux acliemin«ement vers l'objet du
désir universel.

Le marquis Grispolti , parlant des troubles
révolutionnaires qui se sont produits à Tu-
rin , déplore , lui aussi, gueia censure ait  in-
terdit aux journaux d'en informer le public.
Toutes sorles de légendes se sont ainsi for-
mées en Italie «t à.l'étranger sur ces actes de
vandalisme qui-ont pris, -daus l'imagination
des gens; des «proportions gigantesques.
,lDe l'article du''marquis Crispolti , il res-

sort que les révolutionnaires ont attaqué unc
église et un couvent-de-religieux et que les
coupablcs iombés dans les mains de la police
étaient « la fleur des Barabas », des repris

de justice dout le casier judiciaire est fort !

éloquent.
La répression a été, paraît-il, sévère. Le •

gouvernement o prouvé qu 'il élait décidé à
' combattre avec la dernière énergie loules les ,
tentatives de rébellion et de vandalisme.

"D'une personne digne de foi , arrivée à Ge-
nève, on a appris que les émeutiers ont brûlé ;
une église, celle de San Bernardino, récem* ;
¦ ment construite, qui avait coûté un million. •
La lulte contre d'émeute aurait, fait un mll-
lier de victimes ; mais ce deniier-détail est -'
tellement impressionnant qu'il -faut encore"
attendre , pour y croire, qu'il soit confirmé.

# ,*
Les socialisles italiens sonl en train de dé-

clancher leur offensive contre là guerre. Nous
avons parlé déjà dé la circulaire du secrétaire
du parli socialiste, qui fait grand bruit-en
Italie. Les socialistes révolutionnaires de Flo-
rence en ont lancé une autre plus grave en-
core, où ils disent vouloir profiter de "la
guerre pour faire la révolution sociale. « En
prévision de troubles éventuels, déclarent-ils,
conséquence naturelle de la guerre cl.du ma-
laise moral et économique qui s'aggrave tou-
jours plus,.il-est opportun de seconder el de
diriger les manifestations révolutionnaires
pour les coordonner, afin d'imposer immé-
diatement la paix et de poursuivre la lulte
conlre toutes les institutions bourgeoises, non

-serilement sur le terrain politique, mais en-
core dans le domaine social, par l'expropria-
tion du capital. » j

La circulaire fait allusion aux troubles ré-
cents, qui lui paraissent des symptômes ré-
confortants et qui , ajoute-t-elle, aboutiront
peut-être à des . événements grandioses, pa-
reils ù ceux qui se sont produits en Russie.
Les socialistes florentins ont l'intention de
taire u une digne «réponse » à l'appel tancé
aux prolétaires de fous Jes pays par le Soviet
russe. « Ce n'est plus le temps, disent-ils,
des formules stériles et négalives ; c'est le
moment d'agir : des événements décisifs se
préparent. Plus d'hésitations ! Plus d'oppor-
tunisme ! »

Ce langage est clair-
Le gouvernement va intervenir ènergique-

ment. On parle-même de dictature militaire.
L'autorité judiciaire lancera des mandats
d'arrestation contre 'les principaux meneurs.
De leur côté , les députés et chefs socialistes
se sont réunis pour parer au danger qui les
menace. " .

Argentine et Allemagne

Berlin, 23 septembre.
( W o l f f . )  — Le gouvernement allemand a

déclaré au ministre argentin , cn réponse à la
communication disant que. «le «comte Luxbùrg
n'est plus « persona grata ' », qu 'il 'regrettait
vivement ce qui s'est passé. Les points de vue
échangés dans les. télégrammes en question
sont personnels au comte Lùxburg et n'auraient
eu aucune influence sur les décisions ou les
promesses du gouvernement allemand.

Buenos-Aires, 23 septembre.
<Le gouvernement argentin n'étant pas satis- .

fait , des déclarations du secrétaire d'iElat alle-
mand aux affaires étrangères, et n'ayant pas
reçu de note satisfaisante au sujet de Lu:sbiirg, ,
a envoyé une nouvelle note demandant à l'Ai- .
lemagne de désapprouver Luxburg et de con-
firmer catégoriquement la promesse de respec-
ler.les navires argentins.

Buenos-Aires, 23 septembre.
(Havas.) —• Au moment où la Chambre

allait voter la-rupture des relations avec l'Alle-
magne, jla. réponse officielte. de Berlin est arri-
vée, jiKsappronvant Ses id«èes de Lnibnrg au su-
jet de la guerre de croiseurs. Le.mot de « croi-
seurs » laisse supposer que.l'Allemagne ne mo-
difierait -pas sa- campagne sous-uiarinc.

¦Toutefois, la déclaration de.guerre est ajour-
née.

.Buenas-Aires, .23 seplembre.
(Havas.) — Le groupe présidentiel! de la

Chambre des députés propose comme les au-
tres .groupes de déclarer >Wtat dc guerre i avec
l'Allemagne, si cette dernière .n'accorde pas
entière j satisfaction à la -République Argentine.
l.a proposition . ne rencontre aucune opposition.

Buenos-Aires, 23 septembre.
iLe gouvernement a envoyé un ul t imatum à

l'Allemagne. 1 - »• .- ¦ .
.Buenos-Aires, 23 septembre,

(/lances.) — La noie enrayée -à l'Allemagne
ne -cite-pas de délai de -quarante-huit heures,
mais aura lc même effet qu 'un ultimnlUin , car
la majorité n'admettra pas de temporisation.

La guerre européenne
FMOHT OCCIDEBITAL
Dans les Flandres

Journée ûu 21 septembre
.«Communiqué anglais du 22 septembre :
L'ennemi.a .continué hier soir à .contre-atla-

quer. Sur le froid.  d'Xpres , il a engagé des for -
ces considérables, sans nuire,résultat que d 'apg-
nienter notablement -ses,pertes- A -la tombée de
la nuit , les Allemands ont lancé une contre-
attaque en formations -terrées tur un large
front à l'est de .Saint-Julien. ..Sur , on point, ils
ont .réussi ii pénétrer quelque peu dans nos
nouvelles pasitUnu, mais noire cordre-^Hlague
les seu-a aussitôt entièrement rejette. Sur d'au-
tres .points, des troupes du LancasltircAVcst et
de Ijondres ont repoussé linjanterie ennemie,
en lui infligeant de fortes pertes. Au bout de
deux heures ele lulte vialeiile, nos lignes sont
restées tout, entières entre nos mains. L'ennemi,
qui a-mené -cette allaque avec une grande-vi-
gueur, a -subi des pertes extrêmement -élevées.
Les Allemands, qui avaienl échoué dans,l 'après-
midi sur ta asile Tou>er*Huml*ct. ont lancé, dont
l'après-midi, une nouvelle attaque en forces
considérables de part et d'antre de la roule
d'Ypres à ilenin. Le combat sur ce'point a été
également très violent et t'est terminé />ar -une
défaite-complète de l'ennemi. Dans la soirée,
une'lroi .- .-' • ¦. .- contre-attaque ennemie a été bri-
sée par nos f e u x  d' artillerie-à l'est de 'Langhe-
marcq. • *¦->

* « » ,
Communique allemand du 22 septembre :
Après des poussées de f eu  violentes, suivies

seulement près de Saint-Julien par  desuillaques
partielles et infructueuses de l'enpemi, le i f e n
sur le front des Flandres s'esl intensifié- -de t
nouveau et a atteint une grande violence sur la
côte, el de l'Yser jusqu'à Deûle. A G heures du
soir, un f e u  roulant f u t  dèclanchè soudain de .
Langhemarcq à Hollebeke et a duré pendant '•
une heure. îmmèdkdement -après, l'infanterie
anglaise a attaqué de nouveau sur de nombreux
points du fronl..Entre la voie ferrée Bcesinghc-
Sladtn et la voie ferrée l'prcs-ltoulers, la ou
(¦assaut dc l'ennemi a pu être exécuté malgré
l'efficacité destructive du . f e u  de.mtre artillerie,
il a cte repoussé dans des corps e'i corps. Plus au
sud, jusqu 'au canal près dc Hollebeke, la vio-
lence de notre, feu  de.destruction a brisé ' l'élan
des-assaillants. En quelques endroits feulement ,
les troupes d'assaut anglaises .tord -sorties de
leurs posilions d' entonnoirs. Elles ont été : re-
poussées. Ce matin, après une nouvelle intensi-
fication du feu , des comberts d' artillerie locaux
sc sont produits et tous ont eu une issue favo-
rable pour nous. ,

Journée dn 22 septembre
Communiqué allemand du 23 septembre : :
Sur le front des Flandres, le .feu tle l'artille-

rie, après la f in  des combats locaux du matin,
est resté fo r t  avec* intensité variable. ¦ Verç le
soir, cm nord-esl d'Ypres, 'l' ennemi engagea de
nouveau un (eu roulant. H s'ensuivit de fortes
attaques partielles anglaises au sud-est de Saint-
Julien; l'ennemi fu t  repoussé. 'La nuil, l e - f eu
devint plus faible. Aucune action d'infanterie.

Journée da 23 septembre -
(.'.. . j j j . j i - .i i : :  |-. J ... ..ii;;;iiis d'hierj'28 septembre, à

11 h. du soir :
.-tu poinl du jour , une attaque exécutée par

des troupes d' assaut allemandes, au nord-est .de
Langhemarcq, a - complètement échoue. 2ô pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Des régiments de fusiliers anglais sc sonl
portés ci-leur tour-à Taltaqué, et à la suite d' ut:
vif combat, ont enlève encore uue partie du sys-
tème de défense ennemie; faitant un cerlair.
nombre de prisonniers.

Sur le reste du front de balailie. nous pour-
suivons l'organisation des posilions réccinmeni
conquises.

FRONT FRAN ÇAI S
Journée du 22 septembre

Communiqué 'français du 22 septembre, à
11 h. dii soir : ' i .

Activité marquée des deux artilleries sur tout
le front de l'Aisne, notamment vers la ferme
Menncjcan el dans les régions de Cerny et
Goureg.

En Champagne, les Allemands ont prononcé
une attaque contre les Maisons de Champagne
ct la Main dc Màssige.

Quelques fractions ennemi-es ont pu aborder
nos.lignes et prendre pied dans nos éléments de
lianchêc, d'où nous les avons rejetêes après un
vif-combat. ., '

De noire côté, nous avons pénétré dans une
tranchée allcniande vers Beausêjour, détruit des
abris ct ramené du'matériel.
¦ Sur* la -rive droite de: kt -, Meuse, actions d 'ar-
tillerie assez vives tiers /j . - j j j . - j j - J i i  J - . \

* * *
¦Cctnmuniqué -français dliier dimanche, -23

septembre, ù «3 h. .de l'après-midi -'
7/i'er. «n -fin de journée, ,les Allemands onl

allaque de nouveau après un violent bombarde-

ment nos posilions dans la région dé Maisons-
de-Champagne. Sos feux , dèclanchès aoec pré-
cision, ont brisé . l'attaque. * ¦ • ¦- ¦ - ¦ '¦ ¦

*
La lutte d'artillerie a-Hé-v ive  dans la région

des monts. Un coup de main de l'ennemi vers
le Mont-Haut n'a donné aucun résultat.

De noire côté, nous avons pénétré dans les
lignes allemandes au tud de Vaudesincourt el
opéré des.-destructions importantes.

Sar la rare gauche de la Meuse, actcoiiè mar-
quée des deux artilleries.

En WoëUsre, une tentative allemande sur nos
tranchées entre Fçy el Itégnevilie a échoué éga-
lement. Sous avons fait.dè s-prisonniers .

* * •
Communiqué allemand d'hier 23 septembre :
Croupe d'armées du kronprinz allemand :

Le Long de TAitne, près de Brimont et dans
quelques secteurs de Champagne, vive aclivilé
de l'artillerie par intermittence. Au cours de
nombreuses attaques de reconnaissance qui ont
conduit à plusieurs reprises nos détachements
dossard jusque dans les lignes en arrière des
retranchements français, nous avons pu fa ire
des prisonniers, bien que T ennemi se f û t  en fu i
presque partout. Les occupants de nos tran-
chées ont repoussé en quelques endroits les
éclaireurs français. Dorant Verdun, le feu  a élé
d'une assez grande inlcrailé dans l'après-midi.

