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Attaques allemandes devant Verdun.
Avant-hier, les Allemands se sonl livrés à' I milliards, il-s'ensuit tque les' impôts absorbe

ile violentes attaques sur la rive droile «le la
Meuse, heur b-UeJj*} dit qa 'ils ont enlevé aux
français 400 mètres dc tranchées au sud de
Beaumont , ct que, dans une aulre offensive,
*,sri Iksonvau-, ils»- -oï\t fait «?â0 prisonniers.
LCî comnauuiimés français ne font pas men-
tion du «détail de oes actions et «Usent que.le
toi des atlaques de l'ennemi n'a pas élé at-
«t*iiJt«

*!*
l U général Verkhovsky, le nouveau ininis-
I (rt de la gut*rre choisi par le dictateur russe
| i'erensky,- dans un discours au fameux con-
m\ des -soklats et des euvriers, a annoncé
qu'on allait démobiliser un tiers de _1ai_.ee
pour les labours d'automne. La chance des
soldais qui obtiendront de parlir pour leurs
villages ne manquera pas de provoquer chez
la plupart des aulres uu nouveau .mouvement
t» faveur de ta fin de la guerre. C___nut jour,
les Alliés doivent constater que l'appui «qui
devait leur êlre fourni par la -Russie s'affai-
tilil. Cependant , ils sont obligés de faire bon-
ne mine à mauvais jeu, car le jour où ils si-
gnifieraient à la Russie qu'ils ne comptent
plus sur ses services, .celle-ci' conclurait Mie
paix séparée, -qui permettrait â l'Allemagne
de retirer 'toutes les armées qu'elle a, sur le
front russe pour ies jeter sur fe front occi-
dental. . . ' ,

i \L Kerensky, qni vient de terrasser le
I ymal Kornilof , voit se dresser , cou tre lui
I uawuvcl ennemi 1 M. 'Fchernof, ancien mi-
f s'ia-e de l'ogrkulturc dans le cabinet Lvof.
I M. Tcheriiof est l'homme des maximalistes.
b lutte entre les deux bommes. est à ïêtat
aigu.

* *
On confirme que, demain, jeudi , M. Mi-

chaëlis fera d'importantes communications
stu Reiclistag aUemand. Les çartis de la ma-
jorité pressent -vivement le Clhancelier de don-
ner des précisions sur les buts-de guerre, ce
qui revient à «Lire, sur tes ««Tudilions de paix.

* *
L'économiste Châties Gide s'occupe des

dépensée de guerre des Etats 'belli gérants et
des conséquences qu'elles vont avoir. .Jus-
qu'au l«r ..aoùt 1917, ê les .se .sont tÙevécs-à
U6 milliards pour l'Angleterre, à,$5 pour la
liussie, à. TS pour la Fraoce, 4. 23 çpour .. .U,-
iie, à 12 pour la Belgique, ia Serbie, la flou-
taanie, le Portugal et les colonies anglaises,
à 100 pour l'Allemagne, à 80 pour l'Autri-
tlie-Hongcie, à 7 pour la Bulgarie et la Tur-
-juic, çe 'cjui fait un total dç 511 milliards.
1-i n'a ilen «ï.cxagéx-, pute*}^ ̂.aiitxcs es»-
nomistes sont arrivés à la somme de MO mil-
liards de francs. aLe ichiffre quotidien des dé-
penses est aujourd'hui le tripie de ce qu'il
élait ou odfnmenccmentdc la guerre. Dans le
dernier mois, la dépense mensuelle a été de
20 milliards, ce qui fait 210 milliards par
in». 720. milliards pour les trois années i* ve-
fl ir, en se tenant à l'opinion des Etats-Unis,
lui admeltent, que la guerre durera encore
'rois ans ,et . «qui ont établi Aous .leurs prépa-
ratifs sur cette base, ,

Si cette prévision est juste, ks calculs de
M. Charles Gide conduisent , pour les.six an-
nées de guerre, au nombre effrayant de 1G00
milliards, de , frimes*/- .

S'occupant de la façon dont la France seule ¦
devrai, «solder ses frais de guerre calculés à
i&0 milliards, M. «Charles Gide s-îgiiale que,
<*c ce fait, le budgçf s'enflera.de 12 milliards j
d'intérêts, en prenant le taux actuel, qui est I
de près de G %. A celte somme devront s'a- j
jouter les indemnités poar les invalides, leS i
veuves ct jes orphelins de la guerre, ainsi \
lue les indemnités promises oux habitants
des parties de la France occupées par l'ep-
"emi , .ce qu'il évalue à 5 milliards. Le bud-
get d'avant la guerre atteignant déjà 6 mil--
f«rds, l ^ France arriyerait,..po-r le .budget
& 1S20, à 22 rnilliards. Or^ce chiffre, mis en
'égard des revenus réunis du.rt-apitnl et «iu
havail , évalués, avant la guerre, de 30 à 33

? . f-~«aj

raienl le 70 % des revenus, -lais le produil
du (ravail manuel , destiné à faire vivre les
membres et ks /ménages de la classe ou-
vrière, ne payera pas d'impért. On peut l'éva-
luer à une douzaine de milliards ; il ne res-
tera doue, pour .servir,, les 2$ milliards d'jm-
pols,.iq\ie 21 milliards de revenus, .c'est-à-
dire «que les contribuables devraient tout ver-
ser cn impôts, sans même avoir l'espoir de
combler le déficit annuel.

Mais, tout à coup, M. Charles Gide se con-
sole des prodigieuses constatations qu'il vient
dc faire. La hausse-du prix de la vie, dont
lout Je inonde .sf* plaint, fera monter l'évalua-
Uoi*. des xevenus..«iu pays ; l'agriculture yerra
ses produils doublés ou Iriplés -ûe valeur, el
ainsi la charge de la detle sera proportion-
nellemetit-réduile. En supposant que la Fran-
ce ait, à l'intérieur du pays, placé pour 250
•Milliards d'emprunts, lÏElat aura à verser à
ses créanciers, ̂ u taux de 6 % , 15 milliards
d'intérêts chaque année, qu'il prendra sur les
feyeous qtjie , . Vimgèl Jui . fourni ra. Chaque
Français abandonnera une partie de son
revenu en faveur de l'Elat. qui la Jui resti-
tuera comme débiteur des emprunts con-
tractes, ou , par unc opération inverse, cha-
que Français retirera sa rente annuelle au
Trésor et il la rendra au Trésor sous forme
d'impôts. Cela étant, voici la solution radi-
cale que propose M. Gide : Le rentier renon-
C :T:K | à percevoir ce que l'Etat lui doit , et
l'Etat renoncerait à exiger la part correspon-
dante dts .contributions.

Le jour «où une pareille proposition serait
faile, un immense cri de protestation srélè-
verait dans toute la France, car ie do ut des
de M. Gide, pour ètre l'expression de la.jus-
tice, exigerait que tous les souscripteurs aux
emprunts fussen t  contribuables au moins
pour la valeur dc leur souscription. Mais on
sak que les petites gens souscrivent relati-
vement beaucoup aux emprunts. N'ayant
guère d'impôts à payer, ils seraient voies par
l'opération de compensation générale que
M. Gide voudrait introduire. Les rentiers ver-
raient leur «oote d'impôt diminuer sans avoir*
•nécessairement abandonné -eux-mêmes à
l'Etat une , part correspondante de rente. La
simplification de M. Gide n'est donc qu'un
enfantillage doublé d'un manque d'équité.

, Aucune considération ingénieuse ne pourra
voiler «aetle vérité que Ijavenir réserve à cha-
que EtatibelligéraotJa perspective de -devoir
pressurer le contribuable au delà de tout ce
qu'on a vu jusqu'ici. "

M. Lansing, secrélaire d'Etat de M. Wil-
son aux affaires étrangères, continuant 6cs
révélations sur les complots allemands dux
EtaV^-t-nis, f«iUai*cs \ir. S_ï>S»T.Y -on M. *Ntt-
liam Andrews, secrétaire.de la légation amé-
ricaine à Bucarest, on il est dit que, â la léga-
tion allemande de la capitale roumaine, il y
avait cinquante caisses contenant de puis-
sants explosifs ct une caisse de microbes de
l'anthrax et de la -morve. Comme ks intérêts
allemands à Bucarest, lors de l'entrée en
guerre de la Boumanie, avaient été confiés ù
la légation américaine, le représentant des ,
Etats-Unis était bien.pkcé pour faire vérifier
le contenu de ces caisses. La communica- J
Uou de M. Lansing ne nous dit pas si Von a :
•analysé le contenu de la caisse dite des ba- ,
cilles. En pareille -matière, on ne saurait
pousser trop loin les investigations.

Nouvelles diverses

Ua aéroplane iHolilcn, .pite-le par le çapilaine
Ixturfl&U, a iqmtié Turin huidi, il 1 ix. 38 .«lu
matin «t est arrivé 'à lloa-asftow, it J'ouesJ «le
Londres, -à '-Ji. 50.

k .—¦ )Lè capitaine aviateur français Guynenier,
liât,, en TeroiiinaissMic* «teriS Sa ration «tes
Flandres; »*a "pbs ttSpariu «letpuis le ;lt sèptean*
lyre. ' ' "

, — iîe M*fcdvt.',e àiËgyptc, Aîibas Hilmi, qu* f>«i-
iournc'.«lopuis làngl-anvpts en Satissc, «vc tetulra.
au «wnmiencenvenr «t'i>c'l««t̂ rc a Vienne, .poux y
fixer sa .résidence. " ' ' - '¦ ' - : ¦_ *¦ '- - ;
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Berne, 25 teptembre.
'Les priSsiiienls des «Jeux Chambres se sont

mis «l'accord _wur..proposer la, clôture «léfiiii-
live de la session .pour le j eudi 4 ociobre. M.
Naine n 'était pas du . loui de cet avis; il lui
parait que les dépirlês uui .niellent leurs con-
venances personndiea avant les affaires du
pays ne son* pats -à ia ioaitUnir de J-ut tâche.
M. Sidler a fait remarquer au prêcheur socia-
lisle que beaucoup de dépnlés onl à traiter des
affaires d'intérêt public, non seulement à Berne,
mais dans leurs .«entons. Par 90 voix contre
21, le Conseil nalional s'est rallié à la manière
de voir du président.

Pendant cinq ibseUirÊS «àe temps, on a assislé
aux discours, se suivant sans interruption , de
douze oraleurs, dont la plupart avaient «Jioisi,
comme ttieme de leur harangue, une proposi-
lion forinuK*e et distribuée d'avance. Les poin-
tes de critique n 'ont pas mangue, el M. Schul-
thess, comme ses «»Jlt>gues, i/L Decoppet cl
JJ. -lotlla, auront «de «juoi ré]>ondire. /
. iSLil. Miog el iSei/er, de la étroite, ont énergi-
quement défendu les inlérêts .des populations
de leurs cantons. Le landammann d'Obwald ,
(jui a une âme de véritable* iphilanthropc, a
pu retirer «sa .proposition, «iui iuvilail Je Con-
seil €éd«4ral à abaudonner Jes métlKxies empê-
chanl les régions produclrices «i se ravitailler
en produits laitiers de Jeur propre production'.
M. Schulthess avait .promis hier, «iue la Suisse
primitive recevrait, à l'avenir, des quantités suf-
fisantes dc fromage et «jue ce produit serait de
iquajjlé «iqu'ivalentc à cejle des produits simi-
laires de la contrèç.

M. Alexandre Seiler a fail, de son .côlé, uu
exposé suggestif de la silualion précaire du ra-
vitaillement de la population montagnarde.
Soixante niille si soixante-dix mille .montagnards
valaisans, «disséminés en 70 villages, souvent a
une distance de 30 â 40 kilométrais de la plus
proche station de chemin, de -fer, ne sont ravi-
taillés tju'imparl'Ktcmcnt "en marchandises mo-
nopolisées. Si l'on nc prend des mesures — les
promesses failes sonl restées letlre morte —
on forcera celte excellente population 5 émi-
grer en masse après 1a guerre. M. Seiler se
fâche, au souvenir des nomî.rcuses plaintes
qu'il a formulées sans succès et il s'«5crie. :
« i<cs os du dernier des paysans valent plus
œpenâanl çue la lourde ossature de la bureau-
cratie fédérale. » On a beaucoup ri cl colle ré*
flexion pittoresque.

Le dépulé valaisan demande, comme l'autre
jour M. Cafîisçh, que l'exportation d'une cer-
taine quanlilé dc bélail soit permise. Les criti-
ques formulées à l'égard d'une telle exportalion
sont sans fondement. Qu'est-ce que le bétail
aipaigri , qui ne donne ni lait , ni viande, vaut
pour Ja consommalion ? Le maïs, aliment 1res
important , 'fail défaut ; il faut inter«lire l'emploi
du maïs pour J«*s porcs.

Ce dont les .montagnards souffrent parlicu-
Hèrcment, c'est du relèvement des taxes sur les
chemins de fer. JI. Seiler fait ici une attaque
ù fond, contre le renchérissement des tarifs de
transport,; -i Je .parlement avait son mot ù
dire , les taxes ste seraient pas augmentées do
Ja .sorte ; mp is, dif-iJ, en Suisse, nous marchons
daiis la direclion opposée à celle qu'on observe
«lans les grands Elats voisins : nyus < dcparle-
mentarisons > notre politique. M. Seller insiste
pour nue. les marchandises monorjioJiséûS par
la Confédération arrivent jusqu'au dernier mé-
nage contédéré de la montagne au même prix
que tlans lés villes '«le la pîaîne.

M. Bafly, le roi de ' la chaussure, a profité
d'une rematque déscihligeante tle M. Graber
pour placer un pelil discours d'adieu â l'adresse
des fabricants de la branche «lont il <*st le clief :
U a salué l'apparition 'predhaine d'un type de
« chaussure populaire » . '

'M. GeJpJie, qui est un idéaliste, à développé
le plan « une ordonnance • qui oiiligerait Jes
villes â consacrer autant d'ares qu 'elle* comp-
tent d'hahilanls à la production des denrées
alimentaires pour Jeur propre consommation.

