
Nouvelles du jour
Pause dans la troisième bstaille des

Flandres.
Les conditions de l'Allemagne pour la

restauration de la Belgique.
La journée d'avant-hier, mercredi , sur le

/ront des Flandres, a vu se produire quatre
énergi ques contre-attaques -allemandes pour
reprendre aux Anglais le terrain qu'ils
avaient enlevé la veille. Lc bulletin .allemand
le réduit à 1 kilomètre de : largeur ,., sans en
indiquer la longueur.

Sur l'ensemble du front d'une vingtaine de
làlomctres, de Langhemarcq au nord d'Y-
pres , 'jusqu'à Hollebeke, au sud, le terrain
perdu par les Allemands depuis l'offensive
anglaise du 20 septembre constitue une bande
d'un .kilomètre de largeur en moyenne.
Cc gain britannique est assez considérable.

Le bulletin de Londres maintient que tous
les objectifs de l'élal-major britannique ont
élé atteints , et il ajoute que le nombre des
prisonniers faits dans la journée d'avant-
hier s'élève à 1614.

Hier, il y a eu une pause sur la ligne de
combat ; le mauvais temps gênait les opéra-
tions, mais, surtout , croyons-nous, les An-
glais sont occupés à consolider leurs posi-
tions , afin dc repousser les contre-attaques
auxquelles ils s'attendent. Un de ces jours
prochains , la bataille continuera avec les
mêmes procédés d'intense préparation de l'ar-
lilleric.

Le gouvernement allemand vient de com-
piler sa réponse au Vatican par unc com-
Miiication verbale transmise au nonce de
Munich. Cette communication supplémen-
lïitt dit quelles conditions seraient faites à
h Belgique par l'Allemagne en vue de con-
clure la pai.t.t Cc sont les suivantes, qui, à Ja
réalité , ne sont pas tout à fait nouvelles, car
des journaux allemands les avaient publiées
il y a quelque temps 3

1° L'Allemagne consent au rétablissement de
l'indépendance de la Belgique ;

2° L'Allemagne contribuera au payement des
compensations payables à la Jtelgique ..pour ks
dommages qui lut  onl été causes par la guerre ;

3° La Belgique devra garantir .flue, dans l'ave-
nir , loule menace comme cellc qui a .assailli
l'Allemagne, en 1914, sera exclue ;

4° La Belgique devra conserver la séparation
administrative entre les Flandres et la Wallonie,
séparation qui correspond au désir de la majo-
rité dc la population belge, et à laquelle l'Alle-
magne est intéressée cn raison de l'analogie eth-
nique entre les sentiments dc la Belgique et ceux
de l'Allemagne ;

5" L'Allemagne devra posséder le droit de dé-
velopper librement ses entreprises économiques
en Belg ique, ct-surtout à Anvers.

L'agence Wolff publie le commentaire sui-
vaut de ces conditions :

L'avenir réservé à la Belgique n'est pas unc
Chose qu 'on peul envisager isolément ; il ne peut
êlre considéré que comme une des nombreuses
kaclalions en vue de la paix et dépend de lout
un ensemble. La ligne directrice que le gouver-
nement et le peuple allemands se sont imposée
pour toules ces tractations est qu 'on ne doit pro-
céder, à aucune conquête, mais à des ententes et
à des compromis. C'est là notre point de vue,
mais, naturellement, à la condition que nos en-
nemis s'abstiendront aussi de toute conquête et
ne rcclicrcheront que des arrangements. Cela est
dil aussi- pour la Belgique. Si oos ennemis sonl
prêts à ' renoncer â leur politique de conquête
économique et territoriale, s'ils veulent renoncer
aux conquêtes qu'ils ont faites pendant la guerre
sur l'Allemagne et ses alliés, nous sommes prêts,
nous aussi, complètement prêts à restaurer l'in-
déjicndance dé la Belgique, sous la garantie qu 'il
ne sera porlé.aucune atteinte aux droits des di-
verses nationalités vivant cn Belgique, et sous la
réserve que la neutralité dc la Belgique sera réel-
lement garantie par des clauses sérieuses.

Jusqu'à la solution de toules les questions qui
»e rapportent à la paix, la Belgique, comme tous
es autres territoires que nous avons conquis ,
nous servira , de gage.

L'Allemagne , qui, depuis quelque temps,
'ait entendre qu'elle veut évacuer la Belgi-
que , a lorl de soumettre cetle détermination
a des restrictions. La Belgique doit être res-
taurée en toute indépendance, sans qu 'elle ait
à donner n'importe quelles garanties aulres
'lue celles qui seraient inscrites au futur con-
gres de la-paix,  et c'est entraver d'avance
'œuvre de la paix future que d'onnoncer

ainsi des conditions vi-à-vis d'un pays qui
n'eu doit pas subir.

Le Corriere d'Italia , qui reflète souvent la
pensée du cardinal secrétaire d'Etat , déclare
catégoriquement que le Saint-Siège ne peut
admettre ni la division de la Belgique en
deux zones administratives, ni son assujet-
tissement économique, ni la restauration àes
dommages sous forme de prêt consenti par
l'Allemagne.

L'agence Wolff , en donnant un aperçu suc
la ligne directrice du gouvernement allemand
dans la question de la paix, avance que l'ave-
nir de la Belgique est lié aux tractations avec
les autres Elats et que les Alliés devront re-
noncer à toutes leurs conquêtes, faute dc quoi
l'Allemagne gardera en gage tous les pays
qu 'elle occupe. C'est dire que les prodromes
des négociations de paix font prévoir que les
adversaires coucheront sur leurs positions
pendant un temps indéfini.

* *
Le prince-evêque de Laibach' vient, avec

tout son chapitre cathédral , dc prendre posi-
lion dans la queslion yougo-slave. 11 se pro-
nonce pour la création d'un Etat yougo-slave
autonome , mais incorporé à la monarchie
austro-hongroise. Cet Etat réunirait les Sla-
ves du Sud. Sans parler de la question de la
Serbie, qui dépend essentiellement de l'issue
de la guerre, le plan da prince-évêque dc
L i i l l u c l i . q u i  est conforme aux idées des dépu-
lés Slovènes au Reichsrat de Vienne, risque
de rencontrer une sérieuse difficulté , par le
fait  de la situation de la Croatie. En effet ,
la Croalie fail partie des pays de la cou-
ronne dc sainl Etienne, c'est-à-dire de la
Hongrie. Or, on sait que, selon la constitu-
tion hongroise, et surtout selon le tempéra-
ment des Hongrois eux-mêmes, tous les pays
de la couronne de saint Etienne constituent
une entité intangible.

Charles Ier. est certainement gagné à la
cause des autonomies dans la monarchie
austro-hongroise ; il lui restera de faire ac-
cepter par les Madgyars le programme d'une
désannexion de la Croatie.

le Tribunal fédéral des assurances

- . Berne, le 37 septembre.
Ltt nomination Uu Tribunal des assuiiamoes,

qui cnlrera en fondions le ll er décembre, s'esl
faile, cc malin, pair J'AsManlitêe fcUéraHe. SUT

233 inerolbccs des - (dieux Conseils, 201 étaient
présente.

Le résaintat est «orafomme aux dispositions, tppe
Je « igmad flUvkw », AI. UBteri. président de
lVliittiissoniicnt flûdéraB de t'assiuraiiJoe-faeciidenlts,
arait prises et que de groupe ratdicail avaient!
faites socimes. M. Uslcri a frappé idTosilreicistroe
M. Sliutler, xlflivilé sodaiistie de Wintartihcur,
candidat do son groupe pour la présidence. 11 lui
a opposé M. Albisser, socialiste dissident et grut-
JéBn, qui avuit reçu tjavesti 'tee «.-oumie repre-
sQnlart ffiunc minOriBô (par lle fait que te tnimus-
cuBc "groupe de t ptQMique sowôalte > , cow-posc
de quatre adhérents, 'lirois oottsciMnrs na-l -onanjx
al un (xmseillDer aux Etals, lavait dhoisi ipour
son candidat.

La droite oa lih clique, ayant oMcnu ta iconioci»-
sion die deux assesseurs , s'était raUTIree, ,par c*é-
cijîroicite, à fa, ftiste radicale. Mais an saivail fpie,
outirc .Jes socùaTistes et Je Centre HùbéraQ, tua
certain nombre ile ranBcoux atrieoèn ol de dk'fpti-
lés ramaq»cSs Ides gnauipc» -raklical cl caUhoTique
voleraient gi-our AI. Sludcr. • It y «mit iquitftpje
iitocrlrbukle .mir le résumai Idu ,sarariin. ha unojo-
riUs absollue étant de 99 vois. AI. iATOjfaser a
p<ftisê avec '100 voix souïciaent ; AI. iSluidnr u
réuni 81 suffrages. II esl curieux de constater
que tas 8 *wix qui ont décidé de ia , victoire ide
AI. ATlbtsser iCnl été HtMirnies JKM- (l'extrême-.go'u-
cl>e cHV-troênne ; ' tes quiâlre «ncmbrte «lu prwulpe
de ipcCiSiquie somiaÊe et cinq ù six soWalistes
(dont MM . Henri .' fichenvr. SekM. fifaklli ,
Eugster, el<\) QUI .l'ait .pencher la. baftaSwe en
favteuir ,du «indUat :**àaliBle dissident, 'pa-
Iraimilé par les -radicaux. D'awtire part , on .peut
attribuer fc succtjs :de M. Albisser au tait que
ta moitié deta dt'tjàtrtés oaUtolliques entiioté pour
lui. Et , troisièmement, le scrutin démontre que
Oa gaumhc. quoiqu 'eaïe, dr^oose «le 134 «M'X con-
tro llerc 99 dos muno'rrllfc Jhins î'_ Vs.semlbt6e iMdlé-
•rafte, rne -pout JI&LS faire passor <*vec (atrlilude

un candidat officieH, au erolio secret , si des
¦nrinoritairos ne vienrient pals ix ûa rescoussa

Ua Banni-nation «fai "vice-préftdent, iM. Pkcard
cl klcn cinq ju£cs assesseurs "s'est faite san<
grandes Idiflficuttés. Los deux «:arididaÎB caUilo-
liques, MM. Feigenwinter et Aluller, président de
la Ciousr «A'atppcCi lîu coitvtoa «k lAKwnie, onl en
tm chf-ifre kfc voir tHIont ; ois onl ri?uni .1&5 el
163 suffrages, sur 181. On peut d'aJB«irs coms-
toter- sans exa0_iralion que la, (deux Ttjprétsen-
lants dc la droite seront les membres les plu*
autorisés du 'l' t '. l .v . . .. .. ¦'.

XJas  Arçowicns t* Cemre ami» onl man'iTosIé
sur le «ani klc M. iSdhueilt»-, q^id a obl<««i 29
voix , îniiros avoir été -salcrirté - pau- le grauj>c
nmlécaL

La Dote pontificale
au Conseil des Etats

Berne, 27 septembre.
¦ Au cours du débat sur -le huitième rapport

de neutralité , Al. Wirz (Obwald) a rendu un
solennel hommage à l'intervention de S. S.
Benoît XV cn faveur de la paix.

Al. Ador, chef du Département politique , s'est
empressé de répondre çn déclarant que le -Con-
seil fédéral avait accueilli avec la plus grande
sympathie cette démarche de la plus haute au-
torité morale de ce inonde. Nous saluons sur-
tout , parmi les propositions du Tape, dit-il ,
celles qui tendent au désarmement, à l'arbitrage
obligatoire, à l' union des peuples , à la supré-
matie de la force morale sur ls, force matérielle.

AI. Wirz s est exprimé dans les termes sui-
vants :

« Permettez-moi, ft l'occasion des délibéra-
tions sur le rapport du Conseil fédéral concer-
nant les mesures qui rentrent dans la sphère
du Département politique, d'attirer votre atten-
tion, un instant, sur un événement qui , il est
vrai , n'csl pas mentionné dans lc rapport sou-
mis ù notre examen , mais qui , par sa date , ap-
partient au huitième rapport* de"' neutralité.

« En ouvrant la présente session, M. le pré-
sident du Conseil national a signalé, cn termes
très justes, l'acte pacifique de S. S. Benoit XV.
Je voudrais m'associer à cette manifestation. Ce
n'est pas seulement en mon nom personnel que
je parle. J'ai pour cela l'assentiment formel de
mes coreligionnaires catholiques ct de mes amis
politiques faisant partie de la commission de
neutralité.
' c Le désir et Je besoin de la paix sont res-

sentis partout si profondément que je suis cor-
tain de ne pas me tromper cn admettant que
sous tous, nies -honorés collègues, queiles que
soient vos convictions religieuses ot politiques,
avez éprouvé une vive satisfaction à l'ouïe de
l'appel venu de si haut cn faveur dc Ja paix.

c Citoyens d'un l£lat résolu invariablement -à
maintenir sa neutralité cn loule sollicitude el
conscience, nous sommes pénétrés d'un senti-
ment particulier de satisfaction à la pensée que
c'est le représeniant de la plus ancienne des
puissances neutres existantes qui a adressé aux
gouvernements des Etats belligérants celle pres-
sante invitation à conclure la paix , en accom-
pagnant cet appel de propositions qui pour-
raient servir de fondement à celle paix. Il va
sans dire que je n'entre pas plus avant sur le
terrain de ces proposilions. Nous n'avons point ,
pour lc moment , « nous immiscer là dedans.
Mais l'Intervention du Pape cn faveur de la
paix a rencontré un si puissant écho cher, les
peuples d'Europe que cel appel peut bien aussi
retentir dans celle salle.
" « iAk» miReat de ia imasèrc sans non» que da
fCus •lorriU'e des .gu-enres irffpaiwl autour KTeflle,
el en ipenésicivoe des viatraWS JnnamliraliCes qu'elle
eragioulit, tout atppe". en faveur dc Da paix , sur-
'tnut Horequ^ï part d'une Butori'.é si haute «t si
Wffluenle, est un "réconfort et une doubeur ]>our
l'cccàTc ct »e cœur d.« hamtme*.

