
VJUitFi£he» Hongrie propose do com-
mencer lie» pourparlers de paix.

Bens l'aclion f£a Sainï-NIifiiIe!, les Amé-
ricain* oni fait 15,000 prisonniers ; des
journaux disent même 20»0Q0-

Etitro l'Aisne et l'Oise, les Français ont
fait 3500 prisonniers.

Samedi, dans la soirée, partait de Vienne
Ja nouvelle que l'Autriche-Hongrie prenait
l'initiative d'uno démarche en faveur de la
paix. Cela ne veut pas dire gu'ellc deman-
de «u qu'elle a/fre Ja paix. Demander la
paix , ce serait trop s'humilier, et offrir Ja paix
n'est pas en son pouvoir. Le gouvernement
austro-hongrois invite, par une note, les
gouvernements des .£t$ts -belligérants, à upc
conférence .confidentielle pciur .échange de
vues, sans engagements et tout .en laissant se
poursuivre ies hpstiiilés.

(C'est probablement le chargé d'affaires de
pays neutre qui a assumé de défendre les in-
térêts austro-hongrois, dans chaque Etal en
guerre avec l'Autriçhe-Hougne, qui J_X eu
l'honneur4e transmettre celte note officielle.
Les Elals neutres ont été avisés dc cette dé-
marche, qui a été portée à la connaissance du
Saint-Siège par unc note spéciale, où l'on
rappelle l'intérêt que le iPape a toujours ma-
nifesté pour la paix.

L'exposé officiel viennois qui introduit la
note dit que Jes puissances alliées tle .l'Au-
triche-Hongrie partagent Jes .idées qui y sont
exposées. .C'est donc bien .en réalité , toute la
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lions de paix.
On verra par Je texte que nous reprodui-

sons plus loin que l'Autriche plaide longue-
ment la cause de la paix en faisant valoir que
lous les peuples soupirent après la fin des
hostilités ct que la guerre ne peut pas finir
par l'écrasement de l'un des partis, mais scu-
¦lœaent .par .un compromis. Cela est fort
juste ; mais cela ,est de trop. ,Un belligérant
est mal, venu de dire aux adversaires : a Je
yeux -.votre bien autant que le mien », car
ceux-ci peuvent lui répliquer aussitôt : « Cc
n'esl pas pour noire bien que vous nous fai-
tes 3a guerre, el ce n'est pas pour nolrc bien
gue vous ferez la paix. »

Jl ne faut jamais vouloir trop prouver.
Mais, en dépit d'une malencontreuse sura-
bondance de raisons, Ja note austro-hon-
groise est une. avance à laquello les Alliés
auraient tort de tourner , le dos, La réponse à
faire est . forl simple et ne compromet rien.
Elle consiste ù dire : « Vous voulez entrer en
conversation; soit , parlez. Sur quelles bases
estimez-vous que la paix pourrait se faire?
Quand vous nous les aurez dites, vous ne
tarderez pas.à .savoir si nous les jugeons ac-
ceptables, ct , si ce n'est pas le cas, ce sera à
vous de voir si vous voulez nous offrir des
.conditions meilleures. »

21 -y a, en Allemagne, plus d'un .Kûhltnani]
pour.considérer que Ja guerre ne se terminera
pas, par,Ja seule puissance des armes; il 5
a, en Autriche, à commencer par l'empereur
et l'impératrice, des hommes qui pensent que
les. hostilités ne-doivent plus se prolonger. Il
importe aux Alliés de .ne pas décourager les
éléments modérés du parti adverse. Si l'on
rejette d'emblée toule idée de pourparlers de
paix , on travaille en réalité pour les panger-
nianistes, qui.cçtnlinuenUle vouloir la guerre
à pulr^ncc-; on.unit,<ie. nouveau tous les Alle-
mands dons un .effort suprême en vue de
continuer Ja guerre. Pax contre, accepter le
principe d'entrer en conversation, c'esl s'of-
frir'l'occasion de dire au parti adverse : « Ce
que yous nous offrez est trop peu ; nous vou-
lons mieux, et ce mieux, c'est Je sort.des ar-
mes qui, le .décidera puisque vous n eles pas
disposés,pour ,Je moment à nous le donner. »

Il .̂ st .cerlain que l'Allemagne a.mainte-
nant, pour laire la paix, des raisons qu'elle
n'avait pas au moment où le parti militaire
forçait M. 'Kûhlmann à la relraite. Mais ce
n'est pas parce que l'Allemagne et l'Aulriche
Sentent le .besoin de la paix , qu'il .faut rejeter
jtpute proposition qui ,-pçut.y,conduire, jl n'y
0 j-ien .de 4és)ioaorai\t à leur,dire : « Nous
vous .écoutons » puisque...cet accueil. ncpgage
A rien el qu 'on pourra ensuite ajouter :

« Nous ne pouvons pas no-us entendre », ce
qui sera presque certainement le résultat des
prémices pourparlers de paix. Mais les né-
gociations et les marchés passent lous par
ce-lle phase, et ils arrivent quand même à se
conclure.

* •
Se déployant.,vers J'est, Vannée du général

Pershing n pris tous les yillages qui ..se trou-
vent à l'est 4e Tbiauco.urt : Viéyjlie-.cn-
Haye, .Vilçey.çt Norroy, -ce dernier à cinq ki-
lomètres au nord de Pont-ù-Mousson, tou-
chant à la voie ferrée qui, de Nancy à Melz ,
se serre étroitement au cours de la Moselle,
sur la rive gauche.

Le nombre des prisonniers fails par les
Américains en fermant la boucle de Saint-
Miliiei s'élève a 15,000, doat 3000 Autri-
chiens. Le nombre des habilanls de Saint-
Mihiel qu'on a trouvés dans la localité est
de 2500. Au moment où ils s'aperçurent de
la nécessité de l'évacuation, les AUçmands
avaient rassemblé 20 liommes valides ct Jes
avaient emmenés comme otages. .Mais, dans
leur mouvement de relraite accéléré, ils- ne
pilent jçs SÉSSâta:..£uXUsaijww»t».,ePi, «fis ,
otages Jeur échappèrent au passage des bois \
et des ravins.

En rendant compte de son exploit , le géné-
ral Pershing a soin de comprendre dans ce ;
succès les vaillantes .divisions françaises qui
onl combattu à côté des divisions américai- !
nés. Lc Petil Parisien signale que les 'Fran- !
çais étaient commandés par Castelnau,

Les Anglais se sont encore rapprochés de
Cambrai par lc sud-ouest, iils y ont fait 1500
prisonniers, ' dans le secteur Trescaull- [
Havrincourt. A l'est de Saint-Quentin, ils
om pris les villages de Hpinon et de Savy.

L'armée de Mangin, au nord de Soissons, '
a pris l'importante position du Moulin-Laf- j
faux et d'Allemant, vers l'entrée du Chemin
des Dames. Des progrès ont été faits égale-
ment plus au sud sur l'Aisne. Dans ces ré-
gions, les Français ont fait , entre samedi et
hier , .3500.prisonniers.