Vn e&fCLs tîréqiicnt «ians la Suisse «oricnlale
» «aé sî rmJé par H. Staub. U parait que lie «blé
imtiigèrje, qwî «renient â un (prix d«oitbJe «lu bic!
¦importé', «ss* dénnluré p a r  (une sulbslancc qu«_-
oompie el que ce «blé, zcnihi ainsi inu>liii«ib]«:
.pour ila (panification, fait J'ob}et id'tin coanm«*rce
llJoriass-nt «omme fourrage pour Jc bétail

ilteprca-Jiit les cr-tiques _or_iiii_ées p-f MM.
Eigenu-inn «st ;J«n»y, M. Fwiiburghaus s'est-dé-
claré adntersaire «les prix roawnia . psotir jes
!;>ct:r . : iu ' :- '. de. terre ; celles-ci nc ieerotA pas.tia-ifaal.
ct̂ te anné*j*i ; "0,000 wagons sont ta la <_spo:
siu'on «les «sonsi-mù-vleurs, «riôducd'on tf-ife des
besoins «les (prcKluolcurt enx-oiy&nves. M. Fr«à-
jhùrtgliaiis .\vantUép.loré, comme M. Jenny,. «pie
les au.loril<*r5 négligent l '.inij'Caiialion «les f«xur-

' rages «.¦oncenlrés , M. 'HSrfef, en isa qualité de
président de ta S. S . S., a 'conslaté qne .920 wa-
gons clc fourrages concentrés, «lont 600 wagons
payés, &e 'trowvent encore eri Italie ot «pic tes
¦««mmantirJs aïrx ÏUaJs4jnis atteignent 3000 wa-
jgons, «tont 900 sont acttielileniient cn roule pour
.'Hurope: - [ ':_ '4J -' _ v\ ' '"; Ltl_m ¦}£&

M. «UMXjua;'.' a prie qu on - Larde Ja tnobrli-
saJion «te troupes jurassiennes jusqu 'après les
travaux agricoles, ou qu'on fasse slalionner
e«ïs troupes dans Je Jura même, cou, enfin , «pie
les militaires d'aulres «régions «stnlonoés «Jatis
Je Jura soient mis plu* généreusement <• -la dis-
position de l'agrkjuMure.

Bfâf. .Vaine <A Grobet ont développé toute tine
série de propositions. Us «temandtent 4e mono-
pole «unirH-rciol du fromage, sans béné-ice
pour la caisse fédéraJe ; la B-ppre-asion étn-
tutelle «le T'alcool à Jx,hc, avant la xesitieiàoa «_e
J'alcoul „ brûkrr ; les «xunptes d« 700 millions
de la «Jetr-ta» <!e guerne et Jes comptes de -divers
n»oopo!<» ; la puiihcatio-a «tes slatisli<liies W*
porta,!ion et des <x>nv«aiU«îiis «x«rnmerc-a!*-*s tuece
.J't-raager ; ia nalriction des pleins fouve-rs
o-ux aû-ires ¦étXBOmitjues ; Ja pcésentalion de
toutes les opérations financières aus QKUII-
ibres, etc. -,

«Ces anessieurs «fc La <-iaux-4de-Fond4 derou-
..:.: .: Jout om ;. .- -:-;:: - r,. -: ". : ; . . .' c . . '.oral. Beaucoup
de leurs exigences sont irréalisables on saos
iibjet. M. W'iigner, président de _» coa-nission
nit's finances, a «aan-iaté à ne sujet ique Ja rdélé-
gation des finances réagit, depuis février IftU) ,
¦rJ-aq-- mois les -ùotanoie» «lc-!aiii*j -le l'armée,
avec les pièces ù l'appui, et que, .après le com-
imissarial «les guer/es «ut ie coatrùle. faidér-i nies
finances, Je Conseil fédéral et Ja délégation des
finances ex-aaninent altenlivemcnt tous les
cofliptea pixsenités.

lif. Daucourt a rcgreUé que.l'Etat m'eût rien
fait pour la Juite contre X'ftlopolisBne pendanl
ces nnB«.:es de guerre. - , . ,

l i - u » , nouveanx « paoslotals » sont px«âsentés
par M. BûJilier (Berne) et Wallber- (Ltic»-*!»?).
tLe premier deman de . Je «Jéveloppcmcnt des lé-
&*_..V<MïS tva-ats h "«VlrangeT, 'ïa créalion <V* pos-
tes d'attachés commerciaux, el l'augmentalion
(des crédit» -dip'amalkjiieî ;' Je secoïKl (dt£sire
qu'aune loi féd«Jr-*lc atriorise les «-antorts à per-
pnettre Ja communalisation des cin*énias.

La séance a été levée à 1 heure et demie.
. —*- -a*—¦ 

AU CONSEIL OES ÉTA TS

Une troisième Bemaine de scsniou
Berne, 25 septembre.

Le Conseil national ayant *d«Jcidé de ne clore
la session «jue Je 4 ociobre prochain. Je Conseil
des Etals s'est résigné, à son tour, «\ siéger la
semaine prochaine. Les travaux: ne ruanquenl
d'ailleurs pas. Par extraordinaire,. Je Conseil
des Etats a du pain sur Ja planche. Il Jui resle
encore, cn particulier, le grand débat sur ,1e
huitième rapport -ie neulralilé. C'est, à celle ac*
ctision que M. 'Bit-bcr parlera de l'affaire
Jtiihlemann. L'excellent député «le Scliwytz a
renoncé, par contre., à déyelopper son interpel-
lation , sur ce poinU En efftrt, bien que 3»J. Brebpr
ait eu I'inilialive première de celle demande
d'explicatioa au Conseil fédéral, il a été .de-
vance par le Conseil nalional, «nii a liquidé
déjà lundi soir l'intcrpellalion MiclicJi sur 'le
même objet. SI. Rrebcr constate avec amertume
que les droils-du Conseil -es Étals ne sonl pas
respectés par l'autre Chambre, et personne ne le
contredil- ,

Après avoir adoplé à l'unanimité, par. un
vole définitif , ' le projel de }o'i\ déterminant la
procédure à suivre pour la ' liquidation forcée
des cheinins de .f er, le Conseil des .Elats a .repris
la discussion générale interrompue hier , sur k
projet d'arrêté assurant la .participation finan-
cière de la Confédération à la création d'un of-
fice de tourisme. ... -' ... " .

- otiii-i* .-.iii-isf da tonrlaue
Celle inslilution a trouvé aujourd'hui sur son

cliemin un adversaire de marque. C'est M.
Biehi. L'c représentarit' radical de la 'Iliurgovie
dil que fonder en ce :moment' un office pour
attirer l'étranger dans le pays,' c'esl coniriiellre
un -nathtomsme. A l'heure où l'on in»*ite l'agri-
culture 'à irilensifiér la production du blé, est-
il opportun de provoquer ' Une immigration
étrangère qni viendra1 manger noire pain V Si
nous avons assez de pain pour nourrir le flot
exotique, pourquoi obliger nos agriculteurs à
multiplier la culture dii bio ? .Nous avons déjà
assez d* bureaux , sans eii créer un nouveau qui
n'aura rien à'faire tant que durera la guerre.
¦L'argent fédéral , qui n 'esl pas abondant au-
jourd'hui, poul trouver un meilleur emploi. - \\

M. Birhi s'associe aux observations de XL de :
'Montenach sur le danger *q.uc fail courir à noire
esprit national et à nos traditions :l'invasioli
croissante d'éléments ptrangers qu'on voudrait i
.encore favoriser par des moyens artificiels- .
L'orateur déclare donc qu'il volefa c«>nlr,c l e ]
projel ; ccpcndanla il ne propose pas foraicile- j
.ment de refuser . 1 entrée en matière.. -

M. . Wcltslein reconnaît , avec M. de Monlç- i
nach, qu 'il y a dc niauvaise^ herbes dans le 

I
jardin de l'iiôlelleric. Mais rce n;cst ]'as une
raison ' pour extirper le bon grrjin. Ce qui est i
Vrai c'est qu'on a engagé trop de capitaux dans
'cette industrie et qu'on 'y 'ésl aliè 'au "pcttt Tion.
'heur. 11 faut assainir ' cetle silualion. Ce 'sera
l'une des lâches de l'office 'cenlral du Iqurisme,
qui n'est' pas créé' seuli*nicnr po«ii- 'fiiire tic la

réclame et «le la propagande. En outre, l'hOtel-
Jerie a trop abandonné les -traditions «le la
bonne auberge hospitalière d'aulrefois. L'accueil
simple «rf enjoué a fait place â un raffinement
«lédaignenx. La franche bonhomie de l'hûte esl
devenue l'obséquiosité du laquais. Mais toutes
ces «JéfectuoiSilés sont gnérissabîes ct l'office du
tourisme contribuera à l'assainissement - de îa
situation s'H comprend bien son rôle. Sous «e
rapport, M. Wcltslein partage les -vues de M. de
Montenach sur la mission esthétique et sociale
de Voïficé du -tajurisme. •

¦SI . Winiger eppoxlc dans Je débat la noie idu
¦pays de ûliôtaelterie par exioeHenee, Luoeme ; il
r. .•' ¦ 

¦ .¦ : -:; ,."r ! r,r;- .:- ' jé-iaonomique de c- ',:- .' bran-
che^ i'i.ad-u-Jpe nationaje, qui «ontribue pour
350 millions à l'amélioration de notre balance
«»ir_-«x*cia-le et qui procure un gagne-pain à
plus de 50,000 personnes.

•Ensuite, grand el substantiel discours de M.
Calonder. Le clief «lu Déparlement «te Tlnlé-
irie-r rappe-Be les phases par ksqueJtes a passé
ce projt*-. L'inUstvehtion de J'Elal aast justifiée,
se-UÎn lui, par. les inlérêts *écon<«niques et ifioan-
«MTS qui -sint -és au. sort «te l'hûti-Steiie. Le
Confédération ei Jes chemins «ie' fer fédéraux
sont aussi directement itilùressés au mouit-uii-Ul
«les élrianga-rs. L'inslitalion quil  s'agit «le ««Ser
doil «^ntraliscrr .les «-forts dispeesés aujour-
d'hui, afin de soutenir la «xincurtrence des pan
voisins et de reBever l'indUiStrie hôtelière de la
cnîea qu'tSîe subit. Votliice du tourisme agira
¦selon des principes conformes ù l'esprit natio-
nal. On peut encone élargir le prograorane
prtSvu a-ui statuts de 4a future ass«it*-ati«JO na-
lionale. L'orateur verrait dc bon «xil Sers propo-
sitions de M. «le Montenach introduites ¦danrs ces
slattuts, qui seront sou-mis ù l'approbation du
Constàl fédéral

Voici le texte «des propositions de M. de Mon-
tenach :

Joindre 6 l'article 20 d<*s statuts de l'office
du tourisme le prograrnirme suivanl :

n^ 1Prës«:rTa.ltion «les beautés naturetHes et OT-
chiteedmaks «te îa SuSsse, «tes sites ci paysages,
de la ¦faune et de la flore, rapports avec tes às-
«s>>ckitioo- «ît ies organes constitués à ©et effet ;

&,) directions à donner aux journaux et ça-
zeJJas des étrangers, aux Guiites gémérau-x et io-
cta-ux: pour que Jeux action soit mécxtlix «J-fts
ie sens «l'une propagande iregionaié «3t conserva-
trice des beautés dans ta xaigion et des partten-
larités locales {costumes, fôles, traditions) ;

c) -Direction à donner «ians la construction
des hôtels *, ciéalicat), - cel «stfet, ûHm bureau
«l'arcliiteclcs et d'ingainieurs conseils ;

d) Dtr!v«-*loppement , et mise «m pratique des
principes «pii doivent présider à l'extension des
•viSles» S'i-ages «t spéciatetnent «tes stations
d'«5trar-g«îrs ;

e) Amélioration dn logement des employés
d'iiôiteis, soutien tle lours intérêts profestsion-

I) OrganistUion «VvaartueiUc de ctmconrs avec
prinuy ix»ur famoriser Ja bonne teauic des liù-
UJIS, «tes -ocalitais, Jes aneillews projets d'embel-
lissements, 'ramélioration «Ic.Ia cuisine, efc.

La «Jiscussiion générale se poursuit avoc ani-
ni^itioD, Bxâcc à >L Legter (GJaris). qui donne
un conps taux critiques de iM. Bcahi en propo-
sant fortnejlertnent k. oon-taitrée , ea tmat-ète.
MM. Kunz (liern), von Aïs (lioleur».), Geel
(&aint*Gs>H3 el de iMoratenaoli lui donnent te ré-
plique Après quoi, l'entrée en matière est. votée
•par 2S voix contre 4.

Tribunal des assurances
On nous écrit de Berne :
Le choix «Je» membres du Tribunal fédéral

des assurances donne du fil à retordre. L'As-
semblée fédérale se réunira demain pour procé-
der à ces nominations.

Le Tribunal, qui a son siège à Lucerne, est
composé de deux juges permanents (président «t
vice-président) el de cinq juges, non permanents.
II élait prévu que la présidence serait confiée
à un homme de confiance dc la classe ouvrière.
Les socialistes onl désigné comme tel M. te con-
seiller nalional Sluder, de Winterdiout. Ce
choix , sympathique à la droile, a déplu aux ra-
dicaux, qui bnt décidé de porter M. Albisscr, «te
Luceria*1, dissident socialiste-grulléen et candidat
du groupe «le politique sociale des Chambres, en
même temps que protégé de i\f. Usfert, lequel,
dans le domaine des assurairces fédérâtes, fait la
pluie cl 1e beau temps. Il y «na donc lutte pour
ia présidence.

Comme vice-président, M. Paul Piccard , gref-
fier du Tribunal fédéral , .à Lausanne, n 'a pas
de concurrent. Il est Bâlois et Vaudois. ,
. «Quant au'x cinq juges non permanents, la droi-
te, qui avait renoncé à exiger l'une des deux
placés permanentes, a résolument revendiqué
doux mandats, e| elle a présenté deux candidats
de premier ordre : M. Feigenwinter, qui , comme
juriste, est l'honneur du barreau bâlois , et _(.
Muller , président dc la Cour d'appel du canton
de Lucerne. La gauche a accepté, après quelqiies
flottements, les deux candidats catholiques. t.a
'droite élait bien' décidée, d'ailleurs , à ne'"pas sup?
porter, celle fois-ci, une nouvelle prétêfillon .
' Pour les'Irois autres posles de Jugés hon^per-



«naaenls. les radicaux portent M. le Dr Muller,
Zuricois, M. le juge cantonal Correvon, Vaudois,
set .'M. le juge cantonal Berta , Tessinois.

La droite aurait volontiers choisi un repré-
sentant romand ; mais les hommes compétents
qui entraient eu ligne ont décliné toule candi-
dature. Le choix de MM. FeigenwiBter et Muller
a d'ailleurs élé appuyé avec chaleur par les dé-
putés romands du groupe et il a rallié l' unani-
mité.

La guerre européenne
. ¦¦ I—Ml

TmOMT GCCIDEHÏAL
Joaraêe ua 24 septembre

Communiqué français du 25 septembre, â
3 li. dc l'après-midi :

Aclivité des deux artillerie! sur le front de
l'Aisne, dans le secteur d'Uurtebise el au sud de
Juvincourt.

Nous aoom arrêté dei coups de main sur nos
posles aouncés à l'est du Titien el an nord de la
cote 30*.