« CttA en tou-to jttslliac que nom (pouvons ex-
primer ici lie ta-iu que cel ajipo' soi! couronné
d'un suocès dâcisif et yturaMIe. Os'olrc pays Btmi
siouiBEne faoauicouip «le la çuierre ; mo*is ressentons
«hrreiroeiJt «os conséquences inévitables et 4c
botofrè-faup qu'elle rocovcKjue citez 6ea Etats
nietitlrcs. Aussi cslt-̂ e arec Jes jSenltatents toi
plus cbaîcwroux que -nous r-amejKKirrs le Pape
pour sa généreuse inàtiative en dove!» de te
tpa-ix. A côlé des flotiivls socriûotTS que ta çunrpc
.exige «le nous, tes graiftls inléœêlK de la cuBbure
¦et de lk ciYTiffiisaliian el les dentinnents kfhumanitlé
no «ous engagent pas moins à saAicr »»v«s joie
¦dt grafliilutdle ritupartanle «WmaxJie «iu Saint-
iPèirc et à y %-oir l' exiprtjssiotn salutainc Ide son
esprit écta-iré et un «iffet de son aitvpistàre tn-
'ilfinie .

< Nous tenaiiis lout ptailli_jouiièr<tm«nt t\ ci(prj-
mreir IIOSPC aiAHésion à CH iproposàtian que fait *c
'Saml-Pène Ifî flÉmir dos ccMflWs inlcmaMonaux
|3 «'aaniablc et (p»r J\irt»itroge ct , à col offrit ,
¦tfSnstrSuor une oMstanfcc TCcannu» ipar le ttltxjil
tfes gens el j»rfail<inicnt JBBpÉPtMe Qui ipottr-
rail inieux que ia Smisse oocuciiEàr «vcfc une
¦dhalcureuise sj"m|p»lhic H'ikiée d'une poredllc so-
Qullion idos dâffictiités «unoifistunt entre nations ?
•I*i Suit.**: n 'ost-iiSe pns, en sa qualité dTEtol
•neutre oiu «entre Je i'Euraiw", Biés'oJtie h anaki-

lenir f<inn)cn>ei>î et vigouTeuseuwnt son auto-
nomie ct son ffliKlénentdaïKO ?

« Nous avons Ca p.cme confraiMe qne de Con-
seil fédéral , pour sa part , prendra à l'égard des
tendances pacifiste» Tatâtuldc qui conr.k?i»t lout
à ¦'Sait à mftne nêuiTaiêté «t aux ititùrêts ide notre
pays. >t

M. Ador et l'affaire Hoffmann
Berne, 27 septembre.

(Le*M>at sur le lui'Hiêsne rapport nie Hueuhatitié
a t&6 inauguré aux ConsiciBs des E_ats par un
grand exposé die M. Aider «ur il'sflfaine Gr..:i,«:i-
IlûffSmann.

Après Q»"oir fcldiqué tes itou&tnis Je son en-
quête ei reppeJé Ges , . . • ' . : , -  de Pélrograd, en
Opposant le rfecit &inctre de M. Oicfier , tmaiislre
suisse, «t de Of. LanJj', aittaobé à Ht làgatiaa, aux
déniera a os>s contradictoires de AL Gtrânen, te
tarai du Département poOtâpie a. conoiu ipar les
consddéralic«is Miivantes, tîcut on remarquera la
haute portée :

< Tout te oioatle, en Susse, est unanime A
d ' i . .. - i -rr  &i guetve flt à souhaiter ar̂ lenunent
qu 'une {paix honarotCc et dura3£c vienne htent&t
mettre fin ira. b erreurs de ce conflit, dont no-
tre p a y s, quoique umon-àidientieiLianenl) épargné,
subit , du fait de 3a tpcûrtique du Httcxis et de
•a guerre sous-nrarîne, des oonséqnenoes œotio-
miques pénibies. Mads il faut s'eniea*e .sur la

[paix qrue noire ipalrie doit souhaihr. A cet
lîgaitd, je oe puis m'empêcher de coasidérer
<que M. HoffnKinn s'eat lourdement trompé s'il
a cm que tt» ctércCution rosse ei ie (présence
de socuxSsaes zànmenmSdi^ns Sx 1'.' i r '»T,i.i ,'¦*. -..' *.
île nafure à faine tqpérer la condîusjon d'une
tpaix tdïe que Ba Suisse doit la désirer.

« QudKe ftasurance avait-on aéois que des
ompà-es centraux; ayant coacfu la paix ' avec
Oa ilussie, nViuraHent pas porté tous Joura efforts
contre «es aïïés de lu Russia ?

« Je se veux pas mettre en doute la sincérité
dc M. Hoffmann lorsqu'il affirme n'avoir pas eu
en vne une paix séparée -, il a eo k tort de ne
pas comprendre que sa démarche pouvait élre
interprétée dans le sens d'une tentative es faveur
de la paix séparée et qu'elle plaçait ainsi la
Suisse dans une situation très fausse, en jetant
de la suspicion et du discrédit sur le rôle qu'elle
sera sans doule appelée à jouer lorsque les cir-
coosianecs lui permettront d'intervenir utilement
en faveur de la paix.

« Pour mettre l'Europe à l'abri d'une catas-
trop he aussi épouvantable que celle à laquelle
nous assistons depuis p lus de trois ans, et pour
que, après celte horrible guerre, il y ait dans le
monde plus de vraie solidarité, une meilleure
compréhension des besoins et des légitimes aspi-
rations de tous les peuples, il faut souhaiter une
paix qui ne soit pas une simple suspension tem-
poraire des hostilités, mais une paix réparatrice
et durable.

c Or, une paix durable n'esl possible que si
elle est basée sur les éternels principes dc jus-
tice , de droil. de liberlé, de l'union des peuples,
et sur le respect dc la volonté des peuples lilwe-
inent manifestée. *

« La démocratie suisse aspire au triomphe du
droit , de la juslice et dc la liberté. C'est un idéal
auquel noire démocratie est fermement attachée
et que rien ne doit nous faire perdre de vue.

« Les difficultés économiques au milieu des-
quelles nous nous débattons et qui iront peut-
être cn augmentant , nc doivent jamaismous faire
oublier que, il côté do son rôle humanitaire cl
philanthropique, la Suisse a ua grand idéal
d'honneur, de loyauté, dc justice et de droit , qui
sont les traditions de notre pouple. La paix
qu'elle doit désirer pour l'Europe est unc paix
solide ct durable, fondée sur la morale, sur les
principes fortement enracinés dans le cœur du
peuple suisse. Cette paix-/n n 'était pas réalisable
au moment de l'intervention de M. Hoffmann.
C'est pourquoi sa démarche m'apparut , à tousles
points de vue, regrettable , blâmable et contraire
aux intérêt! el aux aspirations de notre peuple.

« Je m'arrête et en ai assez dit pour me per-
mettre dc conclure, au nom du Conseil fédéral
unanime et en plein accord avec votre commis-
sion , en vous demandant de considérer cet inci-
dent comme définitivement liquidé et ne de-
van! donner lieu à aucune autre solution, i

Notre représentation diplomatique
La fin du débat du Conseil des Etats sur les

mesures du 'Département politique a élé mar-
quée par un très intéressant discours de M. dc
Atontcnacli sur les réformes à introduire dans
notre représentation extérieure et dans notre di-
p lomatie.

M. Ador s'esl empressé de prendre bonne note
des observations du député fribourgeois el des
excellentes idées exprimées, dit-il , dans ce « beau
discours > .

Voici Jes coBclusioas du brillant exposé de
M. de Montenach •:

f Etant donnée la perspective dc tant dc re-
maniements, il m'a-paru opportun dc faire écho
aux paroles de MM. Fazy et Bertoni . Non que le
moment soit venu de faire des proposilions posi-

tives au sujet de la reconstitution de nos cadrei
diplomati ques, il convient, en effet, d'en laisser
l'initiative au Conseil fédéral lui-même.

> Efforçons-nous, en attendant, de convaincre
le peuple suisse. U ne saurait se dérober au
grand devoir patriotique, de permettre la forma-
tion d'une diplomatie plus étendue et mieux ou-
tillée.

« Cela nous mettra peut-être' à l'abri d'af-
fronts comme celui que nous avons dû essuyer
ces lemps derniers, â propos de la mission cha-
ritable que nous voulions , avec la Hpllande ct
l'Espagne,' exercer en Belgique.

« Qui n'a ressenti un profond chagrin en
voyant la Suisse mise à l'écart sans aucune rai-
son, alors que ses délégués étaient déjà désignés ?
On n'a donc pas compris que notre petit peuple
si grand par sa charité depuis ta guerre, se sen-
tirait atteint dans sa fierté et froissé par ce man-
que d'égards.

c Des faits comme celui-ci prouvent combien
il est urgent que nos positions au dehors soient
partout mieux défendues.
. Je cois biea quelles sont les énormes diffi-

cultés auxquelles le Conseil fédéral doit faire
face pour nous donner satisfaction.

< Il faut qu 'il puisse compter sur la collabo-
ration de tous les partis et de tous les citoyens.

« On journal de la Suisse allemande, dans un
arlicle récent , demandait que les ministres en-
voyés par la Suisse à l'étranger soient de uraii
démocrates.

« Wirkliche Demokraten, telle était son ex-
pression, d'accord , mais j'ajouterai aussitôt :
Wirkliche Diplomaten. Qui pourrait prétendre
en effet, que le morbat démocratique détruise
dans les sources de l'intelligence humaine les
prédispositions et les vocations diplomatiques 1
. Des discours, des conférences, des brochu-

churcs sont consacrés, depuis quelques mois,
dans notre pays, au grand rôle réservé à la
Suisse dans l'Europe "de demain.

c Les uns assurent que nous serons appelés à
réconcilier les peuples ; d'autres prétendent que
nous devrons être le modèle de l'union entre les
races el les cultures : certains pjoc_tanx«\ que si
la sociélé des nations se formé, il fant que la
Suisse en soit le noyau.

< La diffusion de l'esprit suisse dans le monde
comme gage de paix, de concorde et de progrès
démocratique parait être le bul magnifique de
notre action future.

c Dieu me garde de vouloir diminuer l'enthou-
siasme de ceux qui partagent un tel idéal , bien
que je sois contraint d'avouer que ie sens des
réalités nous fait parfois défaut , quand nous
parions de notre influence dans le inonde et de
noire mission morale parmi les peuples.

« Pour Ja réalisation de la plus modeste par-
tie de cc programme splendide, il nons faut,
Alessieurs , à l'étranger, des représentants initiés
à toules ks délicatesses de la politique, aptes à
soutenir les idées dont nous nous proclamons
les champions. .

€ Sans quoi , nousen demeurerons aux raines
déclamations qui ne se pourront jamais traduire
dans l'ordre des fails.

« IJ y aurait place dans îe monde pour .' une
grande politique suisse, digne des longues tra-
ditions démocratiques d'un petit paya qui a été
l'un des premiers autels de la liberté.

« Dès lors, loutes nos forces devraient se ten-
dre , pour assurer à la Suisse, dans la société des
nation!», dont ia ctëatiisatKki future est certaine,
bien que lointaine , encore une place utile et belle.

t Cette organisation des peuples sera proba-
blement le seul moyen d'assurer l'indépendance
des petites nations contre les abus de la force ct
la brutalité des appétits.

« Je voudrais pouvoir conclure mon cxj>osé
sur cette vision de l'Age d'or qu'on nous promet.

« Hélas ! la première étape qu'il nous faut
franchir , après le traité décoré du nom de paix,
sera dc telle nature que toute sentimentalité s'en
trouvera bannie.

« C'est pourquoi il est nécessaire que dans
les cilés du monde où se préparc quelque chose
du sort des hommes, il y ait des Suisses éclairés,
dont la mission sera dc crier au Conseil fédéral
le garde-à-vous classique : < Caoeant consulei
ne quid détriment! respublica copiât. »

L'atihtenci du itrancira
Berne, 27 septembre.

La conférence des directeurs d'assistance pu-
blique , réunie à Berne, hier , sous la présidence
de M. -le conseiller d'Elat Burren, s'est'occupée
des secours aux familles des ressortissants des
pays en guerre Klle a volé unc résolution char-
geant sa commission permanente d'intervenir
auprès du Conseil fédéral afin qu'il fasse les
démarches nécessaires pour obtenir l'augmen-
tation des secours aux nécessiteux étrangers.
Elle demande que des mesures soient prises en
faveur dc la naturalisation d'étrangers de bonne
réputation , mais nc possédant pas de papiers dc
légitimation. Par contre, elle recommande l'ex-
pulsion des éléments indésirables.

LM billets d' aller et retour
La question de ia suppression des bBk>ls aïi'.v

et retour est foin d'être liquidée, acrH-on . de
Berne à in .Reou*. Le dernier mal appartient



ou-Cooiscil USdéra}. Et J' on ne semait |xœ sur-
pris que ia mesure fût ou ajournée ou nnêmc
abandonaâe. lil y a en tout cas un mouvenfent
nux Chambre - dams ce sens.

AU CONSEIL NA TIONAL

Berne, le 27 septembre.
L'Impôt M t r  lea bénéfices de guerre

Le Conseil national a repris, hier jeudi , scs
débats, à 10 heures. Ce sont les affaires finan-
cières et les affaires juridiques traitées dans
les rapports sur les pleins pouvoirs qui on!
formé l'objet de la discussion. Deux questions
ont provoqué un échange d'idées approfondi :
celle de l'augmentation du taux de l'impôt sut
les bénéfices de guerre ct celle des fausses nou-
velles répandues dans la presse.