Les rdépenses militaires que les Etals-,Unis I
ont faites depuis leur entrée cn guerre s'éle- \
vaient déjà , ù fin juin dernier, « 70 milliards j
de francs, et les prêts faits ù des nations al-
liées, à 30 milliards, dont 8 milliards à la
France, 15 milliards ,à l'Angleterre ct 3 mil- 1
.liards à l'Italie. j

Au moment où l'Autriche fait sa proposi- >
lion de pourparlers de paix, ]c Brésil lui no- j
lifie que l'état de .guerre existe entre elle cl j
lui. Une déclaration de guerre de plus ou .de 1
moins, cela n'aura aucune .influence sur la '
fin .des .hoslijilés. Mettre le séquestre sur des j
industries, saisir des bateaux et surtout s'as- j
surer une place autour du -tapis vert du con- ;
grès de la paix , ce sonl les raisons qui dé- !
terminent l'entrée en guerre des républiques j
de l'Amérique du Sud.

Le prince ,,de iRalibpr, .ambassadeur de j
l'Allemagne à Madrid, a informé le gouver- I
nement espagnol que le gouvernement aile- )
mand offre à ce dernier les sept navires olle- '
'Btaods internés en Espagne en compensation j
des navires espagnols qui pnt .été ,coulés. , Le ;
conflit hispano-allemand est ainsi aplani .de ;
f sçftn favorable pour le gouvernement ,espa- |
gnol, gui remporte un complet succès.

" 
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Nouvelles çliver ç̂s
• Le copseil naval des 'Alliés s'esl réuni, ven-
dredi .' au ministère rie la marine îl Paris.

— M. Lloyd-George est tonibê malade dans

sa tournée de conférences daus le Laucashire;
mais il va mieux.

— La conférence parlementaire des Alliés se
réunira ù Londres, Je iB octobre.

— M. Clemenceau a .visité, vendredi, la ville
dc Saint-Mihiel.

— M. Poincaré a télégraphié ses félicita-
tions à M. Wilson pour la prouesse américaine.

— Le député socialiste français Rensmdel
s'est désisté des fonctions de directeur politi-
que du journal l'IIumapilc.

— Lc roi dc Saie cl Je'prince héritier Georges
sont arrivés , hier dimanche, à Sofia , pour ren-
dre yisite .au tsar dç» Bujgar&s.

Vers uu code pénal suisse
Les -tentatives d'unification du droit pénal

suisse ne liaient pas d'hier.
La République helvétique nous avait dotés d'un

code pénal suisse (1798-18-03) ; mais Ja chute
de cc risginic entraîna ja disparition des insti-
tution.* qu 'il avait créées, et le droit pénal rede-
vint cantonal.

Un autre code péna3 fédéral , encore en vigueur
aujourd'hui , fut promulgue ie 4 février 1853,
mais il ne réprime que les crimes et .délits con-
lre la sûreté extérieure cl '.tx tranquillité de la
Confédération , contre . lê  Elals étrangers, conirc
''ordre conslitulionnel et la sûreté intérieure et
ceux commis par des employés dc la Confédé-
ralion dan» l'exercice de.lc.uis fonctions ou con-
tre les fonctionnaires fédéraux ; il ne contient
donc que la répression .des atteintes qui inté-
ressent directement l'Elat fédéral ; c'est une loi
spéciale plulôt qu 'un ,çode proprement dit.

Diverses voix cantonales, parmi Jesguclles
celle de Fribourg, proposèretst à la Dicte- de
18-18 d'attribuer à' la Confédération le dr.oit de
légiférer sur les délits et , peines, ainsi que sur
l'instruction . criminelle ; mais, à la. volation ,
qualre cantons seulement se prononcèrent en
faveur de la proposition.

Cependant , Ja question était soulevée, et elle
réapparut! depuis 1807, tonjours -plus . fréquem-
ment . ,La >ciaé i»jmisgfeùio>ui«et qm ssRa.it
de so constituer, puis !a ^Sociélé suisse des juris-
tes, se firent îes champions de l'idée d'unifica-
•tion. Le projot de constitulion fédérale de 1872
fut présenté au peuple sous la devise : Un droit
et une armée;.son rejot ralentit i'élan vers la
centralisation du droit ; mais une fois la cons-
titution de 1874 sous loi!, le mouvement uni-
taire reprit. .

.Une motion Forrer, présentée ou Conseil na-
tional! -le 13 décembre 1887, demandait la revi-
sion de "A conslilution fédérale el la rédaction
suivante de l'article 65 : « La Confédération a
le droit de légiférer en matière de droit-pénal . > poursuivie sur ia tn&ne ûjgnc. Les point9 ,de

iLe représentant du Conseil fédéral , M. Ru-
chonnet, déclara 11c vouloir ni appuyer ni com-
battre la motion ; le moment lui paraissait mal
choisi. L'intention du Conseil féçlé faV était de
préparer l'unification du droit pénal ¦ par des
travaux scientifiques , qui devaient permettre de
soumettre aux Cliambres un code mûrement
étudié.

La motion fut prise en considération, mais
sous ]a forme atlénuéçe. d'une invitation au Con- .
seîl fédéral de faire un rapport et des proposi" ]
tions au sujet de la revisioçn clé l'article 65 et de i
l'attribution à la Confédération du .pouvoir de j
légiférer en matière pénale.

Le moment n'étant pas propice .â une politi- ;
que autoritaire, on procéda par insinuation.

M. le professeur Stoos, de Berne, fut chargé, J
cn 1880, d'entreprendre le» études préparatoires .
à l'éCaboration d'un code pénal suisse. Ù se mit j
aussitôt à l'œuvre ct -fut rapidement en.mesure -,
dc. publier, .itnjt dlabord, « iLes codes pénaux 1
suisses, rangés - par ordre des matières > , .en ¦
18,90 ; puis un c Exposé ,jdes principes du droit j
pénal-suisse > , en 1892 eï JS33 ; la « , Partie #•- (
nérale de l'avant-projet du .code pénal suisse », ¦
en 1803, cl, la inêniç année, le projet .complet I
avec un exposé des, motifs.

Le Département de justice et police çqnsli- '.
tua alors unc . commission . d'experts qui , dc ;
1803. à , 1895, examina lé projet ,et .publia, tn I
mars 1890. le résultat de ses travaux nous le !
titre « Avant-projor d un -Gode - pénal suisse,
d.'aprcs les décisions <le ;Ia commissioa -d' ex- j
.perts. ».

Notons que tput .ceci ;c .passait sans qu'il 1
ke,ût été proj^di .à la revision .constitutionnelle j
,que lq Conseil fédé_ral devait étudier.
. L'açtiqlc dibis Sul aesgplé par lc penple , le
13 novembre 1898 ; désormais, la Confédéra-
tion , pouvait entreprendre la réglepieiilation du
.droit civil et .du droit .pé%al... .

