
Nouvel les du jour
La" bataille a'eat Rallumée SUP le front

dea Flandres.
La balaille a élé intense, hier, dans les

Flandres, à l'est' d'Ypres ; elle s'est produite
sur Irois secteurs : au nord-est , dans la direc-
lion de Langhemarcq ; à l'est , près de la
roule dTpres-Roulers ; au sud-est, sur la li-
gne Ypres-Menin.

Avant-hier, les Allemands avaient contre-
aiiàqué pour reprendre la crête d'Inverness
qui domine la voie . Yprcs-Mcnin ; ils y
avalent oblenu quelque succès, reconquis du
Itrrain et fait 250 prisonniers.

Mais hier, à l'aube, les Anglais ont déclan-

I H une nouvelle offensive sur le front en
I ôentail dont Ypres forme la poignée. Au
[mi-est , ils ont engagé une attaque pour la
' conquête dc l'éperon de Tower Harulet , qui
hil partie de la crête d'Inverness. Un violent
combat s'est engagé sur cc front sud-esl, car
les Allemands ont conlre-attaqué avec des
forces considérables et le bulletin anglais ne
nous dit pas encore à qui, sur ce point , est
resté finalement l'avanlage.

Par contre , immédiatement à l'est d'Ypres,
les Anglais ont enlevé lc reste du bois du
Polygone, directement sur la ligne Ypres-
lioulers ; ils out conquis les lignes alleman-
des sur une profondeur dc 1600 mètres et se
sont emparés de Zonnebeke.

Mais c'est surlout sur le front nord-est ,
vers Langhemarcq, que leur succès a élé le
ylus considérable. Partis de Wieltjé et de
Saint-Julien, ils se sont déployés ù l'est , vers
Grafenstafcl , qui est immédiatement au nord
de Zonhebtske, et se sont emparés des lignes
allemandes «ur 2400 mètres de profondeur;
Vi y ont fait plus de 1000 prisonniers.

I ^iand les Anglais se seront assurés la
I lotil/ïé, des crêtes qui dominent la roule
[ lpres-Menin, au sud-est d'Ypres, les Alle-

mands seront probablement obligés à un re-
cul d'importance.

• *
M. Avkscnlicf , membre du cabinet russe,

vient de déclarer au comilé exécutif du
Conseil des ouvriers et soldats de la capitale
que le gouvernement provisoire a des rensci-
gnemenls certains qui font prévoir un dé-
barquement imminent de troupes allemandes
en Finlande,

* +
Au moment où le général Kornilof fut ar-

rêté, on pensa que M. Kerensky le ferait pro-
bablement exécuter, pour inspirer une ter-
reur salutaire à ceux qui auraient élé tentés
de l'imiter. Depuis, on a annoncé que le chef
insurgé serait prochainement gracié. Cette
mesure serait tout à fait conforme à lnuma-
uilarisme slave. Il parait qu'on a trouvé, en
laveur de Kornilof , des circonstances atté-
nuantes , spécialement celle-ci, qu'il n'avait
clé que l'instrument de l'ancien député Ala-
djne, qui l'ut , dans la première Douma, un
des orateurs les plus écoulés de l'extrême
gauche et qui, voyant l'astre de Kerensky
briller d'un éclat éblouissant , en avait conçu
un vif dépit et était devenu son ennemi in-
traitable. ' '¦. - . ':

* *
On 6e rappelle que lorsque, dernièrement,

M. Kerensky a transporté à Moscou une as-
semblée de délégués pour changer en sa fa-
veur le cours des affaires russes, un concile
de l'Eglise orthodoxe s'est ouvert aussi dans
l'ancienne capitale âe la Russie. Ce concile
siège encore, et ses délibérations font aper-
cevoir que l'Eglise russe n'est pas moins
troublée que l'Etat. L'élément de l'épiscopat ,
conservateur de la vieille discipline, est battu
tn brèche par les professeurs des académies
'héologiques, qui forment , sous le nom de
« parti de la régénération de l'Eglise », un
groupement libéral et démocratique, donl
'a première ambition ost de réduire l'in-
fluence de l'épiscopat ct d'élablir une repré-
senlaiion proportionnelle àe l 'épiscopal , au
bas clergé et des conseils laïques de paroisse
«ans les administrations ecclésiastiques.

En soustrayant l'Eglise russe au pouvoir
de l'Elat qui la dominait par le Saint-Sy-
node, on est loin de lui avoir donné des assi-
Ses plus sûres, puisqu'elle est menacée d'être
emportée dans le courant démocratique, où
e suffrage universel remplace l'autorité.

• •
Le comte Dalla Torre , président de l'Union

catholique italienne, a publié , dans la Nuotxt
Antologia , un remarquable article sur les
propositions du Pape en faveur de la paix.
11 y.a indiqué un moyen,pratique d'établir
une paix durable, à savoir la suppression du
service militaire obligatoire, l'institution d'un
tribunal d'arbitrage pour résoudre les con-
flits internationaux et le recours au boycot-
tage général contre la nation qui voudrait
rétablir le service militaire obligatoire , ou
qui refuserait de soumettre le différend à
l'arbitrage ou ne voudrait pas accepter son
jugement.

C'est lc cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat
du Pape , qui a suggéré au comte Dalla Torre
l'idée de la suppression du service militaire
obligatoire. Dans son appel en-faveur de la
paix, Benoit XV n'a pas voulu, par défé-
rence pour les pays belligérants, leur indi-
quer le moyen pratique d'arriver au désarme-
ment, leur laissant le soin de lc déterminer
eux-mêmes ; mais on est persuadé, au Vati-
can, que le moyen le plus simple et lc plus
pratique est la suppression du service mili-
taire obli gatoire , complétée par le trihunol
arbitral et le boycottage, comme le soutenait
aussi dernièrement lord Cecil.

L'exemple de l'Angleterre, de l'Amérique
et du Canada, prouve à l'évidence que le vo-
lontariat fournit le contingent nécessaire
pour maintenir Tordre public, tandis que les
armées formidables qu'exige la guerre mo-
derne doivent être formées par un recrute-
ment implacable et dommageable. Si donc
on parvient a s entendre pour supprimer le
service obligatoire, on aura ainsi, sans boule-
verser l'ordre public, réalisé automatique-
ment le désarmement avec tous les avantages
qui . en résulteront pour la paix internatio-
nale et la siluation économique des nations.

Au Vatican, on juge très sévèrement le ser-
vice militaire obligatoire et on voudrait le
voir disparaître. Ce serait là une excellente
réforme démocratique qui répondrait aux
vœux populaires. « Le service militaire obli-
gatoire , fait-on remarquer, engendre le mi-
litarisme, qui est un danger permanent pour
la paix de l'Europe, qui absorbe une grande
partie des recettes publiques, qui arrache
lant de jeunes énergies à la vie de famille,
à l'agriculture, à l'industrie, au commerce,
aux arls, -aux sciences, qui aggrave la situa-
tion économique de l'Etat el ie mécontente-
ment du peuple, qui risque de provoquer des
révolutions, sans parler des graves consé-
quences de la vie militaire au point de vue
économique. Le service militaire obligatoire ,
adopté par la Révolution française, a été ,
depuis un siècle, la cause de maux innom-
brables. Le supprimer serait .inaugurer une
ère nouvelle pour l'humanité, une ère de paix,
de prospérité, de civilisation, dc bien-être et
de tranquillité intérieure pour tous les
Etals. »

Ce sont là des considérations que les gou-
vernements feront bien d'examiner sérieuse-
ment. Tous veulent aujourd'hui une paix du-
rable ; tous souhaitent empêcher le retour de
la guerre, ou , du moius, comme le dit le Va-
tican, éloigner autant que possible le danger
de la guerre, car ce serait se faire illusion
que de croire à l'élimination définitive des
guerres. Or, la suppression du service mili-
taire obligatoire est le moyen le plus sûr d'ar-
river au but. r ;

* t
On sait que le principal soupçon qui pesait

d'abord sur le député radical socialiste fran-
çais Tunnel, c'était d'avoir été le « témoin
oculaire et auriculaire » dont le Chancelier
impérial allemand avait tenu le compte rendu
du huis clos de la Chambre française. Mais
il' se révèle qu'on pouvait acheter, à Paris
même, au prix de 100 à 150 francs, un ex-
trait fidèle des débats. On ne dit pas encore
quel fut le sténographe indiscret.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les têtes en l'honneur de Suarez
Les diverses Commissions qui devaient assis

ter à la célébration du 3m* centenaire du P.
Suarez sont arrivées à Grenade.

l'armi elles figure unc délégation ile l'univer-
sité portugaise de Coîmbre, où le P. Suarez avail
enseigné la théologie.

La Commission française, présidée par Mgr
Baudrillart , est arrivée à Grenade dimanche. Le
recteur de l'université de Madrid et le nonce du
Pape sc sont également rendus à Grenade.

Les fêtes ont commencé le soir'par une ré-
ception â l'Hôtel-de-Ville.

AU CONSEIL NA TIONAL

Lea question»! econoniiqneu

Berne, 2G teptembre.
La lignée des orateurs s'allonge. Les affaires

économiques des rapporl» sur les pleins pou-
voirs soat mêlées aux affaires financières , l'al-
cool aux tourteaux , la dette de guerre aux prix
maxima, le bois aux charbons. Mais on va quand
même vers la fin de ce débat de presque deux
semaines, et le président l£che un peu les rênes,
pour arriver plus vile à la dernière station de
cetle voie douloureuse , ix la votation sur les pro-
positions.*

M. Muller, député socialisle de Berne, de-
mande une ordonnance qui autorise les nécessi-
teux à recueillir le bois mort dans toules les
forêts. Il s'allaque à la réorganisation du service
central des charbons, qui constitue un véritable
monopole privé en faveur des maisons de char-
bons, donl la résistance intéressée fait échec au
monopole de l'Etal. M. Pfliiger a protesté, d'a-
vance, contre toute nouvelle augmentation du
prix du lail ; le lait doit remplacer comme ali-
ment le paia pins rare ; et les agriculteurs ont
eu une bonne récolte en fourrages.

Un député catholique, M. Moser, homme de
conl 'iuttce des paysans lucernois, cslime qu'une
légère augmentation du prix du lail est prêté-
ralsle à une disette de cel aliment. La charge xé-
sultant de celte augmentation esl plus supporta-
ble , pour une famille, que la hausse des prix de
la chaussure. L'orateur plaint M. Bally, qui est
venu nous dire, hier, le travail pénible que cons-
titue l'acquisition de quelques millions de plus,
grâce à l'absence de prix maxima pour les pro-
duits industriels. On rit.

M. Nietlispach, représentant du Freiamt, ren-
chérit encore sur l'oraleur précédent et demande
catégoriquement des prix maxima pour la chaus-
sure. La critique socialisle a énervé, d'autre
part , M. Raschein, qui Irouve que le système dil
capitaliste a fail ses preuves, tandis que les ten-
tatives communistes ont toujours échoué.

Ce fut ensuite le tour de M. Musy de dévelop-
per-ses deux propositions visant la lutte contre
les abus de l'alcoolisme. Le dépulé de Fribourg
a invité lo -Conseil fédéral à examiner si, pen-
dant la guerre, il n'y a pas lieu de prohiber ,
d'une part , la venle libre des boissons alcooli-
ques non distillées par quantités inférieures à
six lilres, et, d'autre part, la fabrication et la
vente des eaux-de-vie artificielles.

M. Musy a insisté sur le fait que les charges
incombant à l'Etat du fait des diverses actions
de secours — pain et lait à prix réduits , alloca-
tions aux familles des soldats, etc. — peuvent
êlre diminuées notablement par une lutte ration-
nelle conlre l'alcoolisme. 11 faut avoir le couraee
de sévir conlre la consommation abusive de 1 al-
cool. Les aulorités du canton de Berne ont cons-
taté officiellement que la vente libre, en petites
quantités, de vin et de bière, constitue un dan-
ger sérieux pour l'hygiène publique. Lcs pleins
pouvoirs du Conseil fédéral sont là pour renfor-
cer aussi la résistance nationale à ce point de
vue. Les qualités dont notre peuple a besoin à
cetle heure ne se trouvent pas au fond d'un
petit verre d'eau-de-vie artificielle. Si même les
cantons sont appelés à supporter un sacrifice
important par la diminution du rendement du
monopole des alcools, le sacrifice sera largement
compensé par les économica réalisables sur les
dépenses de l'assistance ou de l'action de se-
cours.

Le rapporteur de la comm ' -.ion des pleine
pouvoirs, M. Chuard. qui a dépoté lui-même
une motion -autiailcoolique, ie 14 décembre 1SM5
déjà , s'est déclaré sceptique quant i lu prohibi-
tion de Ca vente libre en petites quantités ; il
attend beaucoup, par contre, d'une extension
à ila distillation actudlement Hbre du droil de la
Confédération dc -légiférer sur la fabrication et
ia venle des boissons distillées. ¦ - .