Le directeur ct rédacteur de la parlie finan-
cière de la Nouvelle ' 'Gazette ' tle Zurich, M
Meyer, a annoncé le débat sur l'impôt des bé-
néfices de guerre. Il a constaté que c'est l'in-
dustrie suisse qui supporte le fardeau de cet
impôt. Lcs gains réalisés par les accapareurs,
comme, cn général, ceux du commerce, échap-
pent au fisc M. Meyer estime que le fai t  que
le calcul de cbnstalalion des bénéfices de guerre
sc fai l  sur la base d'Une comparaison cuire les
résultats dc deux années seulement (une an-
née avant la guerre ct l'année de guerre entrant
en ligne de compte) conduit ù des conclusions
erronnées. L'Allemagne table sur Ja moyenne
de cinq ans. Les'inégalités dans l'application de
l'ordonnance soht nombreuses. Les détails d«
l'ordonnance devraient être discutées par le
parlement.

M. Moll, dc Bienne, qui aura Ù soutenir , aux
élections générales, un rude assaut des socia-
listes, a beaucoup insisté afin que le taux de
l'impôt soil porlé du 30 au 50 %, et non seule-
ment au 40 ^.

M. le conseiller fédéral Molta n'a pas eu de
peine â démontrer que Je problème esl plus
compliqué que ne le pensent certains politi-
ciens en quête de popularité, ct que la question
de i'augnicnlalion du taux de l'impôt doit elrï
examinée sans nervosité. Les bénéfices dc guerre
ne sont pas seulement mis il contribution par
cet impôt spécial ; ils sont frappés aussi pai
les impôts ordinaires cantonaux ct communaux ,
ct l'impôt de guerre seconde édition impliquera
de mèlne les bénéfices réalisés pendant p lu-
sieurs années. Si l'impôt sur les bénéfices ik
guerre csl élevé au 4Û V , la pari que les bé-
nMir.tnirwt ilrvi-nul IV-I I IT ;I 1:I i-im.inimauté m
se bornera pas ù ce taux; cette part sera , tous
les impôts compris, de 60 "/„ environ. Il y a urt
point où l'imposition a pour effet de paralyser
l'effort que le contribuable fait dans le but dc
gagner de l'argent. D'aulre part , il est juslc,
comme M. Meyer l'a dit , que l'impôt sur les
bénéfices de guerre frappe avant lout les mi-
lieux industriels suisses, qui ont fourni , pendant
ces années de guerre, un travail qui est tout à
l'honneur dc l'esprit d'initiative cl commercial
dc la Suisse. Lc Conseil fédéral s'inspirera dd
ces considérations équitables cn fixant le nou-
veau taux dc l'impôt, pour 1917.

M. Speiser a corroboré, de manière fort in-
téressante, les explications du directeur des fi-
nances. 11 admel cpte nombre d'entreprises in-
dustrielles onl réalisé des bénéfices souvent
énormes ; mais c'est surtout grâco A l'absence
de la concurrence allemande. Ce n'est pas un
malheur, mais bien unc aubaine pour notre éco-
nomie nationale que ces entreprises aient pil
ainsi consolider leurs affaires ; les ouvriers
n'ont pas clé oubliés ; cent trenle-cinq compa-
gnies, qui onl doublé leur dividende dc 1911
i'i 1916, ont quintuplé leurs versements aux œu-
vres de prévoyance sociale du personnel , en por-
tant les allocations à ces œuvres de 2 à 10 mil-
lions. Toul le monde est d'accord que ces en-
treprises, consolidées ainsi , peuvent supporter
un impôt renforcé. L'augmenlalion de l'impôt
sc justifie aussi ù la lumière du fait que la
simple machine tle l'impôt sur les bénéfices de
guerre a rendu facilement 80 millions, soii
presque autant que l'appareil lourd cl compli-
qué ,de l'impôt dc guerre. Elevons donc le taux
6 40 % pour 1917.

•M. Jean Sigg ayant suggéré la réparlilion par
tète de population du 10 ?/n que les canlons re-
çoivent sur le rendement dc l'impôt, M. Speiser
s'est prononcé par le maintien du système ac-
tuel , qui accorde « chaque canton le dixième
du rendement cantonal. Le dépulé Ijbéral de
bâle s'est moqué dc ce système de îéeléralismc
qui consiste pour la Confédération ù prendre
l'argent des contribuables dans les caisses des
cantons, pour leur cn rendre un dixième
ensuite.

M . Muller, directeur des finances dc la ville
fédérale, réclame l'augmentation de la part tics
canlons en ce sens que ceux-ci soient tenus de
céder la part qui dépasse, le 10 % aux com-
munes grevées plus spécialement par les char-
ges d'assistance.

J.cx n o u v e l l e*  fu i iKscs
Le ¦ rapporteur de 'ta commission dc» 'pkins

pouvoirs ppur les affaires 'juridiques, M. (icet-
lislicim , a demandé au Conseil féeléral d'exa-
miner la- queslion de l'obligation de la rectifi-
cation pour les journaux qui oni publié une
nouvelle fausse, nuisible aux intérêts du pays.
1,'orateur a cité le cas du député yaudois Vi-
rct , qui . au grand Gonseil, avait.  af (inné que
B0 >vagojis de blé indigène auraient passé la
frontière!allemande. I! sait que cellc . affirma-
tion, absolument fausse, a cu pour conséquence
de priver la Suisse de l'importation de 2000 wa-
«OIJJ de rosis,

M. le conseiller fédéral Muller a déclaré.qu 'il
examinerait la proposition ele-ôt-M. Cœllisheim
cl consorts. , , ,

(SI. Naine a iproifïlé • de iYxcaç«otn>pt_*tr .pren-
dre fo kiéteitee de M. Vnet 'On a ronistalté, kVil-
ili, "que 60 ¦W ûJJOII.S de blé indigène ont éMlpa/yé»
'70 'f«tfiK* ''ié qtiirfaï, ttù «i(_wVdu'i>rtx :Wnrwiit

LA Ll

«te 50 franos, lï y i» «t oiccapaçcimlenl, cn fmVutr
de qui ct élans quel but ? c (M. le directeur,géné-
ral' des douanes, riposte M. SUider, membre tle
ia com»nission Bes pleins pouvoirs,mous a dé-
dtané flu 'aïucun wagon de Wtë n'« ipassié ,1e fron-
tière. ¦> M. Naine réjplique en cotiliMmirt à
déplacer le débat .
' M. le cenueiBcr fâiéra!; Muttlor, dSpWWcfcœU "À
unie romtirque de ta couOnisswm, n Cotiifirané
que ia Ikie^Uai clèacrlcTiis *A dets' .miâflKialairos
qui seyauçucnl en Suisse n'ost pas encore dros-
sée corofpièitcriKeiil. IV ¦sogit pour in plus grande
part dc gais qui , déjà avant la guerre, étaient
domteilliés cn Suisse, y nnUicnl feues aiBfnires et
leurs famBk's «4 qui n'onl pas nétpandu A i'ap-
peC de ï'ftotAaiwe (pabric n»*ncc -qu'ils étaient
devenus KUJNSOS t\c sentiments. VtW ptaHiktit-ion
du dhiffre des déserteurs ei iVIfraictnims ost
d'une utilité douteuse, -jxiTtcc |tpt 'dlle protvoqjuio-
trait dei «ntrfusiouss dnrhtmées. '• i"

IDé niikll <•! demi A 5 Hiourœ, ABM. les députlés
se sorti rttpuises. Jj; ,|_trcs.dt,nt les avaut uv&«s
que la aAince de refert*. dtirwnKit jusqu'il lia
fin «les diibaitts sur K*s .pleins flMmvcMÀ. .Ce fai-
konl, Do ipréisideiit avait vu juslc. Dans ta cditi-
leur sti<ÏV»c:>nte »te ta paDJe thi Cortscil tmiiond,
une StAhoc stki .soir jurotrocigôe devait iilnf.l'tnibi!e-
mpnt mener ou but.

AainneiMt'cs ù - 6 heures, les deWliéïa Soins
sonl d^ibodd itarin. ' ¦.-- . Le maire de Saint-Coll.
M. EdeUard Stâremer— iÈ faut im donner son
petit nom, car Iles . SkberrtY ¦saiirt'giDl .oiis sunt
leaile une Iritm aux Cbajnbr-es : M y a encore
Henri' Sclwrrer, vaiueSIcr -noix <Ela4s ; tM. PauT,
Scfheme, Mtoateur d* Wûe, «'. <M. Sdienner-
FûltenHtnii , cotuscitllir nûltondl, frère fort dis-
sesnblalfe de Paiikl — M. iBdouaTd Seiherreir a
donc .jeAi Sc Cnti. ~< '3; fiédâroi de préparer ta solu-
tion à itXmner au proWinie des dèeertew^ el
idfrcçKiircs, KIC eorlc que le congrès de la poix
puiasc (KHBKr la questàcn mûre. il. tSidlev, de
Luc«me, esl looins preasié — non ou Sujeft *dc
la paix, ma» en oc qui concerne B'ossiuiBalioii
dos dé_scrtouns ou 'réfrumUrrcs , qui ne isont pas
itous tdkjsirabtai. Le dipetlcur kHi Bund, .M.
BûWer , se soumient de sa epî Utié ete 'jouirnrtUisBc
ell, revonaint sur ,h quos^a»» ele tl'wUHçatsoai «W
neoUfier Mwievéc (par M.- .Gattlisbeioij iffl rend
le CwnSeiV iAJèrrdïiHenlâf aux «rxportencos creux
enosunafeHutikh faites dc reille obligation, dans
le cauton kle Bflnie. i.xx, (ptnessc-flslktie celile .oWid-
gatioir cMiUmire ià râ iaH«*Ui ¦canslkltlâĉ ineOlc
«Jont e^le jouit.

AIM. ,tvs dt-smittis sonjocfen/l détjùi ,On e_ïunic
Jos ùimjws ékxiuiquos powr kts -ïenir iétvedfiiés.
Cqpenliïint , un jiang eiscpws mquatomcAlu ipror
fesscur «ivicdislc ScbenlKftilesfoJWsenendocniiT.

M. Sd»nkcldésirequoilt:(>»seiii_tfddéirn'lol»ligc
'AS c ĵîtous à Alietes ^dts »WSt*c» ipmtodtTkca
j?our kt* -_ocaUimB çl Jl jréooiutee «°inl<Jmlcn!.ion
financière dc la <j9U&3d!àn«liiau en ian-euir des
conjtlru«lions cou*nwnia»es. -La Bâftws. Di. tSoi-
ler, <fl)|M»c , au Jalficnu trè* sitùr de Q« situation
dos ttaaatairœ pr^senKè par H'aœtquvt sejœflttiste,
to nûsère ides ipnçxriétnJTes, qt»i tic • peuvent
'tqutilKT Jours Ooyers jet ifaire .ft»oe n'u semioe klcs
inDerôts das l>y,paiihipes gae ios banques ren-
chérissent sans iditsconlimws'.

Le Conseil fédéral n'est pas djaccord avec
M. Sclicnkel. -Le fisc fédéral supporte déjA eles
charges énormes pour l'action de secours, qui
s'étend à toutes les contrées ,; il «e parait pas
opportun que l'argent de la Confédération soil
encore engagé dans des actions locales ; c'est
aux eantems et aux communes à faire les sacri-
fices nécessaires. M. Muller , chef du Départe-
ment, développe brièvement ces arguments ; i!
conteste que . l'iiile-r>enlion «les -cantons doive
être rendue obligatoire ; si IM- .Scb«n$ie_ l eslitnc
que le (jouvcmeiweiit ^p ĵûlW devrait • '.marcher]
c'est au Grand Conseil dc Zurich qu 'il faut ré-
clame/.

Le « jwslulal > de M. Schenkel sotnbre , avec
12 voix contre 69. G!cst 1oul.ee qu 'il y a.encore
dans Ja salle de J89 députés. Cel auditoir e
dairtcnié se rassonHe lout il <XH_lp:dt_ins t?lic-
milcj-rfc : IM. ie comscî»er Jédéral D»(_mpol dic-

niantli; il faire une déclaration.
(«tic déclaration se rapporte à l'incident -sou-

levé cc nialin par AI. Naine autour des pré*
tendus 00 wagons dc blé indigène qui auraient
passé «ii Allemagne. Le représentant du COliseil
Iédéral «onslale, .déclarations des untoritén
douanières en main, qu 'aucun dc ces wagons
n 'est allé aux empires ccntrqlix. 'Ces wagons
sont «Aies, sans cxteiAion. aux AfMHftteâ fa.
Iiriqdes d'alimenls dc la Suisse aléinanique. Cei
fabri ques ont pu payer .jusqu'tl 70 francs le
quintal de ce blé, parce cpie, ïwir leurs pro'
duits , il «'existait pas, alors, de prix rtiaxima.
Voilà tout!  M. Decoppet espère détruire ainsi,
une fois pour toules , la légende dû blé qui est
allé se promener cn Allemagne.

Le sursaut de curitMité passé, une partie des
dépulés S'en vont prendre leifi- repas. Une
quarantaine écoute énéore M. ' Eugslcr , socia-
liste , juoliver une proposition demandant une
subvention pour les caisses de Chômage des
syndicats, M. AUechlcr, qui a fondé dts caisses
de chômage indépendantes des syndicats, pro-
teste contre 'l'âceiipàrémlenl des deniers fédé-
raux pour les syndicats. Il est soutenu par M,
Hofmann , qui est l'expert du '.Département pout
les questions d' assurance contre le chômage ; cc
spécialiste recommande unc rédaction plus large
du « postulat » qui doit cmbr'assér les caisses
elc lout genre. (M. le président Schulthess et les
autres intéressés se déclarent 'eràCcord sur la
proposition Modifiée , qui rallie Aous les suf-
frages.