Çoaime, ott . ne poattfil pas1.songer .à ..mener
.de front dpux entreprises, aussi . ardues, nia
.question de priorité se posa ; cqntraircment aux

1 n- .'. v i s ion ; . elleJut itrjncbée.en -faveur ;du edtoit
civil , de sorte que lc droit pénal .passa, à llar-
.rière.plan. .Les partisans .de .l'unification ne la
tperdireut -pas de-vue pour autant et .une com-
g inission réduite d'experts nommée en 1991 con-
elinua à .y travailler ,,de sorte que, en juin 1903.
,un c Avartt-projct du code pénal sttUte el de
¦toi -fédérale concernant l'introduction ' -lu code
pénal suisse » put paraître.

Cet avant-projet fut lui-même revu à fond
spécialement au point de vue de ta forme il
des textes, et une nouvelle rédactioD en fui
publiée en avril 1908.

l.e 10 décembre 1907, les Cliambres fédérales
avaient adopté le Code civil suisse. L'activité
législative du Conseil fédéral, accaparée depuis
1901 par les délibérations du nouveau droit ,
continua ù l'être par ' l'élaboration des ordon-
nances exigées par l'introduction et l'applica-
tion du code civil ; aussi, n'est-ce qu'en 1911
que l'unification du droit pénal fut reprise sé-
rieusement par la nomination d'une grande
commission d experts, 'ne comptant pas mjins
de 27 membres, choisis dans ies divers milieux
sociaux ct politiques, et siégeant sous la pré-
sidence du chef du Département suisse de
justice et de police.

Dc 1912 à 1916, celle grande commission
tint neuf sessions ; elle publia, en octobre 1916,
un nouvel « Avant-projet de code pénal suisse ».
qui , revisé une dernière fois par les soins du
Département de justice, est devenu le projet de
code pénal suisse, que le Conseil fédéral a
adressé aux Chambres accompagné d'un mes-
sage, le 23 juillet dernier.

Les Chambres fédérales auront à constituer,
dans la session actuelle, le.s commissions piir-
Jementjjires chargée* d'étudier le projet , cl,
ainsi, l'unification du droit pénal sera sortie
de Ja phase des travaux préparatoires rt fera
le premier pas vers sa réalisation législative.

Nous verrons, dans un prochain arlicle,
l'économie générale du projet. P.
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Le texte de la note
austro f̂congroise

Voici îe texte rédigé en .français «e la note
auslro-iiongroiste proposant ,dos pourparlers
de paix t

Bien que déclinée par 3cs puissances enne-
inias, J'offre ide epaix faite le 12 décembre 191G
par Sw qualre puissances alliées et dont ellea
iùont jamais abandonne Vidée coûeilieatrice qui
l'avait irtspirife, a néanmoins inauguré une nou-
velle ' phase dans i'bisrtoire ^fe cette guerre. A
partir de celle date, la question de la paa se
trouva , après <ieux ans et domi d'une lutte
acliarrJée, placée au centre de ia discussion eu-
ropéenne, voire mCnBe dc âa discussion mon-
diale qu 'eKe domina depuis de façon toujours
croissante.

Dès tors, presque -tous les Etats belligérants
ont à mainte reprise émis leurs opinions quant
à ix base possible'cl quant aux conditions' de
la paix. Celte discussion n'a cependant pas été

vutt changeaient selon la situation mililaire ct
p-olilique. 'Aussi n'est-on pas. jusqu'à ce jopr
au moins, arrivé û un résultat palpable, iù
pratique. Malgré toutes ces iKucIniations , ou
peul Hout de même constater que la distance
entre les peints 'de vue des deux parlis a pîu-
tôt diminué. Sans vouloir nier ' les grandes di-
vergences d'opinion qui séparent les deux:
camps eixueiuis, divergences qui , jusgu'i pré-
sent , iront pas pu êlr* eoncileitws, il csl pour.
tanit piermis de remarquer qu'on s'est éloigné
de quoique^ buts de guerro extrêmes et qu 'il
existe , un certain accord quant à la base fon-
damentale d'une paix unât^rscille.

Il n'y a aucun doute que" de part . cl d'autre
le désir Jdes peuples.dte «.'entendre el d!arriver
ù la paix se manifeste de plus .en plus. On ga-
gne ila même impression si l'on compare l'ac-
cueil fait Jadis aux propositions de paix des
quatre puissances alliées , aux déclarations ul-
térieures de Heurs adversaires , que ces déclara-
lions soient émanées sd'bqmnrçs d'<Elal .respon-
sables ou bien ,de personnes non .officielles
jouissant paiement ù"une iniîueiux! politique.

iPour ne citer que quelques >cxçemplcs, les
Alliés ont, dans leur rèponse .au prtisi<lcnt Wil-
son, «mis des propositions qui. ne signifiaient
lien moins que Je dèmoaibrement dc l'Autri-
che-Hongrie, 3a mulBation dc l'Allemagne et lo
choiiige'ment radical ,de 4a strucipre politique
flinsi'.que ])pnéantt9se<pient .de.la Turquie dïu-
rope. Par -la. spitc, .oes .conditions irréalisables,
sauf , par .une victoire écrasante, furent modi-
fiées, ou . «n .partie abandonnées par quelques-
unes des déclara tions .officielles .{le fllùiUn|c.

C'est ainsi ,que l'année dernière M. Baljfour i
dé<-Jara nettement .au Parlement anglais que j
iu\utfiçhc-Jlongrie devait . résoudre .cUc-mcine i
ses problèmes .intériwws,et ,qu'on ne saurait i
par ,dcs ir/'lucnces étrangèras octroyer ù l'Aller '¦
magne une autre eçonstitution. Puis M. Lloyd- i
George annonça . 1111 <x}min çn.ccn!epJ de celle aa? i
jïée que les Alliés resc baltfiici)t pas .pour . #»• j
membrer lIAutriche-.Hongrie ni pour dépouiller (
l'onipire ottoman .̂ e ses provinces de nationa- ;
lité teurque, ,111 enïî i .ppur réforiper ÎIAUfiqiar. ¦
giie à r*ntér.ieur. Aj^utocs encore que M. Bail- '.
¦four , en décembre 19t7, a reppussé .catégori-
quement la suspicion <\uc da nation anglaise
^e serait .epgagée.â créer , un Etat .indépendant
comprenant les ,\erjlloir<as àe l'Allemagne -si-
tués sur Ja ' ri\te egauohe du iRmn.