Après quelques paroles de M. Balf.y, qui ,a
défendu encore les fabricants de r _li .i <i- ..u;- . s,
M. le président Schulthess a répondu à ii dou-
zaine d'orateurs qui avaient pris la parole ù la
suite de soo premier exposé.

Le dhef du Département de l'économie puMi-
que a contesté qu'un socialiste eût pu faire A sa
pCajcc davantage que lui. Le socialisme ignore
l'impulsion que le travail, donne aux produc-
teurs. Si cette impulsion faisait défaut, la pro-
duclion s'arrêterait net , malgré lous Jes remèdes
dc la pharmacie collectiviste. Le gouveraicment,
•pour réussir, doit lenir comple des cantdngen-
__SA_L

Quant à l'exportation des fromages, dit M.
S-! _ <;¦' !!.. .. . fa responsabilité en incombe entiè-
rement «u Conseil fédéral . Notre politique d'ex-
portation ne peut pas être jngée à l'aagle d'un
étroit cantonalisme. L'Allemagne nous donne le
charbon , au détriment de réserves insuffisantes ;
nous aussi devons nous faire mieux u t'klée
Ae compensation. Pour Je commerce des fro-
mages, ies hommes du métier ne peuvent «re
mis de côté. Ce n'esl ni par des expériences
cctiectivisles, ni par l'intermédiaire de bureau-
craies que nous obtiendrons ua bon fromage.
Le Conseil fédéral est çrêt à examiner toutes
les plaintes, mais il n'oubliera pas que la jalou-
sie est aussi une passion .suisse.

Le •-..t . *..-. ':. ' :c, - i - , ;  en pommes -tle lente peut
se faire, selon M. iSthullhess, sans ia fixation de
prax maxima.

Le président a sJôfendu ('organisation nou-
velle de l'office des charbons, contre l'otMisa-
tion quai ne s'agil là que d'une machine capita-
liste. Les -si ' i rr-r  privés s'ont pas la haute maia
dans cette organisation.

M. Schulthess se promet des merveilles de la
création d'une t chaussure fédérale >, qui,
d'aiikurs, ne sera pas obligatoire.

Pour le lait, les pourparlers tournent autour
i une hausse d'un centime par litre pour l'hi-
ver ; c'est la caisse fédérale qui, en tout cas, sup-
portera celte augmentation.

M. SdiulUiesss s'est déclaré adversaire des
< postulats i formulés par MM. Naine et Graber.

M. le conseiller fédéral Molla a promis, à son
tour , que ks comptes de la mobilisation et des
monopoles seront prêts pour le mois de décem-
bre, en ce qui concerne les dépenses de 1914 ct
1915 ; les comptes de 101G seront présentés
en 1918.

l.a mesure restreignant la consommation de
l'alcool à brûler a été rapportée par M. Motla,
des sa rentrée de vacances. Quant aux proposi-
tions de M. Musy, le Conseil fédéral les accepte,
sous les réserves les plus expresses en ce qui
concerne l'application des pleins pouvoirs à ce
sujet

M. Calonder, vice-président du Conseil fédéral,
a déclaré encore que la proposition de M. Mul-
ler, demandant l'autorisation, de recueillir le
bois mort en toute liberté, serait examinée sans
parti pris.

• ••
Les délibérations , interrompues à midi et

quart , ont été reprises à 4 heures et demie.
M. Naine s'est déclaré en partie satisfait des

déclarations du Conseil fédéral ; mais il a main-
tenu quand même intégralement son « postulat ».
M le conseiller fédéral Decoppet a accepté fort
gracieusement les vœux de M. Seiler ea faveur
des populations montagnardes. Ls» quantités
suffisantes de vivres seront envoyées dans les
communes intéressées. Le Conseil fédéral a ac-
cordé déjà des facilités de transport aux com-
munes grisonnes qui, avant la guerre, se ravitail-
laient en Italie.

M. Graber, lui , na pas voulu se rendre aux
arguments développés par M. Schulthess. 11 a
accusé le Conseil fédéral de reculer devant ks
remèdes appropriés à la situation.

M. Musy a transformé sa proposition concer-
nant la prohibition de la venle libre du via el de
la bière par petites quantités en motion, et cela
dans le sens de la motion Steiges de 1894,
qui prétendait limiter à dix litres la spiantité de
boissons à emporter. Le député fribourgeois a
fait remarquer que l'Union des exportateurs de
fromages devra subsister, après la guerre, jus-
qu 'à la liquidation complète de lous les engage-
ments financiers. 11 a réclamé aussi l'égalité de
traitement pour les divers genres de fabrica-
tion du fromage.

M. Motta a déclaré accepter la nouvelk mo-
tion présentée par M. Musy.

La votation a élé laborieuse. ' Toules ks pro-
positions écartées par le Conseil fédéral t»t été
repouisées -à des majorités considérables, lt y a
eu 1.7 votations successives. Ont été adoptées :
la proposition sk ln commission demandant
l'unification îles mesures de répartition des den-
rées alimentaires ; la proposition sk M. Ody
Térëania.n : la pulUkalùon de donnés» sur ies ré-
serves «k lait et de fromage ; ia pf oposilion dc
M. Muller visant l'autorisation tk recueillir ie
bok mort ; la proposilion de AT. Seilar conicer-
nant le ravitaillement des régions montagneu-
ses ; k s postulat » et la molion de M. Musy
sur la prohibition de l'eau-de-vie artificielle et
la limitation de la vente libre des boissons al-
codKqucs ; ies deux motions de MM. iNaine el
Chuard demandant l'extension, ponr la Confé-
dération, du droit de légiférer sur les boissons
disl Bées ik toutos sortes. •

Rt. Naine a tenté d'interpréter ,!e vole négalil
concernant la première (partie de son c postu-
lat > — reddition des sxmipies de (a mobilisa-
tion — comme une manifestation réactionnaire
du parlement ; mais MM. Daucourt et Bonjour
ont répliqué que les députés qui onl repoussé
2a proposition de M. .Naine, ont voulu éc con-
tenter de la promesse de" M. Motla suivant la-
quelle les comptes seraient présentés en décem-
bre.

La discussion de la. loi sur k timbre fsiléroll
a été fixée à lundi. . . 

^

AU CONSEIL DES ÉTATS

I.u centrale du tourisme

Berne, 26 seplembre.
De quel nom baptiser la nouvelle institution

qui va s'occuper de restaurer l'industrie hôte-
lière dans son ancknne prospérité ? Le projet
du Conseil fédéral J'appelle en allemand :
Vtrkehrtamt, et en français : 0//ice du tou-
ritme.

La dénomination française n'a pas eu de
contradicteur. Mais la langue alkmande ne
possède pas d'équivalent pour le mot de tou-
ritme, qui désigne si adéquatement cette chose
complexe embrassant à la fois le mouvement
des étrangers, la profession hôtelière et ks sta-
tions de villégiature.

Pendant près de deux heures, les linguistes
alémaniques de l'assemblée se sont disputés là-
dessus. Au -nom de la commission, M. Geel
(Sainl-Gall), a proposé de s'en tenir au Ver-
kehrtamt, expression consacrée par le langage
courant , sans qu'on puisse «lire qu'elle soil
juste au point de vue technique et scientifique.

¦Mais M. Winiger (Lucerne) ne se sent pas
épris d'enthousiasme pour cette appellation. Il
sc réserve de se prononcer, après discussion ,
pour la dénomination qui lui semblera la p lus
appropriée.

C'est M. Wettstein qui découvre la pierre
philosophai . 11 propose de dire : Sduoeiit-
rîsche ZenlraLstelle f i i r  Verkehrsweten. Ne
vous effrayez pas. M. Wettstein a un mot de re-
cliange pour ceux qui aiment les abréviations ;
la nouvelle institution s'appellera en raccourci
la Verkehruenlrale.

Cette trouvaille du démocrate zuricois ne
convient pas à M Lady, des Grisons. En un
langage élégant el abondant, le nouveau repré-
sentant de la llbétie fait le panégyrispie .du mot
.I»! .* . C'est un terme qui, selon lui , inspire un
grand respect aux populations de la Suisse alle-
mande parce qu 'il représente ix kurs yeux
l'image de l'Etat.

Ce dernier argument est désastreux. C'est pré-
cisément ce que nous ne voulons pas, s'écrie
M. Wettstein. La future officine ne doit pas sc
présenter au dehors comme une institution offi-
cielle. Et M. Usteri renchérit sur k raisonne-
ment de M. Wettstein en disant qu'il faut se
garder de donner au nouvel organe une appella.
tion qui engage la responsabilité de la Confé-
dération.

Ayant mis ainsi le poids de son autorité dans
la balance, M. Usteri fait pentAer la vic toi re  du
côté de la proposition de XL Wettstein, malgré
l'intervention dé M. Kunz (Iterne), dont , l'in-
fluence est aussi considérable.

Au vole, la litulature proposée par M.
Wettstein l'emporte par 21 voix contre 10. Puis,
l'ensemble du projel est adopté par 30 voix
contre 2.

I.u prlTaUon des droits politique*
L'ordre du jour de cette séance portait en-

core le projel de loi sur les •« conséquences de
droit public de la saisie infructueuse et de la
faillite >. On se' rappelle que k Conseil national
a discuté ce projet, au mois de juin, non sans
une vive opposition. On se demandait pourquoi
k Conseil fédéral s'était subitement pris de
sollicitude pour la condition des malheureux
citoyens privés de leur droit de vote pour in-
solvabilité. Lc nombre en est grand dans le can-
ton de Berne surtout. C'est pourquoi, sans doute,
M. Edouard Muller, chef du Département de
justice et police, n'a pas attendu la fin de la
guerre pour saisir les Chambres <te cette pomme
de discorde,

- Le débat allait être entamé, ce malin, sur ce
projet ide loo, lorsque M. Muheim est intervenu
ervoe une motion d'ordre. Le dépoté d'Uri a
proposé d'ajourner au mois de décembre la
discussion de ce projet très controversé. (Malgré
la hâte que k Conseil des Elats pourrait mettre
i\ liquider oette affaire, ies divergence» enlre les
deux Conseils empêcheraknt quand même ua
aboutissement définitif avant k mois da décem-
bre, de sorte que le projel serait pour ainsi dire
à cheval sur deux législatures.

M. Wirz appuie la motion d'ordre en allé-
guant des motifs d'ordre pralique. L'ordre du
jour du Conseil des Etats, dit-il, est encore très
chargé, et c'est à peine si nous pourrons,-d'ici
au 4 octobre, liquider ks autres tractanda, tais
que le rapport de neutralité et les divergences
de la loi sur Ce timbre.

ILe président de l .i commission, M. Kelkr
(Argovie) se déalare prêt à rapporter, mai* U
.ne s'oppose pas à l'ajournement pourvu qiie le
projet soit mis à l'ordre du jour des premières
iséanoes de la session dTrivor.

Le ohef du ©épauleraient de Jutice et Police
et M. Henri Scheurer (Saiat-Goiï) acceptent aussi
k renvoi, tout en démontrent l'urgence de oette
loi

iFinakment, la motsoa d'ordre de M. jMnheùn
est adoptée à j'iinaniniité.

— - - .- 'i.



La guerre européenne
FEONT GCCIDEKTAL

Dans les Flandres
Jouméfs des 25 et 26 septembre

Communiqué allemand :
Croupe d 'armées du kronprinz llupprcclxl : Sur

le front  de bataille des Flandres, le /eu s'est de
nouveau fortement intensifié depuis hier. Dans la
matinée, nos trou]>cs 01U repris dans une alla-
que énergique, une parlie clu terrain que nom
avons perdu le 21 septembre au nord de lu
route Menin-Ypres. En concentrant étroitement
leurs f eux  cl en engageant d'importantes for-
ces, les Anglais ont tenté /«ir des conlre-alta-
ques violentes el répétées, de nous repousser,
mais ils ont été rejetés eux-mêmes. Sous nous
sommes maintenus dans le terrain conquis en-
tre le bois du Polygone et la grande route.
Outre leurs pertes en morts et en blessés, les
Anglais nous ont abandonné plus de 250 pri-
sonniers. Le soir, le f e u  ti augmenté d 'intensité
eur la côte où Otlende a de nouveaa élé bom-
bardé de la terre et dc la mer, et depuis l 'Yset
jusqu 'à la Lus, après avoir entretenu un feu
violent penduxu la nuit, l'artillerie a déclanel\é.
ce matin, un f e u  roulant depuis la forêt tl 'llou-
thoulsl jusqu 'au canal Comines-Ypres. Sur la
plus grande parlie de ce front , l'infanterie an-
glaise a été lancée à l'attaque. La bataille est en
plein développement.