C/aClurc d'une discussion qui is'dtaUl ;Jlfc>î ;é«
[ dénuestirénient s'est, loul A ' coup, transformée

en une couree ^'«rliginousc vors da l'un. Pcui-
quo» ? Pitrec que les journàlislos, foypaticnlés
— ï. «'la1!! plus de Irait lieureci — ailalèntl quittlé,
(Fiun «-omimitn àcconl, les irBinnev» il>ira> Ik'-cMew.
il faiii-e (e «ifcince te ijifus ttliàAi ttiitottr il* œs
oralieusis liaMw'd'î . Ita ISWL •>'ile..a(jwirç(u ,"tda'ns .Vi
sa."8r, y_*i feHwweau. «AI, V ji*é5Wer_n ''SiSwft-
thess a profité dc la constatation de la grève des

-S-ef"''.''''* '(«l'Vii^ftrTiln -' r t -. pour renoncer A - ln
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porde cl dkVOaiW purement et SMnjsemenl quil
Mcoplait-le ipotiuttat.

B,es .rea»pcrls O o! 7 -kSii' OotHcll Ailécal aur j
l'cxeoicicc dus .' tpSans jicuvoirs «ont liquidés
ainsi, .après nouf jours de «tiscussians MIU CTOM-
nabks. Comprendre, C'est pantlonoer. Les Sloc-
lionseémératos.sont janninentes et maint député
ne veut pas risques.le reiprocl*xju'on a foH f»
«"uni dVnlre eux d'avoir l,r*s une GCUT.O fois la
parère .iienldant trois uns ct cela .<uniquement;

•1>c»ir. y 'renoncer. .

Laguerre européenne
FKOXT OCCIDEKT&H

Dans les Flandres
ïooinôa dn 26 septembre

Coiuuutuiqué anglais d'hier, 27 septeinbic, à
3 h. dc l'après-midi :

Let derniers rapports fonl ressortir l'cxtrâinc
violence des combals livrée /lier après midi et
dans la soirée eur le front de bataille. L'ennemi
fait les p lus  grands ef for t s  qioitr rçjurndre les
importantes positions que nous lui avions en-
levées, linlre IG . el 19 II., quatre puissantes
contrc-altaoïics ont clé successivement lancées
contre notre nopuçau f r o n t .  de Tiiiver-IIamlel
ct la route de Sai»t-/u(t'cn n GrqociMtti/ct . f-o
lulle a alteinl le .p lus haul degré de violence
dans le secteur, au sud du bois du l'olt/gone,
où les troupes anglaises, écossaises, galloises ct
australiennes ont brisé les ef forts  répététde l'en-
nemi contre nos positions. IACS attaques alle-
mandes ont été toutes repoussées après une
lulle acharnée, où 'nos Jeue d 'artillerie .el d'in-
fanterie ont fait subir aux assaillants des pertes
ealrêuiêinent .élèVées. Vers la f in  de la soirée,
la balaille a f ini  par s'arrêter, nous laissant maî-
tres du terrain conquis au cours de la journée

* * *
Communiqué allemand d'hier, 27 septen&re :
Groupe d'armées du prince Itérilicr Rup-

precht : La bataille dans les ¦ Flantlres s'est
poursuivie liicr depuis le malin dc bonne /lettre
jusque tard dans la nuit. Les troupes de toutes
les parties de l'Allemagne ont contribué au
succès dc la journée, qui a procuré à l'ennemi
encore moilis.de flain dc Jerrain que te UD sep-
tembre. Un feu roulaid d' une violence inouïe
a précédé le combat. L'infanterie anglaise
s'est avancée derrière une muraille dc pous-
sière cl dc fumée enlre Mangelaarde cl Ilollc-
bcke, accompagnée fréquemment d automobi-
les blindées. L' ennemi s 'avançant à l' assaul
des deux côtés ile Langhcmarcq a été repoussé
par noire jeu cl'dans des corps à corps. A
lest  dc Sainl-Julien, jusqu 'il la roule dc Menin
à Ypres j tes Anglais .sont jmroenus ù pénétre*
sur un kilomètre de profowlcur dœis noire zone
de défense , où des combals opiniâtres à alter-
natives diverses sc sont poursuivis pendant
toule Ui journée. I'ar le déplacement dc scs
musses d'artifteric , ' l'ennemi a tenté d' entrave!
t'avance ct la mise cn action dc nos réserves.
La volonlc tenace de nos régiments a brisé ld
puissance du feu- Dans un nouvel élan, l'aducr-
saire a été repoussé sur plusieurs poinls. IM
lutc a été particulièrement violente sut la route
passant ù l'ouest de Zonncbckc, ct lc soir au-
tour de Ghclcuvellc Le village csl resté enlre
nos mains.

Plus au sud , jusqu 'au canal d'Ypres ù Corn-
alines, les attaques répétées des Anglais ont
(¦clumc. avec des pertes . Jusqu 'ici, l 'ennemi n'a
pas renouvelé ses attaques. Douze divisions an-
glaises au moins onl été aonilcces sur cc front.
Elles n'ont pas ébranlé la ténacité de noire dé-
fense. Dans les mitres secteurs du Iront de*
Flmulrn ct en Artois , l'activité de ]cu .ww|
accrue momentanément. Lc bombardement
d'Ostende, dans la liait du SJ au 26, a causé des
dégâts ri des édifices el des victimes parmi la
population. Quatorze Belges ont été lues el 25
grièvement blcsssés.

FRONT FRANÇAIS
Journée du 2G septembre

Communiqué français d'hier, 27 septembre, 3
3 h. de l'après-midi :

•Sur le front de l 'Aisne, les Allemands ont ma-
nifesté , dans la soirée d'hier ct au cours de la
miii, une ucimité jwticujièrc.

-Ipre'-t un violent bombardement dc nos posi-
tions depuis les Vauxmerons jusqu 'à l'ouest de
Cerny, l'ennemi a attaqué aa sud dc i'arbre dc
Ccrng.

ll a dû regagner ses lignes de départ , non
sans avoir subi de lourdes pertes.

Il a déclanché une attaque, ce matin, à l'aube,
entre le plateau des Casemates et le plateau dc
Californie.

ïl a été repoussé également.
Une opération de détail, effectuée par nous

à l' est dc la f e rme  de l'roidmont , pout a permis
de faire des prisonniers.

Deux coups dc main ennemis,.an sur la rive
droite de la Meuse , dirigée sur la région de
Bcaumont, l'autre en Alsace, dans la région da
Linge, ont échoué complètement.

• • •
Communiqué allemand d*iiier, 27 septembre :¦ Groupe du kronprinz allemand : Au nord-est

de Soissons, dans le secteur central du ¦Cheniin-
dcs-Dames, et sur la rive orientale de la Meuse,
l'activité de l'artillerie est restée vive. Il ne t'est
produit que des combals'locaux d'avànl-4crr(iin.

Tournée du 27 septembre
Communiqué français d'hier, 27 septembre,

t'i 11 h. tlu soir :
Actions d'arlillerie intermittentes sur la plus

grande partie du front, plus -vives dans le see-
leur ù l'est d'Aillés el dans la région au nord
de Douaumont. Un coup demain ennemi dans
la région de Beaumont , sur la rive droite de la
Meuse, a éclioiic sims JIOS feux .

"CB oUlwvatnm tlu Féieta
Lima. 27 se/daubre.

Le - Pérou-a-adressé' un ultimatum ù-l'Aile
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magne, fixant un elélai dc huit jours pour re-
cevoir satisfaction nu «ujel dc la perle dll ;
tor/on.

Les événements de Russie
Condamiintioii ilO'Monkliamliuor

¦l'ètroijcpd, 27 .teptembre.
hc Igénértit Ni>»iMi .' iiiÏ4M>r n x-ié •oouitjwu'ifc: oux

travaux fcuMés il perpétuité.

Démenti
La légalion d'Allemagne ix Berne communi-

ijue A la presse suisse :
t Certains Joaranvanx sntwses ont idpariitu, cos

tompi derniers, une infommalioii - -- '.ci: toqueffic
lc i v : ; > l u i • • dc r. -.x faim ct le chu-ttna Névbaicnt
élans '.un otrtafn .iKwmbnc do "rKHos ndlemittildcs,
enlre anatres ù Gotbgnc, Rltuuihedin , -Kairtsnu'lic>
Muflbowe, djU-thviKshafcn. Cetle informa U Oïl
est aawalMBienl JtwjaKic. Dus , nenscigHcnttMits
pris sniptrtB lete i'OIKicic Impérufl leTHygliènc
ia-cn*icnt qu'aucum cas de maladie dû ou ityphus
de ta faim ou B|U <iliaft.'ira m 'a .éllé cooikvlé en
y\3!tHUi«0ue. :I>aiis lies Afflios eu .qui («liou,. ou.(»
simplement constaté des cas dc dyscnterici
eiui d'airje um, d'après des rcns*«Rii«ineiilis «Ifta-
cicSis dc dale nëWiile, ktevicmiert de moins-en
tnoints Wdbujftrts.

ACADÉMIE FRANÇAISE

L'AiOoklâmic firatiçuiise a rertcuveOé tràmeisiliridl-
îcnient .son bureau ; Wllc a éftu XI. Daiys «Cochin,
tfiredleur.

SAIS ' mcaUApioieiM *Wvi sauraient -ta t*ipris«J.
des etw-tioras interrompues pat* é^-guerre, 11»
roowwient M. âkrgson en movcndineprocltecin
ct .Beriieiit unanimes à <lonncr ,un ..frautcuï ,au
maréchal Joffre, en hommage d'admiration &•
H'anaé'e.'fciançnisie. 

^ ,

. j i m ?Y r , AaVM<iàm
' ,.«¦•.

£8 Mphmbre 1616
•Vénizelos , tlébarqué cn Crète, se Tait oc-

-troytlr par un meeting la mission dc <_onslilucl
un gouvernement Provisoire.

€ch os de partout
REVOLUTION gr PROIOCOLE

Deriiïèroinciiit, le Cexnité des ouvrions ot des
soldats de Pélrograd envoya en 'France un dé-
iltgué, AI. S., nwiiû des pilus tatlgres pouvoirs.

•M. S... tjtait diairgé 'dïtufdicr Jœ scnr.i-
dl(itvts,'̂ cs dpixAoi», l«s buts Ue- g«̂ _rre de
ta J'itUiee^ .& " avait «aussi pour -misaoa
de ccedriMer éiSot *dVapr*i dra .%liplloinates
russes qai .TOpsiéaçWJeiitt soo pays , -dt ide
s assurer ique ileuirs convictions démocrWiques
étaient sincèires.

\M. S... s;acqun'lita de son rôle cn conscience.
I! s'éiitiaint loi%u«ancnt avec ic jxvsonnol dû
l'oinkissadc russe, il ise dfocimicwa. Il olbsénva.

U ne aiiaiiiflesta guère ses impreNstohs. AJn
,séirl soirci .iKitilt ie 3«in«er : Jcfl'rotoflolc.

La.ivcilile dti jour où Al.'.S....q»}Ua Paris, W
exprima la coitviclioo que tout le ptnsonnol eta
J'ajiilnissuiele -r,ii«&c .l'<K' i i . i n .', -: / -i!. -n ! i i  jusqu'à
son ««gon. II Ojjoulla que oenlai|i«ucni JeRou-
nornciiiicivl de Ja lUpubliqmc française désigne;
¦rait quoique haut tcwclioraKiivc j«>ur. le siûucil
'au itiIMncM.' tlu ieje^art.

A Jlieure <Kte , tmiile >l'anil)a.sBadc russe sa
<roulva suir hc qtiajt AI. S. c-onslialja aivec plaisil
eiu 'ollc était' au complet.

9'xû» il -marqua .fc désir de s*ww il imain au
iretpréscntatit 'de to France.

A vrai dire il n 'y en «OHJ-1 ppk>t. Mais coin-
meirt faire ,a«wpiter !pair M. S... cette doulou-
reuse coftetafetion ?

¦Un aîtediê el'aiiiâxïssaelc eut «aie idVe (de gé-
nie : il «v̂ sa slfr «e qitkit jin bitaw gcndamiLe,
J'ciitrnina , ot sladressïml à M. S.. ;

— Voici fc l'épPôsentanl du gouve3rjion«cnt
français.

î i tfigurc du irtàvoluliouhaîre Tinsse s'éclaira.
IJ isWioça Mors «'c gendarme ta il Itrt (fit en «an-
gwc trust»; une jietilc iiaranguc -coiBrtoEic.

(Lie «eiidaronc alum porto' ^utonnatiquoment
lia il«ain A «a -vàsterc, jj_«i__s exécuta «m letemMour
î*ar ipf*nirf pe.
' 4«««̂ fetléd^^ Soviet (fut SoiMait : le troto-
«011»; aVait été respecté.

,. r">T 0E l* Fin
dkms iXiffidinc *kW'ip»wsepiy*iw-ia«.imyous,

5*.:illignént Vlfinnombrobllies <volu.n*cs, tn thowmii
riche, à bitfjoq-ucs «t « gros cntgve b-c-:c . '- . i. , '-.: jr-
«wpliotn.

— Me» ffe, qui esfaiu «ront, «»e demande
de *M ' «amKçor i» Cejwmenhjirci de rCésar ;«verrous «dlâ ? K parai* quî ça a du tsuceès
dams Dos tramtehéeis...