Journée ûu 28 septembre
«Communiqué français d'hier "dinranche, 23

septembre, à 11 h. du soir :
Aucune action d'infanterie. La lulle d 'artil-

lerie a pris une certaine violence dans la ré-
gion d'IIurtebise ct dc Craonne, ainsi que sur
la rive gauche de la Meuse, au ncml de la cole

m* .
Le roi Albert et M. Poincaré i Verdun

Paris, 22 septembre.
Sur ic front français, isar Jc pJaleaW. tlans tes

environs «Je-Verdun, le-ira «Jea-Beiges, M. Pom-
carc et Je général J'é-laim ont passé en «feras le»
Iroqpes ,victariou_jes dons- ies derniers combats.
Après Ja romise.de dé-Ovations et le défilé, le
roi Albert, M. Poincaré e* . le gémétvi Potain
seuil ailés cn -antonra-ri -C en avant de Verttun
où , d'un observatoire , ils se sont rendu compte
ites dernières victoires. Pendant la revue , un
avion allemand a tenté de venir survoler-le pla-
teau. Pris immédiatement en chasse par pîu-
siciirs*a-.ions. il a été instantanément abattu.

FRONT RUSSE DU NORD
Berlin, 22 septembre.

Communiqué allemand : ,
Sur la rive occidentale de la Duna. les divi-

sions combattant sous le commandement du
lieutenant général cointe Egon de Scbmetlof oui
réussi, par dos attaques bien préparé es et ma-
gnifiquement exécutées, ù enfoncer les posilions
russes au:nord-ouest de Jakobstadt. L'excellente
efficacité du f e u  de l'artUlerie* et des lance-
mines a f ragê .le chemin à l'infanterie, qui a élé
f o r t  bien soutenue, malgré le temps défavorable.
par le corps des aviateurs sous te commande-
ment du capilaine de cavalerie prince Frédéric-
Sigismond de Prusse. Noire o__«Hit <rr«sisJibU
u rejeté l'ennemi contre le fleuve. Sous la pres-
sion de nos Iroupes , l'adversaire a labandonnè
la têle de pont organisée sur la rive occidentale
dc la Duna avec un front dc 10 kilomètres el
une profondeur d'environ 10 kilomètres et s'est
enfui  en toute hàlc snr la rive orientale. Ja-
kobstadt est cnlrc nos mains. Jusqu 'à présenl ,
nous avons fait prisonniers plus de 4000 Russes
ct notre butin comprend plus dc 50 cernons.

• * «
Petrograd, 22 septembre.

Communiqué russe : |
Dans btsrègion de Jakobstadt, l'ennemi, dans

la.matinée ilu 21 seplembre, a dirigé-un f e u  in\
lense sur nos .positions, bombardant surtout
nos. tranchées du secteur de Doktet et Sovo-
Zelbourg ainsi que divers pointé situés en ar-
rière, faisaid un grand usage d 'obus asphg-
xiemls. Vers -midi, -les Allemands .ont >pris l'o f -
fensive et occupé unc parlie de- nos posilions
de ce secteur-au nord-ouest d'Adminena, péné-
trant dans nos positons de ee vecteur-et s'em-
parant de-quelques jiostcs à 2 verstes • de la
Duna. Sos troupes ¦ recuit nt , défendîtes par les
arrière-gardes, sur la rive droite de la Duna.

le travail allemand anx Etats-Unis

' Londres, 23 septembre.
x (Reuter.) — On rasante de -Washington au
Times que te.DamiCé dïnforimarioin puMâc pu-
blic «une sarie «de docit-iienis sur les intrigues
aBomanktes en Amlériquie. Il s'agîi d«es «plus im-
portantes • rov&ations faites jusqu'à maiinJenaiiit
«ur. Jos actes dc.Œjalwciatenioe-et -d'ejpionnage
cammSs par .iltUeoHgae en -Amérique .depuis
te.début de la guerre. 3_«s .rovtâktUoiis sont ac-
compagnées .de iKKiilnxwses - repïpduc&oas pho-
tographiques. D'après ces documente, .4e gou-
vori_eai_ent impérial allemand, par. l'entremise
de «as ctipiéseitlauls «ians tin ,pays a&urs aror,
se serait ircrediu coupiaWe : de violation, des lois
aiijHJiricaiues ; •  d'attentats contre ;Ja: W et ies
biens ii lx>rd de navire. _u_ire]_an< .s en haute



mer ; d'avoir fomenté des complots révtmbiotS.-
nairas irlandais contre la Grarwte-Bretagne ;
daroJT fomenlé nie l"animosité contre.les Etats-
Unis au Mexiique ; d avoir suborné des écrivains
américains en les eugjigeaut comme «conféren-
oieins ; d'avoir -élabli un «service d'espionnage
sous Je couvert «le bureaux de renseignements
coninvercipui |<H d'aiWïir dogme «tes subside
dents Je but de fomenter .des grèrves dans ies fa-
briques de ji-unt-lions ; d'avoir financé des cam-
pagnes de projiaganjtte ; d'aivoir fabriqué des
bombes et des engins siim-loircs.

Gnillanme U sur le front roumain
l - Berlin, 23 septembre.

L'enxpcmtr d'Allemagne est «parti te J8 sep-
tenitee pour ii»ipecter les Iroupes du front rou-
main. U s'est swiêté en route à Budapest el a
parcouru rapidement tes rues. A Curlis de Arges,
il a déposé dus couronnes sur «le tombeau du
roi «Cainuil et «de ila reine Elisabeth. A Cernavoda,
il s'est uenconlrç avec Je Toi de Bulgarie accom-
pagné du prince héritier e* du prince Cyrille.
Les deux souverains ont eu uue longue entre-
vue.

Uàîtl en guerre
Paris. 23 seplembre.

Une dépêche de Port-au-Prince, du 21 sep-
tembre , annonce que par un vote unanime, le
Conseil d'Etat de la république d'Haïti a dé-
claré l'existence de l'état de guerre avec l'Alle-
magne. Le motif de cette décision est que l'Al-
lemagne n'a pas offert dc réparation pour la
mort de citoyens haïtiens tués par scs sous-
marins.

Les socialistes allemands
. ¦• Berlin, 23 septembre.

Ce Voruxerts, organe des socialistes alle-
mands, écrit :
• « Personne, en Allemagne, pajs ro_êmc un
seul hon-ane de l'opposition d'e_Lti&rne-©iiuche,
ne songe ù -livrer l'Alsace-Lorraine. Si, par
exeimijxte, Karl «Licbkneol-t devenait aujourd'hui
chancelier de -'empire, il pourrait ropoit___er la
revendication française «te d'A-sace-Ixwraine
exactement «comme M. Michaëlis. Si ia Franc*
veut avoir l'«A«lsace-Lorraine, eUe doit d'aboré
battre l'Allemagne. >

Les légions polonaises
On annonce de Varsovie à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que, d'après les journaux polo
nais, l'ancien chef des légions .poUonjaises, 1<
brigadier Pilsudski , ct soa chef d'état-major,
SoniskowsLi, ont été exilés en Attamagne. IA
sooond «k ces (personnages isciai-t ù Magdcbouirg

aous-nuirin allemand coule
I Perpignan, 23 septembre.

Des pêcheurs revenant d'EspagHc rapi>orten1
«ju'iun itoppilleur japejnais a coulé un sous-mia
: ji  allemand.

Les événements de Rassie
•ï/miarrii le menaçante

Amsterdam, 22 septembre.
Le journal Handelsblad apprend de «Londrc-!

que des scènes curieuses se sont produites la
eemoine dernière ù Pélrograd. M. Kerensky a
été retenu prisonnier pendant quoique temps
au Palais dlriver. Des iiiiHiers tie __ia_iina__-*te_
assiégeaient le bûtiment, dansant et chantant
tondis ique des auatelols et das ouvriers de
Kronstadt ipairciouraiit tes JTUCS en automobile
faisaient de .'agitation conlre Koru-lof. (Les
maximalisteis ont résolu de iréolamer la paix
inmiddùate. Une autre irésoUulion «lemandant Ja
déposition <te M. Korcmsky et son remplace-
ment à Ja présidence du Conseil par fti . Tcher-
nof a échoué gra.ee ù J'opposilion de M.
1 c icidzé

I_es in i ix l i i i i iUs tvH su préparent encore
Bâle , 23 septembre.

On télégraphie de Stockliolm aux journaux
allemands que le mouvement maximaliste pro-
gresse journellement , tant à Pélrograd et dans
les provinces que dans les garnisons finlandai-
ses. Le gouvernement provisoire redouterait
une nouvelle crise hostile à la révolution. Les
rues de Pélrograd fourmillent d'ouvriers armés.
De même qu'à Pélrograd , les maximalisles onl
aussi conquis la majorité lors du renouvelle-
ment du Soviet dc Helsingfors. Le conseil des
ouvriers et soldats de Pélrograd invile les ou-
vriers à ne pas obéir à l'ordre du -gouvernement
de déposer tes armes. On dit que les ouvriers
des usines Poutilof ont livré aux * maximalistes
150 mitrailleuses et des quantités dc cartouches.
Le gouvernement cherche .maintenant à empê-
cher la venue à Pélrograd de nouvelles trou-
pes révolutionnaires dc Finlande. -

I_e» mesures «le Kerensky
Pélrograd, 23 seplembre.

lie gouvernement a pris tes mesures sui-
vantes i • , -

1. — Tous les chefs qui ne font pas tous
leurs eSforts pour dijiger Jes troupes au travail
de raffermissement du régime républicain , eu
Russie, seront remplacés.

2. — L* haut commandement ct lc grand
état-major , dans la .mesure où il est impliqué
dans l'émeute Kornilof , sera remplacé.

3. — ILes troupes qui ont participé à
l'émeute seront éloignées.
k~. . 
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• Au -TiyTcd, Uuais fes Dolomites, los «fta-iiei-s enlè-
tvemt ia cime du GaTdina) (2156 «n.|.

Sin MacMoène, c$f«n«si«ve ojngOaàsc à «iravons Jn
lSm>u_-_3 ; pnogr&s des Alliés sur ie liront -de (Monas-
Ur.

Mime réinction roumaine en TnœnsyWani-C snéiridio-
Inotte, sur le JJrottl ide iHemuonnnsitadl ou lool ide t Vitro-
isé-ay.

I . Bu Dobroudja, nouveau recul imssmrouuKfin.

Nécrologie
Un prttre de 99 au

On annonce tie Puris lia mort du P. JeiraJosKiph
-ViHBb-jrt. oooien ourt de ia c-tlhèiraBe de ToiSân.
ancien Supérieur gn-néral kte Jia «xMHjnégatian des
l-rtlmw <ia Saiol-Sacrk-inent, décédé iù Ptorij. dams
sa IW»"» onaôe. 'Lo-isque la guerre léclato, _Q se trom-
w_& dass la» Taa-îwO'n de c*>tle aoi-gr*ôga*lioii à Qo.it-
dui-kierqvw, près U-Be cNieuipunt, ol il y -resta jusqulaiu
jour où iîa iviirfence *ïu lM/i_ ilxiT_jleiuei_t contraignit
l'au-torâlé iiivEÂtaire à prescrire Q'évacua lion de la
poj>i__alion cèv-fl*. JJ élail enlué dins Iles .«Ordres en
1S«, aprèis d<v» éSudœ |pr%arta«o_res ià la oarriè™
«le inKdeciii dio ki jnaî-iiie ; iJ ««comptaiiil 74 «a nées *ée
prtriHàse ; il éuil lie Ktoj-en des prntnes .de firanoe et
sieut-éilre de l'&rte*. enliiSine.