OuaDt aui déclarations des puissances cen-

trales , dics ne Taiss<ail aucun â<jutaque ces Etal
rte luttent que pour ia défense de l'intégrité el
îa sécurité de leurs territoires. "

Bien plus qu'à lVgard des buts de guerre
concrets, un certain rapprochement s'est mani-
festé tn ce qui coi^erne Je principe qui servi-
rait de base pour conclure la paix et pour réta-
blir un nouvel ordre «1e choses en Europe et
dans 4e. monde entier. A ce sujet , le président
Wilson ,a formulé dacs ses discours du 12 fé-
vrier et du 4 juillet 1018 des principes contr»
lesquels ses alliés ne se sont pas prononcés en-
core et dont {'application dans une (large me-
sure j>e rencoxitrira guère d'objections de ht
part des quatre puissances alliées, .pourrai qu»
cette application -soil u»iversi#Je et conciliais»
avec ies intérêts vitaux des Etats en cause.

Toutefois , il ne suffirait pas de lomber d"a«-
cord sur les principes généraux ; il s'agirait em
plus de s'entendre b-ur la manière de écs. inter-
préter çt dc les appliquer aux différent*»
questions concrètes de guerre et de paix.

Quiconque observe les événements »aa»
parti pris ne «aurait dofuler que dans tous U§
Etats beiligérants, sans exception. Je désir d'arr
river à une paix de compromis a fortement
augmenté et-que la conviction se confirme de
p^us en plus que si cette lutte sanglante con-
tinue l'Europe tombera en xuines et fie trou-
vera épuisée à tel p«int que son développe-
ment sera çaraJpsé Ppur des di2aines d'an-
nées et cela sans ia moindre garantie d'obtenir
oicsi une décision par ia force des oxmcs, dé-
cision que quatre années d'efforts , dc souffran-
ces cl d'immenses.sacrifices n'ont pu amener.

Or, par quel m°jen et de quelle manière
pourrait-on préjwrer et finalement obtenir un
pareil coœpromii ? iPeut-çyn sérieusement at-
teindre cc but cn continuant à suivre la mô-
thoda employée jusqu 'ici pour discuter it
problème de la paix? Nous n'oserions répon-
dre affirmativement à cette question.

La discussion telle que l'ont pratiquée jus-
qu 'à présent d'une tribune à l'antre les hom-
mes d'Etat des différents pays n 'était au tond
qu'une série de monologues. Elle n'était .sur-
loul pas menée d'une façon -suivie.

¦Des différents discours «t les arguments <Î5-
iwioppés par ks orateurs ites deux camps' cp-
iposés restaient sans réplique immédiate et di-
recte. En outre, la publicnticta dc ces déclara-
tions et le terrain où ellers furent prononcée»
rendaient impossible le progrès général. Dans
de pareiHes déclarations, on se sert d'un genr»
d'tioquence rctcnUssanle qui teut agir sur Jea
masses. Qu'on ie veuiUe on non, on élargit ainsi
la distance entre les vues opposées.

Des maientendus difficiles à déraciner siïr-
gissent . Vn écliange d'idéw simple et loyal so
trouve entrave à peine amorcé et avant mémo
que i'adversabe ait pu -y répondre officielle-
ment . Toule déclaration d'hommes d'Elat an
pouvoir se discute passiomïèanenl d avec exa-
gération par des personne» non responsables ;
mais les liommes d'Etat eux aussi sont atteints
I>ar la crainte d'exercer tine influence défavo-
rable sur l'opinion publique dans leur pays et
de compromettre par là ics chances de la
(guerre ainsi que dc dévoiler trop tôt leurs
vraies intentions. -Voilà pourquoi ils se servent
dc phrases sonnantes ct s'obslincnt .à maintenir
ides points dc vue intransigeants.

Si l'on voulait donc chercher aa base «l'un
compromis propre à finir ia guerre, dont la
prolongation ne se~p.it plu» désormais qu'an
suicide , ct à sauver l'Europe ùo asile catastro-
phe, on devrait dans tous les cas ay0'* recoisr»
là une autre méthode permetlan-t une conver-
sation suivie et directe entre les représentants
des gouvernements ct uniquement entre eux.

Un parcM échange d'idées s'étendrait toul
oulahl sur les vues contraires des différent»
Etals belligérants que sur les principes géné-
raux servant de base ù ia paix, ainsi qu'au»
rapports â établir enOrc ies Etals.

il pourrait tout d'abord amener one Or-
iente su.- ces principes. L'accord sur les pria»
«pes fondamentaux une fois obtenu , il fau«
drail tâcher, au cours "des pourparlers, de les
appliquer d'une manière concrète aux diffê-
ïentes questions de paix et ¦ d'en amener 1*
solution.

-tiQjis aimons à espérer qu'aucun des beMi-
gérants n'élèvera d'objeeclion contre un tel
l-cbhnge d'idées. Les opérations militaires ne
eSccraicnl pas interrompues. La conversation
n'irait pas plus toin que ne ie jugeraient uti]o
ceux qui y prendraient part.

Aucun inconvénient ne pourrait en résulter
poorr ies parties intéressées. Loin do devoir
nuire, l'échange de vues ne saurait'qu'être fa-
vorable ù la cause dc ta paix. .Ce qui nc réussi-
.rait pasdupeenrier coup pourrait être essaya
a nouveau. On aurait du moiCE contrihdé à
r^lucktor Je proUèmie.
- Que dc maientendus invéléréfs oe pourrait-om
pas dissiper, que de nouvelles conceptions qui
«e,fraieraient Jeur.chemin t Ues' sentiments hu-
«nanilaires.si iongtemps refoulés -jailliront de*
.cours, créant une atmosphère plus chaude,
.qui en ^uvicgardant Hout ce qui est essentiel
-ferait disparaître bien des divergences de -mes
qi!' paraissent importantes à l'heure qu'il est.

Selon notre conviction, lous Jes belligérants
doivent ù Hiuroanité d'examiner en commun



s'il ae serait pas possible, après tant d'années
d'une lutte qui, malgré tous les sacrifices, est
letée indécise et dont tout le cours psrail im-
poser un compromis, de mettre un ternie 4
cette lerrible guerre.

Ue gouvernement impérial et royal vient
donc proposer aux gouvernements de tous les
•Elats îieîtigéranls d'envoyer dans un pays neu-
tre, après s'être accordés sur la date et l'en-
viroit , des dt-léguée pour entamer îles conversa-
tions d'un caractère confidentiel et non obli-
gatoire sur ies principes fondamentaux d'une
paix à conclure.

Ces délégués auraient pour mandat du se
communiquer réciproquement les vues de leurs
gouvernemenls, quant aux principes susdits et
de te renseigner mutuellement avec toule li-
berté et française sur tous icn faits qui deman-
deraient à ètre précisés.

Le gouvernement impéria-1 et royal a i'Jian-
neur de prier par i'honorablc entremise de
•Votre Excellence le gouvernement... île vouloir
bien transmettre la présente communication au
gouvernement... .4-». .
La guerre européenne

li'offensive alliée
Journée da 13 septembre

Communiqué français du 14, ù 3 beures de
l'après-midi :

Rien à signaler sur l'ensemble da front fran-
çais.