En Artois, el des deux côtés dc Saint-Quen-
tin, l'activité de feu  a souvent augmenté. Le
soir, les Anglais onl attaque près de Gonnevieux
cl ont refoulé passagèrement nos lignes, lls
ont élé repousses par des conlre-allaques.

* * *
Communiqué aurais d'hier mercredi, 26 sep-

délabre, i 4 h. *k L'après-midi *.
Sous avons attaqué, cc matin, à 5 h. 50, sur

un front  étendu, à l'est et au nord-est d'Ypres .
Sos troupes avancent bien . Vn coup de main
couronné dc succès, malgré une forte  rcsislanct
de l'ennemi, a élé exécuté au cours de la nuit , ù
l'esl de Couzcaucourt , par les Iroupes du Sof fo lk .
Deux abris occupés ont élé détruits /xendant le
nuil. Beaucoup d'Allemands ont été tués à le
baïonnette. Sous avons pris également quelques
prisonniers el une mitrailleuse.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir, mertrodi ,

2C septembre •
La balaille continue dans les Flamlrcs, enlre

Lawjlicmarcq et Ilollcbccke ; par endroits, l'en-
nemi a pénétré jusqu 'à 1 kilomètre dc profon-
deur dans notre zone de combal , dans laquelle
lu lulle continue, acharnée.

Sur le front français
tannée fia 25 septembre

Ijomaïun'upié irsnçais d'hier, 26 sopIcnUrc
ii 3 li. «k i'aprs'ss-jnidi :

Sur le Iront de TAisne, activité de l'artillerie
continue et violente dans le secteur Hurtebise-
Craonne.

Un coup de main ennemi sur un pelit posle
au nord tle Joug a échoué.

Ve notre côté, des détachements ont exécuté
des incursions dans les lignes allemandes au sud
de Cerny, au nord de Berméricourt cl en Cham-
pagne vers Tahure.

Nous avons ramené une dizaine de prisonni ers.
Sur la rive droite de la Meuse , la lutte d'artil-

lerie s'est poursuioie intente entre Beaumont et
Bezonvaux.

II se confirme d'après les interrogatoires des
prisonniers que les attaques infructueuses diri-
gées par les Allemands sur nos potitiom, au
nord du boit Le Chaume durant la journée du
21, leur ont valu des pertes élevées.

Le chi f f re  des prisonniers restés dans nos
mains est de 121 dont 4 ofliciers.

* * • __•
Communiqué allemand d'hier 20 sepletmhrn:
Croupe d'armées du kronprinz allemand :

Sur plusieurs secteurs du front de l'Aisne et de
la Cliampagne, un feu  vif a été déclanché sur
nos positions et tnr nos Ixatteries qui onl ré-
pomlu ênergiquement. Des combats tle recon-
naissance ont eu une issue favorable pour nous.
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DENYSE
Par U. MÀRYAN

Godrfroy ne daigna pas la -regarder «1 ouv i
la porte devant Mlle ck la Ligeraie <|ui souriail
entrevoyant déjs'i un polit roman «lont elk st
serait ïort réjouie!

'Le jardin était petit , «nais (bkn dessiné ©t dé-
licieusement ombragé, ce qui élait précieux i
celle époque clwaude et dallante.

dis «e dirigèrent ven» un groupe de beaux ar-
bres, sous l'abri desquels se drouvaknt dissémi-
nés quel<|u«s sièges, et MUe de la Digerak lil
signe à Godefroy do s'asseoir.

il prit son petit matériel de fumeur, coni te
iionna une cigarolle avec un soin qui agaijii!
secrètement sa compagne : Ja journée étail U
courte pour tout icc qu'clk av«il à (faire I,

Enfin, ayant commencé à fumer avec une
satisfaction visibk , il s'assit sur une ipelitc tabk
de ijardin, qui craqua sous Jui.

— Cher JiMMisieiur, .tvous êles horriblement
Wl' s'écria AJlle de taUgeraie, inquiète pour
SÉjjV pialérkl. Jil .j 'ai peur que-celte tabte ne
soH pa_s «olnjé j  . ' •' . . .

— V". c'esl tinC'ralson..."Vouirfci «ne pardon-
ner, «'esl aine sotte habitude , j'ai des, jambes
Irbp longues.":. Je Voulais vbus' dire un anot de
Denysc, dil-il ft brfite potirportil: - - ¦¦'.

Persuadée qu 'il allait  lui parler de mariage,

Deittnt Verdun, le f eu  de l'arlillcric s 'est in-
tensifié par intermittence, sur la rive orientale
de la Meusx- ct a atteint une grande violence.
Au sud de Bcaumont , les Fiançais ont dêclanchè
unc attaque infructueuse contre les tranchées
que nous ai'ons récemment conquises.

Journée àa 26 septembre
tksmiiunique français diluer, 26 septembre,

à 11 h. du soir :
Actions marquées, des deux artilleries siu

quelques points du front de l'Aisne ct de la rive
droite de la Meuse. Sos batteries ont pris sous
leur f eu  cl dispersé des rassemblements ennemis
au nord de Biuuhxont.

lticn ù signaler sur.le reste du f r o n t .

la disparition do Uuynemer
PBUT-.ÈTRE BIEN QC'IL N'EST VIS MORT

Paris, 26 septembre.
La slistpiarilkn de Guynemer, k pius popu-

laire shs héros de Hait, ci causé une unanime
el douloureuse émotion dans les CSTUTS fran-
çais. La mswt vctiUiL'.e de ott o-iialeui , oClicki
de la ]_égkm d'honneur à 22 ans el demi, ayant
à sou jiclif «S avions ennemis abattus vl liomo-
Iagu«>, aJurs qu 'ï en a obaClu K-sailtsuenl envi-
ron «0, esl une irréparable perte pour l'avia-
tion française el uu , deuil pour ia nation. (Niais
sou nom, associé oux plus illustres, ne périra
pas dans la mstmoire «l la neoounaUsaïKX. dos
Français.

Paris, 26 septembre.
(Havas.) — Ga-lains journaux ont aunooncé

qne -le capitaine aviateur Gtivuemcr avait suc-
combé au cours d'une expédMios. iCcs informa-
tions ^on! inexticUis. Aucun nouveau renseigne-
ment ne permet de conclure que \Gniynemcr ait
été tué. Le communàjué oflficid". concernant Da
disparition du vaillant officier resle seul con-
forme à «a -vérilé.

Des bombes snr l'Angleterre
Londres , 26 septembre.

(Off iciel . )  — De nmiwau «ks aéroplanes en-
IUXII» tint franchi 4u$ «côtes dus comtés <fc Kent
et d'Essex dans ta tsoàrée du 23 au 21>. L'un est
parvenu jusqu 'aux faubourgs .sud-stst de Lon-
dres. Les boniteis lancées onl fait une ving-
taine de tués et USo&sds.

liondres, 26 septembre.
(Officiel.) — Le lu- de mos s'a»w>n6 a forte de

l'an rotouriuft* le Ipr-raiis-T groupe d'avions ap-
proclfcin; dc LomUres ia nuit kkrniùrc. Deux
seilkmant ont [ai jeter ides boiol>cs siam un
fuuboung de Londres, luant six personnes, en
Uesaanl six autros.

Le second groupe a élé repousisé avant
d'avoir atteint LoïKlrts, ot a jeté ifes bombes
au sud-ouest xk VAn^ete_r_rc.

Berlin, 26 septembre.
(Of f i ce ! )  — Dans ia nuit du 2-1 au 2J Msp-

lumbre, unc Sosie (jsoadrMk sk dirigealiles dc
marine u attaqué avec slo bons résultets ounslla-
lés des places forlificcs, des installations mili-
lains el ôstluslriiili» sur l'iluniber, ainsi que
ifaus la rsjgion entre &torborougSli et BoKlon.
Ou a observé tk nombreux linucndku cl l'_écrou-
kmém de pUuskur.s édifices .
• Madgré une violente défense «les forces enne-
mies de . terre et de mer, tous nos dirigeables
*ont renScfe sans «fùiçs ct .satxs -pctrlm.

La république de Costa-Blca
Paris, 26 septembre.

(Ilavas.) — Le gouivariuiuient ik Gosla-dtico
roniniunkjuc uffooidr.aneiit que jKiur dc liairtM
convenances nationales il a /lécnSté la suspen-
sion des risiolroiiB kt.|__i<«iutiquc.s entre Cowla-
Rica el 'l'AIBsinagiie. H ne s'agil niuaeincnt de
ikiitsiialism ik guerre. >

I L T  A W AB

27 lepUmhre 1918
Au nord de la .Somme, à l'est de Combles, los

Français enlèvent une partie du bois da Suint-
Pierre Vaast. Progrès anglais au nord dc Fiers
et de Tiiicpval.

1-JI -Macédoine, ks Bulgares reprennent les
croies du Ktiimakalnn.

En Vdlliynie, au sud-ouest dc Louzk , ks
Husscs perdent des positionsct 3000prisouuiers.

elle 4iu adressa son .plus encourageant sourire
«ont en trouvant in petto qu'il était bien jsaisi-
ble, bien maître dc lui.

— Je ne la Irouve pas en très bon étal, re-
prit-jl.

illk de la Ligeraie ïul déçue. Cependant ,
s'étant mis dans l'esprit qu 'un mariage entre
Denyse et lui serait désirable, <ftk sc réserva ik
lui insinuer ostto pensée, s'il ne l'avait (pas eue
dc lui-môme. '

— Je lui fais prendre des Ioniques, dit-elle
du vin de Segré... vous devei le connaître ?..
Bt je Cherche -pour clic «n (moyen, d'ailkure
bien -rétribué, de passer ks ivacaneo» ftors de
l'aris , sans qu 'clk ail d'obligations fatigantes.

— Ce aie si'rait pas dnati.vaiŝ  A ia icondilioit
qu 'il ne s'agisse pas de garder une -troupe trop
nombreuse d'enifanls indisciplinés.

— l'iez-iyous à moi, cher mionskur. J'aime
lieattcoup iDenysc, c'est une perfection.

— (Wi ! une perfedion I... Non , pas lotit ù
fail , anais enfin, c'est une bonne pelite tfHle.

Celle appixriatlon je*a une douclie sur ks
cspérasiccs <k Aille dc la Uoeraie.

r— Ce qui lui aurait anicux convenu, c'eût
élé bri séjour chez des amis, sans enfants û gar-
der, reprit -cite ; n 'a-t-edic pas a jPtougucr dc re-
lations désireuses de la Tcceroir pour quolques
semaines ?

—: Elle hc vêtit pas, dst-îl brièvement. '
'— Cepëndaill , elle ést 'faite pour la province...

ses goùl«, ses scruptfles mîmes la lill réndriiicnl
désirable... ' • ••
, ,— Ah I oui , partons de ce que vqjus appsdcï
ses .«•rupiilcS...~Je ih' ttes ïkirc? à «ia Si-iir... ça
m'amuse, et il n'y a pas- ik soercits... A l'aris ,

:ui ienms 6fi nous vivons , ecrlaincs jeunes fUfes

Confédération
Leo élections au Conseil nalional

DAMS LE MITTELLASD IiBftNOIS

Lc comité dn parti radical du "B arrondisse-
ment fédéral (Mittelland bernois) a décidé de
convoquer , pour k 2 octobre , il Berne , une as-
semblée des délégués, pour prendre définitive-
ment posilion dans la queslion des 'éfcclions au
Conseil national. Le comité propose unc liste de
cinq candidats radicaux ct dçux conservateurs,
sous réserve de réci procité de la part de ces
derniers.

J.a tentative d'entente avise ks socialistes n'a
lias abouti , ceux-ci ayant revendiqué trois sièges
dans le Mittelland , deux dans le Seeland el un
mandat' dans chaque autre arrondissement ber-
nois.

Acluelkmcnt , la députation du Mittelland
compte quatre radicaux (MM, Michael Buhler ,
Scheidegger, Hirter et Jenny), deux conserva-
teurs du centre (MM. Kœnig et Burren), et un
socialiste (M. Gustave Muller). Ce dernier serail
donc évincé, suivant la proposition du comité
radical.

A NKUOHAÏEL

Le parti jeune-radical neuchâtelois, réuni a
Saint-Aubin , n décidé de poser une candidature
au Conseil national , cn la personne de M. Guin-
chard , professeur il l'Ecole de commerce de l\'eu-

L'asscmblée a voté un télégramme de félici
talions au conseiller nalional Willemin , de Gc
nève, pour son attilude courageuse !

A l' ambassade de France
M. Victor de Lacroix vienl d'être nommé pre

niicr secrétaire de l'ambassade dc France ù Bei
nc , cn remplacement de M. Gilbert.