€chos de partout
LA LOI DE Ut JUNGLE

J>ams son aitairaJjdc tii>r« de la Jungle, «KJililkng
as_4iTB que, lîvrés à «oux-ntûmes. lois __i_l_aaiux -ahser-
¦veai «in «oca'Sain noinbine de prinic_(pos <p_'ii_ ttïtP***
< ta ioi de la J.um@lfe •.¦ Qi diçnl de oe «juVm pourrait jeroinc, ce inlcst
pas m pure iuiagjhnat-On «de ixxmancàer. D'-après «fe»
«kbsiem-ial-oas les phis réoet-lets, eppitj-ées par de très
gircriieui msSanlttJ-és. ides cupionaliouins «namlmaux
fOA acquis la oortâSudc K]ule (les f«_\-cs jpiair teucmiple
iresQjectli-t-t àiLSl-nctiniei-venl différentlets «coinventioais.
, Ctest ^rtsi ique ni le ùtan mi Je tigre «ne s'am_M-S-
fiuei-t , ;i>Ji^i .ijuVo le cravu-iit (jadis, à proximiUé d'aun
pok-t d'eau pour bou__ __-T sur les gazelles ou (%utne>s
l-Gtits <ji_adri_jHiiles ejsts vJeniwji -l s'y dàsa_$é_rer.
i liea grands tfaunics donaenl ifiramcj-ûment la C1UI .SK
¦js  ia .proie (qu'ois ooon-oîtenl, n____s Qa' source où Jtouâ
,'œ botes de la fforûl «vomi boire soinlule ouiuïinalUHde

^i'uj n cummun (accord.
«li'"_c-i UUCUL , «chacun «dos auroiaui de la réjgioa -va

¦fi 'y cJureRiier ts son toun -siriviaul (Los rentes d'unie
^ùélïiirclwe menanniue. Clesl KHabmrkl le rh__K»aéno«
— le plus ancien des aaimaux, oroiil-«n — jpu_w
^'aéphi__ot , puis le Bum, le léopard et le sdltaA sau-
i«3g«e.

Ta_>dis que ooux-là boivenit. les «autines bétes dt
moindre it_u>ortan(_e se it-ennlcnt il quieQçue distamioc,
at_ en.d;iat leur tour.
, Or, jamais à ce imomeitt, les eraads taui-es aue le»
jDolosbenJ. S'ils niaullent faitnc Jour Jieuiias de l'um
d'aux, ils le cluasscnonl ipSu» envanl idanis Hi naît,
çuanU toutos fies cla&Ks dlainimaïux kle ta forêt Se
serui-t <lô___l___ -éie«s.

MO T DE U F lh
• — Poui nous prendra, «comme IJUBUIIC «TenllanlJS,
•je mous trouve Jaen petite.
• «— M__is ça irtuuX mieux, madame ; Oe bébé se ifera
•moins _n__l iquaaiid je le ftaiisar,» tombar.

Confédération
Les éleclions au Conteil nalional

1 BILE

Les représentants des quatre partis bourgeois
de Bâle ont propojé au parti socialiste d'éta-
blir une liste commune pour les élections au
Conseil aational. Les «partis bourgeois propo-
saient te maintien des deux mandais socialisles
acluels et de la concession d'un siège au parli
populaire catholique. Selon tes journaux, les
socialistes ont repoussé ces offres.

A S A U . i - O A I . i .

L'assemblée des délégués du parli radical du
31me arrondissement (Saint-Gall) a décidé de
confirmer comme candidat au Conseil national
M. Schniidheiny, radical , ct d'appuyer les candi-
datures dc AIM. Eisenring, Zurburg et Weber ,
les deux premiers conservateurs, et le troisième,
démocrate.

Lo nouveau ministre da Ruule à Berna
Rf. Yeffremof , ministre de l'assistance pu-

blique et président du groupe russe interparle-
menlaire, a été nommé ministre de llussie ù
Berne.

La Suisse et la guerre
L'affaire des bombée de Porrentruy

(Le Pags annonce que Ja qucslioo des dom-
mages causés par îles Ixuubos du 24 avril der-
nier, notaiitment au ipréjuklice des familles
ThcuriJJat et Hcbetez, à Porrentruy, vient d'ôtre
résolue lvcuxeuisoiiient. Le Dôpajrlomcnl politi-
que fédéiral a reçu de l'ambasisade «de France à
Borne lavis que Je gouvernement fronçais ost
d'acco-rd sui le aiioDlant «les indami-rtés fixé
par dos commissions d'cxipcrls.
Pour remplacer 1' « Indépendance he] véiigne x

L'Indépendance helvétique ayant été s.us-
pendue pour un mois, une feuille spéciale an-
nonce que les publicistes frappés par la censure
îanceront un noureau journal .- Le Uen fédéral.

ARMEE SUISSE
La aucceseion du coloncl. de Loyi

l_a \'<.-ii " r.a! Zeitang de Bûite mile «les oCfid-ors
suâvanlis pour romiplacor îe colonel de iLoys ù
la tête de ita 2e division : te catonol Ide (Meuroa,
de Lausanne ; le colonel (Pfyifor, de iLucierae;
k colonel Sonderegger ot ite colonol Bibcrstein.

D'autre part, on ajssare que le coinmande-
ment de l'armée ne s'est (pais encore ôceuffe de
la qucistion.

Pour les soldais
Uae sotré« de bienfaisance organisée par de;

offioieuls et soldais de _a istatiion sanitaire d'éta
pes klp Soleure, au Ihéfitinè Ide Soteurc, ainsi que
das dons généreux tpcmucittent de cortslituur uu
foiwk «te 13,000 Sr. .pour Jes _i_iliUiiires imalcuk»
uéccsslteux de «la &latioa sanitaire d "étapes.

LES VENDANGES

Les enchères de Borges
ILa anAse oux enJOliènes «los nioa «Ue da «commiuw

Je _\forg«s a ou lieu samOili ojir«s nùdù. fL'odjuili-
cuitiiui a tir Eaile jx.ur îo prix de H (r. 01 »t «datai
«le liine de moftl .

Au Vuilly
-La vcndanige ;» iW-jù Ciiiniluvenioé ù Miur , Citt_rç__iin

eil Glraln-ei}-. A_Bei_is, la Jeruéic ifas bans a lieu «ces
jourvei.

En Valais
;L'As_océajtù_n vàticoX' de &ion nient d'eWcrtuer

une wnilo -de 100,000 li"« *« «"«û« à .1 dr. 15 le
litre. I>lanitire« ->-enti« jiartkJuKèii-is, j-ontoat sur un
tataJ de 20,000 Etres, so «sim* coawihjes à 1 fr. 20
le iilre.

LA VIE ECONOMIQUE

La centrale da ohubon
(L'uiJ-S-ombâ^e géliérale oomSliiiluit-tv-e de J__ centrriSe

du clfâfrlxMi , «ootiâté anoi-jime, a leu lieu bier, à
Bâle , «sous la Bunùsidenoe du prôsîdci-. de Sa sociale
lîés-çjr-i- ipar Ue Conseil fôdéral, W. PaïuJ ScJximor ,
député au Conseil .des Et_«s..

lOenjt qualne-̂ ingl-iquôto«r_ie ect_o_-__aires, JKipré-
*énSanil 82J37 aotions |privlltjgié«9 Bt flO.150 ajcStoau
c«r<-_-ie_ires, ttaiienit -pmtoen_i_. On sait que «Je ca«piita«
piirm de Oa soioiâlé esl ,de 100 miilliio-is, "dont S0
miHions en aotijoiis p.-v_Wtgiéas et 50 milBoins en
actions «o_ld_najirei_. Pwur 3o moortenl , «m «'«mettra
que Uc luumbno d'Oclioi-s ioojrr o_ipu-_d__ut au capolall
Boajscrit iot Idoml Oe 50 % o lâté r.ier_Jé. Cc sornt
8.1,773 aiotioms 5«r'i\'__kJ.gA'iis d'un mont-i-vt inomiriaJ
de 42,386̂ 500 Ifr. el 10370 aaio«B «ridinia-res d'ara
luoi-liainl nomânail |<k .'i.l&ôWO fr. ILes statuts onl
i-l-v j-dc^Ktn--i isiaiks iiwdijx-a'liloris nodalileis cl Jc con-
seil û'oAnkùatrMion coasÛluiè.

Pour «.«-cffioaJ. «jt te combustible
A Bâle, o>oiur éasunuisor J» ocumbuistiUle «t J'&dbu-

rogie, oo fermiora quoljuœ J>4tin_c__ts kl'«wle ,pcn-
da-nt tout J'hiver ot la totaBU dos èccûes ipendanll
les «scmiaiimes les iplits Irr»idos.

— I_cs C. F. F. uôdiiironl ::¦. -. :*. -.-.s:ii\  Oc chauf-
fage idos w-iagans, ISb-ver iwrocllkaiu.

Frix da blé
Ooimimuniquié idu Dô̂ airtoment -n__lii_a5ire sjuisse :
Ijln ooraiplém/etit doi t!ôois«ioa»s sur Ires (prix in»a-

xiina ides oéuiénilcs i(blo <le sonienOe el aânéailes pand-
(j.i_J_os), le Di-iltoTiliair-ent imi--J_laiire suisse d_(tieirn_i_ile
ton_mte suit les (prix maiiaia (pour Jas déilôales qui
powen» 6tre iutili_«Ses -,»"ii.r l'olEftiuragiemenl du bé-
tail lai ia rnouraitouire de lia volaille -, Par «{iranlitôs
do il00 liàlos ou ipjlus, 50 fr . las 100 kilos ; par qui-n-
Utés "de 25 à 99 1-lk.s . 52 Sr. ites a 00 iilas ; par
cn_an_iliés «le moiilns «ic 25 kilos, 0 Si, C0 Je kilo.

Colle idéoisio-i exulr* en viiçuieur te 26 s«ïUJJnibre.
La «hausse des prix du foin

«Les pr ix  maxi'ma «du Ma, Sàufis le i,1 juillol, ajttirïl
f K t  (inomnis troip bas, le IWipairliomeM militjiàne Si-
dànaJ a tait «une cn(|uûte. J>os ossiociaitioins de pro-
'duol«i_rs et des o'tioos oambomaux . ideumandaiient !
Hans «jioBtaras cas, une aiugmenlaXton de i â 6 ifr.
par 100 kilos.

iLe DiJlpontioiiw.nil imJKlaiire fiâiléraJ soumiil la ques-
tion à une ©oiiiiniisi-ioei M'ieĵ perts lot «le reprôsen-
linvts dos imïJeui rotér«ssàs. H s'iagisisait de samoir
si raiugnven.1iailk>n .du prix du loin Jie serjil jpas
suivie d'.u__« aû meiAatîoï- lilu piix du laii ot |ik»
i]>rol<_uj»s lattiera . Les Jropràsenl,ainls «de J"ogJniouï.uirie
et Ja nmajoirité Mes icupertis oui conclu __é0__!ivc___e-_t.
lUiree augmeulaliiion miodénée «los prix du (tein
|(l ifr. 50 à 2 ifr. pair 100 kilos) soria, .sdlon «ui , sanis
oratluenoe sur B.» ipnii du «lait ot dos produits lai-
tiers. Vu IMS C(i,niclu-.io__s, le Diqpaiteraenit militaiire
tt "ounseiuti à «ékrner Je piitx du (foin dc 1 fr. 50 (par
(100 Julos.

Le mais
, ILes aa-vtojvs isuis&os omit iété an-isés «pie la livrai.
son du imais allait être suspendue.

Ftévention contre le riz
Jl n'y "a pas ijue olicz O-Oiuis où rem n'appnéàc pas

à s-a juale ivaiiour Oc riz coJimnie aliment. A Sainit-
Oall, ion estinue i 300.000 Jiik.s Ha -pjamliiitié de -A
quo Hcts coits.omniailie'iirs oiunaiicnl eu le droit ide ne-
Ureir 'dans les magasins et /doat 5_ls ont dodlart ne
sa/voir ouc faiine.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion dans nne mino — SO mort»
iDanis la i___in>e de JLwpenty (Hnjin^rie), «une eipto-

skw- a. été pror.-«quAe pair unie aillunwMic non étoinls
jotôe litapHnlanuir-enit. M y la ou 53 «morts, 5 bles-sés
griè\ie___cnt et 50 legènjment.