Sur la rive droite de la Meuse, l' ennemi c
poursuivi son bombardement dans la région
nord du bois Le Chaume el a renouvelé ses ten-
tatives sur nos tranchées vers Beaumont. Mai-
gri l'emploi de lance-flammes, il a été repoussé
avec de lourdes pertes sans avoir oè>>nu aucun
avantage. •¦¦ •
¦ Dans les Voiges, rencontre de patrouille!.

* * *
Communiqué anglais du 25 septembre, à 4 h",

de l'après-riiiidi :
«Vn coup de main exécuté avec succès la nuit

dernière à l'est d'Epehy nous a permis de
faire quelques prisonniers.

L'ennemi qui voulait nous enlever un poite
avancé au nord-ouest de Lem a été rejeté à la
suile d'un combat à ta grenade.

Aclivité de l'artillerie allemande au nord et à
l'est d'Ypres.

* * +
Communiqué allemand du 25 septembre :
Groupe d'armées da prince héritier Itup-

precld : La riposte effectuée par notre artil-
lerie contre les bitlteries ennemies a obligé
l'ennemi ù diminuer sensiblement l'intensité de
son bomliarxlement pendunt un certain temps
sur le front de balaille des Flandres. Aucune
altaque anglaise ne suivit de violentes vagues
de /eu isolées.

Groupe du . prince héritier edlemand : Sur
l'Aisne ct cn (7/iani/xiync, intensification de
feu  intermittente el combats de reconnaissance
qui nous ont rapporté des prisoiuuers et du
butin. Sur la rive orientale de la Meuse, entre
la roule Vacherauvillc-Beaumont et Maucourl ,
vive activité de l'artillerie et combats d'infan-
terie locaux. Au sud de Beaumont. nos troupes
ont enlevé aux français des tranchées tur une
largeur de 400 mètres et s'y sont maintenues
conlre plusieurs contre-attaques. De violenta
corps, à conps ont eu lieu dans le bois dei
Chaume ; Us n'onl ¦ pas modifié la situation.
Une offensive dans les lignes ennemies a eu un
plein succès vers Bezonvaux- Nous avons en-
levé aux Français en tout plus de 350 prison-
niers. Pendant la nuil, un détachement d'as-
saut a pénétré dans la position ennemie vers
Malancourt et est rentré avec un certain nom-
bre de prisonniers.

Journée da 25 septembre
Communiqué allemand d'hier mardi, 25 sep-

tembre, ù 11 h. du soir :
La lulle d' artillerie se maintieid très vive

élans les régions de Hurlebise, Craonne et sur
la rive droite de la Meuse, dans le secteur du
bois Le Chaume. Aucune action d'infanterie.¦-Hien à sianaler sur le reste du Iront.

En Belgique
Londres, 25 saptcmbfy.

Suivant une dépêche d'Amsterajam à l'agen«x
Ileikter, Je Telegraph annonce qu 'une (trentaine
de citoyens de Gand ont été exécutés au joouris
«les (rois «lennières si-naines «sous l'inculpation
d'espionniage.
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DENYSE
1 Par M. MARYAN

CHAPITRE XX

U étajl midi un quart. Le salon et la biblio-
thèque étaient animés, les pensionnaires reve-
nant, pressées, gaies, pour la plupart , ayant
quelque renseignement à demander. Mlle dc la
Ligeraie, un ' peu lasse, mais toujours aimable,
écoutait ct répondait, ^rràiigeait des program-
mes. Denyse,' debout près de Ja fenêtre, guet-
lait l'arrivée de Godefroy.

Il arriva en taxi , paya le «rocher, et traversa
le parterre en courant. II élail plus ébouriffé que
jamais , et sa cravate était de travers, comme
d'Ji-bilude.

MBe de la Ligeraie l'accueillit avoc le plus
aimable*-de ses sourires; mais connue Denyse
voyait poindre un .étonnement un peu dédai-
gneux sur le visage de l'JIonorable miss Ever-
lon , ct un sourire légèrement moqueur sur les
lèvres «le Valentine Lesnrl, elle présenta son
ami sous son jour lc plus solennel el , il faut le
dire, le plus inusité :

.— Le comte d'Arnouy... * '
iEt elle ajouta pour Valentine :
— Le comte d'Arnouy est médecin, ancien

interne des hôpitaux.
L i s  figures changèrent. Le tilre pour les

¦Milan, :25 'iepfembiye»
Le corecspoaudant «lu Cotflete della Sera ait

Vatican télégraphie :
« Selon des noutveJJes reçues de source belge

1res compétente, rien que dans les prisons «le
Cologne, nc se «trouvent pas moins de vingt
prêtre- belges emprisonnés et soumis aux plus
durs tr-iletivents. Le nombre des prêtres belges
•est plus grand encore dans les autrtes prisons
«le l'empire. >

Lo raid aérien contre l'Angleterre
Londres, 25 septembre.

Le commandant des forces métropolitaines
annonce : < Mardi matin, de bonne heure, des
dirigeables ennemis oat survolé le Lincolns-
hire et Je Yorkshire. Le raid n'est pas terminé
et Jes détails manquent. >

Londres, 25 septembre.
Les premiers avions ennemis arrivant hier

soir audessus des banlieues est de Londres
ont été assaillis par une vive canonnade. La
balaille aérienne, extrêmement bruyante, a
duré une heure. Des torpilles aériennes sont
tombées dans la Tamise, projetant sur le quai
une énorme gerbe d'eau. On croit que les per-
tes sont peu considérables, le public ayant
manifesté un grand sang-froid.

On signale trois personnes tuées dans un
hôtel et deux tuées dans un magasin. Dans
une ville de Ja côte sud-est , des bombes ont
été lancées, tuant trois personnes et en bles-
sant cinq.

Londres, 25 septembre.
Selon Je Yorkshire Eoening Post, les zep-

pelins qui ont exécuté ce matin de bonne
heure un raid sur le comté de Yorkshire , qucl-
«niers heures après Je raid d'avions sur Lon-
dres, volaient à une grande hauleur cl nc fai-
saient presque aucun bruil. On remarque que
c'esl la première fois que des 2cppelins sonl
arrivés _ assourdir à pen près complètement
le ronflement de Jeur molcur. La plupart des
bombes qu'ils ont lancées sont tombées dam
Jes champs. Trois personnes furent légèremenl
blessées. Les dégâts matériels sonl très peu
considérables.

On annonce que le nombre des victime^ du
raid d'avions daas la région de Londres s'élève-
rait n 15 tués et 70 blessés.

Berlin, 25 septembre.
Hier soir, nos aviateurs ont atlaque l'Angle-

terre. Des bombes ont été lancées sur des édifi-
ces militaires et des entrepôts dans le centre de
Londres, sur Douvres, Soulhend , Chatham et
Sherness. Les incendies ont prouvé l'efficacité
du bombardement. Tous nos appareils sonl ren-
tré.*; indemnes.

Nouvel le  déclaration de gaerre
. Paris, 25 septembre.

On mande de Londres au Tempi que la Ré-
publique «le Costa-Rica a «déclaré la guerre -
l'Alkmuigne. ,c.

Argentine ot Allemagne
i Bueney-'Ayr.es, 25 septembre.

I-a Chambre s'esl prononcée par 53 voix cen-
tre 18 en fa venir de la rupture avec l'Allemagne,

IL T A Dlî AK

28 lepUmbre 1B16
Au nord de la Somme, Thiepval, Combles,

Frégicourt el Gueudecourt tombent aux mains
des Alliés. 5200 prisonniers.

Eaa Transy lvanie méridionale, une poussée
louu-ûnc -, '..'.'---. le secteur montagneux de Petto*
sény déloge les Auslro-Allcmands des cols de
Vulkan et de Szourdouk. Près dc Herniana-
sladt , la balaille tourne à J'avantage des Impé-
riaux.

Ln Galicie, entre Brody el Zborof , et dans les
Carpathes, les Russes redoublent leurs attaques.

VénUélos ct plusieurs hauts officiers grecs
quittent Athènes pour aller prendre la tête du
mouvement séparatiste.

PETltE GAZETTE
Arrestation

iLe peintre hongrois Laszlo, auteur «tes por-
traits de Léon XIII , de Roosevelt, d'Edouard

unes , la profession pour les autres, donnaient
évidemment à Godefroy un prestige inattendu.
Lui était parfaitement insensible à l'impression
produite, et indifférent à d'opinion. Mais il
avait une personnalité tellement marquée , un
naturel si parfait, qu'il prenait aussitôt une
place partout où il se trouvait, et Denyse
s'amusa bientôt comme à son ordinaire de la
désinvolture de son ami, de son langage un
peu fruste, et de ses réflexions imprévues, qui
laissaient ses auditeurs dans le doule à son su-
jet. *. «Stait-il très finement railleur, ou très naïf ,
et sa sincérité élait-elle un peu brutale ou sim-
l' . i i r iu .' i i t  inconsciente ?

Mlle de la Ligeraie le présenta spécialemenl
il Valentine, mais U ne lui «dil pas un mol , ce qui
agaça la jeune fille. Le déjeuner fut servi. La
conversation s'engagea sur des actualités dè
lout genre, et Denyse s'émerveilla de voir Go-
defroy au «xmrant des (livres, des conférences,
des théâtres, même des modes. D'ailleurs, il
malmenait son temps avec la brusquerie d'un
paysan du Danube.

Valentine, qui cJierchait à attirer, son atten
tion, d'abord parce qu 'il ne la regardait pas
puis parce qu'elle avait le vague désir d'épou
ser un médecin, rit tout haut de ses critiques

— Si le docteur élait très vieux, dit-elle, ou
s'il avait quitté l'aris depuis longtemps, je com-
prendrais son manque d'indulgence pour nos
modernités. Mais la province rend-elle si promp-
tement austère t

— Si vous appelez ça être austère, je l'étais
déjà à Paris, pendant mes années d'éiudiant,
répondit-il. Mais cn me plaçant seulement au
point de me professionnel, je trouve le inouve-

VU, -àe Guilbuone II, de la owine iAlexantUla et
«le nombreux français, «jui tvivait «en Angle-
terre, vient d'y êlre arrêt»?.

On ignore Jes imolifs «te <x*tte ariestotio».

€chos de partout
. LE NOUVEAU M I N I S T È R E  F R A N Ç A I S

BALLADE DBS HOMMES DU TEMPS JADIS .
Diles-tmoi où, n'en quoi retaftil ,
Loin de notre ceât, de notre oreille,
Se «sachent! ccux-da qu 'il faudrait
Pour sous .-orlir de la bouteille.
Gens «de jadis ou de Ja vciUc,
IA tous nous lirons nos ichapoiuix,
Comptant que nous ferez merveille.,.
Mais où sont Jes heiiniix*s nouveaux) ?,

Q'-iolové, Loag, Rcrt-nti, Péiét, -
(Remplis du zèle de J'abeille ;
Slceg, Ktolz, iLoucheur, homme discret
Besnard, Daniel Vincenl, Cctewi.le ;
Ribot qui, jamais, ne sommeille,
Bien Qu'il ait besoin tte repos.
Disent : « C'ost moi qui suis J'oseiBe I ,
Mais où sont iles.hau-neis nouveaux?

Franklin-BouMon, tout gm'ietrot,
lit Ch-menteO, qui se réveUie ;
DaJiamerr, qm réapparaît ;
Ghaumiet, de botidelaise Inei'Ue,
Kt David', que Cérès «xMiseilIc ;
Dupuy, Bourgeois , Doumer («pie beaux 1]
1 5 . : r l l i o n . d'unie ardeur «ans pareille ...
iMiiis où çyiivt Ht».t ,hc,iii,n*,*s nnnva^auXr ?

ENVOI S
Franc»*, en ivoici plein ta corbeille I
Ils sont Uous d'excellents cerveaux.
Ces plus ou moins vieux «Je Ja tviellte.
Mais où .sont les Jioiiiiiies nouvoauxi ?

MOT DE L* Fin
¦ Un pestai gairçon ltt <tov-,r- sets Rarei-a la |plmais«
rsui»swi,lic :
* t Errtrle Tiouins «t iPoiliurts, «u miliou «lu meu.Jùme
«.iècje, ett au mois de mrws, ,Qijxle«>-M-ritaal b-Màt
*)os S-irtnazias. a
* Et Je ip-rc ide -itoier _
* — Go-irucnt I ilà-lb-s on , t__ tte» sanrusiru en
•mr-rs ; oluez noms .ont ne fto* faut qu' len aotabiie. •

Confédération
Les éleelions au Conseil national

A ZURICH

Les hommes de confiance du parli socialiste
du &me arrondissement fédéral (Zurich) ont pris
position pour le renouvellement du Coaseil na-
lional. Sur les cinq députés socialistes actuels de
l'arrondissement, l'un , M. le professeur Seidel,
esl abandonné, parce que Grutléen. L«îS quatre
autres députés sortants : MM. Greulich , Pfluger ,
Grimm et Rimathé se laissent reporter. Une vio-
lente discussion .'est élevée, au sujet du rempla-
cement de M. Seidel, entre membres du courant
extrême et modérés. Il a élé décidé, finalement,
de présenter une Jiste, comprenan t , outre Jes
qualre anciens mandataires, trois c a n d i d a t s  de
la nuance la plus accentuée : MM. Nobs, rédac-
teur du Volksrecht, Trabcr, instituteur, et Platten ,
l'agitateur bien connu. On peut s'attendre ù voir
l'un ou l'autre de ces derniers remplacer à l'or-
chestre socialiste les vieilles barbes du parti.

— Les socialistes «lu 3m6 arrondissement fé-
déral entrent aussi en lice pour le renouvelle-
ment du Conseil national. Les cinq députés ac-
tuels sont tous radicaux ou démocrates. Or, les
socialistes revendiquent deux sièges et ils pré-
sentent les candidatures de MM. Conzett et We-
ber, députés , à Mctlcn et à Kemplen. .

DANS L EMMENTHAL

Les représentants des milieux agricoles des
districts de Konolfingcn , Langnau et Signau onl
décidé de présenter comme candidat au Conseil
national , pour remplacer M. Zumstein, démis-
sionnaire, M. Moser , consoiller d'Etat.

A SOLEURE
L'accord récemment .conclu entro Jes troi!

ment actuel absurde. Vous verrez d'ici à peu
d'années, — vous qui êtes de la partie...

(Elle fit une grimace, et murmura qu'il par-
lait comme un maçon ou un vitrier.)

— ... Vous verrez quels désastres aura pro-
duits sur l'organisme ce «pic vous appeka la
vic intense. Intense, elle l'est au de-l de Joute rai-
son comme de loule hygiène... Cetle fièvre per-
pétuelle, celle manie de faire tenir cn douze heu-
res ce qui seraii suffisant pour occuper douze
jours , ces moyens de locomotion avec leurs tré-
pidations dangereuses, — puis ces livres fous,
idiots , trop souvent, ces pièces malsaines, enfin,
celle Jiabituide d'élre toujours dehors, ce
foyer détruit , ou devenant presque inconnu à
celles qui devraient y vivre, ces rendez-vous
journaliers pour boire du thé et se démolir
l'estomac en mangeant des gâteaux, tout cela
n'est pas seulement destructeur dc la vie nor-
male des femmes, de leur dignité de leurs de-
voirs, c'est encore la ruine des tempéraments,
et l'exacerbation des nerfs.