M. dc Lacroix est le neveu de l'ancien gêne
ralissiine de l'armée française.

Au consulat français  de Gendre
Le gouvernement français vient d'appeler au

posle dc consul général de France ù lienève, en
remp lacement de M. Pascal d'Aix , démission-
naire, M. Pralon, consul général ù Ilolterdam.

M. Taigny, ministre plénipotentiaire, qui , com-
me on le sait , a élé chargé d'une enquête ù Ge-
nève, assumera la direclion du poste jusqu 'à l'ar-
rivée du nouveau titulaire,

CANTONS
BERNB

iiUf nouvelle bourse nie commerce tle Berne.
— On nous éorit :

. Le résultat du recrutement des mombres du
In Bourse, dc commerce créée ù Berne lo
3 avril 1917 permet déûà sic se faire une idée
de l'importance économique et commerciale de
celte institution. Klle compte parmi ses adhé-
rents , outre plusieurs banques de Berne, des
représentante de nombreuses maisons suisses
des diverses branches commerciales, ainsi que
de sociélés économiques.

Le cadre sic la Bourse ste commerce .convient
aussi bien ù la wSuisse romande quYs Ja Suisse
alémanique. -On sait que, dans les opérations
des bourses de marcliaiidises, les céréales sonl
le principal article de commerce ; aussi la
Bourse dc commerce a-l-dk déjà l'adhésion
d'un nombre consiilérabk dc maisons 'de com-
merce de grains , dc iniliolcrics. Dans lc plaq
si'organisalion rentre encore l'installation d'une
bourse sks métaux et de la sidérurgie, d'un
office de denrées coloniaks, ete.

l'eut élre reçue sociétaire par ,1c «MMiscil d'ad-
minislralion loute ps.rsonae physique ou juri-
dispie de nationalité suisse el inscrite au re-
gistre du commerce, ù condition qu 'elle ac-
quière ou -moins une part sociale de 500 francs.

ILe conlncl qui sora établi entre 'la Bourse de
Berne ct les principales bourses des «rentres
commerciaux de l'étranger aura pour résultat

ont une Hnberte , unc indépendance, dos habitu-
des peu cn rapporl arvec !'édus»lion que De-
nyse a reçue. J'ai pu ivoir que vous aniez ici
des ïommos pas 1res geu.ii. s . d'atlkurs, des
étrangères, et quo lout ce monde lit. Ma au lihéâ-
tre, discourt sur des sujjcta qui , jadis, kur eus-
sent élé interdits...

— Je respecte les ddéos de Denysc, dit .vive-
mcnl Mite Ide la Ligeraie.

— Je le sais, ct elle n'csl pas malheureuse chez
vous , quoique, dans son juste désir de ne pas
vous élre il charge, elle sc livre â d'autres beso-
gnes un peu fatigantes... Elle vous aime beau-
coup, a jouta -J-il avec sou sang-froid comique.

— Je (Voudrais Oa ràarkr, dil ù brMe-ipour-
point Mlk de la Ligerak, la marier... cn pro-
vince, lilk aimo te soins idu ménage, efflo csl
douce, égale, et cHc est cn tméinc temps assez
intelligente ct cullivéc, pour être la très agréa-
ble compagne d'un homme tk Iravail. ' -

11 la regarda en face, et dirt avec sa déconcer-
lanlc .sincérité. t

— Voiis désirez que je l'épouse ?
— Oh I cher monsieur... anur-mura Allie dc fla

Ligeraie, interdite par celle brusque ouverture.
— tMab eUe ne ivcut pa», rqpril tranquilte-

¦menl Godefroy. Je ne suis pas -un idéal, aumône
ol vous est aisé «k .vous en convainore, et quoi-
que »Denysc sfcidhe «ju 'CHlc' me serait pas (malheu-
reuse près de moi , elle rêve, je lç vois bien ,
d'un prince charmant tjue la -vre, 'très probable-
ment , ne lui panle pas en résetrve. Elle n'est
pas assef pratique... C'esl de son : âge, et SV n'y
a rte" à ïaire...

— Peilt-éirc coimpn'ndra-1-s>t1e:.. commença
•Mlle de la Ligeraie, JKW encore revenue 'At: sa'
surprise.

une propaguudc -active cn (faveur du monde
suisse des affaires et lui permettra de se tenir
constamment au courant de la situation du
marché mondial. ,

.^fin que la Bourse puisse ouvrir ses portes
dès la cessation des -hostilités, Jes travaux «l'or-
ganisation ont dèjil commencé. ,11 csl à espérer
que, outre tes maisons ct sociétés qui ont déjà
adhéré à la Bourse, d' autres firmes du com-
merce, de l'industrie, de l'agricullure, de la
finance s'y 'feront recevoir. Le bureau de là
Bourse sic commerce a élé ouvert u Berne (rue
de Laupen,- lélépllone N° 54), , au commence-
ment do «çpleii)bre. Le commissaire de la
Bourse donne vokinlters tous les rensei gne-
incnls «mi lui . seront demandés.

Ecole de commerce Widcmoiui. ¦— Le 41m"
rapporl annuel «te cel établissement vient de
paraître. 11 en ressort que l'école de commerce
a été fréquentée, depuis le 15 juillet 1916 jus-
qu 'au 15 juillet 1917 , par 370 élèves.

I.* rapport conslalé que la fréquentation par
des élèves de la Suisse française et italienne
équivaut à présent à celle d 'avant la guerre , tan-
dis que le nombre des élèves de Bàle-Ville aug-
mente rapidement , cn comblant ainsi la lacune
causée par l'absence des élèves étrangers.

Afin de faciliter aux élèves venant du dehors
le séjour à Bâte, l'école s'est adjoint deux nou-
veaux pensionnais, dont un pour jeunes filles.

Le rapport cile enfin les dispositions prises
pour n'accepter les élèves désirant fréquenter
l'école dans un but de préparation profession-
nelk que pour un temps minimum d'un an, afin
qu 'ainsi l'ésxile remplisse, vis-à-vis du monde
des affaires , un râle aussi effectif que possible.

1188111
Les électriciens à Lugano. — On nous écrit

le Lugano :
L'assemblée générale dc l'Association suisse

des électriciens et de l'Union des Centrales
suisses a eu lieu , celte année, à Lugano, les 22
et 23 septembre. Elle comptait plus de quatre
cenis participants , venus dc toules les régions
de la Suisse. Unc réunion des membres dc
l'Union des Centrales s'esl tenue séparément ,
k 22, au « Mupicipio > , sous la présidence de
M. iDuhochcl , directeur des usines ékctri<iueï
de Territcl-Monlreux. Le 23, les menlbrcs des
deux associations se sont réunis au Casino
sous la présidence de M. Landry, professeur û
l'université de Lausanne. M. lc professeur Dr

\Vysslii_-g, du Polytechnicum de Zurich, secré-
taire général des deux associations, a présenté
un rapport fort intéressant sur les nouvelles
applications dc l'éncrgk électrique.

L'an tori lé fédérale avail délégué At le Dr Bie-
dermann , du Département des chemins dc fei
ct Al. k Dr sk llornstcin, secrétaire de la Com-
mission fédérale des installations électriques ;
l'autorité canlonale, M. GarbanWNerini , prési-
dent du gouvernement tessinois.

lAu hanquet <)ui a suivi les séances, les ora-
teurs suivants sc sont fuit entendre : M. le pro-
fesseur Landry, présidcnl de l'Associntiou , M.
le l) r Bicdcrmunu , AI. k J) r de Iliirnslein , M. le
professeur Dr Wyssling, AI. Garbani-Acrini e!
M. k l)r JCschcr, de Zurich.

Eribourg comptait plusieurs participants ,
entre autjes , M. Rinck y .directeur des entre-
prises électriques fribourgeoises.

ILe 24, nos hôtes ont visité les usines dc Bodio
dc la Sociélé Motor de Baden. M. Nizzoln , direc-
teur, a réwrvé aux visiteurs le nieilkiir arrupil.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les fruits
La commission fédérate pour le ravitaille-

ment en fruits conununiquc que le temps su-
perbe a fait mûrir rapidement les fruils. Lcs
marcliés cn reçoivent des quantités considéra-
bles. Aussi , recommamk-1-on aux consomma-
teurs de se pourvoir de fruits à cuire cl h sé-
dlier. Les .prix ont été fixés A 12 et 13 fr. ks
100 kilos.

La commission Tappelle que k pain peut cire
considérablement économisé par la consomma-
lion de fruits cuits ou frais, cc qui , en ce mo-
ment , est doublement appréciable. Elk conseille

— Peut-être oui , peut-être non, répondit Go-
dofroy avec la même étonnante tranquillité.
Mais vous sentez bien que lorsqu'on a demandé
ù une petite amie d'enfance d'être sa femme, on
continue ù s'intéresser à elle. C'est pourquoi je
vous demande, non pas d'êlre bonne pour elle,
— je sais que vous l'êtes — mais dc veiller
encore plus sur sa sanlé, de lui faire prendre
l'air... ïepez, envoyez-la au Bois avec Son ou-
vrage cl des livres... de jeunes filles ; on assure
qu'il y en a encore. Et cette situation de va-
cances, donl elle a la marotte, ne l'acceptez que
très sûre, ct pas trop fatigante... Je ne vois pas
d'fncoménient tà votre rin de Scgré ; mais il lui
faut surlout du repos ct du grand air... Là-des-
sus , je vous laisse ; je vous remercie encore
pour Denysc, et je suis aussi très heureux de
penser qu 'elle a pu , grficc à votre.bont^, m'in-
viler sans permission.

—' Denysc est ici cliez elk... Je vciix espérer ,
cher monsieur, (jn'nn ' jour elle comprendra
ou est «on bonheur, «ju'elk appréciera vos gran-
des quaflilés...

— Oh t elles les apprécie, dit naïvement Go-
defroy, ct ello m'aime bcatteoUp ; (nais elle
s'imagine que pour so marier il faut un senti-
ment extraordinaire, romanesque... Il n 'y a rien
à faire I

— Si vous voulez que Je lui parle... Com-
mença Mlle de là Ligeraie, interloquée de son
sang-froid.

— Lui parier ! Non, oh ! non, je vous en prie !.
Ç.S n'y ferait ïiçn, d'a'bord ; si ja mais elle ve-
nait S moi, il .faudrait .que ce fût .d'elle-même.

— Je regrette de votis voir malheureux...
H tourna vers" elle" <ra "fig'iiCc tfiitîqiittlK '
— Malheureux '! je n 'ai pas le temps de l'être. '

uux établissements cl commissions de ravil ĵ
Iement de faire l'acquisition de graudes po-
sions de fruils pour l'hiver. L'armée et les ,,a\
soos du soldai sont également invitées 4 se pou,,
voir abondamment de fruits. Ln commis;
met encore en garde les cultivateurs conlre u
recolle prématurée des fruits tardifs, qui ne v
conserveraient pas bkn.

Association catholiqne internationa le
des (Buires de protection de la jeune &
X X mc assemblée rmnuclle de la .Bmnklie j ,,^

rtdfe suisse, à If criie , les 3 et 1 ocitji,
1917.
Mercredi 3 octobre, ft 3 h., tl te grande 4^

de la cure catholique romaine, T^iu^eiisf-ras .̂ (
séance d'affaires (ouyemle aniç anémibrc's /,
rilùivre et aux invités) : Traôtandu : p j,
fluence à exercer -par IXEuvrc dc la Prals^
dc la jeune fiKe sur la jeunesse féminine im

^cipéc des ' écoles : renséignMnenl» aur Ue 
^d'une carr ière ;  foisnifllKm des domestiqua ^maison (M,1Ie Auderset). 2° Propositions 

^pfésfdicwlfs de là' Suisse talleimamk îen vu* ̂
surér l'extension et lA «nàrehc isrs r̂esjjs» j
FiflSMxiaiMnl a° Ecote socia'k, sous ks «us|jc
«k i'CBuvrc de la Krplacttolt de la jeune fî
Fribourg. 4° iltapport sur les unissions des $,
et nomination d'une coimnission S'OCCUM

«péciakanent <k celte bwuncbc d'activité, j" f,
gramme de travail iwur 1917-1918. 6° Di ,̂
lion du lieu d'ass<aij»lée poq.r '1918. 7° bjÏB

8 h. Séance de propagande à la salle duc
al no : I". lAlitocutiori de filenrenue de iXgr jj
ll'sl, rév. Guré, û Berne. 2° lAïUocutîon sk iap,
siskitte jiatloiak. 3° lrc l'ratection de La 1..-.
fille, ipar M. k dianoinc Si -.iiu n^ u lu .- .¦ .
a) Aiuostokit féminin : b) 'Aoliom du Geni» ;
teritattaiut!. 4" Discours sur l.«zsuvra> de %
ment moral, par Mlle MoW. ,

Jeudi' 4 octobre, ift 8 h., A l'égMse <k kji
nMé, tnesse pour les •membres vivants ett sfid
de i'AssoaaHon.