• • •
Communiqué anglais du lf septembre, uprés

midi : '
Les troupes anglaises sc sont emparées

d'ffolnon, chassant l' ennemi de» localités dans
lesquelles il o/fraii de lu résistance. Plus uu
nord, nous avons avancé notre ligne à Test du
village de Jeancourt , gui est entre nos mains.
Au cours de lu soirée, de grandes forces enne-
mies, assistées par une escadrille d' aéroplanes,
ont attaqué nos nouvelles positions à Ilttviin-
court, mats ont été repoussées avec de lourdes
pertes.

En face de Mcetwres, nous avons observé
que l'infanterie ennemie se rassemblait pour
une contre-attaque. Notre artillerie l'a pris
sous son f eu  violent et précis. L'attaque , qui
se développa par la suite, a complètement
échoué. Quelques Allemands qal avaient atteinl
nos positions ont élé tués ou fai ts  prisonniers.
Nos troupes ont progressé au cours de la nuit ,
à l' ouest d'Auchy-lez-la-Bassée.

. • * •
Communiqué allemand du 14, après midi :
Au nord de Dizschole, nous avons fail  des

prisonniers au cours d' une de nos entreprises el
en repoussant une atfat juc partielle de l'ennemi.

Sur le secteur du canal, des poussées de notre
part et de la part de Tcnneuii ont provoqué
de violents combats près d'Havrincourt. Des
attaques partielles de l'nduerioire contre Gou-
zeaucourt et des deux côtes dc (a route de Huui
à Saint-Quentin ont été repoussées.

Des attaques effectuées par l'ennemi dans
l'après-midi, entre l'Ailette et l'Aisne, après une
for te  préparation de f e u , onl échoué devant nos
lignes. Le soir, des régiments de la Prusse
orientale ont repoussé de nouvelles attaques .
Activité de l'arliïlerie entre l'Aisne ct la Vesle.

Au sud d'Ornes et sur la route de Verdun ô
Etain , des pointes de l' ennemi ont élé repous-
sées.

Sur le front de combat entre la Côte lor-
raine cl la Moselle, la journée s 'esl écoulée avec
une activité dc combat limitée. L'ennemi n'a
pas continué ses attaques hier. A Test de Com-
bres et au nord-ouest de Thiaucourt , il -i pris
contact avec nos nouvelles lignes. Combats
locaux à Test de Thiaucourt.

Journée du 14 septembre
Communiqué français du 14, à 11 heures tlu

soir :
Au sud de Saint-Qucnlin , nous avons avancé

nos lignes jusqu 'aux lisières de Fontaine-les-
Clercs. Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons pro-
cédé , cn divers poinls, à des attaques loca-
les destinées à améliorer nos positions. Malgré
la vive résistance de l'ennemi, nous avons pris
le village d'Allemant ct le moulin de La f faux
Nous avons également accentué noire progres-
sion à l' est de Sancy el aa nord-est de Celles-
sur-Aisne.

Le chi f f re  des prisonniers dénombrés jus-
qu'à présent est de 2500. Au sud de l'Aisne,
dans la région de Merval , nous avons réalisé
des progrès et pris le village de Glennes. Prêt
de 200 prisonniers sont tombés enlre nos mains.

* * *
Communiqué anglais du 14, au soir ;
Ce malin, nous avons repoussé un coup tle

main ennemi dans le secteur de Gouzeaucourt.
Dans le secteur d'J/aorincourl, nos Iroupes onl
fai t  quelques progrès . Elles ont établi de liou-
veaux posles dans la ligne dc tranchées à Test
ct au nord de celte localité.

Des combats locaux, dc part et d' autre du
canal de La Bassée, nous ont permis d' avancer
nos lignes el de faire des prisonniers. Des tirs
d' arlillerie onl élé e f fec tués  par les Allcma ndt,
au moy en , d'obus ù gaz , dans le voisinage de
Neuve-Chapelle. Hier soir, un coup de -tdaln
ennemi a échoué dans ce secteur.

* * *
Communiqué américain du 14, à 9 heures du

soir : - •
Dam le secteur de Saint-Mihiel, nos unités

avancées ont maintenu 'le contact avec les f a r -
ces ennemies et repoussé une contre-attaque
tentée par celles-ci dans la région de Jaulnq.

Nous pouvons maintenant apprécier le suc-
cès obtenu pendant les deux jours précédent s.
La vigueur et le mordant dc nos troupes et des
vaillantes divisions françaises , qui ont combattu
épaule conlre épaule, sont montrés par le fai t

que les forces qui onl attaqué sur les deux fa-
ces du saillant ont en vingt-sept heures op éré
leur jonction et obtenu les résullats désirés.
Outre la libération de ISO milles carrés de (*r-
ritoire ct la capture de 15,000 prisonniers, nous
nous sommes emparés d' une grande quantité de
matériel , de plus de 100 canons de tous cali-
bres et d' une centaine de mitrailleuses et de
mortiers de tranchées.

Kn dépit du fait que l'ennemi a, pendant sa
retraite , brûlé de grands approvisionnements,
un examen du champ de bataille montre lue de
grandes quantités de munitions, de matériel té-
légraphique, de matériel de chemin de f e r , de
matériel roulant, de vêtements et d'équipement*
ont éle abandonnées.

Vne nouvelle preuve de la hâte avec laquelle
l'ennemi a battu en relraite se trouve dans le
bon état des ponts qu'il a laissés derrière lui.

Les unités d'aviation françaises , de poursuite,
de bombardement et de reconnaissance, les uni-
tés de bombardement anglaises et italiennes, sc
sont partagé, avec notre service aérien, le con-
trôle de l'air el ont effectivement contribué au
succès de l'opération.

* * *
Communiqué allemand du 14, au soir î
Près d'Havrincourt , combats locaux.
Entre l'Ailette et l'Aisne, de fortes attaques

de l' ennemi onl échoué.
Entre Meuse et Moselle, la 'journée à encart

élé calme.
* * *

Communiqué français du 15, à 3 h. après
midi :

Dans la région de Vauxaillon, les Français
onl, an cours de la nuit, arrêté trois contre-
attaques allemandes sur leurs nouvelles po-
sitions.

En Champagne et en Lorraine, les Français
onl repoussé plusieurs coups de main.

• * +
Communiqué anglaii du 15, après midi :
Le nombre des prisonniers capturés par

noas au cours des opérations exécutées avec
un succès complet par la troisième armée, dans
le secteur de Trescaull-IIavrincourt, le 12 sep-
tembre, dépasse 1500.

A la suile des progrès e f fec tués  hier par nos
troupes au nord-ouest de Saint-Quentin, notre
ligne a élé établie à Test des villages de Bihê-
court et de Jeancourt.

Pendant les dernières vingl-quatre heures ,
l' ennemi a fait  plusieurs tentatives résolues,
mais infructueuses , de reprendre les positions
que nous avons récemment conquises dans le
voisinage de Gouzeaucourt et d'Havrincourt.