— A ce dernier point de vue, vous avez rai
son, dit Valentine.

Et elle profila dc l'incident pour citer quel-
ques cas de neurasthénie «jui ne parurent pas
du tout impressionner le docteur.

— Mais-, reprit-elle, piquée, (je one désiatéresse
de .'autre .point «le vue , — !a (vieille (rengaine
«le la femme au logis. Cest .par trop antique,
et je gage que Jes maris eux-mômes s'en-
nuieraient vile de la femme pot-au-feu qui
(vivrait en «dehors de toule excitation intellec-
tuelle, et retirerait du (grenier le (rouet cher &
nos aïeules.

— Denyse, sou*, riez, «lit Godefroy, rt*gardaat

partis solcuroi. pour les cJcçliôn*. fédérales
attribue deux sièges A chacun des partis. Lc
parli populaire catlioliquc reportera son distin-
gué représentant actuel , M. le conseiller d'Etat
Hartmann. Pour le second siège, les chrétiens-
sociaux présentent M. le député Walliser.

M. ISELIN SB DESISTE

M. Se «anseiUer nat-unal Is*s!in, député Ut»é-
xai aile Bule, a refiiisé 1-ouTe rnni  -.. ! '.y «xtndddature
'm Con-vt'il national.

Ghronifjue neuchâteloise
l.es élection* prochaine*. — Vn départ

lacs vendanges
Neuchâlel , 25 septembre.

La gent politicienne commence de réfléchir
aux prochaines élections fédérales. Vous savez
"l in -  notre cauton envoie sept députés au .Conseil
national , et que celle dépulation se décompose
en qualre radicaux, un libéral el deux socialistes.
Aujourd'hui les socialistes présentent cinq can-
didats : M. N r i i n c  et le déplorable Graber, dé-
putés sortants, puis MM. Ischer , Grandjean el
James Gaille. De Jeur côlé, les libéraux ne se-
raient pas fâchés d'adjoindre tin compagnon à
M. 'LUgène Ronhôtc, leur représentant actuel ,
qu'ils tienaent beaucoup à conserver. 'Les radi-
caux seuls ne rêvent pas au delà de ce qu'ils
possèdent déjà. Quatre leur parait un chiffre
suffisant et proportionné à leur taille, et c'esl
unc opinion que partageait surtout leurs adver-
saires.

Lcs uns voulant conserver, les autres vou-
lant prendre, la lulle sera vive. Le parli socia-
liste aimerait qu 'oa app liquât le système pro-
portionnel , non prévu par la loi. Mais, pour
obéir ù son vœu , il faudrait élaborer une liste
commune, après entente eatre les trois partis, el
c'est une solulion que, sans aucun doule, les
radicaux n'accepteront pas. 11 est probable qut
le premier lour de scrutin ne donnera point dc
résultat, et que les partis bourgeois s'uniront au
second tour , car les radicaux se senteat faibles
devanl la masse socialiste, qu'une foule de sol-
dats irréfléchis et de mécontents 'ont accru de
puis quelques mois, ct , d autre part , «^ serait
témérité grande aux libéraux que de marcher
seuls. Malgré qu 'ils cn aienl , force leur sera bien
de faire de l'opportunisme.

Il est question de ' réunir à Neuchùtel , le 7 oc-
tobre, l'assemblée des délégués du parti libéral
suisse. M. A. Piguet y traiterait de l'impôt sur le
tabac ; M. Aloys de Meuron, de l'augmenlalion
du aombre des conseillers fédéraux ; M. Paul
Speiser, de la situation financière de la Confédé-
ration.

Oa s'étonne chez nous «pie le Coaseil fédéral,
en nommant la commission consultative prévue
par l'article 73 de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques, n'ait pas désigné un seul
Neuchâtelois. Nous avons pourtant doané main-
tes preuves de l'intérêt que nous portons à la na-
vigation flutvïale. Certes, l'éleotion 'dfun M. N_>
rutowaez à cette cohorte tte 34 î i i .n i i l in -s  nous
<¦¦:,:r.l>!c d'aise, mais un s-imple -oui du terroir
eût fiait bien auiieux notre .affaire.

• • •
M. l'abbé Dr André Savoy, vicaire, a «quitté la

paroisse de NcucJiûtcJ, où, depuis qualre ans,
il exerçait uae activité considérable. Il laisse à
beaucoup de gens un immense regret. Et je ne
pense pas seulement aux «^tholiques, mais aussi
aux îicn ¦r i r i - i i - , * p. 'i' .or.in-s que Ja religion ro-
maine intéresse. M. l'abbé Savoy allait au monde,
et le monde, avec encore p lus de plaisir, allait â
lui. Que d'éloges n'a-t-oa pas faits sur son ur-
banité, sa science encyclopédique et son goûl
pour la controverse ! Les fidèles étaient fiers
d'avoir ua représentant si merveilleusement pro-
pre aux batailles intellectuelles. Ce prêtre d'élite
recherchait la compagnie des lettrés , mais il ai-
mait peut-être p lus encore les foules , qu'il infor-
mait sur les réformes sociales par la plume el
par la parole. Son départ est surtout regretté des
personnes qui s'occupent des internés el des œu-
vres de guerre, auxquelles M. Savoy donnait une
vive attention.

• » * .
Nous sommes au fort dc la vendange. Les es-

poirs que les propriétaires de vignes caressaient

sa petite amie. Est-ce que ça vous semblerait
si lidieule que ça de filer ?

— J'ai .toujours «désiré fïlor... Bt j e  trouve
Paris bien lassant. Si j'y «levais (vivre toujours,
5e «n'y ferais certes une s<xlitude.
' — Denyse a de 1' :I! ,U\SHK'  provincial, «dot
Mlle de la (Ligeraie. Quoiqu'elle ait tout ce qu 'il
faut pour profiler des grands avantages qu'of-
fre Paris n une femme -jeune ct intelligente, dEc
;,'a ri\r  des timidités et aussi des goûts qui déton-
nent um peu à notre époque.

— Dieu  tmerci I dit Godefroy nvec ferveur.
Et comme toutes ces jeunes ifiUes, y compris

Denyse, écJalaienl de «ire, il s'eirpiliqua.
— *1I mous faut encore de vraies jeunes ïilles,

dit-il, ct bien qu 'il y en oit là Paris «lans des imi-
Sieux . sévères et un peu fermés, je crois que la
province demeure . 'la grande réserve de nos
femmes françaises, telles qu'eUes (répondent au
génie «de Ja race... Cependant , ajouta-t-il, ano-
queur, Denyse n'est pas tout ù fait provinciale..
•A Pllouguor, on la trouvait un peu ènaiilllférente
au qu'aen «lira-t-on, et anal disposée a se plier
aux étjqueltes surannées.

— Moi 1 sYicria Denyse, ouvrant de igirands
youx, el câiercihant dans sa mémoire quelles in-
fractions elle avail pu commettre contre les
routines sacro-saintes de Plouguer.

— Je -vous fois encore, sortant dans -a «ue
en chapeau de jardin, ou en tfandhon sur Ja
tête, pour aller acheter des bonbons. I
- — Quoi I elle aimait tant que cela les boa-
bons 1 dit mâss Everton, surprise.

Denyse «ougit d'indignation..
— Je oe vous 'rendrai plus jamais service I

s'écria-t-eflJc. C'est vous qui m'aviez -dem-odé
par ht fenêtre.' d'aHer acheler du sucre d'orge

au printemps -ne se réalisent qu'i demi. Ce ruji
sin est très beau, Irès sain , mais il y en a peu.
Si, du moius, uouis «Mons 'Siûîts qu'il steraira piiy
tard ù la délcctalioa des NeuchâleJois, la qualité
nous Consolerait de la rareté. Hélas I on dit par.
toiit que notre (récolte s'en va , dans une nolable
proportion , ctuez des encaveurs de Zurich. Voilà
hien do quoi faire enrager ceux, dont je suis
que la vu* d'Un cep Inspire. Et «Tes* -t Iaut* au
syndicat des encavcults nemdiateaors, dont dia,
que membre sfest engaigé Û nie pas. offrir plut» ̂
100 fnanes rpo*ur une gttrJie die blanc, ni plus _.
120 franca pour une gerle de Tougc. Dès lors,
fci «cotitcurrencie léteangèrre a1 Ix-aui jett Quelque,
fois*, te manque de icflairvcayaoce s'ftppellie slupi

CANTONS
?. , ZUBICH

Le rachat'de ta ligne de la Tacts. — On sait
que ta Confédération a en projet de racheter la
ligno ferrée.de la vallée de la Ttcss. Mais une
vive opposition s'élève contre l'offre de la Con
fédération, qui n'est que de 2 millions et demi
alors que la valeur de l'installation est d'enviror
8 millions: On annonce une assemblée de délé-
gués des communes ialéressées pour sauvegarde]
les droits acquis de la région.

" 
:"'.. IBS8IIÏ .

f  M. Charles Galli. — On nous écrit de Lu.
gano, en date du 24 :

Cet après-midi onl eu lieu les funéraillei
de M. Charles Galli , qui tfit parlie longtemps d,
conseil municipal de notre ville el qui diri ge
ù une époque moins troublée, l'agence lugi.
naise «Je Ja Banque cantonale. En politique, .V
Galli était un des représentants les plus n
inarquables du courant Jibéral modéré. 11 jouis
sait de- i' i ' s l i i i i c  générale. 11 a succombé à u-
anévtisme qui l'a frappé samedi, au cimetiit;
au moment, où il allait prononcer quelques ra»
d'adieu au bord d'une tombe. Ses fmiérail!/,
furent religieuses. Il vaut la peine de le sig».
ler,-r«ar, depuis une dizaine d'années, la m*
est aux enterrements « civils » à Lugaao.

' . . ; • ¦
;.;.;;, VAUD

Match de lutte. — Dimanche, 30 seplomln,
à S-, b^ aura lieu, au Casino de Beaulieu , 1
Payteraie, tm grand malci i  de lutte libre. iNotK,
c i i a i i i p r o n  r in  monde lAndré.  Cl i r rp i'.'.otl a dépoij
une somme «Je 1000 fr. pour une «cuivre «Je se-
cours de Payerne s'il ne bat pas 3 forts gym-
nastes lutteurs dans l'espace de 30 minutes.

VALAIS
Dant le corpt enseignant. — On nous écrit :
Le persônmel enseignant a adressé aa Couse!

d'Etat , pour être transmis au Grand Conseil, aa
projet de loi réglementant les traitements dea
instituteurs et institutrices, ainsi qu 'une pétition
sollicitant des allocations pour le renchérisx*
méat.

S u b s i d e s  fédéraux. — Le Co IIM 1 fédéral a v.
loué au canton du Valais, pour des travaux de »
bo i semen t , à effectuer par la commune de Natal
à Belalp, ,si- 'subside de 18,570 fr., et pour i
cons t ruc t ion  d'étables, de conduites d'eau, .
chemins alpestres et de clôtures sur des alpagt
de Zermatt, d"Embd et de Ritringen, ù- subsit,
maximumde 28,375 fr.

La Suisse et la guerre
, Lu question des zones

Les «iijpu-és genevois aux Chambres sc soit
faits les , échos, à Berne , de Ja surprise qui
t"; roir ¦,« '¦«: -rt  p o p u ' a l ion «le (.icilève en lisait,
dans les journaux français, l'annonce des BK-
supes quà.aniraicnt pour elïet de ¦supprimer, et
((aU, iVxisvliençe de Jb zone franche de la llaule-
Savoie  ̂L^'Conseil d'Etat «Je Geiiève avait, lui
aussi, écrit «ui Département poOit-rue à ce W

Les GcDie\'ois ont appnis avec plaisir que k
chef idu pèpairtasment rpol«ti«ruc, M. Ador, i
«Dès que Ofei' nonvelle fa été connue, pris énergi
qiMnienl la question en «nains. LV; Journal di
Genève dit qu'une dénia relu* instante el forte

pour ,un pauvre petit que vous alliez tortuper!
Godefroy se' frotta les tnains, ravi de J'avoii

mise en colère , itandis que les autres liaient de
bon «ccour.

Mais tr i iez  M!!c de Oa iLigaraie, on ne reslail
jamais très Jongtemps tl table : Je programm*1

était toujours«)lrop rempli, ct <jhacunc des jeu-
nes tf-iles se leva précipitamment, sauf l'An-
glaise, avec qui Denyse déniait sortir à lro"
heures. '

— J'aimerais beaucoup à fumes une ciga-
rette,dans votre jardin, dit Godefroy à Mlle de la
Ligeraie, et si vous nVS.es- pas trop sollicitée en
ce mûr i r en t  par rla tvie « intense », e» «serait in-
finiment aimable ~_ vous «le an'aocorder un tuo-
r nen ! i l ' en I r c I ion ,

—. Ue J'écputez pas, ima tante I s'écria I>
oyrse. II est tnédecin jusqu'au bout des ongle'
sa ciienliMe lui .manque, et il iveul nie prendr*
comme tvtclime... C'est «le ana •santé qu 'il pré'
tendj *w>liS4>aTlCT 1

(A tuliire.)

Publications nouvelles

Les Bulgares peints p a r  eux-mêmes, idkwuro»1118 "
«-orormi&a-tros recueillis et rédigés par ¦v'**f
Kulvrn?. — *" PràSfaice «fi4ii**juis*e Gaurvin. — librai-
rie P-tj-ioct et C10. 'l«u$fr-*_*-e, roe de Bout- "
Prix e 6 fr."""'^''
Cun aooraawuiflrires très «*_érest_u«s ot <Acs 0***

tnsiUTi-ct*-'»'*Mini«*>*: la -maifielre (d'un beau et 'fM* v0'
tume que luîtes Ses persommes «pn «"intérfes**!!* plu*
paTtfi«n_ièmriient aax «piastîons balkan (ques •™*B*
presseront deŒrè. '¦ ,i



)|Ifm jiiot-v.Se « étï tfalfe 5 tlVrJ» W cpseï «des «on-
^eesetàoas ont eîèfo eu liea entra M. -Ador et
Vaolbar-sadciur de fWa-cfe , M. iBuat-

1--, fermeture de la frontière taltro-salsie
iL_ députalion du 51™ arrondissement fédé-

tal (Rheinthal saint-gallois),a adressé une re-
quête à M. le conseiller fédéral Ador, au sujet
ie i» fermeture de la frontière ordonnée récem-

ment par les autorités autrichiennes, entre le
Vorarlbcrg et la Suisse. M. Ador a déjà chargé
je ministre de Suisse a Vienne de faire des dé-
maxehcs auprès du gouvernement aulritibien.
lîn outre, la légation d'AutricheiHongrie à
Berne sera priée d'intervenir à Vienne en faveur
jes campagnards du iRheinthal saint-gallois, qui
sonl lésés par Ja fermeture de Ja frontière.