A la- grande «a*« de ki cure eatltotyutj
moine, à 0 li., séance pul>Mquc : 1° Ourn|
«k lo séance par la J'rs'tsiiknte natier
2° Rapport de gestion du Comité eut
3° Rapport (financier. 4" Leolure du résuiix-
rapporte canlonaux. 5" Rapport sair l'eeuvre
rolès-çment moroj. C° Rapport du Cenlre a
nalional. 7° Décisions prises i>ar l'os-sdd
générale.

1 b. dîner en commun au Casino, 3 lr. ,u
enitron de. 'dtilixirv.

Réforme pénitentiaire
et détenus liber

Rénnion générale de Luceme
Le distingué président du tribunal catto

«lc Lucerne , M. 'Miilkr, juge s'uppifanl pil
Tribunal fétléral , a présenté d'abord un J
lenl rapport sur < k droit pénal et le palria
sks jeunes délinquants ». Voici lis trois lfc
essentielles de ce remarquabk exposé :

1° L'organisation rationnelk du palrona^
jeunes gens dévoyés et abandonnés est le m
teur moyen de lulter contre la criminalité
faut y pourvoir , en particulier , par les élat
scmcnls d'éducation correctionnelle, la noaii
lion de surveillants , d'agents , ou de connais»
de protection de l'enfance.

2° L'éducation «correctionnelle, adaptée a
institutions existantes et ix celles qui sera
créées en faveur du patronage de la jeune»
suppléera avantageusement, dans beaucoup i
<_as, aux châtiments actuellement en usage.

3° Pour conserver ù l'établissement d'éduciù
correctionnelle son caractère éducatif et engi
cher que les jeunes gens susceptibles d'à mi J
ration entrent en contact avec «ks éléments lu
gereux, il conviendra d'infli ger parfois aus ji
ncs délinquants ks peines prévues pour !•.
adultes.

Rt. le professeur Paul Logoz, dc .Genève,
présenté le rapport français, en remplacera!
de iM. lc professeur Gnuiicr , empêché. I.c n|
porteur français conclut ,- en principe, dam
mémo sens que M. Muller, tout au imoins vos

Et puis, vous savez, je le désirais surtout poi
elle... C'est une enfant, ct la vie peut lui senH
durp, un jour.

II serra la inain «le (Mlle dc la Ligeraie,
rentra dans le salon poiir prendre congé «k D
nyse.

— Quelle consultation I... Avez-vous dont
unc longue luancatte de remèdes ? •

— Pas du loul; je suis surtout un hyp'
niste, vous sayez ; çù convknt à ma clicnléJ
actuelle , qui est surlout modeste... Ecrivez I
Lily souvent , elle raffole de vos lellres... Au f ,
voir, petite Denysc....'. Mademoiselle, je vous s»
mille fois reconnaissant.

Denyse îe regarda ' partir , puis revint tt»
Mlle dc la Ligeraie,' qui attacha sur clic M
regard -persistant.

— Qucd bon garçon, n'est-ce pas 7 dit D*
nyse kg yeux brillants.

— Très bon , très intelligent, ct... si dévoué
Je crois , Denyse, qu'une femme serait très M'
rcuse près de lui...

Denyse tressaillit , un peu.
— .Ce n'est pas loi , j'espère, «Jui vous a clu '-

gée de mé Je dira ? demanda-t-el1e, défiante.
—' -Non, oh I non, c'est lime .réflexion que i'

faisais, îtii Chère. Il semble fant tvous aime'
Denyse, rassurée, se mit à rire.

.;— Oui,.il.m'aime bien , comme on ainie U-T
amie d'enfance, ei il est si bon qu 'il m'époa
serait par.pîyé si j'en avais envie ; mais c'est t'1
un .M ' _ i i i . i h --ii! un peu mince, - n'est-ce pas-
Voici 'l'heure «le mliabillcir..! XJerci d'avoii Jl

bien accueilli nion vieux camarade! .

*r- r . - • ' - ¦'¦ (A'siiii'")
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[es premières (hrt.es. - JL préWrc cependant , ù- Ja
dernière, -la solution proposée dans l'avant-
projet 'àt? ctfrfc p^iial ffttérnt dé M.'JJloos. " ;'¦

lteninrquons ù > 'cc sujet.que, dahs l'une des
se ances «le là commission d'experts du code
pénal , M. Muller a-fait  adopter , en principe , sa
Iroisième Ihèsr.

C'est sur cette queslion qu 'a porlé princl pa-
lenienf lii iMsciMlt'on 'We l'assemblée tle f.H&rfie.

M. le Dr C.tlrli. directeur du pénitencier ' do
Zurich , a conseillé letabllssoiri'dnt ' d'une 'liidison
centrale spéciale " polir "les 'jtSiitibs dainquaiits
i-riminels.

M. k D r Ludwig, de HMe, a demandé que
l'on ne se contentât pas d'interner les jeunes
délinquants «lans «ks maisons 'spéciale*. *

M. Ic 'Dr 7iitts, pr«siden( da " tribunal de
Morat , a appuvf M. 'Muller , en rappelant le
principe de lii loi genevoise de 1913, qui laisse
le juge libre d'appliquer les peines ordinaires
aux jeunes criminels, dans sks cas particuliè-
rement graves,

M. lc professeur Zllrclier, conseiller nalional ,
ne fut point dc cet avis ; il redoute une applica-
tion arbitraire. 1! vaut <mietfr , .«ton lui , mter
ner tes jeunes criminels dans «tes maisons spé
ciales.

M. le conseiller national Sidler, juge canlo
nal, ix Lucerne , opina pour l'adoption de la
llièse controversée. Il faut  sans doute cherchci
!ï corri ger les jeunes délinquants ; mais le peu-
ple ne comprendrait pas qu'un Jeune criminel
perverti échappât aux <x>nc/amnaIio<is ordi-
naires.

€chos de pqrf qut
LA CIGUË ET L* FOUHMI

Jte l'Illustration :
La Cigale 'ayant chanté

' Tout l'été...
(Peul-étrc par négligence,
Ou par excès de confiance)
N'avait d'aucune façon
Fail la moindre provision
U'anlliracitc ou de charbon...
Elk fut  fort dépourvue
Quand la bise fut venue...
De charbon pas un morceau
Pour allumer le fourneau...
Ni briquette agglomérée.
Ni bois pour la cheminée...
Plus de gaz dans le tuyau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi, sa voisine... •
La priant de lui prêter
Du charbon pour se chauffer
Car celle-ci, prudemment,
Dedans son appartement,
depuis plus d'un -an entier,
En sa cave ct son grenkr,
>V l'aide de complaisances
El de-nombreuses finances, »
Accumulait tas énormes ' -
De charbons de toutes /ormes.
La Fourmi n'est pas prêteuse
(C'est là Son moindre défaut).
— Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Je chantais, nc vous déplaise I. ..
— Eli bien , dansez. maintenant I...

Moralité :
(... Alors , la Cigale , - en fureur , dit à la

Fourmi : c Vous êtes une accaparcuse, ma-
dame , je vais vous dénoncer au commissaire dc
police I »)

. JE COMPRENDS »

Du Journal det Débats :
C'est la loculion de notre époque. D'un

bout de la France ù l'autre, vous entendez ks
gens déedarer qu'ils e «»mprennent « cc qu'on
leur dit , même quand il nc s'agit pas expres-
sément dc comprendre. Deux passants s'abor-
ilent dans la rue : . Ii fait beau, ce matin » ,
lit l'un, t Je comprends! > remihérit l'autre,
?l cela signifie : * Je crois -bien ! » ou « Comme
>ous avez raison ! > -Des soWats se racontent
leurs aventures. 'Le premier dit : < Ça chauf-
fnil sur le Chemin des Dames. — Je com-
prends I > réplique k second , c'est-a-dire : « Je
n'ai aucune peine ù l'imaginer. > Demandez au
portefaix qui s'est chargé de votre valise si un
verre de vin lui ferait plaisir, il -ne vous ré-
pondra pas, comme autrefois, que e ça n'esl
pas de refus », mais H vous dira encore : :i Je
comprends I »

MOT ÛE LA FIS

l'n député français, qui n'a jannoiis été ministre
«I «piâ n'«Jst (pas sallrfaii tic là mitrebe des aWoftres ,
fartait un jour avec amertume de M. Pcfinoaré
stevairet iM. Loiibcj.

M. Ix-ubet l'écool», ipois, soudain, avec k pkis
luir accent Kk MbnSolilmnr, st icptiitwlit :'

~- Té 1 4c quoi TOUS jfiaSgiiez-McmiS î Vents avea
fot-ûu avoir set iwvsidetii j_tUe.l!dbenit t

FAITS DIVERS
ÉTRANQEB

Collision de trains en Espagne
Deux, express , par suile d'un faux aiguil-

laRc,.sont entrés ' en collision ' près <k Slulta-
'j 'alia (Espagne _ du Nord). ; Le» délails man-
luent. On compte 22 blessés.

** Fumez f«s Cigares Frossard * Pro Patria a

La Suisse et la guerre
La frontière autrichienne • terme?i - x-ti- rts*-*i j<-v?\ ta r*"*î_ -

Deptns lundi soir , aucun "journal allemand
ni autrichien -'n'est?parvenu a Zurich. ' I.S fron'
tière autrichienne est kl ilrteteméhl fermée <jne
même des p'ersohnailïlés bïfn àccr^dit^s fié sont
pas 1 autorisées ! à ' la • traverser. -

(Ira ii il s blessés et éTMuês
Un accord vient d'être établi , entre ks gouver-

netnents ' français et allemand , pour un nouvel
échange dé grands SkJsés. Çê* transports seront
acheminés' par.  Bleiiihe-'NeucnSlel-Yi'cfiJon, dés
la première «piinzaine du mois.prochain.

Un accord semblable est" intervenn ituVtc l'Au-
triche et l'Italie.

— Les Irains d'évacués, -<pii commencent à
clrcuter ' dès aujourd'hui su*• la. ligne' Bicnnc-
Ncuchatel-Yverdon'-Lnusanne, ne s'arrêteront pas
à NcucMitel.

A R M E E  SUISSE

L'ordinaire du soldat
Nos soldats se sentent entourés de la sollici-

lutte' généraT.e. La population lknt à leur témoi-
gner «k 'diverses façons sa -reconnaissance. Des
cai-sscs se sont fondée» un peu i«rlottl pour-tea
viUilaires nécessitais.

D'aïKre part , le Conseil fédéral annonce une
prochaine augmentation de la Solde. ;

Il y aurait cependant , dit le Journal de Ge-
nève, dés améliorations urgentes là "apparier
dans r.a nourriture de la -troupe.' On sait qae ,
dans i inique compagnie , on forme un < ordi-
n a i r e  > alimenté par une allocation de la Confé-
déralion m par nne retenue siir la solde. En
règle générale, cel ordinaire piimel de servi k
«matin dii «âwscolal, à «nidi ittie soupe,' de la
viande cl des légumes, le soir une soupe, el aux
trois repas du pain en abondance. Or, k repas
du soir , pour des .lionimes qui sonl debout dès
l'aube ol 'tra-vaillcnt touil le jour ou grnnsl air ,
est souvent un peu maigre. Il arrive que ks sol-
«ki.s ajoutent de loir p«_olie quelque chose ' fi
Ictor menu, mais, avec te rendhérissement des
itelinécs, Ce pelil surptus devknt très onéreux,
surtout si les militaires sont ofli 'içés pour esta
d'enl/cr «dans un café «>u ûàin Un restaurant. îl
arrive plus souvent encore «ju'on retienne <iucl-
«pies «xn'.iines «k plus sor -teur Solde , de façon ,
par exempte, à pouvoir ajouter un morceau de
fromage à 4a soupe du soir. (Mais ie sofidat né
voit pas de lion ceS cc pcâjèvomeni; sur l'argent
qui luf revient , et, d'autre part , le chef da-smi»
sine csl de plus cn plus «anban-assé d'améliorer
l'onlinàirc avec doux ou quatre sous. - '

Dans ces circonstances, il paraîtrait indiqué
que !a Confédération ougmcnlM sorf aTJocntkJn
ù l'ordinaire.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
t Cxcilia. », cliccur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, répétition ù 8 'A h. prédses.
iMânnorchor. — Iteiito Alscnd, 8 Vi Uhr ,

Ucbung.
< Mutuelle. > — Ce soir, jeudi , répélition au

local.
L' « Avenir », CaJss«-ana]adie. — Réunion du

corti'mé et des commissaires, au îo«_a1, dauiain
soir, vendredi, ù 8 fi: Vt,

Société de gymnastique « Fribonrg-Hom-
mes ». — atM. les sociétaires sont avisés que
la leçon normale exécutée par la seclion au
cours des moniteurs de 1917 aura lieli samedi,
29 sepkmbre, il 8 % h. précisés. Présence in-
dispensable. Immédiatement après la leçon,
réunion des participants au local. Brasserie
Viennoise, 1« étage. Dimanche , 30 septembre,
ù 1 h., un banquet sera servi à l'hôtel, des Mer-
ciers. Les ritemhres de la société sont priés d'y
participer et de s'annoncer au 2mo <Iire«ileur du
dours, M. f. Ga'tschmarin, jusqu 'à samedi ît
midi. Une visite en commun dés usines dc
l'Oclbcrg et du Barrage aura lieu après le
banquet. Départ à 3 h.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su' 27 iicptombio
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Zurich, 21 leptembre , miii.
Temps doux nvec vent du sud-ouejt.  Des

troubles s'approchent Jentament.