Col l i s ion  de trains
lta -train-tpo!*ï a «télescopé «un troia «maibus en-

tre MiaUipozueJos «t PozoMcz (lÊ pagme -smpteotrio-
oale). M y a 13 morts et iSJ Ukŝ Sis. iLes dû-ails
nianijqiueni. •

SUISSE
Attentat mystérieux

IH y a huit semaines, le «adavine d'un liommit
ôlaiâ d^KsoiSn-ert à AJbisrieden. l/eaquole faisait pmé.
Mimior un «-rime. TTOM fois, >a polioe crut «m flivoit
découviert J'autour. K Saûlut, les itrois fois , conclure
à un. ncm-iliou, _«iitc «de prouves. Aujciund'iiiui, l'ànis-
tiruotion ost prùs d'être -Jatondionnfee, sanj que la
vialiiuic ait j«u 6ine Sdentiifiî e, mi son meurtrier ar-

« il (¦ Iu .ru lo m Ite si,- montons
«OJMIS unie monlagne de Griisoh (Grisons) , un

méchamt «ibien de barger « abaissé Wl précipité au
bas d'um roduer «un troupeau «le trente b-xbh. IJ
taJlut __bt_ilre les itnente bâtes.

Vol de 12,000 l runcn
On rniiamle Ulimdiotfiingên i(-_i_ri_<_h) _
A ffliaaidli, «den vttfcums irosWs incut-nus <»4 US-

nobé ù un j-:v)isaiu de Jtehdnnit pour il2,000 ïr. de
«aloura.

FRIBOURG
.-o—

L'élection de la Broye
Les manœuvres contre lesquelles «nous inet-

tious cn garde les électeurs conservateurs
broyards onl abouti , hier , à mettre en échec lc
candidat officiel du parti pour l'élection du
remplaçant de M. Francey au Grand Conseil.
M. 'Maurice Ducollerd, iniV-dieoin à Este voyer,
a élé élu par 1412 voix.

M. André Corminbœuf , syndic de Domdidier ,
a obtenu 1121 voix. Le candidut dissident l'em-
porte donc il 291- voix de majorité.

Nous ne mettons pas en cause la perso-nne de
Velu ; nous ne l'avons pas fail au cours dc la
campagne qui a précédé lélection. U nous sera
permis cependant dc déplorer qu 'il entre au
(irmi-1 Conseil par une porle dérobée, contre Je
gré des conservateurs, avec l'appui avéré du
parli radical.

On nc viendra pas, de ce cûté-li, nous démon-
tir. Sans doute, le comité canlonal radical a pu-
blié , samedi , dans l'Indépendant , une dôcisioa
recommandant aux électeurs broyards de voter
pour M. Corniinbceuf. iMais pourquoi cette déci-
sion n'a-t-elle été rendue publique qu 'au dernier
moment , ct par quelle circonstance la Rédaction
de la Liberlé ne l'a-t-cllc reçue qu 'après le tirage
de son journal , samedi après «midi ? On dirait
qu 'on d voulu restreindre au minimum la pu-
blicité dc cette décision, et il semble qu 'on au-
rail élé bien fâché que les électeurs radicaux de
bonne foi la prissent au sérieux et y conformas-
sent leur vote.

Dc fait , le mot d'ordre occulte qui avait élé
donné d'appuyer la candidalure de M. Ducot-
terd a élé suivi par la grande masse des élec-
teurs radicaux. C'était là une violation de la con-
vention signée le 14 novembre 1016 ipour Je re-
nouvellement du Grand iConseil, convention qui
interdisait au parli radical d'intervenir dans
l'élection d'hier.

Si c'est à faire des dupes que doivent servir dc
telles conventions, si ces trailes dc paix doivent
n'être, aux yeux des radicaux, que « chiffons
de papier » , qu'on le dise franchement, et
è finita la comedia.

En attendant, les radicaux et une minorité
conservatrice ont jeté le trouble et la division
dans le district broyard ; les dissidents ont fait fi
des légitimes revendications de la commune dc
Domdidier, la plus grande du district, après le
chef-lieu. Domdidier , qui avait renoncé, jadis, ù
avoir un représentant au Grand Conseil , en fa-
veur de Léchelles, se voit frustré aujourd'hui du
siège sur lequel il devait pouvoir compter.

M. Je docteur Ducotterd a élé fle icaiulitlat
d'une cotetrie ci il n 'aurait (pas été élu sans l'aide
«de J'ciuieuni 'IraditioJinel.

Voilà ce qu 'il faut constater, & la secrète joie
des radicaux , à la stupéfaction de l'ensemble du
parti conservateur. On se demande où nous
irons si nous continuons à faire ainsi les affai-
res de l'opposition. A ceux qui ont la responsa-
bilité de ce qui esl survenu de s'arrêter d temps
sur la pente fatale. • • •

On nous écrit de la Broye :
L'élection d'hier pour la' nomination d'un dé-

pulé au Grand Conseil cn remplacement de M,
l-'rancey a tourné à l'avantage de la candidature
dissidente du docteur Duoollerd.

Le comité qui s'était constitué en dehors de
l'organisation régulière du parti conservateur,
pour lancer cette candidature, n'a sans doute
pas mesuré les conséquences de l'acte d'indis-
cipline qu'il a posé.

L'élu doit son succès il unie série de tails
dans le détail desquels il n 'est pcut-CIrc pas
opportun d'entrer aujourd'hui , mais sur les-
quels nous aurons tres vraisemblablement l'oc-
casion dc revenir.

Lcs résullat? définitifs nc nous sont pas con-
nus au moment où nous écrivons ces lignes ;
la majorilé obtenue par l'élu sur M. Cormin-
bœuf , candidat officiel du parli conservateur,
est d'enviiiron 300 ivoix. M . île dbeteur Ducot-
terd a bénéficié de 3a notoriété que «lui «aut sa
profession dans le cercle de la Justice de paix
d'Estavayer, où V-honorable M. Corminboeul
était peu connu.

Un autre élément du succès de la candidature
dissidente a élé la calomnie dont on a usé con-
tre M. Corminbœuf , en alarmant les conser-
valcurs au . sujet des opinions politiques dt
l'honorable syndic de Domdidier. Comédie
écœurante jouée par des gens qui s'accommo-
dent sans scrupule de l'appui des radicaux.

Mais oc qui a décidé du sort dc la journée ,
c'est l'appui que le parti radical a généreusetment
prêté au ca«ndidat dissident. L'attitude des radi-
caux a été émigmalique dès l'ouverture de îa
campagne électorale. Dix jours déjà avant la réu-
nion des délégués _ conservateurs, le comité du
parti libéral-radical , dans une séance tenue aux
Arbogncs, délibérait sur l'attitude qu 'il prendrait.
Sa décision , qui devait êlre tenue secrète pour
certains , paraissait fort bien connue par d'au-
lres. Jdlerpel-é par Je comilé conservateur, Je
comité du parli libéral prétendit qu'il avait dé-
cidé l'abstention. Mais si tels avaient été réelle-
ment les desseins des . chefs radicaux broyards,
d'où vienl donc que quelques-uns d'entre eux
manifestèrent tant dc mauvaise liumeur en li-
sant , cn Wte de l'Indépendant de samedi, l'avis
du comité cantonal radical, invitant les électeurs
radicaux de Ja Broye ù respecter la convention
électorale dc décembre 1916 ?

L'avis ainsi donné aux électeurs radicaui
broyards provoqua , en effet , une vive efferves-
cence parmi lesimarnbrcs dirigeants du parti ra-
dical du chef-lieu du district Nous savons que
ceux-ci donnèrent immédiatement l'ordre, dans
certaines communes, de ne point suivre les di-
rections du comité cantonal. C'est ainsi que le
parti conservateur était payé de la loyauté avec
laquelle , lors des dernières élections 6én6ral«DS,
il avait tenu les engagements pris , recomman-
dant à ses adhérents de respecter la «cooeessioa

faite au parti li l  « « T . il , saclîanf que, "de ce faji
candidat de l' opposition sortirait en tête de r j

Au surplus; l'examen du vote de ch
commune fournira des indications sur i'i!
tude d'j un grand nombre de libéraux-radi

^mais il est d'ores et déjà certain que 1V-1U j
pas recueilli -la majorité des suffrages d(..°
lovens conservateurs.

fM .  Cyprien Clerc
p r é s i d e n t  du  Tribunal cautona)

La mort vient de frapper le doyen de M
magistrature judiciaire et des juristes f i',\ni,
geois. Elle assaillait , déjà depuis dc longs in!
celte robuste «alure, qui trouvait toujours -
force de se relever des coups qu'elle lui portai
mais, «fitiailefaent, elle a eu raison de Vb ĵ.
dont la vigoureuse constitution et la régularité 'vie avaient fait un vieillard alerte, actif, enjJ
modèle de verdeur jusque dans les àeI0^.
temps de son existence. Il appartenait à ^catégorie d'hommes qui,- restant toujours CJJJ
formes ù eux-mêmes, conservent jusqu 'à la r
les idées mal tresses de Jeur vie, l'ardeur de 1
idéal et la diVection des beautés intelle^
e! de Ja flamme esthétique qui onl illumî ; j
Studieuse jeunesse. Tel il était à trente ams, te
est resté ù quatre-vingt-un ans, avec la seule n
en moins de ce que l'âge a pn affaiblir da!i
vigueur psychique et dans l'énergie de sa r
sonnalité physique.

M. Cyprien Clerc naquit le 30 anai 1&35
Riaz , de François-Michel Clerc et d'Anne.̂
Mélanie, née; Duding. Il fréquenta d'abord l'fa
primaire de son village et conunença «les élu
littéraires sous Ja direction de M. Joseph C!i
ancien supérieur du Grand Séminaire, iji^cette époque troublée (1848 à 185C), eut!,,
vilège dc réunir des élèves de tous les <U
y compris le» étudiants cn théologie, n a
achever son gynwiase classique à Notre.5)aaî
Consolation, dans le département du Douk
fit sa philosophie à Chambéry.

Iin 1854, il entrait à l'Ecole dc droit 4f
bourg, où il suivit les cours de MM. FracMg
Broye et Frossard. L'année suivante, Q>
pour Paris, où , pendant cinq ans, il SUlift
me élève Tégulicr les cours de la Faculté <kfc
spécialement ceux de Deimangeal, Colmct(r.ij
Batliic, Duverger, Btignct, Ortolan , maîim
l'heure de la doctrine juridique françaist!
18G0,. comme il tenait à entendre les cé&
professeurs .Aubry ct Kau , il se rendit à ln
versité de Strasbourg. Le jeune étudiant preâ
de ses vacances «pour compléter scs coaajia
ces scientifiques, et il entreprit des -voyage
Angleterre, en Hollande , en Belgique, en lt
et cn Allemagne. M. Clerc conserva toujours
mémoire tr,ès vivante de ses années acalé
ques et il resta constamment fidèle au je
juridique et aux méthodes d'enseignement fn
çais. Il garda toujours une estime et une ai
ration profondes pour ses anciens mailres, d:
il ne parlait jamais qu'avec une enlhousiasl.
profoudei. .vénération, ct dont il demeura
disciple fervent et l'admirateur convaincu.
'Jl-passa'enfin deux semestres à l'uniVerj_lf

Zurich, afin de s'initier à la doctrine aïtctud
après quoi, .muni d'un ample bagage scicnlfq]
juridique, il rentra au pays, en 1861, etinaijt
son stage d'avocat au bureau de M. Louis Si
lereU

___B -h'.. . ., une chaire ue droit lomain aji»1.
créée ià l'Ecole de droit , le jeune stagiaire
appelé à l'occuper et 11 enseigna cette iinpoiid
discipline, -nlère et maîtresse de toutes les b:
ches juridiques, pendant huit années. Use Iw
là dans son élément ct il se imit à exposer
riches Irésors de dialectique, de subtilité ii
lcctuelle et de souplesse d'argumentation con
nus dans Jc Corpus juris ciuilis, avec une rs
et tme chaleur communicatives, dont les au
leurs du temps ont «gardé le souv«enir.