Conférence: pacifiste internationale
Le «xanité exécutif de l'«>r8-nî:_i~,<ï- centrale

pour une paix durable, auquel! (appartiennent
jes rcpaiésenllants des groupe» ides puissances
ln4ligérantes c* des pays «rutTes, a «létcadé, à
j'uit-eimitlé, de œ-tvoqufer, pour le J5 çoctobre
et îles jour , •su-van,! s , „ Derne, une conférence
j. r .e i i - r '. i i i i i r r ' c d'études. Cdlec -c«af«énence s'oc-
cupera [«TU ". ic i r l i e ra -ment  -de la question «De Ja
fondation et dc tl'onganisa-ion d'une 'ligue des
Eials 'dans le but d'assirrer la parx t£uture.

L' espionnage
Sur l'ordre du 'juge d'instruction fédéral, la

police de Genève a arrêlé un journaliste ita-
lien, Francesco P., et un .Roumain, Henri H.

H. avait élé amené par le journaliste italien,
qui se proposait de le remettre aux a u l o r i l é s
[rinçaises à Ja frontière. '" ' .

Un troisième personnage, Genevois, qui avait
[au.nr'i un laissez-passer -spécial à H., -a. été éga*-
rpoent arrêlé.

ARMEE SUISSE

Mise sur pied
Sont de nouveau mis sur pied :
Le convoi die «munitions de mtxtt-*gae 1/1 ,

-us bêties |de su rurue et sans «matériel ide corps,
pour le 1 .'i ociobre, à 9 1 /eu res, ift iSion ; ia
ixmi'ptagnie d'infanterie de forteresse V/89, pour
Se 15 ootobre, - 4 Ib., à Ulhicihen ; l'e-cadron 3,
polir le 15 ocJolire, - - heures, â Morges.

Le 38™° régiment
Hier matin , à 10 h. 30, par un temps radieux ,

a défilé, sac au dos, «dans les rues dc La Chaux-
ek-t'onds, le 38m* régiment 'd'infanterie de land-
wehr, commandé par intérim par le lieutenant-
colonel Spyeher, de Fribourg, remplaçant le
regretté colonel Vicarino. (L'inspection a été
passée par Je colonel Blanchod, commandant
Je la brigade. Malgré unc marche de quarante
lilomètres durant la nuit , les fantassins ont
«Uégrcment défilé.

; le régiment sera déconsigné samedi, à Co-
[lombier et à Genève, après sept semaines de
L «mec. ' -- . «-..* '-.—•

LA VIE ECONOMIQUE
. Dei raauStoi* - :

Dans une requête adressée aux aulorilés, la
Lipie suisse des paysans demande que les ber-
gers et tout le personnel au service de l'agricul-
ture el de 3a sylviculture t r ava i l l an t  régulière-
ment en plein air soient considérés, en hiver
aussi , «ooemmie «MïvricTs occupés à tu» travail
pénible et mis au bénéfice de Ja carte supplé-
mentaire de pain pour toute l'année.
Dans une autre re-truête, la Ligue fait ressor-

tir les pertes graves subies par l'agriculture, et
wt-mment par les petits éleveurs, à la suite de
la baisse des prix du bétail. EHe demande que
îles mesures soient prises pour emptêciher des
ItetiiationS ««anblalbles, nuftiWos aussi Jàen
¦tu producteurs qu'aux consommateurs. - Elle
fréconûse l'établissement de réserves de viande
« la réduction du nombre des bestiaux par
importation , sinon , à la suite du manque de
fourrage ' d'hiver, le bétail maigrirait el la pro-
duction de toit en serait réduite.

Industries de guerro
La sociélé Lévy-Islikcr pour la transforma-

lion «les déchois , û Birstfeïden, distribue "pour
»n dernier exercice un dividende de 15 %
120 % en 1915) ; les usines métallurgiques de
Vallorbe donnent du 12 % (9 ?/_, en 1915), et
lt Teinturerie d'Olten, du 11;%, comme .'an-
»êe précédente. « , - '

FAITS DIVERS

Eaeroea de haut val
Iaa police genevoise a «unis «vus autorités

'«"ançaises un nommé Mendoza, qui avait ébé
"fêté <\ Gen«àve, SUT Ha pTainiU». «4- goinverpie-
m*nt français. • '- '
Mendoza fes* a<xusé dT-rvoir émis de faux

f eet d'un tamprunt «TcB-it .brésilien, qu'il avait
**é changé «le JiaïKver «arr Je mardhé tle Paris,
l'escrcqtrorie «qoimmiisie par [Mendoza se monte
s Wu&reurs millions «fe ifrajids.

Calendrier
ilBOOI 27 SEPrlEftf-UlE

Saints COme et Damien, uiarlj  rs
Ceï "Jeux ïraVree, Iw-bôrles d-ns là çraâde«7-»e, ex*ar-

«"nt leur ant par jvune «dv-ritié.'ÎA^tè- qu'on eut
"#*-»» tous ies tourtrflleDltis (pour Heur, tfaiire abjurer
•» loi diiriélienne, ils furent idlfea|pà*tôs.

NÉVKALQIE - fHIQFt-MNE - MAUX DE TETE

KIFO L ,o _̂ _̂N KEJFOL
_!*_'tO pe rmet,), tr. i-w - Tomtm phormociee.

FRIBOURG
Société

pour le développement de Fribourg
L'Union «les Sociétéa suasse» «te »!«-rveloppe-

•nent t_*ixdra son _-*rf*n*4éc des déJétgués d'au*
Jomnc te 29 septembre, à iFti-KJ-rg, avec Je
ptrograimme survtaint :

Kl h. -lâ rlu matin : Assen-b-Ve géDéraJe à la
salle du Grand Conseil.

tt tû. après an-_f : iBanquet d f tniKeî Tertaiaus
3 ih. : Coin -i rt d'orgues à Ja Cotlégi-le.
3 (h. 30 : l' rorr.i-rmde adaas la vieillie rvilte.
Les mamhtxs de la Société pour le «-éavelop.

.penient «le Fribourg sont .nrvit«às à y assiter,
Ceux qui désirent prendre part au banquet sonl
.priés de s'inscrire d'otvancc au Buneau «le ren-
siragncanents, 35, rue 'de Bomont.

l 'édcratlou des Btapcartfpomplers
da cmiiou de Fribour*.

On n«ous prie «de rappeler que l'fltssomblce
des délégués cette Société aura dieu â Bulle, à
i' . l l t 'Fk'.' - t U' -Yii ie , 'idiniiaincihe .proebaio, 30 sep-
tembne, l. 10 b. du «natin, avec -es «tractanda
suivants : Cooipte rendu sur l'activité, camples,
budget, nomination du comité rantonal et de la
«ootirunissioD techni«Tue, divera.

fL'tmportan-oe «te «cea tractanda et le «ohoix «iu
clivi' - l i eu  «ie la Gruyère comme Jieu «le réunion
laissent espérer que nombreux seront ceux qui
iiendrofit à iésnexgner par Jeur présence «ie
l "i ii l- .' rè-l qu'Us portent à ila sooi«Mé qui a comme
devise : dévouajiaei -l, (courage, arbtaég-titoa.

Après dtassianblèe, au ra  lieu, ait interne Jiotel,
«un •modloste l . anqae i  auquetl lies pa-rtidpants
pourronï nouer ies liens de J'amilié iet de la
ir riiu-Jt- ' i-.' i :iirir.li.k'r.ie.

Colonies de vacances
de 1» ville de Fribourg

Le «cam 1 lé de 11'Œu.vre des colonies de .vacan-
ces a constaté que, à l'arrivée aux «xdonies, un
certain nombre d'enfants sont «Jépowvrus de
linge, tv«U«sments et ct-a-s-aies coavenab_ea.
Pioiur R-jné.:li« 'i- ù ceUe situation ikamentablc, un
v*E*_iaàne «st ohargé de la réparation de tous Jes
objets usagés que Ja charité pub-oru* *voudra
bien lut {aire pam*en_r.

£n ctonséquenere, ira::.-, faisons nn pressanl
appel à k générosité «des f a n t i '.":..-,, qui, en fai-
sant dta revi- .ioarj de .leurs onmoines -el garitc-
robes, poTurromt d_sposer, soit pour garçons,
soit pour fil . le.l le- , die quelque. rt-tUanients, souis-
vèli 'Oir ' r i i I  «it ciha-tssures.

Les envois senont adressés tau Secrétariat sco-
laire, bâtiment du Bourg (Varia).

D' avar.-'-e , nous «tisons un Chaleureux merci
à .tous ceux qui &'iniérctsse>ront à nets peltls pro-
tégés. — « Le «xnniité de l'Œuvre ».

Bureau officiel de renseignements
Le 'Bureau officiel de r*»sc*%n«3nienls, *5> «fuie

de RiMiont, fsera ouvert, d partir «*i 1er octo-
bre, de 10th. d iniidr et de 2 i. û 5 b. Lie public
est ànvûé à s'y adresser pour .'inscription e*t la
redherchc de pensions, «Je clh-imbres, d'appar-
Itements imeuiblés et non tmeubltès. On trouve au
bureau des .prospectus de» pensionnats et éco-
iles 'de 'h» a*iHe, des guides die Frikoimg «et «tes
principaJes rtiD«?s Ufe la Su-sse, ainsi que des
timbres étrang«aB.

Nuisons et chalets suisses
Le Musée ioduslriel de Fribourg, «rui aous a

déjà, présenté, «licpuis deux ou trfltis ans, uae
série d"i-«téresisat_ea exptasAioos, lïienli &'im *C*JI-

tirir une nouvelle : c'est unc exposition de mai-
sons et cbalets Ues plus icaract«̂ is**iquie-5 de ta
Suisse.

Ces maisons et ces «-hatets ont été exécutés
par un di'ortiouiteur «le La Chaux-de-FtMds, M.
Matter-, «rui vient «de mourir , et qui avait coa-
saoné à cette «xn-vre ses soirées durant plu-àeurs
années, S:,i sa ni preuve d'une grande habileJé
'ii uii'.!i'"i' et d'une prodigieuse patiience.

- L'exécution de chaque maquette a élé faite
û l'échelle, au '/«• ot artee la plus grande exac-
!;U.e:e. h'on .seutlemeni J'arc.-bileelun- de la aniaiii-
son est exactement (reproduite, mais «w-ore ie
matériel de coutterture, Oa ooul«>ur «ies façades,
aies ixarlrevculs, aie

ILa eoliccrilon que rconme l'expositioa com-
preiU plus de 143 inmsoas.

A oeux qui n'ont pas «, -u Je priviJège 'de par-
ocurir ùa Simsse ol p l u s  pnrlKuLii -rcuicnl  sep
bei-es Allpos et ie Jura , iune rvisite à l'exposition
procurera l 'oeca-ion de s'inilten aiu^aheautés
de Jios paysagets ot d'apprendre ù Bn connaître
les ¦types ies plua car-clérisiiqucs. Il y ten a du
Ji_ra «st de Û'OberJand bernois, dis Valais, des
Grisons , «lu. Toggcnborg, «ie G l a r i s , du Tessin,
dtu PJailieau snisse, -depuis Fribourg au* intéros-
srui '.r -s maisons en riegell de Weiofellden, depuis
Thoune û Bâle.

uV -toutics les .personnes qui ont vis ces nnai-
soas, ces eSislcis rajtpeti-eront d'beutreux mo-
mtcnls, des excursions de macanecs, «les courses
inuiWairea ou ila garde des front ières .

iCette coUecrtion pr«^iente un iliaul intérêt pour
lets txuvricTs «du bâtiment, «les arts décoratifs,
pour les éJÔvcs de notre Ecole des arts et mé-
tiers «* de nos cours prtrfecssSooiwls de perfec.
lionne :nen!.

Grand au-si «sst l'intérêt qu 'on.1 oes reconsti-
tutions pour 4'liî atoitre «de l'aTichitecture Suisse.
Let* tellein-.s Idu bel ouvrage < La Maison
tSuàssc > , «de M. iHinzîfeer, tqia ta été traduit par
M. Bro-Oel, aroli'iileclie, y iverron* avec plaisir
tpjiisi eurs «les types ies indus. Mére-saols demi
pairie l'auteur.

C'aîst -M. Sunier, steCrétaire générail de la
Chambre neuchâteloise du Commerce, à La
Chau-t-de-Fciids, qui ta eu l'idée ljeureuse Id'or-
ganïser cette «position ilinéraote qui a été à
tjeniVve, à (ioire, à Aarau*, ù Wintorllioiir, à Zu-
trich, et qui finira, ecspéronsaJe, pui être inslal*
Ue au Musée ivationaQ tsuisse.¦ L «eiipctis-ition de _a tMaison -_«- au Musée in-

Irtustriél à" FwIJourg es* ouverte ju-qu*au 20 oc-
<«*re, chaque jour, de 9 h. à «midi ct «le 2 h.
ù 6 h. Il y a une entrée dc 20 cent ., dont une
partie sera versée à une œuvre friborageoise
«Je bienfaisance.
' Pour toutes ces raisons, m>ua ire«3onnD_i-lons
•vivement à nos Jecteurs la rvisite de cette t_J-é-
ressaotc exposition.

Fribourgeois * 1» Iaéglon
Nous avons annoncé, la semaine deraière, la

nomination du capitaine Glasson au régiment de
marche de la Légion étrangère.

Le capitaine Glasson (Pierre-Félix), chevalier
de l'Ordre de Léopold de Belgique et décoré de
la croix de guerre beÎBet, a fait 25 gnois. «le cam-
pagne sur le tf-ront de l'Yser. U arvait prisle com-
mandement d'une compagnie, à la deuxième ba-
laille dTpres, en avril 1915. Ayant passé ensuite
dans l'armée française, c'est aur sa demande
qu 'il a été versé dans k régiment de marche de
ia Légion étrangère.

ï.en commune* nnt le» de l'école
La commune de Villarsiviriaux a décidé d'al

louer à son instituteur le tnoatanl de 185 fr
pour le renchérissement de la vie, soit l'alloca-
tion intégrale votée par le Grand ConaelL

Pont de ScuJUTenen
Le public tes. a/»£sé que, pendant Vexéoution

des -travaux «Je niparr-tion' <Je la (partie tnétaili-
q u..- «du ponl .sur la Sarine, ù Se h 1 i fen -.-n , route
oanton-Je Gtrïh-tMoral, la eircujatrion «tes VaShi-
oules «1011 s'eWectuer a J'allure du pas à cet en-
droil, pour éviter «les aoci dents et /acBiter l'exé-
Clllioil altarv il.rsirVilllxi

Une v u i i i e  sur la vole
La semaine dernière, un Jrain du Friboiirg-

Moral-Anet a tamponné nne vache qui s'était
aventurée sur la voie, près de Morat. La bêle
dut être abattue, l i l i e  appartenait à M. Brecli-
bûhl, fermier à TErli.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Fédération ouvrière 'Iribouffgeoise. — Jerr. -.li

soir, lil 8 K h., réunion du comilé et des coni*
jnissafrass. ati Cercle Aociall. Griind'Rue. 13.