FRIBOURG
f M. l.o ut H «' oii i tr .  « lép tUé

De Ilombnt noOs' arrivé la nouvelle înattendue
de-la inort'dè M"Lofli»Ct>mte, député ét-syndlc.
Mr Comte" a succ*»W)ê a-dès crises'de rhoma-
(isnieiin'nammaJoire dont il souffrait depuij une
ipilnza'mc'dc joar». ta disparition.si rapide, ù
soixante ai», de- ctri homme «JUS paraissait la
santé même, aff<}Ct<sra vivement sers nauxtsrcux
amia. 'M. Louis Omûe. avait en effet -sks eiela-
tisijfe é4ndines rt)ans k caitt*a W W»n au ide»:
'' -'iSÇhlKè'-* RoaWimt depuis i».ltl, ilTéUH rïsie
'dfepuis que n«js 'anriis ava-jenï retrouvé la majo-
rfté d i'Hfittt.tfc-V»e Ai rlfeMied Oè li limite.

Ah'dé'rfeèf «toous-aiitneni du 'GrtlWd <:nrii_feK,
VI fut a<c«splé sur la iule commune, comme re-
présénterittk la ininoBllé. •' '
: Homme d'affaires aMenani e« droit, Jf. Louis
Comte.était gftiWâlenrênt estimé.

I-es denlla duna la so lo  u ts'
- --'• ' dea 1 nter né* l>el««• s

L'enterrement , à Givisiez , de' M*" Vcys, dont
notrf avotts parlé il '? à dix joiirt ,' » inalhenr«u-
sement élé suivi de prés des funérailles de la
fille aînée de la défunte, épouse dc l'interné
belge liien connu, ftl. Joseph Ba«_quaert. Le
«teuU était conduit par M. flacquatrL'accompa-
gné de 'M. Struve, sénateur de la ville d'Y pres.
Plusieurs couronnes avaient été disposées sur le
cefcwïl. Au jubé; la chorale des Wcriiés fran-
çais , qui est fixée à la Villa Miséricorde , a
chanté la messe,. célébrée par un aumônier
belge, assisté'de denx dc Ses cotlfrèSfcs. Dé nom-
breux internés belges, français et anglais , et unc
délégation des enfanls belges «te nos divers éta-
blissements sont venus prier pour le repos de
l'âme de la défunte et pour sa famille si cruelle-
ment ét>r«wl&,!W!* ?*

Les commnnea et leg Instituteur*
' La commune 'ck Bossonnens a ' accorde a son

instituteur l'allocation pour k renchérissement
de la Vie, suivant lé Vote du Grand Gbnsèil. ¦'¦

Vae xéance de gjunaHtlque A Beilbos
lî y aura diinaïic&e, â 3 lieures,' i là rotonde

(k l'hôtel des XIH Gantons, à Belfaux, une
séance de gymnastique donnée à l'occasion de la
présentation de la section des pupilles de la
localité aux autorités'' communales, scolaires ct
gymnastiques.' l-'An'ciehne et la Freïburgia se-
ront de la partie. '

Le programme pTévoit, pour commencer, un
chant par les pupilles, puis la présentation de
la section par «on moniteur, et , enfin, tonte une
sérk d'exercices ct de jeux par les pupilles dil
lours aînés.

lls seront nombreux, nons aimons â le croire,
les amis de la belle gymnastique, des villages
ct de la vllte, qui voudront aller applaudir les
vaillants petils gymsastes (k Bclfaui et fciir dé-
voilé tiioniteilr.' ¦

Courn de coupo
Un COûTS rapfdc «te 3 «nOis de coupe ot cou-

lure -commencera" 4e : 3 ootobre, â rE«x»k «lé
Gambaeh. Ll sc donnera ks anerpreili, vendredi
cl samedi après anidi, de 2 h. à C 11. La linaix^
d'àttscription es* de 30 ïr. S_es iosCTiplkns -sont
reçues par la Direction.«te l'Ecole aeeondaire,
Ganiach, ius«l»i'au l ' r <ich.!.:,.- .

Jatsu carieM de pu lu poar mllitoixea
La Direction militaire canionak attire l'attén-'

lion des militaires entrant au service après 1e
let octobre sur l'article 80 de bi décision du Dé-
partement militaire fédéral du 14 septembre
1917, qtli' statue que tous le* hommes convoqués,
sait pai  a f f i ches, soil par ordre de marche, doi-
vent apporter avec eux teurs «sartes de pain men-
suelles , qui doivent être muaies de tons ks cou-
pons à utiliser Sesié 'iour de Ventrée tn service.

Enfant éboui l lan té
Hier «nalin, mercredi, uh enfant ide tjua-rc

ans, fils de M. Jules Wenoad, à La Magne, est
tombé dana un seaiu de taft Loiii i l .uit et é atte-
wmbé. - " * "

IA foire de la Snlut-Denis
La caractéristique de cette grande foire a été

la baisse du bétail dé qualité riiôytajne.' On peut
éva luer  sans exAgératlbn c.-iio Misse 11 100 fr.
par lête. Sans doute, te bétail de Qualité supé-
rieure a trouvé encore des a m a t e u r s  qut l'ont
payé très "chef ; ttéaomoins, la 1>.ii.se est Indé-
niable. Il faut ajoukr que in liiarchands istaé-
lilés ont quitté la foire dés "Mardi, rappelés par
leurs fêtes-itellgkusès aanuçlle». - .- • , - , ;-

Calendrier
VENDREDI M «SÈPfPEÛIBRE

.Saint V» I..">t».SÏ, .v.S, isuirtjr
Saint Wei«ieslas,"duc <ie Bohême, dont la f i e

était pure ct sitnlpk,' «Sïoourui «-la fiMite de sa
mère, prinoetsse paknnc, nml i i i ; - - i . . -.e *A Aiitelk,
ot'tbdUe ' «k soii -érfrt*, qm 'lfe '{iMgharda tk sa
In-o-. jn _ i u a i n .

ÙE H N I È H E  H E U R E^^ ^^ m -wTfM ¦ « W*>' -m** ¦ *¦} v ̂ ^

Sur le front occidental
- Bnllilln tnîlilt ' '"

Ixindret, 1 27 seplembre.
Communiqué -officiel du 2C, ù 11 h,'" Yt 'du

soir :
Notre attaque de ce matin s'est d<rvcloppée

sur un frontale 9 km. et demi, à'l 'cstvdé Saint-
Julien. Elk-a enliétemenl ' tïfissi. •

"De violents combats se iKÏursuivenl encore
sur la roule YprcsiMenin.

rfiotrt- 'attaque uous a permis la conquêie d<!
l'épéroh <fe Tower-Ilamlet, qui étdfi' notre
objectif.

•Bfle forte conlre-attaqae ennemie a été-re-
poussée au nord de la roule Ypres-Menin.

•De siotenlg combals se sont déroulés tlans
la région , où f ennemi a contn. -attaqué'hier.-

- .LeH bataillons bnglais et écossais oùt finale-
ment citasse l'ennemi de ses positions. '

Au chars de tebr avance, nos Iroupes ont dé-
livré deox -compagnies «k higllanders, qui
avaienl tenu loute la nuit avec le plus grand
courage dans unc position avancée.

Dans l'après-midi, l'ennemi a lancé dans ce
seeleur une nouvelle contre-attaque, cn 'forces
considérables. LS 'lUlte sc poursuit avise achar-
nement.

l'ius au nord , les Australkns onl enlevé te
rente tlu -bob-du tPdIygone et-se aônt StatparéB
du gtrslème de •tranebéen afEenianidcs-à'iysil de
ce point. ' «

A leur gauche, des bataillons anglais, écos-
sais et gallois ont pénétré, sur environ 1600 mé-
trés de profondeur, dans diverses lignes afléman-
<fes, prenant d'assaut 'Zonoebeie

A gauche de notre front d'attaque, des troupes
territoriaks ont attaqué , de Weiltjé el'de-Saint-
diHkn à GrafeHstafsi.

Dans ce secteur,' -notre ligne a été avancée
de 2400 mitres. Plus de 1600 prisonniers ont
été faits dans ces opérations, l'n ' Itè* grand
nombre de cadavres allemands ont été trouvés
sur k terrain conquis par nos Iroupes.

Notre aviation a montré hier ' une très grande
activité. Elk a Lombarde avec succès des camps
d'aviation et y a. provoqué de grands incendies,
des cantonnements à l'est de Lens et des bara-
quements au ' sud-ouest de Iîoulers. Cehl ton-
nes rfexjpios'-fc dnft' é!é jetôes ; 17 avions enne-
mis ont été abattus et C antres contraints d'at-
terrir, désemparés.- Un dei tiùlres fl '«t pas
rentié.

Commentaire Havas
Pari*-, 27 teptembre.

(Ilavas.) — Les Allemands n 'ont plus re-
nouvelé kurs t_»nlre-allaqubs sur la rive droile
de la Meuse. Salis doute, leurs troupes sonl-
ellcs épuisées par les violents srfforts fournis
ces derniers jours, car les prisonniers confir-
ment que les pertes de l'adversaire dans ces
tentatives out été extrêmeiUent lourdes.

Durant la journée cependant, le kronprinz
de Prusse a fail canonner avec fureur nos po-
sitions de , Beaumont-et  de Bezonvaux. -Même,
vers ' t e  soir, une attaque d'infanterie se pré-
parait dans cc secteur ; mais nos lirs de bar-
rage; aussitôt déclanchês, ont fait avorter cette
tentative avanl que l'ennemi ait pu se décider.

Sur le - reste du front français , on signale
seulement des'incursions dans ks lignes alte-
rnantes, sur le front de l'Aisne, au Chemin des
Dames' et en Champagne, vers Tahure.

Pehdant ce tetnpj, l'ennemi poursuit son
œuvre de destruction barbare. Les raids d'a-
vion* se succèdent au-dessus «te l'Angleterre
ct contre des wllles ouvertes françaises. No*
pilotes se chargent de répondre tx ces nou-
velles manifestations de l'activité aérienne de
l'ennemi-par de nombreuses et poissantes opé-
rations de bombardement sur des établisse-
ments militaires allemands.

De kur cOlé, Jes tronpes britanniques ont
repris l'offensive -an nord-*ït d'Ypres, dans lc
seeleur où précisément la victoire du 20 sep-
tembre letir avait valu la conquête dc points
fortifiés ct de positions culminantes de la plus
haute, valeur stratégique, en vue d'une opéra-
tion ultérieure. C'est celle-ci que le comman-
dement1 allié a décidé d'accomplir hier matin.

Suivant ks dernier? Wtfseîgûemcnts, ks An-
glais auraient attaqué sur un large front et
réalisé 'une avance satisfaisante, conforme à
l'Objectif assigné'.

. l u v r .i ' .ut x .premières heures dc la soirée,
aucune autre précision n'élait parvenue sur
l'étendue Uli succès.

't)n a'te droit néanmoins de féliciter les Irou-
pes anglaises dc leur endurance et de leui
obslinalioh:
¦ Douglas Ilaig mène, cn effet, ia balaille

d'Ypres avec ' une série d'actions préparatoires
très ' minulicase i.

L'artillerie britannique écrase ks Allemands
sou» un déluge d'obus dans leurs tram-lu'es .
BHê leur tue leur momie, leur rend la vie im-
possible 1 et ¦finalement; nettoie le terrain -pou r
l'infanterie, qui l'occupe 'sans guère éprouver
de perlés.

Cette marclie tente el sûre caractérise la„ mé-
tlxxle de nds alliés et leur - a donné jusqu'ici,
sans compter des affaires de détail , des résul-
tats lout il fait satisfaisants, dans les Irois pre
Hiières phases de la batdWte'd'Yipres, lé 31 juil
let, le 16 août ct k 20 seplemfcft. " ' ¦

11 y a tout lieu de penser que ,l'attaque du
20-septembre ne sera pas moins Rconfle.1' "

Commentaire Wolfi
Berlin, 27: septembre.