Hier , une for te  attaque ennemie, aa sud de
Goitzeaucourl , dans laquelle l'adversaire -x em-
ployé des lance-flammes, a ètè repoutsèe avec
de lourdes pertes pour les assaillants. Nous
avons fait  des prisonniers.

A Havrincourl , hier matin, l' ennemi a atta-
qué en forces, sous la protection d' un violent
bombardement de l'arliïlerie lourde. Il a pé-
nétré dans la parlie est da village. Après un
dur combat , l'infanterie allemande, qui nous y
attaquait , en a été restée et nos positions ont
élé rétablies.

Au nord d'Havrincourt, nous avons uvancé
légèrement entre le village et le canal . Dans la
soirée, l' ennemi a attaqué, à l'est de Trescault ,
et a pris pied dans nos tranchées ; mais il en
a été chassé immédiatement , laissant un certain
nombre de tués devant nos lignes. Pendant la
nuit , une for te  attaque à la grenade , au cours
de laquelle l' ennemi a employé des liquides en-
flammés , a été effectuée conirc nos positions tiu
nord-ouest de Gouzeaucourt.

• • *
Communiqué allemand du 15, après midi :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

De part et d' autre du canal de IAI Bassée, des
attaques partielles ennemies onl élé repoussées

Près d'Havrincourt , les Anglais ont de nou-
veau passé à l'attaque. Leur premier assaut
nous a refoulés à la lisière orientale d'Havrin-
court. Des atlaques répétées à plusieurs repri-
ses, au cours de la journée, se sonl effondrées.
Le feu  concentré, des plus intenses, tle notre
artillerie a préparé la contre-attaque, qui nom
a mis, le soir, de nouveau en entière possession
des lignes tenues avant le combat.

L ennemi a subi en cet endroit de lourdes
perles ct a laissé 100 prisonniers environ entre
nos main). ., ¦- ._^,.

Groupe d'armées von Bœhn : Activité mo-
dérée de l'artillerie. Des pointes ennemies sur
le ruisseau d'Omignon onl été repoussées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
L'armée du général non Karloiwitz s'est trou-
vée de nouveau engagée dans une rude lutte
entre l'Ailette el l'Aisne. Après plusieurs heu-
res de préparation de feu , les Français tint
attaqué , dès les premières heures du malin,
avec de gros e f f ec t i f s , à cheval sur TAilctte.
lls ont été repoussés par les troupes du Ha-
novre et du Brunswick. Les Brandebourgeois
du régiment de la garde ont fai l  de nouveau
échouer, au cours d' un rude combat corps-à-
corps el en partie par une contre-attaque , qua-
tre atlaques préparées par un f e u  d'artillerie
des plus violents, et cela après neuf jours de
rudes combats, au cours desquels l'ennemi a
lâché presque journellement de se rendre mai-
Ire des hauleurs à Test de Vauxaillon.

Franchissant les hauteurs à l' est dc La f faux ,
l' ennemi a foncé sur la dépression d'Allemant.
Notre contre-attaque l'a arrêté ù cet endroit.

Enlre Sancy et Vailly, des attaques déclan-
chées par l'ennemi, en parlie avec le concours
de tanks, se sont effondrées en avanl de nos
lignes. Nos eclaireurs on( passé l'Aisne à la
nage, à Test de Vailly, el ont ramené des pri-
sonniers dc la rive méridionale.

Au sud de l'Aisne, tes Français ont passé
à l'attaque entre Bévillon et Bomain, engageunt
principalement des nègres sénégalais. Malgré
les lourdes pertes que l' ennemi a essuy ées lors
de ses atlaques infructueuses de la matinée, il
cn a déclanché d' aulres, dans l'après-midi.
Après une forte préparation de leu, nous avons

repoussé l' ennemi et nous avons fai t  plus ae
100 prisonniers.

Groupe d'armées Gallwilz : Des pointes en-
nemies ont échoué, à chenal sur la route Vcr-
dun-Etain. Enlre les côtes de Lorraine el la
Moselle , combats sur le terrain de nos rou-
velles positions. L'ennemi, qui a déclanché des
tillttques partielles contre cet positions,, en en-
gageant en iKtrlie des tanks, a été repoustè.

L'actioilé de iartillerie s'est bornée $ un /eu
de harcèlement qui a reprit par moments en
relation avec des engagements d'infanterie.

Journée da 15 septembre
Communiqué français du 15 septembre, ù 11

heures du 6oir :
Au sud de l 'Oise, l'emicnii a encore fortement

réagi par des conlre-nltaqùes. Nos positions ont
été intégralement maintenues au cours de la
journée.

Nous nous sommes emparés du plateau situé
ù Test de Vauxaillon. Plus au sud, la ferme
Meiincjeaii a été dépassée et nous avons dépassé
la créle nord-est de Celles-sur-Aisne. Le nombre
des prisonniers fa i t s  depuis hier et dénombrés
jusqu 'ici est supérieur ù 3500.

* * *
' Communiqué anglais du 15 nu soir :

Ce malin , à la suite d'une heureuse opêralior.
locale, nos troupes se sont emparées du villagt
de Maissemy, au nord-ouest de Saint-Quentin ,
et du système de tranchées situé au sud-est et
ù Test du village. Nous avons capturé 100 pr i-
sonniers et un certain nombre de mitrailleuses .

Sur le reste du front , nos patrouilles onl ra-
mené quelques prisonniers cn divers secteurs.

Au cours tle la journée, att sud dc la route
Arras-Oambrai, l'artillerie ennemie s'est mon-
trée très active en plusieurs poin ts.

* + *
Communi qué américain du 15 septembre, à

9 heures du soir : '.
Activité croissante de l'artillerie et des avions

dans le secteur dc Saint-Milticl. A Taube, l'en-
nemi a contrc-attaqaé près de Saint-Hilaire. It
a été facilement repoussé et a laissé un certain
nombre tle prisonniers cuire nos mains. Sur le
rive gauche de la Moselle, nos lignes ont éli
avancées tf u n  à deux milles. Elles compren-
nent maintenant Vilcey et Norroy.

A la strile tle l'avance de noire ligne au delà
dc laulny, nous oooiis prij 72 nouveaux ca
nons abandonnés par rennemi dans sa retraitt
précipitée, ce qui donne un total de plus di
200 p ièces capturées jusqu 'à ce jour .

* * *
Communiqué allemand du 15 nu soir :
l'as de grands combats. Des attaques par-

tielles de l'ennemi ont été rejetées, près d'Ha-
vrincourt et entre l'Ailette et l'Aisne.

Combats d'avanl-terruin enlre les côtes de
Lorraine ct la Moselle.

Bombardement de Metz
Milan, 15 seplembre.

On télégraphie de Paris au Corriere délia Sera
que les Alliés bombardent la ville de Metz.