LES SPORTS
Football

OB nous liera' ':
La commission d'orgaaisalion du grand tour-

noi de football de dimanche dernier se fait un
plaisir de remercier le nombreux public accouru
à son appel. La sympathie témoignée à cette oc-
casion par les autorités et la population de aotre
ville est un précieux encouragement pour ceux
qui cherchent à développer le sport parmi notre
jeunesse. Les spectateurs auront pu apprécier le
beau jeu qu'ont fourni les différentes équipes.
Bien qu'ayant dû. s'œ«*,V_ter devant la gr_nde
êeptipe servettienne, leurs favoris n'ont pour au-
tant pas perdu tout espoir ct continueront i tra-
vailler pour faire triompher leurs couleurs.
D'ores et déjà, l'on peut prévoir que la parlie
qui mettra aux prises, dimanche prochain, l'équi-
pe première du F.-C. Cantonal de Neuchâlel,
champion suisse I9I44915, avec celle du F.-C.
Fribeeurg, sera rrirctenient dispuitée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XD-o 36 BOEtorcatiro
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«EMP8 PROBABLE
<-_-¦ U Suia «a ocoldentalB

Zurich. 26 aepfatnhr., -•«•-<'
Temps doux avec vent du sud-ouest Oes

troubles s'approchent lentement.

i, „  . , , I " n'y a qu'un tem.de
0'eSt pronvé  .' I pour guérir sûrement,

i ¦ i ' rapidement et sans dou-
lenrs, la constipation, les maladies du foie (mou
v om ce ts da bile) et da l'estomac, ce sont les pilalM
¦nlwri «n pb»rmavel«*a Rlehttrtt Br«-_t ,
expérimentée» et recommandées par les meilleures
autor i t é s  médicales. La boite avec l'étiquette
> Croix blanche i sur fond rouge et le nom . FUch.
.Brandt > dans les pharmacies au prix de lir. .5.

NOBLESSE;™-"llUUbbV^h Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

ISUTCI  le

8TIMULA.NT
Apéritif au Vin et Quinquina 

DERNIÈRE HEURE
Sur le front occidental

Bulletin anglais
Londres, 26 teptembre.

Communiqué officiel du 2_, à 10 heures du
sole ; «

Grâce à l'épais brouillard, l'ennemi a lancé,
au petit jonr , nne forte contre-attaque contre
nos positions de hauteurs, à J'est dTpres , en-
tre Je Towcr-IIamlet et le bois du Polygone.

Sur la plus grande «Hcndue de ce front, les
Allemands ont élé repoussés ; mais en deux
points, au nord de la route Ypres-<Menin, et au
sud du bois du Polygone, ib ont réussi, aur
une étroite partie de nos lignes, à pénétrer «lans
nos tranchées. Le combat a t*lé vio-ent toute
la matinée et, à midi, l'ennemi a déclanché une
nouvelle «al puissante contre-attaque ; niais, en
«lépit de leurs efforts, les Allemands n'ont pas
réussi ù progresser.

Au déçut de l'après-midi, nos contre-atta-
«pies les ont rejetés des trantdiées qu 'il., avaient
réussi à occuper. Notre front d'attaque «at main-
tenant rétabli sur toute sa longueur.

A Ja suite d'un coup de main des Allemands,
ce matin, au sud «le Qnéant, deux «Je nos hom-
mes ont disparu.

«Grande activité «le l'artillerie, de part «ît d'au-
tre, toule la journée, -i l'est d'Ypres.

'Ilier, malgré un épais brouillard, nos pilo-
tes ont montré une grande activité. Quatre ton-
nes de projectïtes ont été jetée * dans la jour-
née au nord et au sud de Boulers, près de Cam-
brai, â l'est de Tournai , etc.

'Dans la nuit , un dépôt de munitions, au nord
«le Cambrai et des cantonnements de repos, A
l'est de Lens, «jnt été bombantes.

Trois appareils ennemis ont élé abattus et
cinq contraints d'atterrir, désemparés. L'un des
pilotes abattus le 23 septembre est le lieutenant
Vos». Qnatre de nos appareils ne sont pas
rentrés.

Commentaire Havas
Parti, 20 teptembre.

(Havas.) — Les AUemands se sont obstinés
contre nos positions de la rive adroite de la
Meuse, où ils ont aubi encore un sanglant échec,
au cours des dernières vingt-tpiatre heures.

Ce n'est plus conlre ' le bois Le Chaume «pi'a
porté hier Ifetbrt de l'ennemi. Celui-ci s'est
contenté de le bombarder violemment Son in-
fanterie s'esl portée de nouveau à l'attaipie de
nos tranchées au sud de Beaumont , faisant
usage de liquides enflammés dont il espérait
un résultat détâsif. Mais nos adversaires, une
/ois de plus, ont éprouvé à leurs dépens la vail-
lance de l'armée de Verdun , et le seul bénéfice
qu'ils en onl retiré a été de lourdes pertes.

Quels sont maintenant Jes projets de l'état-
-.p.njcr aSctnand, à en orodre s«as rvt-lêités d'of-
fen, :ve  à l'est de la Meuse ? Espèrc-t-il nous
ravir les positions que nos troupes ont con-
quise., et s'ea .servir poar un déVeJoppetnen!
des opérations ultérieures, ou bien est-ce unc
simple opération dc détail destinée à détourner
notre attention d'une action offensive plus im-
portante «tu'il prépare sur quelque autre point
du ' re. r, ] ?

Le commandement français n'oit être fixé d
l'heure actuelle sur ces alternatives.
- Sur le reste du front français, on ne signale
toujours que des raids secondaires et une lutte
d'artillerie.

Sur Je fronl britannique, ù la faveur de la
brume, les Allem-mis ont tenté une série d'at-
taques sur Jes positions récemment conquises
par les troupes anglaises, à l'est d'Ypres. Après
des alternatives diverses et une lutte ardente ,
nos vaillants alliés ont réussi à cliasser l'ennemi
des tranctiées où 'û «nvait pu pén«Hr>cr «et à réta-
blir intègri&roent leur ttroT-1 Viana toute son
«Hcndue.

Un «*ommuniqué officiel a n n o n c o  malheureu-
sement la disparition du capitaine aviateur
Guynemer, parti en nxonnaissance Je 11 sep-
tembre, qui ne reparut plua dès lors, et sur le-
quel on ne put recueillir le moindre renseigne-
ment.

Ce jeune pilole, qui n'avait pas même 23 ans,
a élé surnommé « l'as des as » «U comptait 53
victoires à son actif. C'est une lourde perte que
suibit l'aviation française.

Commentaire Wolff
Berlin, 26 teptembre.

(Sp.) — -Vins vite que tors «les deux premiè-
res batailles des Flandres, les Anglais ont dû
cette fois*, cesser fleurs tatt*-qiies d'ir .f .niU-rle- ,
qu'ils n'ont pas pu reprendre non plus le 24
septeuubre. 'Nos pateooi-Ues ont ramené au
cours d'opérations heureuses sur plusieurs
points 'des tmlxailteuses et des prisoi-oters, tan-
dis que noire artillerie ripostait avec un succès
visible aux batteries adverses , dont le feu a été
obligé die tse ralentir en plusieurs endroits.
Dans le s«*c~eur «le Saint-Quentin , particulière-
ment enta-e Vendhuilrc ft la ferme MaJataf ,
l'otctivitié de ieu .s'ets* accrue-. Sur la riv*e occi-
«lendale de i-t Meuse, nos .1 l-r .ieh. -rn. -nu d'assaut
ont ramené dans tfa nuit dut 2A septembre au
«nid de llauoourt un nombre assez considénable
de prisonniers et une imilirat-V*use 'île la posi-
tion enneanic. Par 'suite das «3on.il.ari l .*. taoaux,
l'-.ctiiti~. r*éciproquc kte J'arEllerte s'est accrue
et s'esl onainlenue aussi pendant la .mut. Plu-
sieurs rtassecrnliloments enn-amis ont lélé pris
sous notre feu de destruction. A d'est -de Ha
Meuse, mous avons taunéliorié nets {positions sut
dïMërenis pohtte. ¦EnlTe Ssanogncux et la «x>te
34-1, nos posilions ont été avancées ce? derniers
jouirs de queïques cenlatirvesi de iraètros.

Gulllaume 11 et le tsar Ferdinand
Sofia, 26 âeptembrf.

(Agence bulgeire.) — Le 2t ŝ lteirilire, Oe roi,
accompagné du prince Boris, du prince Cyrille
ct idù généralitssftne Geltof, es* nmivlé, par train
apécà-t!].- 1 bJeuïe -.près midi-, â Cem-voda , où
fl - rencontré Guillaume U, accaxnp-gnlé du
iiiaTéohal 'JfaCkcnsen.

Lies daftux souverain < ont parcouru tea pr-noi-
pales rues «le Cernavoda , /vivement lacd-iniè!
par les troupes et la popu-atioo, pu» Us oat
pris cordialement congé l'un de l'antre.

Le rai Fenlinanad esl rentré A Sofia diman*

' HiV lL -i, 26 septembre.
(Officiei.) — Wexopereur a visî-é, îe 24 sep

temhre, îles crhamps de babaiEe de Sinala, >et Pré-
déal, puis U a traversé le ool, sp rentlant .
Kronstadt, où il a été reçu par l'archiduc Jo-
seph.

La Bul .arie et la note pontifical.
Sofia, 26 teptembre.

(Agence bulgare.) — La réponse bulgare - la
note pontificale relative à la paix fut adressée,
le 20 seplermljce, à Munich, pour aMne rianise au
nonce de celle ville, suivant ainsi la même voie
que le message du Pape, qui fut remis également
par l'entremise du noace i Berlin.

La publication de la réponse «tst imminente.
Au Reichsrat  aut r ichien

Vienne, 26 teptembre.
(B. C. V.) — La Chambre des députés a repris

ses séances. Le président da Conseil, M. Seidler,
a présenté le nouveau cabinet. Il a insisté sur le
fait «rue Je progra-rtme du gouivernement »¦'-.: _ s-n
première ligne un programme de politique so-
ciale et écoaomique. La question la plus brû-
lante est celle de l'alimentation du peuple. En-
suite a été développé le ptogtanune du passage
de l'économie de guerre à l'économie de paix.
Discutant le programme politique, le présides!
du Conseil Seidler a déclaré qu 'il présenterait _
la commission de la constitution les lignes direc-
trices qui amèneraient à une plein? exécution le
principe de l'égalité garantie par la constitution
de toules les nationalités sur la haie d'osé sntn.
nomie nationale, sous réserve de la sauvegarde
de l'unité de l'Etat. On partira de l'idée fonda-
mentale d'une répartitioa à créer en arrondisse-
ments pour tout l'Etat dans le cadre «les pays de
la couronne. Le gouvernement s'en tient ferme-
ment aux rapports de droit entre les deux par-
ties de la tnoaarchie.

Par-tat de la poliî-ine&T-agère,.epréàdenl
du Conseil a insisté sur l'alliance inébranlable
avec l'Allemagne et a rappelé «rue l'Autriche a
répondu la première à la note du Pape, décla-
rant ainsi sa volonté d'être prêle - la paix. Le
ministre a déclaré croire que des accords pour-
ront être conclus, qui -mèneront à la liberté des
mers el à l'arbitrage obligatoire.

Socialistes Italiens
Borne, 26 leptembre.

La direction générale du parti socialiste a dé-
cidé de tenir le congrès du parti du 1" au 4 no-
vembre _ ltome. Elle s'est déclarée solidaire avec
le secrétaire du parli Lazzari, poursuivi pour
avoir publié une circulaire demandaBt la fin de
la cueire avaal l'hiver.

I» Parlsment Italien
Borne, 26 septembre.

Le Conseil des ministres italien s'est occupé,
hier , de la réouverture du Parlement, «jui se réu-
nira probablement le 16 octobre.

En Russie
Afilan, 26 octobre.

De Londres au Corriere della Sera : '
Les révélatic-ts au sujet de l'affaire Kornilof

établiraient «ju'il y a ou des pourparlers entre le
général et le gouvernement, pour créer nne dic-
tature mililaire. Des généraux ont été arrêtés ï
Tiflis, Astrakan, Yalta. Des perquisitions ont été
faites, - P&rcagTtad, «-ans les bureaux Viu Novolt
Vrémla art chez son rédacteur en cli •-¦:'.

U mère du tsar
Pétrograd, 26 septembre.

(Havas.) — De Yalta txux joun-Mix :
La maladie de l'ex-impératrice douairière Ma

ria-Féodorovna s'est compliquée.
Son état est assez grave.

Ministro rappelé
Madrid, 26 septembre.

(Havas.) — Le roi a signé un «tecret rappe-
lant le ministre dlEspagne en Belgique.

-— A
SUISSE

Douie millions .'n-roquaries
Genève, 26 septembre.

L'escroc Mendoza, qui vient d'être extradé
(voir Faits divers), est poursuivi pour éraissioi
de fausses obligations de l'Etat brésilien, qu'il a
¦mises en circulatîon à Paris. Lies sommes dé
tournées par Mendoza -s é lèven t  à 12 millions.

U crise des logements
Zurich, 26 leptembre.

On redoute «jue la crise des logements ne sé-
visse dès le l,r ociobre. De telles surenchères
sont faites dans les offres, notamment par de
nouveaux arrivants , que ceux qui ne disposent
que de tno}ens modestes ne trouveront pas d'ap-
partement . Ou prévoit que nombre de locatai-
res seront obligés de quitter Zurich.

* : ..M
Chambres f é d é r a l e s

Berne, 26 septembre.
1-e Conseil national a poursuivi , ce matin, le

débat sur les mesures concernant la n e u t r a l i t é
ct les pleins pouvoirs.

Après un échange d'observations e n t r e  agra-
riens et socialistes, M. Musg a demandé la ré-
vision de la constitulion pour permettre aux can-
tons de contrôler tout au moiu s la vente au dé-
tail des boissons alccoliques et de eoinbattre
plus efficacement les abus de l'alcool.