Tttttdsquie '.*»¦-«braire *«nche, iîioertne jcom-
liomeJiJe paiOcr :

-*¦ B*t<« que -cella tx ©» hcauKouip d'BdfitiaM ?
— 'Oh onm l
-̂ - K, y a •>o»Bkmje i3«e ce_te.afl»Mi ?
— tDes sSôedes...
— •Ali I

liES SPORTS
Tournoi d' escrime

La Société d'escrime de Monlreux organise,
pour dimanche, 30 septembre, un grand tournoi
à l'épée dc combnt, qui se elisputera sur-ses
courts, dans les jardins du Grand Hûlel'de Ter-
ritel, et, en cas de pluie, élans Ja salle des fêtes
de cet hfilel.

Ce, .tournoi j  comprend: un •concours , par équi-
pes. - un concours individuel cl une . épreuve
réservée aux dames.

ler , dw-eicftuir A fa Jlauifue niaïîlutnale, cl f r a .  ̂ . ,
View iDépaii-Umiciits du CouseiV Itlafôrint <i„,(ï*
hïenlt intéipesslés. .

CANTONS
YAUD

Vente; pour F église de Bcncns. — L, 'organisa
lion de la vcnle cn faveur etc la nouvelle églu ,
dc Retiens avance activement. GrAcc au tlévou -
ment des dames quêteuses-et ù la générosit "
tpi 'cllcs rencontrent, dea lots hombreux cl jmportants gaTliIrotit les comptoirs.

Un marché aux légumes, où les denrées k
plus diverses seront abondamment représenta,'
sera tout particulièrement fourni. Les ménage
res ^ui, pour une fois , abartlionticrout i cu,

"
lonrnisseuts llabitue'.sqiour donucr la l'réfcrcncî
au marché ele la vente auront l'agréable 5uf .
prise de faire non seulement unc bonne ccuv^
mojs'cncore'du copieuses emplettes avec u n iDj[
nimum dc dépenses.

Les dames trouveront dans divers compioi,,
tout cc qu 'elles peuvent désirer pour renom*^
leur gardcroliç,

Messieurs ct jeunes gens pourront «'égayé, i
bon compte aux jeux les plus intéressants.

l.a venle aura -lieu tlans la grande salle, i,
cour el les jardins du Grand Hôtel de Ilcncni.

Les divers tomploivs et le marché aux fe.
mes-«eroUt-ouverts, demain, samedi, «V8 he^
du llialln ( -et ,-dès cette heure, buffet ,^Ihé ci fe.
vetle. seront û la disposition iles .vWtcurs jm.
qu'au soin Le lendemain, dimanche, 'la  -.venie.
agrémentée d' un conœrt el dc jeux, coaiifl3t„
dès 1 'A heure.ele l'après-midi Jusqu'il minuit.

La visite de Mgr Bàtifib!
aux internés i

Mgr Baliffol , chanoine dc,Notre#Darac dctvl
ris , délégué - du cardinal Amélie, a .visité , pa-l
da_tit ks trois semaines qui viennent dc s'éceufel
un grand uombre dc secteurs d'internement i;
a "été accompagné par *M. l'abbé Savoy, assi
nier en chef dc l'internement.
' Mgr Bdtiffol s'est d'abord rendu à Bernc, pté-

senior ses devoirs aux hautes -autorités milife,
et civiles, j en particulier tx *1M. les consciL.n
fédéraux Ador et Molta.

©eux journées jiosBécs à.Fribemtn lui ont p,:
mis dc.wse rendre compte de l'excellente orpi-
sation de .l'établissement sanitaire d'armtc. 1
Gambacli, et du travail des internés universilai-
ses. "Le lundi. 10 septembre, le distingué pij'j1,
montait dans la Gruyère ct faisait halte à Bulle.
ix La Tour-de-Tréme, ù Charmey, ù Gruyère, 1
Grandvillard ct a Montbovon. Les jours suivants,
il fut-successivement.au milieu des greoçcs fc
\V«\sscnburg, ,àe Spiez, de Thoune, d'Obeti»
fen, de -Beatenlierg, d'Interlaken, de Rinp
berg, de Brienz ct de Jdeiringon. Ce fut.alom
tour destseclcurs du Brunig et de Lungern.U
dinianclie 17 fut réservé à l'important scclra
d tugclberg. A son retour par Luceme, Mgr bl
'tiffol s'arréla cliez les internés de FeJscnbcrg.

Une deuxième tournée lui a permis dc pt»
dre contact tx\~eé les soldats-hospilalisés danslt
Valais. Les internés Civils do iBrigue Tonl «cl
cueilli les, premiers, et, lc même jour, ceux à!
Viège. A son passage à Loèche-les-Bains, lt
prélat a bien voulu baptiser lui-même litifai
d'un sous-officier. .Les malades ele Aloniatut ser
Sierre et dc Leysin ont naturellement cu la j.t
d'une vtsile un peu plus longue el cependant I D;
couTlc.Apïcs.avo'n traversé les secteurs deSiom
et dc Vcrnayuz, le elélégué de Mgr Amélie a vos
lu s'associer aux solennités île la Saiot-Maurict
i-t prendre part à la procession. La présenne dt
nombreux-membres du clergé valaisan cl des au-
torités qui étaient les hôtes de l'antique Abbavf,
fournit à Algr Baliffol l'occasion eie .remercie
chaleureusement les autorités civiles ol ccclésii'
tiques et toute la Suisse dc l'accueil si cord*
qui a élé fait partout aux prisonniers franc»
Dans la soirée, l'éminent prélat, «n conipagu
du liculenantrcolonel de Cocatrix, .'p rit- .contai
avec 'les groupes importants dc Alorgins el *
Champéry et du secteur de .Troislorrents. Lei
deux journées du dimanche 23 et élu lundi 21
furent réservées à la visite des malades, à U'jsJ»-

J)ans -ses-.voyages, le-délégué de-Mgr Aw*
a constaté avec plaisir ce qui a<<iléjait psrlo»1
ji fin d'assurer aux internés TaccoinpliSscmciil de
teurs devoirs religieux. II a eu la. joie d'adresser
la parole aux beaux auditoires d'officiers et *
«oWats ù.FrHiourg, à lingetterg ct A Leysin. li
a entendu .les .-dwnts liturgiques fort bien eié
etités par-les internés.

Algr iBatiffol a reinertié, «n nom de.Ia Franco,
ceux qu 'H «^appelés • 4cs 0UTOiers\de la pre-
mière >heure J^ .H a eu. des paroles -très aimabli'
pour Ja ïSuisac et .ses habitants, « peuple Je
travailleurs industrieux et réfléchis »- U a M'
primé ia rsconaaissaitec de Ja FraiK»pouri'lioi'
-pitalitô généreuse que les prisonniers de guerre
ont trouvée enfuisse. Il a montré;aUX internés
la nécessitera travail,-en.«tendant le retour au
foyer, La /parole toute cordiale et pleine dï
bonhomie de TéMùnent prélat , l'intérêt qu'il a
montai à chacun, les'.bons conseils qu'il a don
ïiés.sent allés «u oosur de.tous. Le s*lut de j i
patrie absente « été pour.-tous une grande Joie
et. un'Téconfôrt.

Mgr^Satiffe»l.4i:élé partout accueilli avec uw
grande déférence- ct "une -respectueuse- cordia-
lité , par les autorités militaires et tfïviles cl pw
les soldats.

Le distingué prélat- s'esl.particulièrement in-
téressé aux travaux, des internés : il -a visité de
nombreux ateliers de vannerie. Il s'est réjoui tle
l'admifable activité , de Talelier de Spiez qp
'Jivrc chaque jonr 700 paires de sabots . Il a cliau-
¦dément téùiciTé̂Jes •intèrndvqài travatlfen' S &
cewslrtiction -ele - mtiisom démontables, qui «ont
transportées,enr ï'rtffice et st'nWroiil trrf)" <*>m
les régidus dé*artécs. C'est avec •complai«l"1l'e
qu'il - s'est-arrêté aux. ateliers, elc Beâlenberg,



il'liilertekcii, -do -Aleirittgcii, - »d'_EufleHje rg, -de.
Sj cr ro et de «Champéry. »-

Les devoirs du professorat ont rappelé Irop'

lot l'éminent vlsiteur/qui auttlt 'iltmô 'passer'
dans tous les- «ecteurs.

Tous cfcuxtqul¦'-ont-eulia j'oie de cetle visile
sont Tecontiais«anls A S. )E . fecwdlnal.Amette
d'avoir arraché A ses travaux scicnti'fit|ucs l'his-
tuiicn-trèsidJstinguéide» Origines chrétiennes et
,te lui «voir eemfiê celte mission de charité au-1
«res des joidals de Franco hospitalisés cn Suisse.

FRIBOURG
, i '&, o ¦ i

e'-Woinlnatlon cccléfUttâtiqae
•Les journaux neuchûlelois -annoncent quo.

M. l'abbé Gcoïgcs Borel , il Fribourg) a• --été ¦
appelé aux , fonctions de .vicaire - fronçai* • elo la.
|wri>issc .«.«tholiepic -romaine de Neuchâtel, cil
remplaccmenl de M. le Dr André 'Savoy, appelé
A Gruyères. .

J-;<'.ole H I I p û r t cu ru  do commerce
pour  jou i»c i  «I l les

I.es >coûr» Reprendront lc 'vendredi, 5 octo-
lire , à il'Hoolc .supérieure ct cantonale' -ele t coin*
nierec pour les jeunes filles. .Lamossa élu Saint?
Esprit eera dite-le jexurtie la-rentrée, â 8'hcures.

I eel i  n le nni ont Eeole den Arts «t Métier»
Le» exuBuena .d'entrée, ktos-neiuveaiwt.-dlèves

jurcult Jicu «nanvli , 2.octobre, à 8 h. du ntatin.
Le .marttrttli , S-ettobre, ,û 8 .«.li.UàttMttASn, j

aara îicu daits Ja tihapéllc du Technîctfm, Vt Pé-
rolles, tevUKSse-.du- SainJ-IEtflM.it ; à dO.Ui., ta
lorturcOi rigtowent, et;A 2 h,tfeteJilm*ès-n***.
lous Ces . ejtwns iuprendront selon INtoraire.

Los vtLSioriptliiioaas sont encore reçues taupeos de
ra IJirocli'oai'du^'Tocflniociuim , jusqu'où l*r Oc-
obre. " i

Dana le « FrDbourgeoui >

l_u petttiant, hior soir, .la prcdajnatiionxpi^
(es dàssielents ooiisctrValouns dc Ha Broyc onl tné* •
panduc dans ce klislrict à in veMe de tlétecîloii .
tle ttxnatKbr, le F\ribourgeois nous oUïge tt *Or-
Ir de la nâserv»: que nous uous elflforcioaiS'dc
garder. Lundi soir déjà, da 'Touille bulloise
i-ilierwliait tl justifier par .une mùsérabtc raison
i'jntjustifiat&e attitude des..i(lauileu_rsde ttttoandi-
etaiture JJuootUerd. Le-fentlcuiain , 'l'Indépendant
faisait dicnus el, hier, ila Gaziette de Lausanne, ;
ce j<U»iiBÎ xjui.tpartc cn sexn ccour l_ibérall.tant
tl'allfecl-ucUisc sympathie à noire 'canton,. »'e|p-
prejpriai t comme si c'était rsoo bijen la gtasCidU
Iribourgcois.

Forl dc eotlc ap(proJ»ati<xn des adtveirsuiires :
traditionnels «qu'il semble /mettre. au-dessus des
c'a du comité directeur du parti , ïé Fribourgeois
taldivc donc. -Sans nul souci de la raneceur ou'
delà tristesse qu'il éveillera chez la majorité de 3
oot ami» bnco-ards et dhius Je parla en générai!, .
sans Kouiei-.'du trouble qu 'ili entretient rituns-Ea •
.'aatlle conservatrice, priéoicou|plé de ffiirc lia joie
ue nos, jCtinoUb ÇMât que ete trava>lBar-- 'tV
iiiJtiié du parti cl û ta ip^ciiîocat-ion Wos esprits, '

V journal bullois étale dans ses colonnes cl jcllc
aux quatre TCnts.de .Éa discuaïiiou .»uUlBlue,ii»ne I
(rtutlaitiKitàon que a Allé aun acte 'Uâ.ntî'svc_Hi_taie,
uo fmnent dc-tiBCcriic, tl «jati^aaflietA, A côlé
d'un t 'usât. di(iVi)_nli<Mis cou «f'nttbitucs -pcjBsoai-
mfets, •«»: «*»o(fe>s*ioi» -«le ioi '(poUliquc tsingu-
».«¦ ranen I-;«_duke«i»?c.

iNou* «iertreiiirenltfcaaiR tpwnt ,{a .uolfutelàon
de a- faclum mensonger, qui n'a plus eju'nn in-
térêt historique Mais nou,s avons Se-dcwok -elc
ne pas laisser ignorer lc elangcr que constituent
de .(dire manœuvres pour D'avenir iilc II* «atis«
ccreervalricc. Lfncle '.S'ii.ntli.vç^pftwre dos -Jelissi-
deni» aie la.rHçoi'c ctst çoraetoromé tPauftint i*us
ewagiquenfcnlt qiuc l'on y atpKfjaui lît(pi/tus }e>ycu-
se nient Idtans le cainp Ht: n'̂ posàtiou.