Les femmes dans les écoles
La guerre a causé" une grande perturbation

dans les écoles d'Angleterre, qui ont dc la
peine à trouver des professeurs. Certaines éco-
les onl un personnel ¦ enseignant entièrement
féminin , sauf le maître princi pal . Les maî-
tresses d'école sont payées autant que les maî-
tres , el , cependant , il n'y en a pas assez. On
demande surlout des rnaitresscs pour les scien-
ces et les mathématiques. II y  rt, en moyenne,
70 demandes pour une offre de services.

Loa événement* de Russie
La terreur à Pétrograd

La prise dc Pétrograd par tes contre-révolu-
tionnaires ne sc confirme pas ; mais le 'Times
apprend que les exécutions ct les arrestations
continuent malgré les protestations des ambas-
sades neutres.

Lcs commissaires du gouvernement des
soviets déclarent que ces mesures sont néces-
saires pour mettre fin aux attentats contre les
chefs du gouvernement. A la suite de l'enquête
ouverte sur l'attentat dirigé contre le comman-
dant des troupes maximalistes Ucrrin ci contre
d'autres membres des conseils mililaires, 75 ad-
versaires du gouvernement, des soviets onl élé
arrêtés ct pendus ,immédiatement.

Informations ukrainiennes
Kief,  lô seplembre.

( W o l f f . )  — Suivant une information de
l'agence télégraphique ukrainienne , les bolche-
viks sc sont avancés à l'ouest de Tzarilrin jus-
qu'au Don. Près de Nichne-Tchirskaja, les co-
saques se sont retirés sur la rive droite du Don.

M. l'ourichkevitch et le prince Lvof , ancien
président du conseil , sont arrivés à Ekaterino-
dar , où l'on attend également l'arrivée dc M.
Markof, le chef bien connu des partis de droite.

Polonais fusilles
Le représentant du Conseil de régence polo-

nais ù Moscou , M.- Lednicki , n informé le Dé-
partement d'Klat , ù -Varsovie, que les frères
Luloslavski , hommes politiques ct publicistes
polonais, qui étaient détenus en prison, ont étt
fusillés par ordre du gouvernement bolché-
viste.
¦ Le gouvernement polonais, indépcndamnipnt

de la protestation de M. Lednicki à Moscou, a
chargé son représentant n Berlin , d'exprimer
nu Conseil des commissaires du peuple , par
l'entremise du ministère des affaires étrangères
allemand , sa protestation la p lus vive contre
cette exécution.

Bnvei !•STIMULA-NX
A vf - 'l i f s u  vit ,i O»i.o./f«j

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'usasiloat de Ugr Sontag
Les .journaux français donnent de nouveaux

renseignements sur l'assassinat, n\ Ourmiah
(Perse), par des bandes kourdes, île Mgr Son-
tag, délégué apostolique ct arclu-vèquc « in
parlibus » d'ispalian , du l'ère (LllôleHer et de
lieux autres  prêtres indigènes.

An printemps dernier, lors de l'évacuation
par les ltusses, de rAzerimiitjan , Mgr Sontag,
M. L'Hôtelier el ses deux confrères n'avaient
pas vouiu abandonner les populations chré-
tiennes du dislrict d'Ourmiïili à leur triste sort.
Les bandes kourdevs franchirent ia. frontière
persane, dévastèrent cl pillèrent les campagnes,
s'emparèrent de la ville el massacrèrent toule
•ta population vlwMienne. Mgr Sontag et M.
L^lûledicr qcui appartenaient :\ la congrégation
dc6 Lazarisli-S, sont tombés viclimA die 'leur
dévouement envers les populations chrétiennes
persanes qu 'ils s 'eftorçaienl de protéger conirc
le fanatisme de musulmans sunuisles, c'est-à-dire
uiilipcr\ans.

-O 
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IA FOUIE JOSTIC IÈHE

Vn Français rentré de Itussie raconte la scèno
suivante survenue dans un train :

Unc vieille paysanne, rentrant de Moscou , où
elle était allée vendre de fia farine , s'écrie tout
J» coup -. « Pai perdu 12 roubles, on m'a volé
12 roubles 1 >

Se tournant vers un soldai qui &ait ù cfllé
d'elle, la vicKle l'accuse : « C'est vous qui m'a-
vez ville t »

'Le soldai a beau protester dc son innocence ,
déclarer qu 'il revient du front ol qu 'il rentre
dans son village avec quelques économies, offrir
de lout donner à la vieille , la supplier il genoux ,
elle persiste il l'accuser : c Je ne veux pas de
votre argent , je veux mes 12 roubles. »

Les voyageurs approuvent Un Soviet se cons-
litue , qui décide : « 11 a volé, il doit mourir. >
Un des assistants tue le soldat d'un coup du
revolver , et 5e calme revient dans le wagon.

Soudain , la vieille ipousse une exclamation
de surprise : elle \iettl de retrouver ses 12 rou-
bles, qu'elle avait glissés dans son bas.

Que faire ? Nouvelle discussion , qui aboutit
à une nouvelle sentence de mort. Elle a accusé
un innocent : eEe doit mourir à son tour , et
avec elle, celui qui tua le soldat. Un instant
après, la foule juslicière avait deux victimes de
plus.

MOT Df M FIN

¦ Unc française dont Oc mari éta it  en service
actif donnait naissance dernièrement A un gen-
til  petit garçonnet. Elle écrivit ù son époux
jwur lui demander s'il pouvait obtenir une pet-
mteton et aussi quand Sa guerre seaail finie.
La réponse fut la suivante :

« Chère Lucie,
< Je nc sais pas quand j 'obtiendrai Une per-

mission, ni quand la guerre finira , mais, si le
bébé arrive i\ être enrôlé avaut que je leçeivc
ma permission, rcmc.'s-îui un paquet pour qu'il
me l'apporte. >

Confédération
Suisse at Amérique

Les négociation* économiques entre îa Suisse
ct les Etals-Unis auront lieu à Washington.

Le minislre Sulzer, qui esl actuellement cn
Suisse , rejoindra son 'posle au commenccmcnl
d'oc.lohre.

Réorganiiation des départtmenti fédéraux
On nous écrit de Berne :¦
Le Département fédéral de justice cl police

et te Département fédéral des finances et des
douanes possédaient une organisation surannée.
Deux projets de loi que le Conseil fédéral vienl
dc soumettre aux Chambres tendent a ce que
l'on puisse faire désormais à lous les fonction-
naires .de ces départements une situation qui
soit en rapport avec leur travail. -Dans l'admi-
nistration , il faut attacher un cerlain prix à cc
que, au escul point de vue de l'organisation, cha-
que fonctionnaire occupe rla -position à laquelle
son travail el sa responsabilité lui permettent de
prétendre. Puis la rémunération doit élre ellc-
iraême proportionnée à lia situation du fonction-
naire cl eu travail accompli. 11 fou< que, a oes
deux poinls dc .vue, la loi accorde une certaine

liberté d'aolion , quoi qu 'i" ne s'agisse pas d'aug-
menter d'une façon générale lc nombre des
fonctionnaires.