•M. Chuard (Vaud) a parlé dans le même sens.
M. Schulthess, président de la Confédération,

a répondu.
Au Conseil det Etait , le projet sur l'office dn

tourisme a élé adoplé, par 30 voix contre deux.
Le Conseil a voté ensuite un subside de

«880,000 francs au canlon «le Fribourg, soit le
40 % des frais, pour la correction de la Sarine
en Haute-Grujrère. , . ... . ._ .¦. . ,M



Le Sniut assuré
la Dévotion ù Marie

Témoignages et exem p les

Prix : l'r. _.-

JUI VENT»

ft la Librairie catholi que
130, Plzct St-Miclat  - ¦¦

tt Avtnat 'c k -PirolUi, Fritourt

fW TffiMÀ¥IW.
un «icniu'Mi que de maison,
connaissant bien le jardinage.

S'adreiier _- Jl- Anet, ft
.M a l r t i t i . P 4877 F 4ttî*

CHARRETIER
habitué aux transports de Soit,
ttouierait plaae stable." ISoca
gages. l-iUéeaaiv»nt convenance.

S'adresser : S c i e r i e  de La
Sonnas., près PeOSler. JÏ97

Nous sommes ' acheteurs
de toute  quan t i  16 da , ,

Mi&lICi
au prîr -tta'joui*."'"" ' ":'

B E T S C H E N  & C«,

i . F r l b - u r f : .

On trouvera t r, - : - ta semaine

Viande fraîche
«_t4»' t ,clié»^'â\"''

1" qualité
Boucherie Chevaline L. Heis

l î« , ruelle des An-justlns.

JE «||âîil5lt
4 chambre», ciililrrc , cn-n
galetas, , chambre ie baio,
gaz, élécir., 1 balcons, ik
remettre  tout clo BUlte,
pour casse- 4» départ. —
Rne Grimoux, 8, S"'
étage.

Mises (.'immeubles
l . c -  uni rai i . 'j .octobre pro>

« l i r a i  n. -8  1 , 1,.  après midi,
:' i i ' i  i »  te l  de lim- , --.Henri
Freinte txposera en vente au
«rachètes çublUpes lea imt-eu-
h'es qull possède au Ji t ' l i e u ,

' cor.sli tant en ¦' une maison aveo
2 logements et on atelier pouvant
servir de magasin, ainsi que
grange, écurie et jardin y atte-
nant. 4778 "

Pour voir cea immeubles, s'a-
dresaer - M. L o u i s  C o n u s ,
oourtinr, i ituc.

Gran _ïa.x-G _ âlilleiis

VINS
BpéciaWté'dé layas»

irra.llH.Frta
au cenlre des 'affaires , bon ma-
gasin de comestible* avec Clien-
tèle assurée et chiffre d'affaires
prouvé ; on calé- tempérance i ts
mienx situés , avec bonne clien-
tèle bourgeoise. "

A louer, A 'Friboarg _ joli
appartemeot de 3 beltea piécee,
c - n i i i : : . -. ch it e «u dépendances ;
appartement Ae 2 pièces, cuisine
et dépendancea. '

S'adresser i l'Agence lut-
mobilière et (' . .mmi'rtliilc-
Frlbourgeolse 8. A. .Frl-
bonre. Café Gothirà,'- lèti-
phont 'i.33. .--. ', ; . -479?'

A LOUER
on magasin d'épicerie, ete.
iea! dans nne local i té , pré* d'une
gare. Entrée tout de suite.

Offres sons P 4804 P i Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

ABONNEZ-VOUS
.-A**..*. .•.- -- 1

„Cansè«es
Frlùoùrï(Sùlés6)

Intéressante wrrae Iitt-rairt
oonsaoranl son entier bénéfice
aux tuberculeux IntnjjenU.'

Abonne-terat «nattel t
Salue, i Ir.  ; Kt.- ungcr , « lr.

Spécimen gratuit sur demande.
S'adresaer : Causertttt, Villa

dss Pougérea, Prfliotiig (Suisse).

A LQTJBR
an centre dè la v i l l e  p v t i t  nie
lier et graUd local. - '

n'adresser : rne da Tenu.
«Ile, IS. P -'. tu  F 4'. '.:-;

Paysages «te h Gruyère
— EXPOSITION r—

Arthur  MAJRÇ
e —¦'- Jt ÇIU r«-r

du fàO au 30 septembre
' ouvc-te .de 9' (\ 12 %.. et -é"l"_ li 'Hl'

Avenue "__**¦ Df II I ' C __«__'' M«'son
de la Gare "T* DULLC Bochud

.̂  ' Entrée1 : CO wmfihies "" —"

CONSERVATOIRE
Acafléime de , ïusiijue *A% Ttîbou^

li*»'année - , ,
SEMESTEE UflM 1917-1918

Court de : piano, orgue-, barmoaiam ; violoa, violoncelle; boit
et cuivre», accompagnement ; chant, chant grégorien, splffgo ;
Hicttdn ; dictée musicale ; harmonie ' et contrepoint ; ' histoire dei
formes tt histoire de la musique.
Inscription : 10 fr. poar les élèves fribourgeois et ceux dont les

parents sont établis dana le canton.
20 francs pour Iea élèvea étranger».

ï'nrll" des conr» t Sur demande, lin bnrean ait Conservatoire. Le
semestre se paie eri 'entrant.

Abonnements spéciaux de chemins de fer ponr les élèvea vanact
du dehors. - ,* . . P 4809 K 4818

S'inscrire du 27 septembre an 4 octobre, tous les jount, .entre
6 heures et 7 heures du soir , au bureau du Conservatoire ," rue Ue
Moral. ' ' ' "

,' ' . ***

M. i. r.ct.ur Victor ÏAGNAÏÏX
__|̂ -(Cl|w^i-̂ j£^ml

ouore dès auj ourd'hui soh cabinet de consultations
Mïiist j u du lîoctciir .lonifai , W Avwielies

j_mSâJtmmm__mmmmtWmî ^

AVIS AU PUBLIC
Le géomètre officiel «oussigné avi,«e .• ¦¦:-, h - -v:rc;! le «tUenlele ot le

publie en général, «jn'il a, dès ce jonr, transféré son burean an
premier étage de la maison Python-rage, râe de Lausanne,
N" BO. 'Ko cas d'urgence, télépnone chez Si"* Vonlnnten, ' tag 't-
f tmme , Si° 4.21. '

Il se recommande pour tous les travaux de géomètre, tels qoe :
bornages, divisions et partages de propriétés, remaniements Darcel-
l&iret, mensurations cadastrales, plans de situation, etc., eto.

Fribourg, le 15 aeptembre 1917. ' 469.-1091
Louis  GKSiDEE, g é o m è t r e  Officiel .

U imk Cidrerie Use
à WORB s. Berne l '

La ploa impprlinte maison de cette branenè dans la Snisse, avec
nne productionJournalière de
. „, ' 70,O û O fl EO .OOO litres environ

Réserves en caves : 2,300,0.0 litres

**•»» CEDRE DOUX £2
par wagons-et an détail , an* plus bas prix dajour.
A qualité égide, la maison d r l i e  toute concurrence 1

Téléphone 9770, à Wo_h .

MONTRES - BRACELETS INNOVATION I
I Vents direcSe du fabricant au -ona-r-mate-r :

 ̂ ^̂ ^̂  ̂
6 «n» ae s-r-nt-h

a eiaitii! Ji Hitine BMCB^
TC

^R
"""'"" B H

JHr,B «ontro nickel, p«riMI»i -l««.

*Ç-f j| BrV 
 ̂

iran.-t. . A ^trL-s h-aoslci «t SfVJ«DI

' I U'> JO«2 JnditjBfK 10 nom da journal.

A. MAHHEY JAQUET , Fabrlq-j e Innoration , U Chaux-de-f snés '
i Choln Incomparable  en-Montres -Brace let s  de Damos  '1 ' ' . ' " , . ' '. ' ".""
Ponr entrepreneurs & cfiarpentip
R. l'érasset , ù Monséjour, ve-adra, dans

le courant de cette semaine seulement, dn bois de cons-
truction provenant d' un bâtiment démoli.  Marchandise
saine et surtout de grandes dimensions. ',

S'y adresser. ., . f» 4875 F *8__t
fiBériM» Ll ET DM ICC """«le. n _- . ir . l t .  £-.C> ep.îrnOoa

Berae, Bçttv.-irh,"35 .(Smini~ritai**),i\e.aereretljrjoh, de 6 '/t i
9 beares, le jeadi matin, de 7 v, à 10 beares. — I' roecdà de
gnérfsonet^tértmenté depuis «ans. H 1 0S  69î

:¦¦-:.. . . ¦ ' ném*. tt' K. êTÈJWTBM, Bmà f̂m
1

Vente juridique
j .  t '. - i . -r ''. .' - * 8 I f . i t i ' ï t  réU t ,  »

Vendredi 28 septembre, d.èa 10 lic-urc? «la r.-. a t ï n , l' o l l ice  des
lalUites de. la Batlce exposera en VHMC . anx ent-eres pabli-n-f, i
la (Jrenctte : S Vitrines, layettes, I banqne de magasin, 1 loaroigaets ,
1 l> _[ . itro , 1 table , 1 cl i . i is;- . 1 lis: rnoriinr.r. I -Canapé.'

La vente aura lien à.tant prix. ¦¦ i- • ' • 48J6 '

IflMraTlTIAff' **̂ ^^^^^i l l l l  II I f 'J  il I rt I IWll D»M le* Pf'ooioales l ibrair ies  on_ai__jj_-_f_l **aaavii  _ llnlj,tlm„.e 0nU«-erg, Osnève.

' JÈU-E FILLE Ist \m mim
tachant tenir an t-é-ige et taire ,i ( 1  „ »,,, ,u- n_e' plktVe 'tla-a mi
la coltine eat «leniandée penr i 0 __ restaurant.
tout de gulte. Bons gages. offres -aons P -1933 -F à Pu-

Eorire sous chlHres P Ï8S2 P k blicitm S .  A. ,  Fribourg.
Publiclla»'H- A. 'ytrrrentriiv. ' *"  * , i -

' Une bonne lamille catholit|ue
On acn»»atIo ponr un petit «leirianile ' nne 'Jettné- Ulle

ménage soigné nne eomme

PERSONNE -YÇIOPTAIRE
• . Bonnp occasion dipiirendre l'al-

d'ige mûr** «tte-loer- confiknce. leniaridetde trBciaenfcr les écoles,
S'adresser sons P 4891 F à l e M_- . Oh prêteraTOi* fille de'la

Publicitat S.
^

A
 ̂
Fribourg. eampagûe. 4S71

' ' "
.
'

, \' ¦ ' " ¦ - S'adresser i -M. *' Scluuhl ,
' ''"!

'
. N 'tuhtini, Sursaje (canton de

1__S B ON DEMANDE
.fei^«pic&,B 1 une cuisinière
Wrr-miof BT^i-__r OI7rc3 50t" ^ 49" F * Fubl i ~

f P t f W U M 6*%" Leçons particalières {
Dans one maison soignée o» de daciylogsapbje *Jt da moires-

«la- i i iuu i l c .  à côté d'une 'coi- pondanoe commerciale. Méthode
simare. ooe - ""*' ' ' ""• Tspide.' ' '• P 4515T «74- '

tfÂtikm T"> IT r T-« I-Borlo_, il , rut de l'Hô- I

JEUNE FILLE g^v t̂__g_g
ï-é ric-nss et ! -ren an coarunt  tin „s DK-tataJJOR
service. " 4873' - - . • i*_»_*

K » d r c Esar soos 1 ' 1 7 4 1  11 i rme 16TXIIÔ -111 6P.Wtcila» S. A. , Bull: uu. j.tw«w -.--.-. -o

, , * ' i ' ' » . !¦ i l Menant' faire-lu' ettlslne e» If a ,

•JEUNE HOMME &'&'*&'*m;4PM» •*
Lt .*

¦ *' . 
"*'*" ¦"*¦*' préttntlons à itl»* « . r a l i l l a t ,

tej* - • *?*, • d
f
m»Bde P}*** pzt teur , " A-rèn.e, pi.-i Nen-

oonittte volontaire dana une beotM ejiatel P 495Î P 488",
lai-Ule on dans un magasin, poar • '
anorendre le Iraoçais. 4I ' - ¦' _ .

S'air-taer à M. «rhafiTiui.- «" . *«»>«»** »«ve; Jeune
her, Jïa^Ian, Hfosaaag (Saint- m,e comme . . . .Q"'j - ' • , '. • '• • ... :y«« . volontaire

Une maison de gros en denrées poait6ot1*â&BV *J . T " 4883
coloniales do canton ds N' en.rL. 'i -  S'adres. aona cliiHres P 4948 P
tel , (l.' i i i i i uili '  nn bon à l' u 'Aicit.*.! S. A-, Fribourg.'

MAGASINIER 0n dci_,anac u uehéter
Entrée U eonvemr. 4887 d'occasion une
. , Adr. ofl«« aoos G F t0»t N à * '
Orell F u s sH , Publicité Nea-  

O U I Ŝ^F

-._, r*s _ -,_,_, m m,mm.mm munie de setrores- — 8'adrets'r:
Of*»! D E M A N D E  nie de > t o n i o i i t , :i7 , au t=* .

un garçon Worêt
Ae t.* 17 ans, sachant nn pen T*> V«* *̂ *'
traire. Bonne occasion ,'sppren- & u O&frl •«}«_•_<•« tout de
drer**JUrj»and. 4888 snite 4 nn prix avaotogeox.

& adressera Andreiullarnl, S'adresser au «tiare de Bar-
««'«JimcJo», r , a m - n l . i r « l i  (ean- bertehe. p 4946 F 4881
tonde Lneerùe). • ' -, - - .;- . - , .  - ¦ , ¦ . .

£.omnieBl1 * EcliaWé
ÇU.SéJe t iO lSmimimt chien noir , moyen , o.- e i i l e sdres -¦
*
__

V : > ' r i >  •">;, . - r  tées, très pea de blanc i chaque
frastgaiite, diplômée, très bonne piedganche. • •' B 4884
musicienne , deniande pension S'adresser : UniHiurtl ,  Pré
-ans bonne lamille contre leçons. d'Ail , W» i. . . .

I

BxcellenWi téféréncès. *

ci t̂XTFHb"ulf . * Publi - - Baisins 4n TaJaie
— '—•- - 1 . ' ¦. | OOH» i,  '-5 ltg. *>. 8j.—

Oit demande nne bonne Tomates 10 » r. e.—... ' • •  • '-pjjjjj ĵgj Iranco par poste., 4891

ponr la cuitine et les chambres, Dondafna«T, Charrat (Villi.)
ri.inr; nn ji 'j t i t  hôte l , rr I ' orrentru)' . ;
Entrée Immédiate. Bons gages. w " "--' 

>^T*v.«i—̂» •«—«.
Vio de lamil le  ; passablement do h\ [f ff 1 1 1 1 5* 110

S™^^^& i* ̂ ^^iaiia
aous chiHfes P2791P  a PubU- Iwlles chambre» meublées,
ctlîuiî.A., Porrenlruy. 4781 exootéea an aoleU, avec pension.