* • •
Ou nous /écrit ;de lajBroye :
Le 'Ftfbourgéois juigè ft proptts ile .iitACica- in

ixicnso, dans son dernier 'numéro, l'appel donné
wx électeurs liroya«k par le comité coinswva-
tcur «EsBôietent de cc 'dislricl . à l'occasion dc
l'éioctioen de kliarfaWche dernier. Non ctm*enl
d'ïvoic samié la diviisVon dans ioart ma disl!*»,
ce comilé, pour atténuer sans doute l'implçS-
Wn dx'porable qu'ont laissiée »û» praaéws,
lieitlie à trompeur l'ensemble des ijjapuîajlîseifi
conservatrices diu dvrotoax

LE naaacVerar du "flamjMct B -s-atHiks DeoW»,WBi

«soi historique, pour- aHémomtrer .1 l'iar̂ por-
'ante oorainamc de Domldildicn combien d&e avait
•o» de pt«étBD|ifce ,pc«Bri4fc_nr de- GOD -rcmrtti^
«mis a .un Siège aar seau'de l'oJ»e«nl)«ée 0*gi«aa-
Ifïe. ^n̂ '

« Dans tes circotiElanlces présenios, leSBe ou-
bliait malheureusement, dit-il, l'existence d'un
"««promis oewiefw par les «>minimes Uu OercHe,
«1901, lors de la mort de M.-le eléputé Bossier,
de AUaamcnsi >

Bcoiuuiquems tout leRabold que JL flossier «dt
"MaUi non en -1901, mais luiit'ains euiparanurl ,
^ 'ail. «>r. ':.:- .c: _!, ; ,; ,\c t '-.niju' ,' lSi:i. X i* ' .y. :c:c c<r.l
** fa ncdnBiBtitm tk «on sadcesaciir, ios qua-
^rae coOntmiuKes du oencle de ila justioe de paix
TaBentt, alfltinne-t-am , axmdJu un uolm(pr«ni.s. en
y.*lu duqudt, t\ ll^-eniir, deux dôpullés dovaàertl
elre atlnBiauSs ix 4a ritve gauche de Ha Broyé,
^ur ix k\:.comlrëc:«*:*Iâa»»t«is-a_l̂ ^
chdBes etîun A^i*e de- Domtfieliei*«&omi»îarne.

^*f i lc ™ii n-. roi ni - dent parle la ; ï>n_K_laanitfio<i '
J e -nos []i-. ..i.l, 'ii t .s n 'a j.' - ina is  -. .- v i v i c , si e« ïl'eSt
<nns f'inaagiaiBticui de -l'ain de:  stgrmlaàTcs làe
«îeiplpefl riïtem«)eî(tif.
JJ*s faits coml*dais«nt JltermdSewileBi. lâ'«iI-';
[•N&. <rexislpnoe <IHni M comlii.romiis. iStflon ce;

^¦Bi'*i. le Muccettseur de M. Boasie-r aimait <Kl*1«
c"Oisi dans la-contrée . de Mannens-Montafîny-
¦Afcdliœ. iOr, %«I ii"* 'pu's^lté lô caŝ '-Nouw--saii
,x"«. au cotvtlViire, «prtteis iCTé&uéskVK cioinanai-
Bes, réunis au mois de.juin l8?3, ont,dpsi«aé-uu,

¦ Mi«didttt-rta«»*\ jpetriac oppaat* tfcneorefic; toi ta
!¦:'¦ - ' .. - i i ' i - :  dc M. Louis Bml-IUr, dc Vadon, at
que, le 9 jaùHet «ŒiWUil. k* 'fltirteum cdnoor™-

''ièuTs du disArJct oat jatfiilû «o icLoix Si la qtttrsl-
•u«»nlmjte.il>̂ >uis '180,1, dea vacanras tse-«ont
pïfclduites , ix ileut reprisas, eJat_rt-Ja-!Î«'ipUt»tiari

"(ie ia tn-e'gimtiei eiUWOO et' «B^40ai , et-par-
soaine n 'a Songé à revewdieîucr le siège'devenu
'l'Aire peur l'atl»U»Ucr'jil!u_s sT*éeiiiC<ni<;irt à'ftile
ccnirée pCeil&|-<iu'A ;fei«"aai_*.re.-' 'll est vrai>quc ,
depnua-ie déefs de " riiion<»yife M. Dt_fl*y, to
commune de J)c«iididiïr"n'a'..oeBsé-lde reMèndi-
quew-uu mandat. Ortie m'wéltcailion a *W'ft»-
mailic leluque foi», «vec '.toèau-ct-anp dVtnarçie ,
l>ar Ocip iriC^pâfir^c 'de-ta îocBmûé'iaïui seki'dcn,
nôtuiictiM iroclcrales ^rvparatoines. Dentiiirc-
ment cncexrei, .ton Baitlre pcreoiiDagc, étr«t(Btr à
DcmdtKBcr, ' fùnrrtùSai-t TeÎJc rcetaidicadicM'â'; rJa
Mrite-dc !ti ncanîlitiî'po'n'de' AI." Francey -eaSHBiM
préfet <Iu ditsWd'ale*» '-fertiye . ^uis, jp«»idc
tonals aprtB, oo ne oaûtfl)aiT-if|rtiflle» mltaïamces,

•Mttfian^^t-d'Swte'.et'êti^^aK'liel'Vîleictçitirj 4
écarter•Ces'vwiux-Ifigi U.M . - . de l'iaupt-rtanic^ccem-
nncic dc ' IXwhbBelier.

Ixis _»gna**tw;-de-ta(p»»Si4ii!rtatk«rdiiM̂
i troanpcnt encotre les leatcurs qajâftd ŒK «8fâr-

menrt que iDoanlMdicr oivait aceipté Oa iptroposi-
lion de rwionoer, pOurceWc fois, à pnéàéiriec
un candidat -et -de -reporter -ses 'suffrages «ur
-M,. Je docteur Daircitt«xl Hien n 'est ftus (faux ,
ct, si l'oai iju^c à tprcpois Ide ltrv«itt- suc ce 

dé-
-irteiitii" nous n 'hésiterons pas à.entrer dans le
¦ttolaBL Ui «xœKiiUnbuie-Vit ilon î^er , el ù faire
ooiu»«l«re t«s rwoOŒuvrcs «!kïoytiScB -deait •<«
s-'awt servi (pour jeter lé kfefftflrcd dans Ter^anl-
satiôn «wswrs'ali-iice du' district' et «ta'idfccoride

-dans-'ie ccrtis ^aecternS.
• * *

Ajoutons, à-ce-flUc-BOus«-éei-llMth'éûrrespon-
llamt île (a iBiroyc, «lue, si des miCTrtliaiosi'IdiU pa,rtl
conservateur avaient à se plaindre de la prèsen-
tation de 'M. Cormiiiboeuf , ils pouvaient;recourir
au Comité-cantonal conservateur, qui aurait Iran*
letlê les diffioufAcs . îin ne le faisant p t t t  tft- en or-
.ijça-misamt leur oampa^ne «ecloraâe contre ios-dié-
Wàofts du «MnHié «omftwatcair fetoyem M «en-
tre le vote Ue i'astsxtfflUfce régutiùre dewdEÛéfrmés
de to justice de paix de IDoarpienne, ï.v<aiit tpo'-é
un acte :'r.ic '. '. < : ; i rc -  «t klc dissidence' que .ne
pcaitt elffater un fiu*feren_por*6ùv'«K:ttctfccours
¦de il'rotietni' Urajliliortnol.

UyiiiunniliiHo pour lionuMCH
' lia' Sotiêlé de gy.n»B!4'l__qj__e d'homlrasa dc-'no-
tre viDle o eiytenu de ia Sofcxéfcé HUdéwBc-.quie
.ctatew1. organise à "FraWiOrg un de -swicolurS
de 'mewiteurs; -iGe- tours sera ¦ djofand demain
soir, samedi, de G h. à 10 heures, et dimaacJu:
miàth, à ia Katte de gjimnast_que djK-'ûrMtd'-
PAalccs, par deux lioramo» ooemipétenterjen to/x.-
*îère d? txilture phy-sâque i: (51. <3hair!;ea<B<3«,ii«Wl,
dc-Uenèvic, ot M. l- ' ru . iz  '..i. . s-A 'ic.rm , - . -:• ¦ m¦ ii- e

4ûJle. rT'rento-deux'flwtiaâpBrrtsde'Jh. Suisse frMi-
ça«e tum inscrite pour Ce cours, donl-tie j_ro-
©rtlmme, varié el rj<litliH_riti;mf1iTrinJMitlufrl '
«ent-ldeniHJi soir deMam8jr cux ami» deQagyin
nastique à la halle des Grand'Places. iMais il
convient plus .particulièrement de recomman-
ek-r à lous ceux qu 'intéresse la gymnastique,
et.aux hommes surtout , d'assister à "fa . caU'
serie-conférence que fera, dimanche matin ,
à 0 h. 'A , dans ta ««aie klu iCa'Eé deo >GraMdT-
Ptattis, M. ie directeur BonnamU. JD y b enootre
diez jnoaiis ilrcfei de prtwenOtonfii ou du taurins
il ' i in i i f iV ' i ' i 'M-e ù d'égard dc cc sport si : < \ ; m t _ i-
gewx' <ja'«st lia. .gyaiwasSquc. Que Ses 'frévenus
ot-Mets Judifliûrcnte astislent li Da cauwarale de 'W.
Botimaiftl , ct iils en ttortiromt, mous en :«ïn»nes
persuadés, .couver 11* à .une. ou use t jai  Mlâf ifte
i'aptixui de Itexas les citoyens dUarvoyants.

-'Seranlne «ulsse
III n'est i>as nécessaire d'élite membre lie la

c aocràlé ele la .Semaine suisse > ol de BOUS -
•icrirc >pcrjto«miBi<acnt <wne (toMNation «luiuellc
¦zl«s.20J'r. âont iwcenbrcsde Ja «^uiiuiinc-isulsse»
•4eius ceux .'qui -adiotcnt i'éorileaii-réotalnie >dt:
2 fr. 50. Jians doute, on recommande «ux gros

X'omiuervanls, aux-industricls qui le peu»enl de'
faire parlie dc la « Société de la 'Semaine
.suisse > , j«iais>eela n'est oxteé de iwrsonne.
. M.!WUJCL iwrttrstritd etc Fribourg, où se 'trouve
te Sî îc du comité cantonal, :rttcevra -avec re-
connaissance toutes les souscriptions , comme
membre, qu 'on voudra bien Jui faire parvenir.

Les commerçants d'une Aille, d'un chef-Heu,
dkù district .peuvent -se 'réunir , datuw-r ctvacutt
2, 3 ou 6 fr. pour une Souscription Collective ,
içujiftgure sur fa-liste sous ce titre : « Société
du .Commerce et do l'Iadoslric >¦ des c ïCom-
anarçants >, < «des -Arts et Métiers > , « d e  la
'Ville de... », « da dislrict de., »

ConRervtiJolre et Académie de mnalqae
Les ce>ors s'ouvriront à nouveau jeudi ma-

4in^ 4 octobre ; les inscriptions-des élèves solit
reçues au bureau du Conservatoire tous lts
jours, entre 6 ct 7 h. le soir, et Je samedi entre
Jl h. ct midi. L'ouverture du eours  de solfège cl
de diction sera annoncée ultérieurement.

'P»mioen 'de-terre
"IXHKioc ¦eaatoooi 41e «iviliilwnent tafonmc

le polfiic que,, d'aj>rès flos -renseignoments, :qaî
Bul sont• parvenus,' ia' l*(5t«e des porepiias »»
¦iwre est en igémiiraii. abonnante klanis le po^is, â
Vcxdcpfion toutefois eVes anciennes -nirièteâ HJaA
n'omit pas résn«4é aux (pkiies du mois d'août.
Par conlire Jes -variétés *aenme,iios Wcfthnam»,

•Sas î«(pîfra4or^Mai9iorét«, - *cs '.,Inlte6Trie, «tiint
de»né mm csKaniem-rcnHaBWi.

. ILe iptéftdlcntoiier- teWirtemall à."BdSenliasse J>o>s-
I sèâe. «es *-ai*tés *-n ^wanSté .«aBfisaiiilic-.Çiùuii;

poius-ioir satitsUaine 1*6 agrioufilcurs epii kjésdneivl
: changer îcawts semenceaux de. pommas Ide tei»>e
pour Jbimlée pmel«a.ine.

Oll le- i» e - o i l i i i i i i u i i l  dn palu
BLeB I«slilu4-s,ili0p aa_ux, ,f>»ns.ion«ci.ts , ',tfamana-

rivuibés "el ies mmisoavs Bimplairc.s de J-'r.iJiMfi'}!
iOUl.avist's.quc.les-tark'S'peewMintUetr.deipaiji

senl ù retirer par te $1wf de Ca maison tou swn
njuV-senlaiit, .«Iwuaiai, tamedi, A ta Maison de
VÉe, «u nn-lde-ohsiuasi-e, n° 4. f i

Par xaemittr(r&s'vsuptUaneBie, J'otfice eatn--
numoBdtU jtiln^iMéMra-ahitert -dlmaWohe,:''hwte,
la jouïrtée, de 8 Ji. à mâdi, ot de 2 é ùtKsirai.

I>8 carte» de pain
Cé,mmu_uîqué ele TOtSiice cantonal-.klo-ra*<-

larOanent ;
>l«»'.aii_rpe_taet«»s«e_«winifi»to«Jirs l«c -d^ent ,

pos recevoir de ca_r!«9 de paâi. Ui nvsl'fàil ex- "'
«éifUicn epic pewir «atx ejui ont satàstiait.raux.;
dfcpt»:*io«»-de-*««.'27, ' chMfTc 8, -tterUlattiMé
Mu-t*i>_s6>i-«_d_«»f_4'ai; m snai«ttni/ttaôiit % '
Il'alinilentaHob A» pefs en pa&i,:ct qui Ont ah- '
inc_m>é "l'ouicM çcmeiSPO à l'Office den Utn in|diî-
e«Ms Ta quittiité'des 'È&fSates-iCiiwïiŒpBrtdaint
ou «exmlbre de toerleB'qoTft? ourt scaiaoriieB.

L oùmentaUon du prcikUiWour-ccmsianitnatcnr
,par Wp«ipre iiœcfce'eloit ccéntncnccr Ce d^oc-
lobrc' prodhain ; Jt œ peart donc èkic-rem *» ttc
icarles-ete. patu ti»*ilre',proiviBW-re.