(Sp.) — Item les PÏSMOIMSS, alprW iju* tes
1 ratifiées «ronquiws ipa_f ! ks Allais' ail miM dé
la-route Ypwvôfcnin, -ée 20 stçlemhre, «nr un
front , de 1,5 4m., avec «te si lourdes-pertes;.eu *
rent été repraes par noirs, tes .fitigtii' Jirertl
lods leure ' efforts 'Waiïl "4 «>ntire-iWàiiii_^ en
masses croftBxks, préparées wir'uii très violent
;Kmjtia«fc-ii-A-(tt <r_3rîiïflrie ,,poar teulrer en pbrs-
«és*Hftt.«k c«lte patlledu front de t<ilrf>at>Tdu
tsx ces «mlrc-ntlaipicH écliouèrenl. en partie
sous notre feu «te défense, en partie .dans de vio-
lents corps à corps. Tandis «juc .nos pertes res-
taient mlwlmes, les An^kfe pctdiréiB, àû cour*
de Imr'i i àtbKptes , oulre pWsteurS cetttaiiies
«k prisimniere, de nombreux morts. Mprbs un
Ifort bcsuBaràonent t̂endant, ia nuit. Je»'Antfth
dirigtreni Mir 'dt>s ^etffioos de Bra'iLenki jus-
qu 'au cana»' «k . Hrsilebe'ckc, à 5 lu-ureb 45 du
MWI*B, taH'lltr en raftites.'pWs pafreûrttn'dc'nou'
veau à "'aKaque. îM balaiftîe d'infanterie -bal
i^0O'(plein. ' ' ¦ ¦ • • c . r:.,:- -..':, ,VA

LM bombée tur l'Angleterre
Londres , 27 septembre.

(Officiel.) — Dans te MM aérien Otii*,"!!! y a
eu 7 tués e! 20 blessôs.
Enver pacha au quartier général allimaml

" Bèrl(à',W Septembre.
¦ (Officiel .) — Envier pacba t-t I arrbté lundi

soir, par k irain des Balkase, à Munkh, lt a
continué son voyage vers le graiid «pianiar gé-
néral.

Mardi, il a eu des entrevues avec HliisieiAurg
el lé généra.! Ludeialarf , sur «test «gUeriteus miii-
taires et politiques.

Le soâr, fiwver padia repartit pour Cowlan-
linofUc.

llinkknburg se trouvait à la gare ct iwii congé
très cordialement dlîncvcr pacha .

Au gouvernement russe
Milan, 27 Seplembre.

De Pélrograd au Corriere délia Sera -.
Le ministre Tchernof a refusé de démission

ner. 11 déclare vouloir rester- en fonctions
comme son collègue Skobelef. - -* >"'•

Dans l 'armée russe
Pélrograd,'i' i septembre.

(Hauas.) — Le géiïéra! T«ftorottigS«f a été
nonuni; ccnunamlant en chef du front nord.
Le général Velastchenko a élé nommé: comman-
dant idu front sud-ouest, en renupSaceinehl du
géwéï-a! Tchïromgsof.

Kerensky en accusation
".-v v "' v ¦•Uilait, T}"hpttmbre.

De Paris au Corriere delta Sera :
L'Agence Itadio dit «pie «piclques membres du

sorèet de Pélrograd se proilOsent dé demander
la libération de Kornilof et'la misé en accusation
de Kerensky. , .

Démenti
-' "'Baàrîd, 27 teptembre.

(Ilavas.) — On dément ta Signature du dé-
cret rappelant te minisirc ' d'Espagne en Belgi-
que, ». j-. . .s-.«».,vî . vit- ;3KS-

Emprunte et impott
' f KKffWt' septembre.

(B. C. V.) — Au début de la 'Séance du
Reichsrat, k ministre des finances à annoncé
que l'Autriche émettrait prochainement un nou-
vel emprunt dc guerte et lèverait «mc série de
nouveaux impôts , destinés à faire face à un dé-
couverl de 800 millions «k couronnes.

ut troublée de Turin
1 Turin, 27' septembre.

:Une circulaire du provincial des Frères mi-
neurs fail appel à la charité de toits les calbo-
liques pour la restauration immédiate de l'église
de .Saint-Bernardin de Sienne; à Turin, qui a
beaucoup souffert des derniers Irouhtea et dont
il ne reste qoe ks murs et tes voûtes.

i n o n d a t i o n s  ea Chine
1 Pékin, Si 'septembre.

(Ilaoas.) — Une vaste étendue dans les pro-
vinces de Tchili • ct ! de Honan est inOndéê.
20,000 habitants sont sans abri. Lcs eaux onl
envahi les cor.. e.-- _ . i n -  étrangères dc Tientsin, •

Chambre^ fédérales
' Berne, 27 septembre.

Les Chambres fédérales sc sont réunies , ce
malin, en assemblée commune, pour phicédcr à
l'élection du président et des assesseurs du tribu-
nal des assurances. Vdici ks résultat* dn scru-
tin : Bulletins délivrés, 200 ; rentrés , 397 ;
blanc, 1 ; valables , 106. M. Albisser, candidat de
la gauche ct de la droite, est élu président par
106 voix. M. Stmkr. de WiuterthOTir , présente
par les socialisks, Obtient 81 voix. Est élu Vice-
président , par 166 voii, XI. 'Piccard, greffkr du
Tribunal fédéral;' à Lausanne. Sont élus asses-
seurs :: MM. Corrtvori (Vàod), Bérta (TesSin,
Millier (Lucerne), Feigenwinter (Bâle), Jean
Mûiler (Zurich). La séance est-levée à 0 h. 50; -
* Lé Conseil des Etals â abordé, oe matin, la dis-

cussion des 7me et 8me rapports du Coaicit fédé-
ral sur les pleins pouvoirs. (Rapporteur : M.
Mtnuirtger.)



R. I. P

Madame Mathilde Uomte-lltboud ;
Messieurs John et Charles Comte ;
Mademoiielle Marguerite Comte ;
Madame veuve Jalet Comte et u fillo, à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Comte et leor fils , A Oenève

et à Baden ;
Monsieur et Madame Ànten Donner et leor lamille, k

Neocbital;
Madame et Monsieur Schmidt-Donner et lear famille, &

Fribonrg ;
Madame veuve Charle* Ilaboud , i Romont ;
Monsieur et Madame Alphonse Babond et leor famille, i

Lausanne;
Madame veave Achille Robadej-Raboud, k Bomont ;
Madame et Monsienr Eagène Grar.d-Bat-oad et leurs

enfants, à Romont,
et les familles parentes et alliées ont la profonde douleur

de faire part da décès de

Monsieur Louis COMTE
syndic de llomont

député au Grand Conseil
lear cher époax, père, frère, beaa-frére, oncle, gendre,
consin et parent, pieusement décédé i Itomont, le 27 sep-
tembre, après one courte maladie ,  mnni des lacrementa.

L'enterrement tua lien t Romont , tamedi 29 septembre,
a 9 '/-. heares.

t
LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMONT

a le regret de (aire part da décès de son dévoaé sjndio

Monsieur LOUIS COMTE
sarvena la nuit dernière.

L'ensevelissement sora liea samedi 29 septembre, i
9 ' /> henres, k Romont.

R. I. P.

Monsieur et Madame l.ut'is Qiemauà et tems entante, k
Payerne;

Mademoiselle Jeanne G'emaod , a Friboorg ;
Madame et Monsieur Loais Êlgsss et kars enfants, A

Ettavayer ;
Madame Frédéric Kussler et ses filles , i Uez ;
Monsiear et Madame Georges Kussler et leur fils , à

Friboarg ;
Mademoiselle Marie Rose Kostler, k Fribourg ;
Madame Jales Bosson-Qreiaaud , à Riaz ;
Les lamilles Gremaud et Dading, i Riaz et Friboarg ;
Monsieur et Madame Paol de lkm; et kars enfants ,

k Pensier ;
Madame Philippe de Techtermann de Bionnens, a.

Schmitten;
Madame et Monsieur te D" Treyer et tems eniants, à

Friboarg, ont donlenr de faire part lie 1* grande perta
qa'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame ADréMe (JHRMID
née K u s s l e r  v

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et cou-
sine germaine, decédêe subitement k Fribonrg, le 26 sep-
tembre, dans sa 73°" année.

L' ollice d'enterrement aora lien à Friboarg, aamedi
29 septembre, i 9 h. li da matin, i l'église do Collège.

Domicile mortuaire : Rae Saint-Pierre, 16.

R. I. P.

Madame Jolie Grandjean -
Carrât ; Monsieur Kroett Grani-
i ,w. géomètre, t Balle ; Madame
et Monsiear Henri Pasquier et
lear familk, a Balle; Madame et
Monsiear Hobert Raboud et lr or
famille, i Gr_ .n lv i l lard  et sa Ca-
nada, et les famillea alliées ont
IJ donl eor de faire part de la
Ï.Tti- douloureuse qa'ils viennent

é prouver  en la personne de
leor cher époux, père, beaa-
frére, oncle , contin et parent

VQKSIBQC.

Albert GBMDJEM
tellier-Iapistier

décédé le 26 septembre, dans sa
Ct»" année, après ane longue
maladie mnni «les secours de la
re'igisn.

L'enterrement aura liea tamedi
29 srplembre, à 9 '/« heures.

Oet avis tient lien de ledro da
faire part.

:*. R. I. P.
,--,,.,.

 ̂

.-,„: ¦_.

Monsieur Félix Egger-Kohler
tt ses entants, i Friboarg, ainsi
qae leurs psrents ont la douleur
de faire part i lears amis et
connaissances de la perle cruelle
qu 'ds v iennen t  d'éprouver en la
personne de lenr chère époase,
mère, fille , sceur, belle-sœur ,
tante et contins

ViMHI

Elise E6&ER-K0HLER
décédée après nne longue et
douloureuse maladie, i l'âge de
38 ans, le 26 septembre.

L'enterrement aara lien a Tavel ,
vendredi 28 septembre, t 8 h.

Cet avis tient Ikn de lettre d»
fsire part.

R. I. P.

La Salsepareille Model
„n MPdlUI*AlH lK Mi&jkf-lHÏ aul a fait ses preavej deouli SO ans. De nombreuses Imitations, nirilssant souvent meilleur marché, nrouvent te mieux lo ernnd «accès da natta nrAnnrnt inn it'nn «mft» PT _ .HL _>< .f.m «trot itnnT no
dérangeant aucune habitude. La 8alseparellle Model ie recommande spécialement contro la constipation habituelle e» le. aug vicié, ainsi qus toutes tes ratladies qni en dépendent.. 'J, de bouteUIe, 4 ûT. 20; '/. bouteille, 6 ft. La bouteille pour k
cure complète, 9 fr. 60. Sa trouve anus tontes IM pharmacie*. Mali ll l'on Tous offro une imitation, refusez-la et faites rotre commande par carte postale directement à la Pharmacie Centrale, Madleuer-GaTin, >¦• eu Coat-m»ac, 9, » Btmètt.
qui vous enverra frmme* «outre ramboartement dea prix ci-deum la véritable Salsepareille Uerfei -

Transports funèbres
i destination de lous pavs

A, MURITH
Fribonrg

Magssins j Bas de l 'Unlver i i té
et boreaox I et Bas da Lj z t s

TÉLÉPHONE 369

Ctutuu ntrluiru. - litiilu luiniro
OlDCOon , eto.

Boulanger
Jeune homme fort et robuste ,

16 ans, demande place comme
rastajetti boulanger. Kntrée im-
médiate. P 4981 F «li

S'adresser s 91- lin mis-r , rut
de Lausanne, 65 , Fribourg.

ON DEMANDE
you an petit Uôtel

une cuisinière
Oflres sont P 1937 F i Pufcli-

cilss S A., Pribourg.

IIOTEL-RESTAIMT
aa centre âe la ville, & loner
pour tout de soit».

On louerait aussi an café-
ouvrier. 4 00

Offres écrites soua P 496? F
à Publie»»* S. A., Fribourg.

A LOUER
ponr le n octobre, an logement
au :,"• étage, aveo eaa, gaz, élec-
tricité , balcon et vue. (Dépense,
pelit bâcher tt gsktas). 4805

8'adrester cbez F. Clnldl, rue
dût C.hxnninet. 12t.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

Bons de caisse 41U 3 ans
Titres de Fr. 1000.-, 5000-

remboursables le 1e'
COUPONS SEMESTRIELS AUX

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

——— Le premior coupon est à l'échéance du ï" mai 1918 

L'administration des Chemins de ier fédéraux

60 millions de francs
jouissance du 1"

Les demandes seront admises dès le 21 septembre 1917 et servies au fur et à mesure de leur rentrée, jusqu 'à
concurrence du montant disponible.