A la «même époque , il .subissait scs eiaat
d'avocat et songeait à entrer dans notre bans
lorsque le .collège électoral l'appela à la pri
dence du tribunal de la Sarine, ct il devinl u
celui qui, pendant toule la durée d'une geafe
lion, s'appela lc président Clerc. Ce fut la i
riode la plus angoissante et la plus agitée «Ji
vie. En 1871,11 échangea renseignement duc
romain contré' celui du droit civil fribouip
qu'il conserva pendant quarante-cinq ans, i
quatre-vingt-dix semestres. C'est dire que lato
lité des juristes du canton a défilé devanl
chaire. Cet .enseignement élait .l'âme desa. vis,
il s'y vouait avec une ardeur et une «pondue
que ni les vicissitudes dc sa carrière, ni Ml
n'ont pu entamer. C'est par son cours qu'il coi
mençait la journée, à l'heure mathématique fu
par le programme. Haremcnt , un code » «j
un_ interprète plus inspiré et plus abondant,
rarement des textes arides ont trouvé coa
mentaire plu£ vibrant ct phis coloré. Il ia«
nait noire ^ncien droit civil fribourgeois. Aas;
oc n'est pas ..sans une certaine mélancolie <P
vit le code fédéral des obligations ouvrir une pi
mière brocha -dans noire édifice législatif ca»'
nal et qu'il assista, attristé, à la. chule "J
corps du bâtiment, lors de l'entrée en viguo
du code «civil -suisse. A parlir de ce momenl, I
Cyprien Clerc comprit que sa mission acafl n̂
que clait achevée et qu 'il fallait laisser à de "H
velles forces iè soin d'enseigner lc droit n°j
veau , et, _ avec une résignation stoïque, qui '
parvenait qué diffieilement ù dissimuler ses »
timenls intimes, il quitta définilivement cd
Ecole de dTÔil 4 laquelle il avail voué lotit *>|
talent ct toute son affection. La Eaculté lui &
cerna , u cette occasion, le doctorat honora'
et ses membres n'eurent qu'une voix pour exp11

nier le regret que leur causait le départ i"
«collègue'avec qui ils avaient entretenu consUB
ment lés meilleures relations inarquées au c«->:
d'une graiidè-bienveillance et d'une parfu'
î irhni . i lp. - - "' --*

Poùr . êlre complet et bien que la valeur d"
homme ne se' juge pas uniquement par l'éls"
lion où la multiplicité des charges qu 'il a rai
plies, il «faut diw> que le défunt a fail partie p"1

dant une dizaine d'années (1871 ù 1881) de tt
lre corps'législatif camtonal, qu 'il a pr&i<I& £



T88Ï, le Grand 'Conseil l'élu! meonSrc 'Ad Trlfitl--
j. j«l cantonal , plus tard président de celte haute
autorité, charge dont ii élait revêtu au moment
de son décès. Enfin , 11 fut membre ct président,
pendant plusieurs années , du conseil de surveil-
lance de Ja Caisse JiypotJiécaire.

Le défunt était un homme croyant , d' une haute
culture , d'un goût délicat et d'un sens critique
affiné. Sa parole élail chaude, pleine et sonore.
Il savourait les débats où les maîtres du bar-
reau faisaient assaut de talent oratoire et se dé-
lectait de la lecture des beaux morceaux de l'élo-
quence parlementaire contemporaine. Dans tout
Iravail, rapport , thèse , mémoire, il attachait avec
raison autant de prix à la im u JO qu'au fond.
C'était un conteur merveilleux, et peu savaienl
comme lui narrer un incident d'audience, UE

épisode d'instruction, tel fait pittoresque de so«
passé d'étudiant ou de sa carrière de magistral ,
ou tel événement historique. Notre canton lui
doit de la recoanaissance et tous ceux qui l'ont
connu de plus près garderont la mémoire de ce
iu JJ il n.- distingué, de ce juriste olassique, qui, pen-
dant de si longues aimées, a fait honneur à
l'enseignement et à la magistrature, et c'est au
nom de lous ses anciens élèves que je dépose
sur sa tombe cette «modeste fleur du souvenir.

E. B
r t i—w

Retraite d'étudiants
La retraite organisée par l'Association ean

lonale 'fribourgeoise des Etudiants suisses a eu
lieu à Hauterive, du 19 au 23 septembre. Une
vingtaine dc membres avaient répondu à l'appel
rlialeureux du comité et se trouvaient réunis
mercredi , à l'antique abbaye, pour suivre les
captivantes instructions de M. le Dr Beck, pro-
fesseur à l'Université, dont l'éloquence sobre,
vigoureuse ct persuasive a fait la plus grande
impression sur le jeune auditoire. La reiraile
s'est terminée, hier dimanche, par une commu-
nion générale. Avant que les participants se
séparent , M. Pierre Bise, président de l'Asso-
ciation cantonale, a envoyé au nom de celle-ci
deux télégrammes, l'un à S. G. Mgr Colliard,
l'autre à M. Je conseiller d'Etat PjiU-on, {«punies
assurer du filial dévouement et du respect des
jeunes.

domination ¦

On apiprend que Je .conseil d'administration
die Ja Banque cantonale du. Valais a nommé dief
comptable de cet établissement M. Ernesl Chal-
lamel, employé à la Banque d'Elal de Fribourg.
On ne peut que se réjouir de l'appel d'«un Fri-
bourgeois à ce poste de confiance.

Accident de bicyclette
Un terrible accident est venu endeuiller la

I>elle journée -d'Jiier à Marly, où c'était la fête
de la dédicace de l'église et de la première
communion. Dans la nuit de samedi à hier ,
entre 9 et 10 licures, un artisan de Marly,
M. Candide Kiescr, cordonnier, rentrait de Fri-
hourg chez lui à bicyclette, -ma-heureusement
sans lanterne. Il allait , semblc-t-il, à une assez
tarie allure, lorsqu'il sts t rouva  subitement,
elre le Breilfeld et la Schurra, au brusque
contour du Claruz, en face d'un gros char
ju 'il ne put éviter cl qui n 'avail pas de lumière
non plus. Le choc fut terrible. L'infortuné cy-
cliste, atteint à là tempe gauche par le timon
du véhicule, fut tué sur le coup. On le ramena
dans la nuit à son domicile, après les consta-
tations légales faites par la Préfecture et M. le
docteur Buman.

M. Candide Ka_ser n 'avait que 31 ans ;' il
était marié et .père d'un enfant. La nouvelle de
l'accident a d'autant plus frappé que l'un des
frères Kœser élait mort tragiquement, il y a
quelques années, et que leur père décédait subi-
tement le printemps dernier. ¦>. -.- . ...

Le véhicule contre lequel s'esl jeté Candide
Kieser appartient à M. Piller, charretier en notre
ville.

L'accident dn barrage
On a retrouvé, ce matin, lundi, dans la Sa-

rine, sous lo pont dc la Mottaz , le corps de la
petite Zosso, qui était tombée à l'eau en recueil-
lant du bois mort, le 13 septembre.

Dispensaire antitnbercnlenx
Nous avons annoncé, la semaine dernière ,

l'ouverture du dispensaire antituberculeux, 6,
avenue de Pérolles, créé par la Ligue ifribour-
geoise contre la tuberculose. -

«Ce dispensaire sera ouvert chaque semaine,
le vendredi, de 4 à 5 h. Un des médecins qui
oot bien voulu généreusement assurer le ser-
vice de «la «nouivel'lc nnuxtitiillion donnera des
consultations aux (pauvres pré-tuberculeux ou
déjà atteints de lia tiutborculiosc. Lie oiordài «de
l à  6 h., seule, la Sœur infirmière sera pré-
sente. On pourra trouver auprès d'elle les ren-
seignements nécessaires. En dehors de ces heu-
res, on peut s'adresser cn tout temps par écril
au secrétariat de la Ligue fribourgeoise contre
la luhp.rci.lo.ip.-

Idgne firlbourgeolsc
contre la tuberculose

¦Nouveaux dons :
M. Georges IBmllot,. plUantmaiûien, Estovoyer,

& £r. — Mme iveuve Gutluwdbt, zur linide, Ried,
5 Jr. — M. Derrons d'épaté, Nant.-10 Ifr. — Con-
seil communal de Gointovoo, «10 fr. — -Conseil
eommunal de Meyriez-Greng, . 61 fr. — Aao-
•nyme, Salvagny, 5 fr. — M. Chautems, député.
Lugnoirre, 10 tr. — Banque ipopiuIlaire« suisse,
Fribouig, J00 ft-. — M. «Itouis Porcelet , jpbar-

*. niacien, Estavayer, 10 fr. — lAnonyme, Cheiry.
5 fr. — La J«eunesse de DonvlMier, 20 Sx. —-
M. Gicat, mév. curé, «Cressier-sur-Marat, 5 fr. —
Anonyime, par l'enlriemisc de la (Librairie ca-
tholique, 5 fr. — Moii-ias de PéroMes, 100 ifr.
— M. Max .Si.!]ili;m , eeansatsr, 5 fr. — M. A,
Weissenbach-Bise, 20 fr. — M. Wuilleret , préfet ,
Tavel 5 lr. \ : -

I.CH maîtres selliers

X la suile d'une réuuion tenue à l'Hôtel de
l'Autruche, hier dimanche, 23 septembre, Il s'esl
constitué, à Fribourg, une section fribourgeoi|G
des maîtres selliers, se rattachant à ! L' nion ro-
mande et, par le fait , à l'Association suisse des
maîtres selliers.

Une trentaine de patrons du canton avaient
répondu à l'appel de M. Rohrbasser. Etaient
présents , en outre, W. Gonvers, le dévoué pré-
sident de l'Union romande ; MM. Jaccoud et Ma-
thevon , de Lausanne et Genève, et M. Steiner,
le nouveau et très actif secrétaire de l' .Vssocia-
lion suisse.

La nouiVoUc sociélé a pour but la {prospérité
du métier dans notre canton , la sauvegarde des
intérêts des membres, la lutle contre la concur-
rence déloyale dans l'exécution des travaux pour
i'Etat et les particuliers.

Il s'est «constitué un comité provisoire de cinq
membres, lequel est chargé de l'élaboration d'un
projet de statuts qui sera envoyé à tous les -maî-
tres selliers du canton et discuté dans une pro-
chaine assemblée générale, à laquelle tous ceux
qui ont à cœur les intérêts du métier sont invi-
tés à prendre part

M. W. Ludin a été nommé président de la
nouvelle société.

X,es cartes de pain

Communiqué de l'Office cantonal de ravi-
taillemenl et de surveillance : '

Aux termes des dispositions' des' articles 22
et suivants de la décision du Département mi-
litaire fédéral du 14 septembre, relatif à la
carte de pain , H sera délivré des cartes de pain
supplémentaires donnant droit à une ration de
100 grammes cn plus des 250 grammes :

a) aux ouvriers exécutant des travaux pé-
nibles ;

b) aux personnes à revenus modestes.
Sont considérés comme rentrant dans la ca-

tégorie des ouvriers à travaux pénibles, les
adultes exécutant des travaux manuels qui exi-
gent une forle dépense d'énergie physique,
d'une manière continue, soit pendant au moins
vingt jours du mois, et huit heures de la
journée. ,

Les ouvriers ou employés qui effectuent des
travaux pénibles d'une façon momentanée ou
à titre exceptionnel ne peuvent être mis au
bénéfice de la carie supplémentaire.

Il en est de même des chefs d'industrie, des
employés de bureaux , contremaîtres, surveil-
lants de travaux, etc.

Les agriculteurs qui reçoivent des caries de
pain, leurs domestiques el les membres de leurs
familles, qui se livrent d'une manière continue
aux travaux des champs et de la ferme sont
mis au bénéfice de la carte supplémentaire,
chaque année, pendant les mois d'avril à octobre
inclusivement.

Les ouvriers qui estiment devoir être mis au
bénéfice de la carte supplémentaire pour l'exé-
cution des travaux pénibles doivent s'inscrire
à l'Office de la carie de ,pain de leur commune
dc domicile en indiquant le genre de travail
qu 'ils exécutent, l'établissement dans lequel ils
travaillent, leur horaire habituel de travail, et
lous autres renseignements utiles.