- *_*» .ifrcH«rtïxir»<«Ba__naiaUsiiis •nc.-.pcissie- '
don* pas «Se Kbrles Ae l>ain ne pem'ént. 'itïaiivs ta
rè^lc, pas cire scatBiîs^ux art. 4.7 ct fil de Sa
«laefcsiom du Dk.'pàrt«ncnt irifr'.aire «fédéral du .
.14 sflp*emhrc 4»17. "Si dénttte Ces «çrtttikjWsm-.
itteiweninmitom» -oorteiit -de- Soêssc -onTenlrpiit ait
.vtmioo tni^Mre, il»-tenus Ide r» ptweflrer û
î'Oflfice de la carto de paiw 'de leOT"*tamici9e,
ume-dôefcifïiiiioB'cOWïtfltant «priTs n'obt pwivçu
\de copies de pain. A ce défaut; ils seront -60u-
tmis aiw. _piàiW_r»é9 gsiéHKSi
' iLeg prcttactenrsKtMisconntrtNtrs qiri . 'entnant
ou «irvJoe amlalaire, se»! rétiiiiis kù,r&iiùa^do

;aM»'«r. ïMe-L^A», S^-Ulméo, dnj'tMtfeîons au'
iX'tpartcioent.-imBilaire JléUértll, , du 14- sefUwn-

'fare -1017) -̂ wui-i<!»iit-'g:c iproctWer 'une '"carte tié
-««io -de ftour ltet»(de -aMlkesnemenil «sr-ta pi*;-
sentotien dame Hll6c£aration-tle'te_»tt!«âKif d'nta-^.
• "iEo cas de-service WtUttxgé ~ixu daià "de 10
je«.rs, J6-«ra^««_i*n-îarr>aTs ^tftiél_tes'*iur»Qûi
•ststf -5j_i*ijos peu son nlibtenltaltron une quan-
tité pMJSportiaMj-eSIe au nombre, de-jaure ide,
tsaKicc.

-(Les prddUe«tl_lrs-co(«k)«nu»i1i»rs-àtint mtiéti-
sfe 4 mcuiiîrte pour>tt*ir'«nage p>aftt_tut«>«i»ic,
quanlilé kB;-ajcaiéaîcs -ecrreeiwiDdalrt à 'ttettr 'ife- *
'ocile rlédrb, moina Q kg. pot are rtéscxsïB (pour
t'embfmaee. (\>»ir art. 102 de Ita d&âsion Qu
•Delpamtewienil uBHahi KdérDit du 14 MI .- ' .- ' HI -
\bo-eiai7.)

l.e commerce dn bétail
Le Conseil fédéral a communiqué au Conseil

d\Etat de Fribourg, qu 'il n'est pas-en mesuré
d'accéder à la demande des marchands dc bes-
tiaux ct agriculteurs friliourçcois , réclamant
la suppression dc ia prescription fédérale du
mois "d'avril dernier erui concède l'exercice du
commerce du bélail atlx seules personnes et
maisons ayant pratiqué ce cortttncrcè avant le
1er août 1914. Lc Con#d! Kdéral'est d'avis que
cette prescription est nécessaire pourparer aux
abus qui sc sont produits dans le commerce
du bétail.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique < 'La Coneordia. > — Ce soir, men

dredi, -à- 8 h. 'A 'pl^ciséls, 'rétttéûtioii gâi_»ériie.

Etat civil de la ville do Fiibotixg

Froments de mariais
£2 septembre. -̂ -Progin, Oscar,'«i»iployé aux C

K- F„-de-<Miseiyf né leM novembre 1888, avec
Frcllag. Angèle, de . Cluètres, lailJeuse, i Mi
sery, née le 24 octobre I&8C.

eBulliard , Simon, gcnelarmc, de Farvagiiy-le-
I«d él Corpataux, né le 23 août "1890, 'aVoc
Magnin , 'Judith , de Hauteville. JlttiHeuse , à Po-
sieux , néo le 21 décembre 1882. .

86 seplembre. — Hertli , Charles, de Trillj .
kon (Zurich) , jardinier , aux, Daitlctles , né le
10 mai-1892, avec Huiler, Wilhelmine, d'Altis-
hausen (Thurgovie) , ménagère, à Dûrntcn (Zu-
rich), née le 3 décembre 1890.

..- -Calendrier
i-i

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
SAINT JUCIIU, ARCHANGE

-ILe Mom tic Michel Veut dite :'« >Qiii'esl wi-
blablc-atoieu ? . Ce fut , enStffet.'ie'crade giferre
que poussa l'Archange datis lo conibat qU'il^sou-
lint peûr la gloire de Dieu contre-les-stigcs re-
belles. <îe fut encore lui, 'dit «tînt Oî Çoirè-fie
tToUrs,it5ui conduisit les myriades HngSiques-̂ ii-
devahl de la Sainte Vierge, le jour de sou
Assomption.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dxx. 28 a«Bt«xxbr*

amHtitrm»
¦Sepl. I «I 23| ail 'MJ 28| 27| 281 Sept.

M in

raimoHirMt». _
«êpt._ | gfcl 231 . 2«l.; 25i,^ljl.7 -JM) t>«B<v.T

ï h. m. l i t  12 121 11 121 12 n i  t h. m.
1-fc fc ja 10, 17 16 ît 19 l h . l.
8 h.  «. I IS 16' lô!  15 151 15 | t h. t.

fKHI'S ï'UOUAHl.B
iat* la SaUM oooldoata!»

Zurich , 33 teptembre , midi.
Oie! brumeux dani la pla ine .  Quelques nur
ï mr les hauteurs. Doux.

DEUMIÊH E
Sur le front occidental

Bulletin anglais
Londres, SS séjMembrc

-<oimnuniqaô officiel du 27, à 11-lwures du
•;»»ir :

î Kous avons eu, liiçr, après avoir atteint tous
«Os objectifs, i> faire fâéc à quatre puissantes
l'oiilrcaltui ities , lanr. '¦-.>. dans l'aprts;midi et la
•oiréc. Toules onl élé rejelées, avec1 des pertes
pour l'ennemi. Lc eaiiffre tles prisonniers faits
par nous dans - les-opération» d'hier-tfilèva â
'«114, donl 480 officiers. . t

*ft'os "pôsHlobs bbt été aujourd'hui-légèrement
•iftéliorécs star-le 'frotil'de1 'bataille '• Batte-Bois
idu Polygone.

'Grande activité intermittente des deux artil-
leries dans la-journée.

-"ailler , le temps , brumeux dans la matinée, esl
détenu nuageux dans la -Journée et Ip vent
tfoucsl a soilïflé avec violence. Nos .'avions
tflnfanlc'rie c t .  d'artillerie ont cependant rié-

-plOyé une 'très grande activité dans la 'îonc de
-'Iwtaille.

Cotnmtntaire Harss
Parit, MS-septembre.

(Itavat.) — Il se cemfirme que le succès des
Iroupes britanniques élans la région d'Ypres csl
important.

-Nos slBés ont attaqué sur un front d'«nc di-
zaine de kilomètres. -Leur avance a été-ftart sa-
tisfaisante, malgré la défense acharnée de l'en-
nemi, epii s'attendait à cette nouvelle poussée.

Au sud dc la routo l'pres-Menki, Ja conquête
de la position -tk? 'rpwer-ÏIanilet a.été achevée.

••Au nord de là roule, dans Is'-diréclion ele-Be-
celacrc. la balaille conlinué, l'enneaii dirigeant
dcvidléhtes ctontre'altaepies sur ce point.

Le bois «lu Po^yyone a «Hé coui(p<X-tewient net-
ti>j« -par ies Aislraiiens el Zenund«e«ke pri:

'p i r e  -eux. Ce point stratégique, qui cœntnânkfe
-fdusieune mules, con^iltia.:! Ce îà-tkii ovan^i
de 6a ttpu; prtetfl^)*! «'llesian-i.-. i-jaê.'.n , {.' t-
¦ab mortl, la 'ligne àb&aiae a ptegnasé tle 12300
mèlres dans un tonruici teJJfenthi ,çar des Tvdcu-

•les -itHilttèai. Lu. -rtilooaaMc forêt tïHix&ht&i
commence ainsi à être débordée par le sud.
L'ennemi f̂ agit fcian* <oule ia 'rfgioo avec Ue>
forces v^ttttitMcitenenl -wnOttveBêcŝ  Toui te
terrain cenupiÊs it étû «ooservé pir ies Anglais
eit même arniâSoré.

AtStat tle conduire sur ria-tpcriance. dt-sisive
des succès de nos 'alliés, il convient d'attendre
ejoe ta balaile se soit apaisée.

ill est IëTUSOJ eiue ie JCroopriiiz tecarçis %-a
'faire Wtrssos-èfforts tjiowr enrayer tfte,xtoce de
i'-arrnèe a«î a».e dos "j-"!iïiiarcs,..«iui , '«Ufiuis tg
jour où elle commença à avancer, i Messines, ne
ccsyiçxis d'euro •victorieuse Uans-ses boeds t«c-
«:«ts,ïfc->.

Bulletin allemand
Berlin, 28 septembre.

Communiqué officiel du 27 , au-soir :
Dans ies Flandres , le duel d'artillerie est

redevenu plus intense après midi.
Bien' d'essentiel sur les aulres fronts.

L'appoint américain
Washington, 38 jcptcnitVc

(Reuter.) — W. Baker a pultiié-un premier
oeanrmaurpué gouvcr.nonv;i»tai-sur les cpérations
mïiaiircs en Kuropc, hia«t?unint tùnisi in Série
des cmiucuniqués ejui scltMit ccauaicré-s peinci-
paloncnt à Ja dcEcription Ues opéralticra "dos
feinevs cxi'cdiliti-tubaireis MtCTK&fcJtfe. Le (pre-
mitr coDimuniqué lelécràt 6ns •«pérotkaK-'des
MiâéH au cours âe Cu sumaine.-passÉc. ïl leltt-quc ,
tanltft tpie ia «upléiùÔrlté a pas*'- lAétoiitiivçniienl
asix Amût-s coux-ci semmlcnBcnt <T«\«iis<r -lien.
nésnl juapTà ce epic ïos tfoneck iniaiicaiin.es puis-
seri participer à la caroûnigne. PCusia saishn
R'a,TOi_voe, -j-his-J! ttntSeirl^tvikfciil «[ue-èo* cniMtniig
nc sont tas, cn sitmaTiem <rcntrc]-»ici*tîre i'ôWcn^
sjvo-3>enir--t<*|«w_8ilc-lmit tlo-MkHemne-<r été faite en
AUlcnKignc an ctnms <ic 4V?0é et «jui dovdH termi-
ner la guerre vers Noël.
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fVINdeVIALl
Par son heureuse composition |S

I Q01NA, VIANDE
M LACTO-PHOSPHATE it CHAUX 1
^H rièst*îe . plus -puissant des fortifiants.

!ï1*t_tmi^îent *ux convalescents, vieillards, B
F femmes , «enfants, et tdutes personnes

VIAL Frira, PP». 36. Plade Rc!l; nnirr L¥ON f p
^BL ftAHS TOUTES î.feS PHARÉACIES 
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H£-U'41?E
M. Kerensk y et le soviet

o Pélrogral, 28 seplembre.
(Ilavas.) — M. Kerensky a.infdrttié-ic So-

viet qu 'il donnait sa démission de . membre
du bureau du Soviel par solidarité-avec'le* au-
tres inetnbrcs démissionnaire».

Le général Korni lof
"Pélrograd , 28 septembre.

(Havas.) —r Ix: général Kornilof cl-les autres
généraux el officiers accasés-de rébellion ont
été transportés dans la province de. Mobilef,--oCi
ils -seront détenus juwpi'au jour de leur-procès.

La condamnation ût Soukhomllnol  .

'Pétrogroxl, 38 septembre.
(Ilaoas.) —"M*1* Soukliomlînof a demandé

de sunre son mari dans la déportation.
Lc général Soukliomlînof s'esl pourvu en

cassation.
Grare meiure

Paris, 28 «cptemirc.
(Ilavas.) — Le mlafslrc de la justice a déféré

à la cour de cassation, pour faule el imprudence
professionnelle, M. ilollicr, premier président de
ia cour d'appel de Paris.

Boris, 28 septembre.
(Havat.) — M. Mollier, informé'-dc la déci-

sion pri!» i»ar le conseil des niinlstres, a déclaré
qu 'il est forcé de garder le silence, alors ' qu'il
aurait tant ù dire. Il se défendra devant ses
pairs , avec la plus grande facilité, mais aussi
avec énergie, animé du plus grand désir elc dé-
fendre sa cause personnelle et de faire exmnal-
tre l'honneur ct la délicatesse de la magistrature.

Chambres fédérales
—- -

Berne, 28 sêiAcmbte.
AU Conseil national, M. -Jenny '(Claris) ^rap-

porte sur le rapport de gestion et cn recommande
l'adoption.

AL Schûpbach (Berne) rapporte sur le Dépar-
tement politique el dil que, après la guerre, nous
iKrrons réorganiser notre corps dip lomatique
el, notamment , élever le traitemeht de nos repré-
sentants a l'étranger, afin que riches et pauvres
puissent avoir accès dans celte carrière.

«M. Micheli (Genève) appuie M. SchiiptttCh sur
oe point.

L'orateur attire ensuite l'attention sur la ques-
tion des zones. i

11 a donné lecture dc l'article de la convention
de 1860, entre la Fiance ct la Sardaigne. De leur
côté, les douanes suisses onl toujours accordé
de larges facilités à la Savoie. Depuis le début eie
la guerre , te gouvernement français a apporté de»
restrictions à celte situation , et , depuis quelque
temps , ces restrictions sc seml aggravées. Le
bruit "court anec persistance qu'une ligne de
douane française va êlre établie à la frontière.