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

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

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

Berne , le 15 septembre 1917.

Direction générale dea Chemins de fer fédéraux.

en vertu des arrêtés fédérata des 22 décembre 1914^ 21 déoembre 1915
et 19 décembre 1916

payables ssna

On demande ane Jeane
Olle comme

volontaire
pour tout laire. 4883

S'alres. sous chiflres P 4 91 i l '
i PubliciUt S, A„ Friboura.

Ol DESIAKDK

une jeune fllle
sachant f salie la tnlalne et les
travaux d' nn ménage soigné.

S'adresser ave certificat* et
prétentions à SF» Gretillat,
parleur, Areoae, prêt Neu-
chital. ' P 4951 P 4885

Dsns une| maison soignée on
demande, 4 côté d'une cui-
_- ._ - _i4 . -e , une

JEUNE FILLE
sérieuse et hien au courant du
service. 4873

.S adresser SOOS P 1741 B A
Publicitat S. A., Bullt.

ON DEMANDE
k Berne, pour 16 oetobre, dsns
ni  petit ménage soigné (de trois
personnes), ane Jeane fllle
modeste , honnête et robuste,* sa-
chant faire U' euUW, pour tout
taire. P 4965 F 4899

Adresse : M"» de Werdt,
Sleinerttrëiit, .75, Berne.

Personne sérieuse
IJ0 ans), pari arl  cor, >a a cet: r.t le
fiançais et l'allemand, demande
emploi immédiat ; de préférence
d >ns magasin. 4901

S'adresser sous P 4971 P t Pu-
blicilat S. A., Fribourg.

OM DEMASDE

une sommelière
sérieuse et active, connaissant le
français et l ' a l lemand. Entrée
tout de suite. P 2855 P 4909

Faire offres aveo ph Jtographie
» M V' Schmitt, hé tel du Ctrf,
l'o rri-iitru}.

Nous sommet acheteurs
de toute quantité de

ftunuuno!
au prix du jour.

BET8CHEN & C»,
Fribourg.

ïente juridique
L'office des poursuites de li

Barine fera vendre, le ven-
dredi es septembre, 1 S u .
du matin , au domioile de Chassot
Adrien , feu Etienne , k Estavajer-
le-Oibioux : 1 Ut complet, une
commode , 2 chars à échelles.

APPEL
aux MimiÉ et industriels IêIïIJéS

MESSIEURS,

Le quatrième hiver de guerre frappe à nos portés. L'approche de cette saison fait
naître bien des soucis. ll s'agit dès maintenant de constituer quelques modeste* réserves
qui permettront de >¦ tenir _ > jusqu 'au printemps. Il faut songer ix l'echat de vêtement
chauds, de chaussures imperméables, de bois et de charbon pour ie chauffage. Mais toute
cette prévoyance nécessaire n'est possible que dans les limites étroites d'un budget qui,
vu le renchérissement continuel de la vie (il a augmenté eu moins de 70 % par rapport à
l'avant-guerre) ne laisse pius aucune marge à la dépense. '

Pour faire face à cette situation inquiétante nos administrations fédérales et caa-
t-onaks , nos services industriels, ' noB instituts financiers, ont consenti à maintes
reprises des allocations extraordinaires de renchérissement à l'égard de leur personnel.

Les employés de commerce, eux , pour la plupart occupés dans des maisons privées,
n'ont pas trouve jusqu'à ce jour d'éloquents défenseurs à leurs justes revendications.
Personne n'a crié leur misère. Ils en sont réduits à l'aotion individuelle et à la bonne
volonté de leurs chefs directs. . .

Mais ils sont confiants on ceux-ci.
Messieurs les employeurs, dites-nous aujourd'hui que vous entendrez leur appel,

l'appel de serviteurs prêts ix faire tout leur devoir, à défendre sincèrement vos intérêts,
d servir loyalement votre cause. Consentez en leur faveur une allocation de renchérissement
ou, ce qui serait mieux encore, une augmentation de salaire.

Nous sommes fermement convaincus  que votre personnel vous sera profondément
reconnaissant pour ce bel acte de justico et de solidarité sociale.

Mais agissez Vite, cer la bourse est vide ct la détresse grande. 4912
SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS, Section da Friboyrf.

IJE: COMITé.

MONSIEUR
35 ans, d'excellente édnoation ,
(«avant à tous points de vue
ournir les meilleures reférenoes,

demande emploi de con-
fiance , soit comme secrétaire,
lecteur, auprès d'un Monsieur îui
oo malade, on pou la soiveiW
lanoe d'un jeune nomme.

Accepterait également toute
mission de confiance, discrétion
d'honneur assurée.

B'adresser e Publioittt S. A.,
Fribourg, sous chif. P 4908 F.

Rnisiiis de table
? teaalnola, la. noire

Caisse de i kg. Kr. : S.50
¦ » 10 » » 0.75

franco. 4898
Morganti et l' :", l.uxuuo .

Chambres meublées
lt louor à étudiant ou jeune em-
ployé de bureaa. Prix depuis
lt ir. psr mois. Pension et cham-
bre 85 lr. P 4808 F 4764

S'adr. : rne du Temple, IS.

J'ACHÈTERAI
d'occasion un très solide vélo de
dame. P 1980 F 4913

B'adresser i A u g u s t e  Bur» ¦
chez Ji . F. Kuenlin, 37, aoenue
Btturtgtrd , Fribonrg.

et 10,000
novembre 1920

1er |MAI ET 1er
frais

a décidé d'émettre jusqu'à concurrence de

de ces bons au pair,
novembre 1917

CATALOGUE
THÉÂTRAL

Analyses de dram'S,
comèdlea, opérettes , ete-,
è. l'ustge des sociétés de
jaune» gen». E'égante
brochare, 16 pages. —
l' rix : 80 cent. En vente
cbez M. le doyen Cott ier .
La Chaux-de- Fonds, oo
M. B. Simon-Vermot,
rue Gliaidet, 66, Locle.

Personnes actives
peuvent faire

de beaux biniRces
en plsçant, même entre les heures
de travail , an a r t i c l e  permettant
de réaliser de grandes économies
domestiques. Indispensable dans
chaqae métxtg'x.

Ecrire lout de saite soas
P1694 N i Publicilss, R. A.,
N e u c h C i t e l -  4907

Sais aebeteur UOO-1000 ki-
logrammes

pommes de terre
petites et grosses, blanches pré-
férées. Indiquer prix rendues.
HOU, YX , rolailiss I ribourt;.

capital nominal

NOVEMBRE

On demande pour un pi tit
ménage soigné une

PERSONNE
d'àce mûr et de toute oonfianoe.

S'adresser aou* P 48»l F .
Publieitti S. A.. Fribourg.

JEC1 FILLE
sachant tenir an ménag» et faire
la ooUine eat demandée poar
to?t de suite.' Bo&s gages.

Ecrire sous èbiffns P 2832 P i
P u b l i c i t é s  S. A-, Porrentruy.

Piano d'occasion
Serais amateur  d'nn piano

droit oa i queue. Paiement
comptant. 4905

Oflres détaillées avec
m a r q u o  et prix soos
'' 271)0 i, Publicitat S. A.,
Fribourg, i

Perdu
Il a été perdu dimanche , an

collier en er avec plasiears
médailles également en or.

Prière de le rapporter ï la cli-
nique Beymond, conlre ré-
compense de 50 fr. 4841

Société suisse des commerçants
Seclion de FRIBOURQ

COURS COMMERCIAUX ET DE LANG\]]
HIVER 1017-18

Date d'oarertura t commencement d'octobre.

Les coars lulvants seront donnés :
USUI'l'.S t Français, allemand, anglais, italien'.

COHIIKBCB i Comptabilité, correspondance commercult
calligraphie, sténographie, droit commercial .

Durée dea couin t 40 * 50 heures.
PRIX DE8 COURS :

Pour les membres 1 Fr. o.— pour le premier cours.
de la sociélé j  » 1.— pour ebaque eours subséquent

Poar les non- 1 Fr. IO.— pour le premier eours.
sociétaires / » 8.— pour ebaque cours subséquent ,

Finance de garantie i Fr. 5.— payable lors de rinscripq(< ,Yo/a. — Lea dames sont admises aux cours.
Les inscriptions seront reçues du mardi 2S Beptembre i•amedl 29 septembre, chaque soir , de i k 9 heures, ;iQ ;. '

de la sooiété , Café aebwelaertaalle, 1" étage tQrand'Rue)

Quelques bons

»̂- Cheveux tombés »-^
f de tontes nuances sont achetés à 8

.* et 10 fr. le kg. ; nnanoes mélangées,
jj 4 et 5 fr. le kg.
I Les envois par poste sont payés par mandat.

I P. ZUBÎŒ«ÏN, coiffeur
I Téléphone 16 ¦ FKIBOUUG Téléphone 55

V*.- 71, Place Saint-Nicolas, 71 -J

Institut SARINIA
Le» nouveaux cour» de laDgueii, comptabilité et tt^,

dactylographie commenceront le 1" octobre. — Pour*
geignements et inscriptions, s'adresser rue du. Templt,|

Ponr entrepreneurs & clarpentien
IS. IV-riis.set, à Monsé jour , vendra, dn

le courant de cette semaine seulement, du bols de cn
truction provenant d'un bâtiment démoli. Marchand
saine et surtout de grandes dimensions.

S' y adresser. P 4875 F 4822

Osez le vmwm
en achetant une ou pluaieurs

Obligations à primes à 5 fr.
fa Ctob ù'Rqulp» Û63 C. F. P.
oïï: ant de belles chances de gain

Premier TIRAGE ':

30 septembre
Toute obligation sortira au

coura de 3, respectivement
4 tirage* par an

¦oit aveo des primes pouvant
s'élever i
Fr. 20,000, 10,000, 6,000

etc.
soit au minimnm & lr. la mis*.

Séries de 30 obligations a
Fr. U0 au comptant ou Fr. ISS
en IS mensualités; a'eo jouis-
sance Intégrale aux tirages dès
le premier versement.
6 priais f i t  tint fortuit jtsqi'u 1923
1 prime par série sortante dés 1924

FRUITS A CIDRE
Le sous ligné aobéUra pour le compte de la Cidrerie de Usl»i

samedi &9 septembre
prise en gare Friboarg, des fruit» t cidre , au prix du jour.

P 4 9 7 1 F 4897-1139 Ang. 11U t LU A KT

i Amateur sérieux I
Q demanda mrab'es, tapisseries , tableaux , pendules , etc. anciens. I
m Paiement «u comptant. Kntiére discrétion assurée. |:^i fairo offres aveo deteriptions extotes et prix sous P 2.698 i >
m Publicitat S. A-, Monlreux. 4903 I
m Antiquaires s'abstenir. I

PIANOS
d'occasion , k vrdre en ce mo-
ment, à Fr. 400, 550, 700,
750, eto.

Tous nos instrument» sort ga-
rantis sur factur«. Facilités de
paiement. P 33320 L 48S0

FŒTiSCH Frères
VEVEY •

ON DEHANDK A ACHETER

électro-moteur
en bon état. 4355

Oiïres avec indication de prix,
numéro de fabrication , nombre
de tour  i sous chi tire J 1768 Z k
Publicitat S. A., Zurich.

Le plsn de tirago p-l ,uucomprend les 111BH1
suivantes : i ,  — ¦

19 a Fr. 20.001
18 » IO.OOO
2 » 8.000

78 » 5.01
67 » I.OOf
180 » 50!
et un grand nombre i Fr. 100,-,
50.—, 40.— , 30.—, etc.

Knvoi des obligations i i b.
le titee oontre icmboniarcî .
ou paiement antici p é par la

Banqne Snisse
de Valeurs à lob
(Ptytr & Bachmann)

20, RU dl MoBt-Bluc, l" i,[v*
Q-'E l ï s r jZ i -VE l

AVIS aux d é t e n t e u r s  de cr
tificatt prooisoirss : lie del*
oour le versement est proloop
jusqu'au 25 septembre.

Une bonne f*mill« catbo 'il"
demande nne jenne tl"'
comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'spprendre 1 '»•
lemand etde t -équemerleaéc >lc
le soir . On préfère une fille dd ta
eatnpagne. 4»7*

S'adresser i M. Sr l im ' ' 1 'Neuheim, Sursée (cantau «
Lucerne).

ANGLAIS
Société demande peTaotf*

capable , pouvant enseigner '>
langue anglaise et disposée s M

cba'ger d'nn ou deux coura pen-
dant l'hiver prochain. 4859

Adr. les offres sons P 4310 1 »
Publicitts S'. A., Friboura.