Les ouvriers exécutant des travaux pénibles
et qui sont au bénéfice du pain et du lait à
prix réduit sont dispensés de l'inscription.

Les autorités communales et les offices com-
munaux sont tenus de s'assurer de l'exactitude
des renseignements donnés par lés requérants
à la carte supp lémentaire ; pour ce contrôle,
ils ont le droit de procéder ù des enquêtes au-
près des chefs d'industrie, d'usine, d'atelier ou
de chantier.

.Les autorités communales procèdent en corps
ou par délégation aux admissions à la carte
supplémentaire en ce qui concerne les ouvriers
à travaux pénibles. Elles écartent les deman-
des renfermant des renseignements inexacts ;
elles sont aussi autorisées à retirer sans aver-
tissement les cartes supplémentaires qui ont
été obtenues d'une manière abusive et sur la
foi dç renseignements faux ou incomplets.

Pour l'admission dans la catégorie des ou-
vriers à travaux pénibles, il ne doit pas être
tenu compte des charges de famille, ni du sa-
laire, mais uniquement de la nature du travail
du requérant.

Les demandes' d admission sont personnelles
et ne concernent que leur signataire. Chaque
personne exécutant des travaux pénibles et dé-
sirant obtenir la carte supplémentaire est te-
nue de formuler une demande.

Exceptionnellement , des cartes supplémentai-
res pourront être délivrées aux personnes exé-
cutant d'une manière suivie des travaux du-
rant toute la nuit et qui ne sont pas au béné-
fice de la carie supplémentaire. L'Office fédéra!
du pain est compétent pour accorder les auto-
risations nécessaires.

Des indications complémentaires sur la classi-
fication des travaux considérés comme péni-
bles seront publiées à titre de guide.

Les conseils communaux devront indiquer
jusqu'à jeudi 27 septembre, au plus lard , il
l'office cantonal de ravitaillement ù Fribourg,
le nombre des cartes supplémentaires qui leur
sont nécessaires.

Commerce dn bétail
C i n i L L i u i i M i j L i . 'j du DéjurU- i iK-u l  cantonail de

l'agricu-itUTe : .
«NoUs sommes àfftfrrta à l\Spoquc Ides grandes

foires 4'ÂÛtànmç, .moment où les agriculteurs
sont obligés de vendre une partie de leur bétail.
Les. décisions du DéparJennent fédéral de l'éco-
nomie publique exigeant, d'iun côBé, «l'a-ugnien-
lalion des em_b_amulreis d'automne ot, par «le fait,
la n-éduetion du bétail, ot

^ 
d'autre part , la baisse

de 40 à 50 œntiimcis par kilo imposée depuis le
1er août smr tes prix d'adiat du «bétail destiné
à la boucherie , ont provoqué dans le pays une
certaine panique qui: risque dc cau_»r de graves
perturbations dams oos mardblé». Cette situation

ctil encore aggravée par te fait que Je camanero»
du bétail a été restreint, que.wrlai-_.-_ «iii_ercl_ands
rquudenl des brui. s «donnants dans oos cann-
pagnes el que Ja question de l'exportation du
bétail d'élevage n'est pas encore «définilfrvement

Nous savons, de «source bien renseignée, que
les prix, du bétail destiné à la bouolierie ne
baisseront plus «die* «i Ja fin Ue H'anUée et
qu'une exportation de bétail d'élevage pourra
êlre affeotuésc xu commencement Idu mois d'oc-
tobre. Son* doute, pour le moment, te quantité
de bétail que nous pourrons exporter est mi-
nime, puisqu'elle n'est que de 10,000 têtes pour
toute te Suisse, mai», si «tes AMés venaient ache-
ter les 30,000 têtes «de bétail dont il a ôté parié
dans la conférence de Paris, au mois de
juin dernier, cette situation changerait favora-
blement pour oous.

-flKw ' " ' ' '
offlce cantonal dn lait

- La Centrale t-riliourgeoise. tie beurre nous
communique : •

Un certain nombre de fabricants de beurre et
dc détaSUants n'onl pas enoore demandé à Ja
C-cntraie l'autorisation de vendre du beurre au
détail . Ils sont Informés que, à «partir du 1er- oc-
tobre prochain, les cartes d'autorisation seront
exigées et qu'il «ne sera pius fait droit aux de-
mandes trad-fves. -M teur «importe donc d'adres-
ser sans 'retard à la Centrale teur demande
^'autorisation, axxxnapagrtcc du préavis du eon-
seâl communaj l et l'indication des quantités ap-
proximatives «de beurre nécessaires â Jeur com-
Biiemx dedélaiiL

Les dépôts de beurre de Fribourg et de Bulle
sont suffisamment jxniirvus pour f«aire face à
loules tes demandes que tes consommateurs du
canBoii adresseront ù leurs" détaillants. Ces der-
nters peuvent s'adresser à l'un ou à l'autre des
ntaïx dépôts, comme il l'est, «inilâp-é •su» les
cartes •d'autorisation qui leur ont élé ou qui
leur seront envoyiéei .
. U est nappolé au putoic que tout envoi «dc
beurre par la poste ou «par «hennin de fer lui
est interdit. Un contrôile rigoureux dc ces en-
vois comonencena demain, 25 septembre.
. Des prix du détail restent fixés ù 5 fr. 90 et
ù 6 fr. le kilo, suivant la "quantité.

SOCIÉTÉS DS FRIBOURQ
iSoeii_4é de gjTOTnaatiiluie des heuames. — Ce soir

iu-iK-i, à 8 Ji. H "précises, Beçan àe.mpiBaaàiaae.

LES SPORTS
Tournoi de football

' Hier après, midi a eu liou t'iiimugunalkm du nou-
veau Poro des siports 'du F.-C. Fribourg, à l'avenue
«de Pérolles, Va pnJjJdc e-jfcrâioe 'ment nambnenix a
c&sislé Mi «tournai organisé à natte occasion atnoc Je
concours de ta _mi____fue dc Laj-dwtJlir.

Le premier match entre Berne I sei Bienne l s'«ast
terminé j-oo- ta vittoine de Berne, par 4 buto ù 1.

Dans le dcuiàèmo «_ Kutx_h, joué par Je :c.inu '.._ ":> *' .-
Servetle, de Genève, contre le P.-C. Pribourg, les
Ganevu-S «nt gagné torUbrament la partie par 8
buJ ls&i l .

Enfin, dams la C___ale entre les denx -¦:i ' ~..~ sc * j_-...
Servelte J «. 1 a t tu Rcrrte pair 4 buts Ù tl , gagnant ainsi
?a coupe du tournoi.

Etat civil de la ville de Fr ib oar g

Naissances
11 teptembre. — tirotwifflf, dn_ _ie_-e, HUe nXASIiroA,

sMUicr, de Uonvei-bach («B-erole), ot àe ûjtaic, née
Chanvy, ruelle des Maçons , 200.

JS septembre. — Brader , Elise, fille de Pierre,
ciqpknjic K&C brasserie, île -_X_r,to_<«t, ot de Rosa, iwe
GoAfcing, route de Bertigop, 6.

20 seplembre. — Hergnaim, Josôj-hi-ie, fille dc
Théodore, enxployé du *âJqpl_one, «de MaAron, et «de
JfariC, oce Baĵ sl, iNcuvtavî-Ie, !&1.

21 septembre. — Oorpadaux, 'Martine, fille de
Louis, -uvannsuiTC, de Matran, ut de ftlarie , «Uoe Dou-
goud, -S¦ i l i .-.-n , 2.

Décès
' 20 septembre. — Cantin, Mouraoe, «poux «de Ma-
rie, «6e l'Oûm-d-omu-Ki, de Ruojo«_w_as-l'--l'. ., - I 0- J -..C.JJ :-
teur, 60 «amis, Orand'Ftuntaiijne, 20.

Pioifitet, Yn-oime, fille de RodcQpMe et dUmu, née
Fiscli, de Wuronewil, 2 «ns, ruo do la Sanasri-
toine, 36. ¦ •

22 teptembre. — iGlere, Cyprien. -rouf de PHiOo-
«mène, .noo Subey, yitge cantonal, -de Riaz, 81 .ans,
Pflaioe du CoûKure. 31.

FUMEZ LES ClHAltIJ i j  ÏKOSSARD
it»n*_n» nAmniM

Tffllfl Ciraveona & C
¦ %#B»W GENÈVE
Lo meilleur vermouth

^^ â^̂ qf^^
Meilleur remède contre l'aufra i . ,  Itm pAlea

coulenra et H faibleaae net-voune. En venle
dins toutes IM pharmacie*, on directement de la
pharm. E. Soldait , t Lugano. — S tr. la bol lo .

Dé pôt : O. Lapp, pharm., Fribourg. 502

DERNIÈR E HEURE
Sur le front occïdenia!

Commentaire Haras
Paris, 2* septembre.

(Havas.) — La journée a élé cn gt-néral assez
calme sur l'ensemble du front occidental.

Dans le secteur anglais, la lutte semble s'être
apaisée un peu.

Sur le front français, les Allemands ont lente
en Champagne une attaque ' très violente, dans
la région des Maisons de Champagne ; mais nos
tirs de barrage les ont repoussés complètement.

Par ailleurs, sur les plateaux de l'Aisne et sur
les deuz rires de la Meuse, seute Ja lulle d'ar-
tillerie a montré de l'activité. Il n'y a eu que
des coups de main d'un intérêt secondaire.

Gui-Iaumi II en Roumanie
Berlin, îl septembre.

(Officiel.) — Le 22 seplembre, l'empereur
Guillaume a visité les champs de bataille dc
Bazaru, It ' niiicu, fiarat et Focsani. D y reçu*
des députations des troupes qui, en automne
1916, prirent part à la campagne de Tran-
sylvanie et de Roumanie et qui combattent
maintenant en Moldavie.

L'après-midi, l'empereur monta sur Odobesti ,
au nord-ouest de Focsani, d'où la vue s'étend
sur les champs de bataille des semaines der-
nières.

La réponse â Ta note du Papa
Borne, 24 septembre.

• (Sp.) — VOsservatore Bomano, commentant
la réponse des empires centraux au Pape, pense
qu'on doit en déduire que les empires centraux
acceptent de traiter de la paix sur les bases ex-
posées dans l'appel pontifical , c'est-à-dire le
désarmement, l'arbitrage, la liberlé des mers,
compensation réciproque des dépenses et des
dégâts de la guerre. Ils acceptent explicitement
la restitution des territoires occupés actuelle-
nt ¦.-u '.. La réponse semble suffisammt claire dans
un sens affirmatif. En effet , la réponse de l'Aile-
magae exprime le désir « de trouver, en banmo-
nie avec les désirs du Pape et avec la manifesta-
tion de paix du Reichstag du 19 juillet , une base
pour une paix juste et durable ».

« LM désirs du Pape, dit l'Osserixifore Bo-
mano, sont ceux exprimés dans les quatriènje,
cinquième et sixième points de son appel, et la
manifestation du Reichstag du 19 juillet est con-
nue. C'est, en somme, une paix sans annexions et
sans contributions de guerre, suivant la formule
russe. L'acceptatioa des idées exprimées dans
l'appel pontifical, continue l'Oxj*n«-/ore Ro-
mano, est suffisamment manifestée, autant qu'on
peut le désirer dans un document diplomatique
de ce genre, dans lequel on ne peut pas dire
jusqu 'à que} point on peut êlre disposé à con-
céder et ù transiger. Quant aux questions territo-
riales, dont il est question dans les deux para-
graphes de J'appel pontifical, on ne peut pas
dire avec certitude que les empires centraux
excluent tout pourparler à ce sujet. Au con-
Irxire, ils acceptent implicitement. Les réponses
des empires centraux laissent la voie ouverte à
des échanges de vues entre les puissances belli*
gérantes. Le but de l'appel du Pape, qui ne vou-
lut que présenter quelques bases de pourparlers,
à préciser et à compléter par les puissances el-
lt-s-iqémes , s'il était atteint, pourrait faire prévoir
l'aurore de la paix. >

Rome, 24 seplembre.
Le Corriere d'Italia et les autres journaux du

trust émettent l'opinion que les empires cen-
traux n'ont pas dit leur dernier mot dans leur
réponse au Pape et qu'il y a des symptômes que
celte réponse sera suivie de déclarations verba-
les, à l'occasion de la réouverture du Reichstag,
Je 2? septembre.