M. iMlor, ccmbcïikr fâHéral, s'explique sur les
natunu! «allons. CoacernaiïtXa eruesikm des zo-
nes, H Uéc&ircqu 'ii y vouera une attention toute
spéciale el ill coustate ejue ù: «ninistre.iEraaçai.»
ile l' agriculture est uni partisan déclaré ide Ja
smK*èiS'Oo 'des zewves. 1_« Suisse e. fail des 4é-
ntt*re*«s a'Paris et à TtKnhassîhfc tic -Fn*»» à
Bcmc. Cac -tKfôgaliitui »-a partir pour Paris.

M. Fazy (Genève) klëtîerc espénesr que Sa
question.wra «v̂ éc-d'uaie «uaniçro discrète et
coMcStunlc,- niais uéaAinoîns feesne.

M. Sigg (Genève) •«S*tctt%ipc,M»i-lpots-t*ftit sur
la crcalion «l'une commission parksi>en'',aire
permanente rtas -a_B_tiircs wjtmwmcs.

SM.-BOMor-^Benie) îWSHWCSOI» |pw,tidat re-
latif à vauguKiilalton de nos postes eiiipjonia-
tîqucs, |«i'» fe.iiébat esl iaricrroraipu eft la hiite
¦tfnyCKaJc â-̂ aÎHi.

Bue Conseil des Etats ptHireuit ia i} _ -. -< _ *- '. -. .n
siir ies ipfieins 'peaivoirs.

tDrvcais «kjjiulés iawi tu-.-. ré.«rvos au sû el <te
id carte 'de paki. M. D«_*<p'pét, oônŝ âle'lr f é-
îjéraî , justifie roiiministrallîoii.



Madame Mathilde Comle- Hiboud ;
Messieurs Joba et Charles Comte ;
Mademoiselle Marguerite Cointe ;
Madame veave Jales Comte et a* fille , à Genève ;
Moniteur et Madame Arthur Comte et lenr fils, à Genève

et i Baden ;
Monsienr et Madame Anton Donner et lear lamille, ft

Neachfttel ;
Madame et Monsiear Schmi jt-Donner et lear famille, i

Friboarg ;
Madame veuve Charles Itabond . i Romoot ;
Monsiear et Madame Alphonse Raboad et lear famille, i

Lausanne;
Madame veuve Achille lîobadey-Habond. ft Romont;
Madame et Monsiear Eagène Grend-Raboud et leurs

enfants, i Romont,
et les familles parentes et alliées ont la profonde doalear

de faire part da décès de

Monsieur Louis COMTE
syndic lie Romont

député au Grand Conseil
lear cher époax, père , frère, beaa-frère, oncle, gendre,
cousin et parent , pieusement décédé i Romont, le 27 sep-
tembre, après one courte maladie, muni des sscrements.

L'onterrement aara liea ft Romont, samedi 29 septembre,
i 9 Vi béates.

R. I. P.

\ t
| LE C O N S E I L  COMMUNAL OE ROMONT
I a le regret de faire part da décès de son dévoué syndio

j Monsieur LOUIS COMTE
I survenu la nait dernière .

L'ensevelissement aara liea samedi 29 septembre, ft
I 9 ' /' heares, * Romont.

| R. I. P.

! CHAUSSURES MODERNES S. A. !
* J. MARTY, gérant *
% : Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5.89 J
* «̂ os**̂  • 

** \ - ** Grâce à nos achats considérables , nous sommes encore à même d'offrir : *ét aX 17-11 22-2« 1 " 36-42 X

0 8oulicrs pour enfants, cuir ciré 7. — fi Bottines pour dames, sur 1 formo, p. dimanche 18. — &
0 » » » en box 6.50 8. — » » » formo moderne, bouts 21. — «t
4£ » » » veau, talons 11. — » » » en peau de veau 23. — j t t
-$- 26-29 30-35 » » » » veau lissé, élégantes 24. — *
4£ BoHUtt* pour filles ct garçons, terrées 11. — 13. — ' " » » » box, Derby 25. — »
f y  B » » » » extra 13. — 15. — .» » » . » » » très soignées 27.50 gt
j fe a s »  p. dim. 12.50 14.50 ' " * » boxcalf , bouta vernis, chic 30. — jtt
* 

¦ ' * » » » » 13.50 16. — ,„,„ 4F
m » . » » Derby 14. - 16.50 , , 39'4e 

*ifc s » s » » boxcalf 15, — 17. — Bottines pour hommea, p. dimancho, forte semello 22. — *j
^ , 36-39 » » » Derbey, ciré 24. — Jfc
j t t  Bottines pour garçons Derby, pour dimanche 20.50 » » » . » box 25. — A
£, » » » » boxcalf 22. — » » » > » 2 semelles 26. — {&
ML Souliers pour garçons , façon militaire, ferrés 23. — s i * » » ciré, extra solide 24.50 Jft-
sac, » i » » Napolitain, s 20. — * » » . » Darbj, uns eoatnrederrière 25.50 &
¦ff. 37-35 30-39 io-is » » » » en box, très soigné 27.50 ' ff
¦£. Soques non doublées, façon Napolitain 5.50 7. - 8 .— » » > » boicilf, 2 seo. tri» loigné 30. — ff
ff . doublées de feutre » — 8.50 9.50 Souliers militaires ferrés , soulllets 26.50 ff
ff 23-25 26-31 32-36 31-1x3 » » qualité extra 28.50 ff
ff i non doublées p. enfants et femasi 3.50 4.— 5.— 6.50 » » s » haute tige 30, — ff
ff ' ¦» ' doublées «MI wslat» dwrièt» *.— *.80 5.80 6.80 » » empeigne Boignêe 34. — ff I
ff ' • » arec couture derrière 3.50 4.50 5.80 7.— £ * dc «port , imperméable , ferrage Bpécial 45. — ff
ff s s » » hauts tige 4.50 5.30 6.30 7.50 ' ¦' » » » cuir brun 44, — ff
* DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE J
affffff-.ffffffffffffffffffffffff«&****************«**S***»*»»*******» *

I LIQUIDATION GÉMALE
Pour cause de cessation de commerce

* autorisée par f a  Préfecture de la Sarine

Lundi !oct. Gominencera ceUe V GD.16 6Xm0rQID&ir6 Lundi !oct.
qui ne durera que peu de temps

«A L'ENFANT PRODIGUE
I glaces etc I Rue de Lau8anne- s FRIBOUBG Place du Tilleul "¦

\ ' Confection pour liommes, jennes gens, enfants Iest a ven re pAg D.ÊCHANGE . ON N'ENVOIE PAS A CHOIX ^ I
¦¦¦¦ _____ ____¦ ¦̂"M'ii iiimTTMiiiMBrf______n_nM____^^ mun un muni I II M I I I II I I I I ' I II IH I IIIIIII ¦IIIIIII f i n mi  ¦¦¦¦ i m Ë

L* Conseil paroissial
de Romont

i la donlenr de faire put do
décèt de

Monsienr Louis COMTE
conteiller psroijsi . i l

turvenn le 27 teptembre.
L'ensevelissement aara lien aa-

medi 5'J septembre, i. 9 '/> ''- du
matin.

R. I. P.

t
La Société fédérale

des sous-officiers,
section Fribourg

a le regret de laire part dn décèa
dn regretté membre honoraire

Monsieur Louis COMTE
s y n d i c  de Romont

Lea lunéraillea anront lien aa-
medi 19 septembre, à Romont.

i.o Comité.

R. I. P.

A LOUER
A Morat, ponr canse de circons-
tances de famille , nn dea meilleurs
cii fo - r e< lan rnn t .

."j 'adresse.- an en fo  Suisse , ft
Morat .  i' 4*89 b' 49X1

Monsienr et Madame Lonia Gremaud et lenra enfants, ft
l' av e rue ;

Mademoiselle Jeanne Gremand, ft Fribonrg;
Madame et Monsienr Lonia Klgaas et lenn enfants, ft

Ettavayer ;
Madame Frédéric Knsaler et tes filles , ft Bex ;
Monsienr et Madamo Georges Knsaler et lenr fils , à

Fribonrg;
Mademoiselle Marie-Rose Knsaler, ft Fribourg ;
Madame Jnles Bosson-Gremaud, <;ft Riaz ;
Les familles Gremand et Dnding, ft Riaz et Friboorg;
Monsiear et Madame Panl de Rœmy et lenrs entants,

ft Pensier ;
Madame Philippe de Techtermann de Bionnena, i

Sohmitten ;
Madame et Monsiear le D* Treyer et lenrs enfants , é

Fribonrg, ont donlenr de faire part de la grande perte
qa'ils viennent d'épronver en la personne de

Madame Amédée (illEMl'D
nie Kuttltr

lenr chère mère, telle-mère , grand'mère, tante et con-
¦ine germaine, décidée subi tement  ft Fribonrg, le 26 sep-
tembre, daos sa 73°" année.

L'ollice d'enterrement anra lien ft Fribonrg, aamedi
29 septembre, ft 9 h. 15 da matin, ft l'église dn Collège.

Domicile mortuaire : Rne Saint-Pierre , 1$.

R. 1. 1*.

AGRICULTURE
Un hommo de 40 ans, abettnent , diplômé de 1 Eeole d'agrl-

ru l l i i r i -  de Cernier, de l'Ecole de lu i te r i r  de Mondon, de
celle de V OTO y. etc., demande place eomme

Gérant d'un domaine
Mir eet eur de laiterie

on s i tua t ion  analogue. — Adresser oflres ft (atl'.i,l.i_T A t -,
tl. rue de Bourg, _ L>in«Hiuic.  F 1J81Î L 4929

• t ¦ t t '?S
Sociélé suisse des voyageurs La Fédération cantonale "Tie" ̂ iih?,r.BUn,=; a„

iJMSBSLi bourgeoise ^o^AZr^section de FriDourg des sapeurs-pomplers g "S2^?aie regret d'inlormer Iea mem- , . . . ,„ _  _. j_ WelKel ; Madame aérai*;.
brea dà décès de lenr dévoué ».¦!• "K"» <»8 ,»lte P8* da Blanc; Madame venve K£
collègue déoèsde • Hartmann-Gall.y et aea fiu if

Monsieur Lonis COITE Monsieur Lonis COMTE &§!«; ?t££
syndic dt Bomont membre du comili SSffàfcîSÛi J SL'enterrement anra lieu aa- L'ensevelissement aura lieu sa- ies [„m illes Weitzel, 'Winii

medi 19 septembre, ft 9 X h., i medi29 septembre , i 9 X b., ft Meuwly, Hartmann, H^fRomont. Romont. Balle ; Morand , ft Genève ¦ ht .Prière d'y assister. H, j, p, ft Fribourg ; lea familles 6MS
R .  Q ^^^n^^HH  ̂ elles  

familles parentea  

i ;  '.. "'
» ." "« ââââââ^^^M^^^mm_____________________ 

on|U d0B|e01, ie fâlte -j l>
BMHDaHBa 4. la grands perle qu'ils

+ 1 d'épronver en la personne

Société SUiSSe des Voyageurs des Soieurs-Marchands de bois MEQ3ffi6 L0B1S8 BLÀKC
de la Snisse romande, Section nét Weitzel

de Commerce Fribonrg sont priés d'MiUter ,,„ chèta é min
Section de Fribourg »?* obsèques de leur regretté bene.janr, nièce tanto '*'**

Messienr, le. membre, sont T.
*'1"? . f ^ftu™ SM TtSlÙStin*priés d „.u«er .ux obsèques de Monsienr Lonis COMTE ZS&SS*Sî t̂t"'Madame Amédée Gremand ««*««. * R°™m iffidfoSîèT'iï^

mère de notre dévoué membre ^?u^Sf SS^S.Î '̂Z octobre, * 8 '/. h.
M. Lonis Oremand, qni anroct mont le samedi Î9 teptembre, à Départ du domicile mort^
lieu aamediÎ9septembre, ft9 y, h. ' '«' henre" da m*,io- S, me de l'Hôpital , i & h. U_ . _ R I P. 0ti *vi '3 t lnr ' ' ' "' a de '¦"'•-K. I. I*. aâ ^^a^mlammtàtâââââââââàââââât ,4ire P"rt "—^——¦ l*̂ M R. I. P.

Y Q Y* p pTj D o  ON DEMANDE —¦— —^
.out deL^a ponr vLr 11119 3611116 fiU6 JJTJOT J[0Ml1-s agricnueaiB. Forte commU- pour aider su ménage et pour vx^\jj. \̂ t  ±j.\j uim\
t im . 4018 garder nn enfant. 4883 di 18 ft 50 ana eat dentau,

Ecrire sons Y 1S824 L Publi- S'adres. sous chiflres P 4948 F Ecrire son» P 4993 f a fy|
c'fas S. A., Lauianne. ft Publicitat S. A., Pribourg. citai S. A., Fribourg.

IDTOMNE-HIVER 1917-18 I
Complets - Pardessus - Ulsterl
Un choix Ŝ Très bonne I

élégant et /<% |̂ . Ŵ \
des plUS YariéS &A\ \̂ < Trairail i

°̂  IJk ^ n / soigné I
Les dernières //flr/// I

ÏÏDDVOl AêB U l / / !  ^  ̂ 1
sont eo My/ 

tg
) ljouA

rayons U U* meilleur marché IW Ifraal i

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS !
pflT visite/, nos magasins pour vous convaincre du choix TBg I

Nos prix : 5Q- 60.- 70.- 80.- 90- 100 - |
| PANTALONS à 8, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 franc» | î

I

tfMfflPM. Un pottt solde clo COMPLETS
WWW* cleBuin un peu clair, JY 40 francs |

KRiie iJTOLY, Fribourg
24, Rue de Bomont, S4

WIB_MltWiMto^