. i '. ' . Baareaser soos P 4896 Y ft

BOULAMEBIE 
PubKciUt S - Â - Friboura -

On «Jeniamle ù louer une F^RPIMPboalangsrle aveo bonne cllen- I I 1__I1B_»

fco'n^ni?^MOh 4».3re F'êne en l»Sour
svjr. tom i' i?i! K à pu- sciage*, ou en plateaux

blioifat S -A ,., Fribounr. ; , flfl „„ est ^emaadé,

T% ém L̂amLm. m. ' P**»-**** f '1* W Util
L 6FQII ! sous K. 2G244 L P u b l i c i t a s

. X)  a V, $£u ,,_»nc-e, nn ' l^**?™»** «  ̂¦
eolUer en or arec plnsienrs i i_._- ,  .iir—-.™..—-^—T?tr^ft3^ïu:__, .| 4 ̂ METTRE
nla i î i e  itej'iiioiHi , contre ré- aa centre de ta ville, très bon
compense de 50 tr. 48ll

;j 
^̂ ^̂̂At.ii.-i- «m nppjjUj, gut lSî; «*- ¦ *«»

construction UuUllVuU S'acUesser tbos P 4785 P ft
0 LAUSAMIE . P ĵW fetlatS. A., «Pri&ourg.

s/m M Ê B k  'B0IE^S' '' ' ' A vwroiuc
(?B 1 ___** B-lrit»t au centre da village de La Toai-

H-fc-i - f tt f i T-  Télép___» i t . I *"- - (ta ,gî llJBfi  ̂ /77/  tua© maison
'•>r2!tS-i^̂  ̂ da rapport , ern bon c i t â t  ct bieny «?—«"-cy 

j  tan ti lion exposée aa soleil , comprenant
_ , magasin »v«c bonne clientèle , 8 .

logements de t pièces , cuisines ,
SÎTflATFfliVS i' ay " oalre'  greniers , caves voûtées , bûchers,UlllJilllUllut mer. Deman- étable ft fjorcs , grands Jardina et '
dez notice fco. (Çeol.» S0 cent, en plaie! • ¦ " 45B5
timbres. Colonia, Cat<i 27, Lau- S'adresser  aoo» I ' 1 6 1 7  15 ft
faune.  4469 PuWiciUs S. A., Bttlla.

MISES PUBLIQVES
Pour cause de sanlé . Js aonaslguie M-dra 'p a r  voie .Se mîtes

Snbll cr.es, vendredi 2S aeptembre, dés 1 heure aprèt midi,
evant son domicile,"à Ponfbanx, qaantllé'd'articles de mercerie,

tels «nie laine , colon , fil , brosses , vaisselle, 1 poids, 1 décimale,
I. banque, etc. " ' • p 4888 F 4816-1U4

|L'reposante : Voin o l 'é l ie l té  îtcivel innj ,- .

DANSE-MAINTIEN '¦
Salie do l'Àvwrae d»\Bome, 5—

Un oonra ponr IH :«O I S I X I,I :.S I .T m i N S i i i C i t s  aura lieu le
jeudi cl le dimanche, dès le 21 octobre , ft 8 Vt beares da soir.

L__Ç0K8 PARTICULIÈRES
Danses clttsiqutt fr ibourgtoi l t t  et danses nouoelles dra plos

convenables. h_ .  ;'. . . 'i ; . ¦ ¦-: . ..: ¦;' 1' -173 il !•' 47 i 9 *
'S'i'nsctire i l'avance.

Léon i;.ii.i.i:ï, pro f t t t tu r .

vu mMt la a-tolri da comple
de ehi quci poitauR de la

i igua ftibû-rgeol-fl
L contre La tnbfiicnloï.

Lr J amis de l'autre soaS priés
de M servir da lormalatre postal
poat l'envoi aana f rail da leoxa
souscriptions. 

 ̂
• . v , _;

CtblB^ Jflfflialra
H. DOUSSE
«  ̂ tHl-éuTg:.dtntlttt̂ *»

-B'tjx.i_â_a "
Travaux modemas

Opiratloaa aana donlaors
TêLêPH. 4.

A imT AT Q
Société  cUi i i i inc io  personne

capable, pouvant enseigner la
langne anglaise et disposée ft se
crtarifr d'on eu dent oonrs^xn-
d-ntl'biver prochain. ' 4859

' Adr. les" «.Hteasoiia P 4916 f  i.
Pu blicitat S .A . ,'a9ribourg.

- ON I H I I A M H;

une jeune fille
lior.nc '- t  • « '. siflénte,' conàaissant
un peu Isa travaux do ménage.

Adresser oflres ft ffl»" Jgeltup-
l iuf lc ,  Grand' rue , 74 , Mon-
t r e u x .  P'2»t) M 48»

OM DE1HANDB ' ' '

pour tout da t u i l e  comme rem-
plaçante sommelière

liii« ^persomîiB intelligente
Ct hcrv.r.Hc. .. , : . . 4 S 4 3  .

S'adresser aooa chif. P 4911 F
ï ptlWicltas S. A., Pritiourj*.

XM mellleare

Ecole, d'apprentis
chauffeurs

Cou M de U jours ft i semaines
avec obtention du brevet fédéral
garant!. Bonnes cotidUioca.
• S'adrfesser en 'toate confiance i
M. Ed.  V«B atrx, Auto-nara-j f .
taxil, Peseux (Nenchâtel).

Téléphone 18.85.

Raisins noirs la
une cclsse de 5'kg. rr. :i.05 ;
dent caisses de 5 kg. Ve. 7.70.
Franco par poste. 4682

l' t - l l i i i i c i i n i  «v tv . Taverne
(Tessin).

A LOUER
logements de 2 et t _ chambres
«insl «jae divers loosoz pour bu-
reaux, -magasins ou dép«W. ' ' •

S'adres- chec st. u. «©
__

-
r-Cs'ne, A::e - : i t . » c.' n Midi.  17.

îuagaùiu a luuoi
rae de Romont. 464)7

« 'adresser à M"* DeUiquis,
Fouoèrst , S ribourg.

A VENDRE
.<s tout da suite

«raelques -centaines -s bvtitell-
lea de Tin 1" -qualité, soit :
Yvorne, Neaohfttel , La Oôts,
Bordeaux, . Chablia '191 1-181 et
environ ZOO bouteilles vides, bat-
tetla de cuisine et <{_el<-jues 'mto*
blet , en rKcf ter t. :¦¦:¦• ara t Uyjy j ec, -
looies d'abeilles, une douzaine de
poules (jeunes). 4Z80

S'adr. aoos P 4835 P ft Publi-
citat B. A -, Fribourg. '

A LGDEB
2 belles chambrea ooa .meubléei
-vec dépendances, .baina,' ete.
situées prés de la gare.

S'adresser apu* P 4935 P i
VubHci tHSt  H . _ 'Fribourg.

-Qtt-lquH '-tons

PIANOS
-*ooo_tio-, 'k' *en.re'.*n WtniS-
meot, à (Fa*. _SO, 8S«, 700,
780, eto. , . ' - ¦ : ¦  : ¦¦'

lous nos instxumei_s sont ga-
rantis sur facture. FaeUlKVs de
j . i i i onuut .  P 33320 L -1S6C

FŒTISCH Frères¦ 'VEVEY - - "M

VENTE JURIDIQUE
< " li'oftee des' pbtirtfalrea Vie la

-à .-.r.'y teti -«etalte, 'uà tpt *ai\.
ses, le » « ¦ i i c îrac l i SS sci'tciu-
bre, > i 4/ i  lisures de l'aprés-
lard i , ft son bureau ': l ' assignat
de 10Q4 Jr. en 3">« ranij sor
imtnc-aUcs s i tués  à Xc-j -ruz.  ! -

Vente juridique
ti'flflîse daa pousu-llea -de .U

Sarine fera vendre, en 2»" mi-
aea/te veu«lrc«l i  SB àeptem**
bre, ft 1 h. de l'après-midi , au
N» PIS, au Paillettes, civz l'i-

f  oni : 1 d essor te .  1 canapé,'1 .: . -'.:-
e . l ic i te .  1 voituro d-enlant , t tas
de U$ott;ete. '."4866 -

Â VENDRE
la mécanisme ' «l' un Vienx
m u ull  n. P-479I F-.TO7

8'adresser ft U. Ottcur, fot-ct-
l i t r ,  liarberCelte.

Société suisse des commerçunk
1 ** ^•.<lolfJ*_e fftlBblirtQ"" y"" ,

COURS COMMERCIAUX ET DE LANGU
. .̂  HIVER 1917-48 ,, ,

Date d'ouvertnnt t commencement d'octobre.

I-en coura suivants seront donnés :
I..tMJt :K» i França is, allemand, anglais, italien.

COMSIEHt'K : Comptabilité, correspondance car-nuitii]
:, ealll graplile , .tênog'raphiè, droit coaimerclal.

i iuréc  et c. «otura t .,40 à'ib beure» ,

PRIX DES COURS :
Pour les membrea | l'r. _|f J poor lo premier cours.

de la société / ^
» t.— pour ch%ijue cours subséquent

Pour l es non- 1 ïr. 10.— ,po*r la premier eowa.
sociétaires J > 8.— pour chaque cours subséquent

rtnrtace  de gava-ttia tFr. B. 1̂ payft_le 'I6Vs "dê'l'inscri pti(A'ota. — Lç» dames aont ads-iaes aux ôt-ja. -
1/es lûactiplJo-s seront reçues do mardi 25 septembre

samedi 21> aeptembre, cliague «olr, de 8 ft 9 heures, sa lo
de la aociélé , Café NciMveizorii i . i l>* , 1" étage (Grand'Itut)

»iL • vrrH'v •>•-tît 'V . v-yit'.'b \tt-frtnr-i * - -

MACHINES A ÉCRIRE. »' » _ s l « w r i" . ' M f - ~ ï- .~, " • w r
a Reminglon -., « Monarch - , «t Smith & Bros > , etc.
reconstruites en Amérique. Prix trèt avantageux.

•'A'j*ent général des marnuo-ii ,, *i m l i l i  Pr.*4, „U«>ji» ', '- .
-.«Uorona" et -Bex". - c i '

¦Rubai-rdepnls ttS fr1.^' dbaiàine. '* ' ' P 46JS F 18:5
Carbones depuis 12 fr. les 100 £
¦ I,. H t i i c M i K . 21, Vue 'dé 'l'll ôp itsl Frtb'ohrg. '

«*»-'» I - .: • . ,

ïftfinflftTlni' nm  ̂ mtàmtlt_ lfV (.-W_ .i_ J tfWHà ÏWVW g WH
Grande société d'assurance sar la vie de premier t»*

dettiando un inspecteur pour voyages dans lea cantons
Ilcrue et . Fribourg. Salaire fixe , proviaion et frais. Po
stable et lucratif pour monsieur 'flérieur , connaissant la bm
che, I ayant déj à travailléo avec .Buccila prouvé» et poss4
du li 1111 ms relations,

Offres avoc description do la Vie, références et exiga
«wus chiffre RVÔSIT, àla S. A. Putilicitas, - Berne.

.j o__t t ^^jStf ûïtoZ^^vnSttif ^^^^^tyE^^

COpi|ST!BLf$
Ee r̂^e'iiè .tous éombtiatibNsj'ciajfcaii.rajoKe, ioi«)

 ̂ SM^- 'V ;
par l'artpwi "de l'appareil breveté

SPIB
Se place en qnelqaea aeeondeH dans le tojau di

tous poêle» , potagers, calorifères, fourneaux de recaa-
seuse» , cooleuies i lewlve , etc.,' etc., sans triiu.-d'ai r-
Biation et sans frais. M l .

l-' r tbr icat ion  et exploitaition. exclusivement saisie. I
Dara-ndtz prospectai et certificats ft u. Correvau, 1

Casjt poslaia 10/J56, I .U I I I H I I  u i* . "" P 4941 P 4879 I

———L—i——Ba

Vins du Valais
EVlOjJOZ MTBpOZ tFtfl Sis

cl:rent aux meilleure:a conditions '¦• • ¦ .

Moût & irendange fotxlée
"de ioqt 4*' -choix . .. .. I s! ,

des vignobles île CONTHEY et Sion
. . TéUpliont. 99,,.3 *i\ Çarnjhey

• ilsaz de fotre chanca ; u£%&&p - Primes
en acltetarjt une ou çluaisaja aulvanlea : r— 

Obligations à primes à 6 fr. 19 à Ff. 20.000
fles C_é â'Bqnljie des t F. T. 18 " » '' - |fl 000O0ra_l.de belles chances de gain A ?S *jl ï Z.K f-m|er^ffii0: _| » UH

30 septembre 67 1 w
•"Tbotay'obligation sortira au IOU " 5UU
coma do 1, Teipectivement ' ett*Ji"jra«|l nombre* Pr. 100.— ,

.. ;« «Irafes par in " " «">-. \°--, 30-, ete.
.lu . ... ._ banvoi des oblittations a 5 tr.
.'l̂ rï P 

m<!S 
P°W*at l8 ti"8 «»«» remboursemeM

J ~L ____ • '
_ °a -̂etnent anticipe par larr. 50.^0,000. Moo Banque Snft Be

soit an tniriliaum 5 tr'. 1» misé. " . «-€ yaleiUCS 1- lûtS
Sériea da S0 obligaUons a (Peytr A» Bachmann)_.,- iïB_S£K.̂ .Fî__j* 20'BM dB M»al-B1̂ ler «*

sance intégrale aox tirages dès , .^̂ ^̂ ^  ̂'¦-,
U prenlier versement. ¦Ar/S au?: détenteuri de cer-

6 pu.- p« .u. Mm mf tit m ^ŒiïXi-ftîîS
. prime par i6no sor tante dèa 192 i jusqu'au 25 aeptembre.

Avant l'hiver
ans bonne préeantlon i pAottré1 **h,:ii *5_t*$T1une «ara di

Wm* THÉ BÉGUIN -3WH
le n-tUmr "dépanttlf ''eà_nnï -rinl,W àébamsiant'lî eoirpi d»'
Imouretéa qu'il contient , rend capable de aupportar lai rigueuri
del'hWeî.En outae : .. . ¦¦*¦¦ . t- -̂ .- t f -k i  .- - . **• **•¦*"'

Il uvÛttlT les dartres, diniangeaiioru, boutons, clou
auzémas , ete .

il FAIT v is i 'AUM-rnr .  noMUpaUon, vertige, mign-lnM,
digestions dlffl eUei, eto.

Il I'AKVA IT IA «afÉBlSON dei ulaèrea, Tariee*. l»I»'«i
jambes ouvertes, ete. 4651-10.9

Il CîOWBAT avee succès le* troubkt de l'âge arltique.  —-
ï.» boit», 1 tt. BO a.iu. tontes lea pharmaelea.

A Fribourg •' Bourghnecht tt Oottrau, Lapp.