Argentine ei Allemagne
Buenos-Agrcs, 24 septembre,

(llavas.) — La Cliambre n'a pris aucuuc
décision sur la proposition demandant la rup-
ture , entre l'Argentine et l'Allemagne. La suite
de la discussion a élé renvoyée à aujourd'hui ,
lundi.

Buenos-Ayres, 24 seplembre.
(Havas.1 — Voici le texte de la dépêche com-

muniquée à la Chambre au moment où -elle
allait Toter la rupture des relations avec l'Al-
lemagne, dépêche reçue celte nuit du gouverne-
ment ,de l'empire allemand :

« Regrette vivement ce qui arriva. Désap-
prouve absolument les idées exprimées par
Luxburg sur façon réaliser guerre croiseurs.
Ces idées lui étaient personnelles, n'eurent cl
n'auront aucune influence sur décisions, pro-
onesses empire. — .Signé : Kiidutaonn. »

Autour de M. Kerensky
Milan, 21 seplembre.

De Petrograd au Corriere della Sera :
Les généiraux Roussky, oon«çiart<Jai»t du front

notrd, et Dragoinirof, oonnnandfliivt du front
-t! , ! - , i i v l . U i i k - .l. suivront iprobableanent le gént:-
«rail Alexeief dans «sa reiraile. .

U Lithuanie
'Milan, 21 septembre.

De Péfl-rogOTwt au 5ecofo .•
On a «)-'Miiipre«ssion que 1"Allemagne ira pirocla-

mer l"autoinioir_ie de ia LitHmainie, qui aiursût
deux Chambres et roocnTait une oonstiUitioa
semblable û celle de la Pologne.

Congrès iocialiste français
Paris, 21 seplembre.

(llavas.) — Le congrès de Ja fé«d__raiiofl so-
cialiste de la Seine a discuté liâer fongucinenl
une «notion «upp-rouvaiil les décisions (prises re-
lativement à Ja participation du parti aux gou-
vernements de défense nationalle. M. Seimbat a
exiposé le rêJe des élus socialiailos, anoniltfes du
gouvernement, et a déclaré que les Alliés onl
commis une grosse faute en refusant aux (partis
socialistes d'aller ù Stockhatm. iCar il «s* cenr-

taïn «que ia vicloire dies Alliés a besoin d'une
victoire morale pour soutenir les années, (par-
ticulièrement l'année russe.

•M. A_bert lltamas maintient ses déc__xralioos
précédentes. U reste partisan de ia oonférence
internationale, sous certaines conditions, ainsi
que de la participation au pouvoir. La riéponjse
au questionnaire iKnHando-scand-fiave assure
que l'avenir pertnettra au parti die jouer dans
Jes négociations tle poix Je rôde émioent qui
doit être le sien. M. lAlbert Thomas reconnaît
toutefois que certaines parties de la réponse,
notamment les questions de la liberté des mers,
des terres irretlente, peu vent drapier certains
groupes.

-*•- V
%ASUISSE

Ecrasé par nn tramway
Berne, 24 teptembre.

Hier soir, ù 10 h., à la Spilalgasse, un
homme d'une quarantaine d'années a été écrasé
par le tramway. II portait sur lui une carte au
nom de F. Chauffât , de Neuchàlel.

Les prix des vins
Sion, 24 septembre.

Aux enchères, l'hôpital de Sion a vendu sa
vendange 47 francs la brantée.

Publications nouvelles

Ln Suisse et ses rapports aoec Fétranger, *psr C A.
sLtJtxAi. — I>e_ac-__ax et NwtM , S. A., éditeurs.
.Neuchilfll.
I_a Suisse, dit IwwU, et_td iviaé* en deax cu_ç>*.

Un fossé oous 9-pane les uns de antres, et C'L-J de oe
_os_é, de ses eausos, Ue se» s)wipU_U-e_i . Ae «s «tffeM
A de «es dangers ique J'j___Mur nuu* [iule dans aoa
tr<__« j__làr«N_c__-t expO-ié.

Die Fr J ih ¦;' .'.. ¦¦• .'< ¦-- in dei Cegemvart. Vorlrag gelulten
in Geai und im Zûricli im Februar 1847, iron Dr
A. Egger, professeur an der •UbiwaiUt Zurich.
Verlag «on Rascher el C", Zurich. Pxeis 80 cent.

«Chaque Suisse qui a à cœur le TenouveBemenl. in-
telleclual de soa pays lira avec plaisir la tishs inté-
ressanle conférence du professeur 2_gger : < L'idée
de Jiherlé dans Je présent •. «N'est-ce pas dins J'idAe
de liberté que nous devons chercher les raisoat da
notre iTOlanié d'indépendance.

Sommaire des Revues

1 La Semaine catholique de la Suisse françalat, or*
gane du tl-ocèsc de ÏL_3U_iain_>e et Geciève. —22 sep-
tembre ,: Fa_«8e offkàeUe - Naminatùms ; __J^po_ _se«-
«das Congrégations romains. — J>jati e non offi-
cielle : LVuccUence Khi JUxsjûre ; Encore ht tfftie
d'actions de grâces ; lammâque de 2a Suisse (Ra-
masse d'Orbe ; pnoœssiooks <______ le Juta) ; Socàôté
¦Sa int-d-aïu-ent ; les gloires ide Sa ITttlbahk ; AiU
-M ĵat du ft. P. IMaieo ; A tramera ta Hussie ctij-
Eieuse ; Les paysans .(«pof-âe) ; Autour 'de la guettas :
•Feues de Sa scmaùie ; QuiSanoes de la Chandellerie
xJe J3_T8a.-<. ; Bibliceraphie.

Calendrier
MARDI 26 SE-PTEMBRE ¦ '' i '¦

Saint FIBniK, é-rCque et luarljr
Saint Firmin prêcha lT>^a__g__e dans pVt«4e«-rï

ioca-âés dt» Gaules, notamment il Amiens où tl
tiU (J-.-:, . - ._ J - .
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Temps doux. Cle! brumeux à variable.
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Madame et Monsieur le docteur Treyer et leurs enfants , Jean ,
l l «  J r i . Pierre , André et Anne-Maiie, A Fiibourg;

Madame Amédée Gremand, a Friboarg ;
Mademoiselle Jeanne Gremaud, 4 Fribonrg;
Monsieur et Madame Louii Gremand , i Payerne;
Madame el Monsieur Louis Elgass, à Estavayer';
Monsieur JosephGrolimond ,^Genève; ' *' '' ¦
Madame Alice Berguer, née Olerc, i Posienx;
Mademoiselle Mélina Glerc, à.tfew-Yorli;' '
Mademoiselle Kdmée Olerc , àlsarskoié T Sélo ;
Madame NeKy Deucher , née Clerc, à Stn-Francisio ;
Madame Oalherine'de Boccard , ' 4* Frlbonre ; "
' ¦'. ¦ J1UJ- - 1 Y -: J : :-- ! ; JJ - r, .. i . à Ftibourg ;
Madame et Monsiear Chabeil'Ducrest, & r -.-. - - ;
Moniienr et Madame Xavier Treyer, ài-olle ;
Madame ' et Mpasleor lé docteur Goumaz ", i Bolle ;
les familles Gremaud, l'Riaz; Bachs et Magnin , 4 Maisens ; Ko-

torfsy, fc-Uulle , ¦ - • ¦ - . - ¦  ?
ont l'honnenr de luire .part do la peite doaloureaie qa 'ils viennent

d'éprouver en .( ^personne de.leur cher père, heao-pére, grand-pi-ré,
cousin et ahù ' ' . . .  -

Monsieur Cyprien GLERO
Présidait.du Tribunal cantonal

Ancien professeur , à T  Université
décédé A Fribonrg, la M. septembre 1917, dana <a 8Î» année, mani
de toas les secours de la religion.

L'office d'enterrement ' aura , lien mardi 55 aeptembre, A 9 henres
da matin, a l'église dn Collège. '"

) lonliciie mortaaire u Place dn Collège, 21.

B. !.. P.

LE TRIBUNAL CANTONAL
a l'honnenr d.p faire part dp. la perte doojeareuse qa'il vient d'é-
proaver en la personne de ' '

Monsieur Cyprien G LE RC
Président du Tribunal cantonal

décédé le samedi 22 aeptembre, ls Fribootg.
-Les oWqies anront lien le mardi Î5 septembre, i 9 b. do joar, i

l'écliie da .collège Saint-Michel, a Fribonrg.
"Domicile mortaaire : Place da Collège , 21.

R. I. P.

.La Fédcraiiun ouvrière
'fribourgeoise

a lepsûload tegiet de (*ire jart
i ses membres an décès dé

_f__NS___TTi.

CHHBN ClEltC
Prétident du Tribunal cantonal

membre honoraire
Les funérailles anront lien

marii 25 septembre, a S h. du
matin, 4 l'église da Collège, à
Friba.org. .. ,

Domicile-mortaaire : Place du
Collège, SI.

R. LP.
ggpggggjgggg

' «ÛJ DEKAHDE

une domestique
propre et active. 4828

Ecrire i .il. le .D1 Iti- i.ier.
l l sc t  Cornsx!ln, '2. Gen-ève.

' ' i -f. n* .r-.H»i - '¦ <¦ • ' ¦- . .. ' . ¦¦ • . ^̂ ^̂ T^

Compagnie d'assurances sur la vie
FONDÉE EN 1872

Placée sous le contrôle du Bureau raierai des assurances, ù Berna

Siège social : 10, rue de Hollande, 10, GENÈVE
lia Coiniiagiftic dispose, daus NC* caisses, de ISS francs pour chaque «M* francs de Taleur

actuelle «le ses eugagemeuts. • • •

A88uraneeS Rentes viagères
MiX-t^s avec ou sans participation aux bénéfices. JS,

1
^ î .̂ ,

Mixtes aveo claU8e d'iavalidité. Capital payable à l'assuré au cas de vie, à , JJ^X dçg îCIttCS ifflB$(Hftt«S JKttff IlOlHttWiS
une époque fixée par lui, ou immédiatement au décès, aux bénéficiaires désignés par lui.- A 50 ans, fr. 7.25 % du capilal versé. A 62 ans, fr. 10,24 % îdu capital versé, etc.

Assurances ail décès A 51 ans- fr - 7-43 Y*, d" capilal versé. A 70:ans, fr. U.IO % klu capilal versé.
à primes viagères ou temporaires. A 52 ans, fr. 7.61 ¦% du capital verse, elc; A 71jQns , fr. 14.74 %-du capital versé.

A GO ans, fr. 9.56 % du capital versé. A 72 ans , fr. 15.42 % du capilal versé, etc.
Assurances <k. terjoae fix© A G1 Qns'** ?-89 %$* sw$i *««& ¦ A so w>£ r - K83 %âu capital versé.

avec ou sans participation aux bénéfices. Capital payable à une époque fixée par l'assuré.

Assurances dotales Rentes viagères différées. — Bentes viagères snr deux lôtes
Constitution de capitaux en faveur d'enfants. Xa rente viagère constitue -le placement le plus sûr, à l'abri «de toutes les fluctuations
Les primes sont remboursées en cas dc décès de l'enfant En cas de décès du du maxcH économique et financier. <N OB versements h nos rentiers ont été effectués

, contractant, le payement des primes cesse et le capital est payé à l'enfant à l'ûge convenu. sans aucune restriction quelconque .depuis Je début de la guerre.

COMBINAISQJSf S DiyEBSgS
Agmts principaux de là Compagnie : " f  *« 

iQU0M > a£ent de '*» à "RVAGNY. - «Uphone 160S.2.
' * • Pterre OOU88E, tg«nt de teuiqut, LE MOURET. ' — Téléphone 16.

La Compagnie d'assurance! sur la vie « JLA GEMiVO|S|__ » informe ses assurés dans le canton de Fribourg que-M. Emile -UWiy n 'esf plus agent dé la Compagnie depuis le 1« septembre I
courant. — Les agents mentionnai dans la présente annonce et la Banque d'Etat de Fribourg sont chargés actuellement des encaissements de ,primes.

¦— ¦_¦¦¦¦¦

Les membres du ce/clc de
l 'Union

J-.ont priés ii' -.- ¦- .v . . -. ¦_• : ï.'ù-J ol.ièqoes
ie '" ' " "'

MONSIEUR

mm CLESC
Président du Tribunalcanional
qai auront lien mardi %h septem-
i.jc.  19 b.. fc l'église da collég>3
Saint-Michel.

Domicile morlnaire : Plase, dn
Oollige, JJ.  - '

R. I. P.
wmmmmmmmm.mmm_

On iic i i i i i i i i l c  pour un petit
m*na«ge soigné nne

PERSONNE
d'Age mur et de toule confiance.

S. adre3âer sou P 4891 F 4
Publieltas. S. A.. Fribourg.

Madame Candide Kajs er-Baiir
el sa fille Marie-Candide, à Mari; ;
Madame veave Jean Kieser , a
\:ar!v.  Monsieur et Madame Jo-
seph K.TStr-Progin et lears en-
,fants ; Madame et M J J J  V* -. ar Adol-
splie^lockw.Kfcier et lean en-
. I - - J - ; Madame «it Monsienr Kmest
'SêSnéider-'Kfcjer eïlears enfints,
.* > 1 ¦'-.¦ J' . .-urtr : Monsieur et Madame
Amédée Kwier ct lears entants,

. il Rheinfelden ; Monsienr et Ma-
dàme'Lanfent "KteMf-'Oifflon; en
/•. JJ -1 j : JI -. ; ' '. I .sd» taé ̂  t "Sloilaieni-
Joieph Uacrct-Kaiser ; Maosleac
A h*.y-, Kieser ; la (amilla Jean

'Bahr , «à Mari;, et les iamillea
' alliées Ont la" donlenr de tàliè
Ipatt «de la peite ifo"Us viennent
: d'épronver ca la personne de*

ïtaieur Gaudiie 1&%1
cordonnier

,tear t liai époax. père, fils. Itère,
"bean-ffêre. onele . neveu et couin ,
décédé i la saito d'an «accident,
le n septembre, àl'igé de 31 ans.

I.c j cb- . .' :u; j anront lien mardi
. 25 septembre, i 10 h. dn matin,¦ <
'.àMarly.

Départ de la maison mortaaire
!à9-^'-h«arès.'' ' - "*• *' • '> <

'-' c; .-.Y :. J ;i _ j. ; liea da lettre de
-(«repart. • t4

R. 1. P.

7"
Les . -j; . j . -.j de fea Lncien

Droix, Rois,'Henri et'Marie , *Estavayer, et les familles alliées
Droux et B.ei.sJer, ont la profondo
doûlédr défaire part à leurs pa-
rents, -unis et connaissaness de
la perle (jn'ils vieonsnt d' û pjoc
ver en la personne de

Madame Bertha DROUX
née Bmièr

décidée , diminshc 23 seplembre ,
dans sa 43B* année, après aae
longne et doulaareuss msladie-et
manie des sicreme.nl».
"L'enterrement aura liea mer-

credi ït. septetib*,' h. 9 %.', ''¦»

R. I. P.
¦mBBBMDHBBB.. - , . . .. ,  f . , . , . . . . -

Madame Marie Ziliweger.Agaet,
à Lausanne ; les familles Audér-
gon-'Zillweffsr, à Pringy ; Zlllvi-¦
**¦.- .- , .i Fribonrg, Fajreroe et.Laa-
j j j - .jj. - ; YoUiam; -et .'-.;;. ;-> -.¦; , J «
Lausanne et Genève , el les ncm-
breasés fatùilles alliées ont la
dôôledr de faire-part-de la «norl
de lear.regretlé <poa_t, fils, frère
<- '. '(.' - ... T.'.

-Monsieur îtinl Zillweger
t . : .- j j j r , S. Lautanne

décédé te 23 ««ptembw, i Fri-
boarg, mani des secours de la
re 'j j f j u r . .

1. cj.i .¦.-:-.-u-. j r . i  anra lieu ^ Fri-
bourg, mercredi Î6 iseplembre, i
' ' i l .  du matin, t. l'U6pitaI des
bourgeois.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

hwmmmmm
Réception de dépôts d'argent

Avances da fends
Nous sommos disposés ù prêter notro cautiçnno-

xv. - .J ! J'I la ;Cèntrale._les-CbarI)iouB'ft. A. poùr les .
fournisseurs et consommateurs de Charbon - et d e -
Cairo d«e avances aur .l«9a actions à souscrire.

Souscriptions ct versements peuvent être faits sons
frais à,nos guichets. ' . P33.79F .4832.1126'

Pour tous.renseignements, s'odresscr .à

A LOUER PE GRÉ A GK§
l'Auberge du Bœuf , à Sottens
avec veriger d'environ cne pose do terre, grand iardin , grange,
écarie, jea.de qaillee , poids publie devant l-'aabsrge.'l&trég enjjottls-
miicele I" novembre 1917. Conditions très avantageâtes. <

fîonr renseignements, s'adresser à ÏI"* veave Demierre, i
Cotté-n-s. ' - - ""* ' " * ' ' M * ' 'P=48«H4769

Toute la semaine
ON TROUVERA

Viâmle fraîche de clivai
ainsi que de la VIANDE FUMÉE

àla Boucherie chevaline L. HESS , 124, raelle des' Ajiguliis
FKIUOI'RG

ms CAS ., ma utoûtof o.
adressci-vons anx .

Pompes funèbres générales
Bessenmoller, Genton , Ctollai (S. A.)

Béat CORBOUD, représentant
' Fribourjç

Sfajaiin «I bureaux : rut de Liutsnnt, CC
\ Bsbrl jut  t îé .UU dt G_u-U _,sii (c

CERCUEILS COURONNES
' - *¦ - -•¦• X«Mphoan - *¦ I '¦'¦•

SiJsge social : LAUSANNE

Dispensaire antituberculeux
créé parla Ligue rjrlb onrgeolse contre In Taberenlose

6, Avenue de Pérollos , Fribourg
est gratuitement à la disposition dea indigents ménadés on
atteints de là tuberculose. s •. ¦ ¦

Consaltitionsd«gs iHédeeins, ebaqse vendreOJ. de4i S,U.
Iùi- j j , -i .j j . -..-!.i j ;  J J J - r.'.;.-.;.-' « >!- .• l.-i ';;. ¦;i;r intirmiére, sa Dis-

pensaire, le mardi, «le ! J J  I : li.
On peat J I J J - si s'adresser par écrit, an «Secrétariat «le

ï J I  I. i K ii f , à Frll» onrg. P 48S0 F 48U

wwwi>iia»»»*a>w_>,»giwgiB'vu î -«s^

Ni .n-. « l r i i i ; i i u i i > i i s  an

EMPLOYÉ
,ile conllAOce, connais«iant &
'land lea rayons de mercerie et '
iu in  n s-1  <• j ' i  > .. ! ' l . -re - ttéblei'"
grand sal-ir.. .4880' .

Oares-par-Éorit avec téUreo- .
ees, âge et nationalité , à Itigttr
fr-fres A C'% à VlnnttvtUUm, '
Ù, i i . J U l  . . 1 1 1 H 1 - .

ON DEMANDE
un I ! J I : J ; . J  -. i i i , u < .  -lie maison, I
connai«*wj '. .' .¦:.-1. :¦ ;... ¦ J i j i . i - ,- . - .

S'adresser a M. Am.t, ù
Slatrnn. P 1877 F 48ÎI '

Raisins «le (aille
blancs ei noirs , caisse de 5 kg.
Ir. 4.— ; cageot de 'IO kg.'Ir. 7.S0« Franco centre- fremboorsemfnt , «

icntoie- -r. .P̂ SMO ,Onk»V9 ¦
liéODOld J3 _ rnaso--ni . LUGAHO.

La personne qui . aurait trouvé,
hier , dimanclio, contre la barrière ,
de la route -des Alpes, depais !¦„¦
fanlcalaire josqa'an .«oafé :- ¦¦-¦¦¦: <.- (
Joseph, . .-. *. >.• i ",

un parapluie
dans un ionrreao en cair et mar-
qué d'un nom commençant par les
ir.iCjih - M. K.-Fribonrg,-es»priée
de le rapporter A .Publicilas
S.'A., Fribourg.* -4834 '

Sonet Une
Grand¥anx- Cfaâtillens

VINS
«i. .-> , ^3* Iff."*?*.

Spccial i iû de Lavaux

Kai sisî s ùi\ Valais
Fr. 8,30 le colii de 5 kg. To-
mate» fr. 5,90 las 10 kg. Fr.
55.— les 100 kg., Iranco.

l'.milo VKI _ I_ I _ -ï , Saxon.

.On .'éebnitReralt on l'iuir-
nean en catlcllej») contre un -

fourneau roiuï
on système <> Arguas >.

8 adresser an café dn il ur-
ehi, rue det Enouees.

A VENDRE
-tout .-tle 8U!t8

quelques centaines de bonteil-
le» de -vin "I" qualité , soit :
Yrotne, .-Ncnahltel ,"<I_n Côte,
Bordeaux, (ibablis ((Sll-U)iCl
environ 200 bouteilles vides, bat-
terie de calsine et quelques mea.
blés,-en raeber avee quelques co.
k'j: J« ¦; d'abiilles, uno dooiaine de
poales (j ¦nues). 47801

S'adr. tous P 4835 F à PjuôU-
cilas 'S. A., 'Fribourg.

- ..-jr '•: IT '.
, :. ,.;-'.- , - - X

Ztt«*OM
iS». septetnbve - % novembre

"' l 'ëi J

! 

EXPOSITION g
SUISSE A

DES ARTS APPLIQUES |JA{|̂
AUX CADEAUX At 'mii ' B l|| f

PLACE BELLEVUE

Mi iÉitrislli ie jp |n
L'Ecole î i i i l i i i l r j c i l c  de jennea flUea, section iémiiiiu,

Technicum, IS, avenue Beanregard, -* Fribourg, n.-.-..¦
son-atelier der'broderie ponr oaTtiéres-apprenties, le 3 oelc*
proeUaln. " '• '•'¦• --' ' - » '

Les a r « -, i .-c n ti c a j  seront rétribuées dès le premier jour.
L'inscription -doit se iaire le plus .tôt possible «oiM la 1..:-

Tccljii icJirà , soit à l 'Kcol r j .  ' ; P.4S58 F 4S33.M
INTERNAT-PeUR APPRENTIES BRODEUSt l

Académie de Musique de Friliom!
14™ année

SEMESTRE D'HIVER 1917-1918
Conrad» «' piano, orgue, harmoniumV'violon, violoncelle ;
et enirres . «ocompagnament ; .chant, -chant • grégorien, aollt
distioni; dlct&e musisale ; harmonie et co:t!rq:oi. i t ;  jhistoiri
foruesjet histoire de la.musique. .
i n Hcri ï i i  i n n j  10 Ir. .pour les élèves fribourgeois et ceux dom

parents sont établis dans le canton.
îO francs pour les élèves étrangers.

'J'i i r i r i i o - i cours : Sur demande, an bureau du Conservaloirt
semestre ae paie en entrant.

Abonnements spéciatmde elwînfau de for [jocr les élèves vi
du dehors. - . . . .P.480S-F 4SI!

Slnscrire du 27 septembre an 4 octobre, toos les joo» , t
6 hentos et 7 heures du eoir, -au-bureau du Conservatoire , rue
-Morat. ¦ ""•' ' .- — — -- . - •  ¦ - . -

Vente juridi que
' Pour oause de santé, la soussignée vendra par .voie de ad

publiques, vendredi SS septembre, dès 1 heure  «pré-iri
devant ison domicile, à-Ponthaux , quantité d'articles do rs: .:
tels -qae laine, -coton, j fil , 'brosses, vaiaattie. -1 -poids, '1 itcai
1 ban/jne , etc. , -jP4>88Fi*8i«-tlîl

.L'exposante : Venve Félicité Bosebis;