ILe projet de loi' pour Ëe -Département de jus-
tice et police prévoit les catégories clc fonclion-
naircs que voici : a) pour la division de la jus-
tice, le bureau du registre f ouvrier , ia division d_-
la police el le minislère puliic : un chef de di-
vision, des adjoints dc ilre et ll mo -classe, des
secrétaires de chonctClerie de lro et ll roe classe,
des commis dc lro ct IIme classe ; b) pour le
bureau des assurances cl celui de la propriété
intellectuelle : un direcleur, des vice-directeurs,
des experts dc lre el H°" classe, des secrétaires
de divin-ion, des secrétaires de chancellerie de
jr» et urne c]a&sei d^ commis de lr» ct llma

classe ct des aides dc -chancellerie.
Les chefs dc division, directeurs et vkc-direc-

leutK figurent dans ia J" eiasse de (rm'tement
(maximum 8300 fr), mais PAssembléc fédérale
peut Seur allouer un traitement .supérieur , ainsi
qu 'aux adjoints ct aux experts qui se rangent
dans la lre classe de traitement.

Quant au Département des finances et doua-
nes, il embrasse aujourd'hui neuf divisions :
le bureau des finances, le conlrôlc des finances ,
les services de caisse ct de comptabilité , le bu-
reau de statisti que, le bureau des poids et me-
.uir-o.s, fe bureau des matières d'or el d'argent ,
l'administration des contributions, l'adminislra-

tiiai <lc.-i .'douanes el la régie dc* alcools. Ces
trois dernières divisions sont régie* f a r  des ioia
d'.organisatiwl spéciales ; le bureau des poids
cl mesures a t*é réorganisé cn '1017 déji. Quant
ou bureau des finances, il comprendra désor-
mais deux subdivision», le secrétariat du Dé-
partement avec ('intendance des domaines et la
monnaie. .De même, le bureau de s'.atislique
aura ù l'avenir deux stilÂlivUioits , l'une pour le
service Aedhnique, l'autre pour le service admi-
nistratif . Lcs cliefs du bureau des finances, du
contrôle des finances et du bureau des malières
d'or et d'argent reçoivent lc titre dc dirceleurs ,
comme leurs coïègues des aulres divisions. I ASS

hauls fonctionnaires du Département sont ran-
gés dans Jes il" «l 11"10 classes de traitement de
façon que leur rémuiiéralion soit proportionnel
à leur position el i\ leur travail.

La régie des alcools en 1917
On nous écrit dc Idemc :
Le rapporl du ConseU fédéral .sur la gestion

de la régie fédérale des alcools cn 1917 coiwtalc
que le principe, étalti dès ju i l l c l  II915, de Tes-
Ireindrc autan", que passible la livraison de l'al-
cool -pour la consommation et d'aessurer , d'autre
pari , les quantités requises pour les besoins in-
dustriels et domestiques, a élé réatisd graduelle-
ment depuis , de façon que le contingent d'alcool
pour la coin sommation! se trouve réduit à deux
Ckiquièmea du contingent normal, depuis juil-
let 1918. Malgré les réductions réaSisécs, l'ad-
ministration a livré, cn '1917, encore 56,197
quintaux d'alcool pour la consommation ; pour
les besoins techniques et domestiques , les livrai-
sons onl atleinl 49,088 quintaux. Sur ces 105,000
qukitaux , 40,94.1 ont pu être importés de «'étran-
ger, dont plus dc 45,000 iprouemaient des Etats-
Unis. .

La régie a produit un gain nel de C,427 ,G07
francs , donl 6,212,452 fr. ont été répartis aux
canlons, à raison de 1 fr. 05 par tûle dc Ja popu-
lation (recensement de 1010).

Genève tt la zone
M. le conseiller d'Etat ' llochaix , dc Genève,

qui avait été envoyé ù l'aris par son gouverne-
ment pour s'occuper du régime des zones de la
Haute-Savoie ct du pays de Gex a rendu compte
de sa mission. Ses démarches ont été bien ac-
cueillies et l'on espère que, prochainement , de
nouvelles améliorations seront introduites dans
les zones.

Office de ravitaillement
et juridiction pénale

On nous ôcriî de Berne :
Les journaux ont parlé, d'après le Bund , d'un

projet soumis au Conseil fédéral ct tendant il
l'extension îles compétence» de la commission
pénale, instituée au Département de ii'écono-
mie publique, aux affaires pénales d'autres dé-
pnrlcments. (Le projel cn queslion est aujour-
d'hui abandonné. On sait que le Conseil natio-
nal a adaplié, au mois de juin, une proposition
de M. Forrer, de Sainl-Gcit, invitant le Conseil
fédéral à organiser la juridiction pénaïe concer-
nant les contravontions aux ordonnancées de
guerre conformément aux principes de la sépa-
ration des pouvoirs. En présence de celte ma-
nifestation du Parlement, il ne pouvait s'agir
d'élargir encore l'aolivilé de la commission pé-
nale qui a .soulevé ûes critiques.

D'autre part , il faut reconnaître que cette
commission pénale n 'a pas lrop mal fonctionné
pour les -cas pénaux à liquider au Départemont
de l'économie publique. 11 est donc assez natu-
rel que eon fonctionncmcnl soit maintenu pour
Ins cas pénaux qui se produiront dans les ser-
vices qui , désormais, passent à l'office du ravi-
tail 'ement. C'est ce que le Conseil fédéral vient
de décider ; K-offioe du ravitaillement aura re-
cours à celle commission pénale pour lea cou-
Iraivenlions relevant de son ressort.

POLITIQUE BERNOISE

Lcs socialistes de Berne présentant comme
candidat , ppur 'le siège de conse'ûlcr national
vacant à la suite du décès dc M. iKoch, M. Con-
rad Ilg, président central de la fédéralion des
métallurgistes.
. Les partis Ixmrgcois n 'onl pas encore désigné

leur candidat. , .„ , . ^* * *
Le parti socialiste de la ville de Berne reven-

dique encore le siège vacant à la municipalité
par la démission du président de la ville , M. de
Steiger, ct il présenta la candidature de M.
Grimm , conseiller national , rédacteur de ia
Tagtvocht; , -

Les journaux et la crise du papier
D'après une communication dc M. .Paul Bo-

clieat, président dc H'Associalion de Oa presse
¦suisse, la conférence tenue à Berne, pour exa-
¦miifer îles moyens propres à parer ix Ja disette
croiessanle du papier, a envisagé Jes mesures
suivantes, sur lesquelles le Déparlement de l'éco-
nomie publique demande à êlne renseigné avant
le 1er octobre, mesures qui pourraient , le cas
éclvécunt, être appbiqueécs dès 4e commencement
de 1919 : rWf^

Fixation obligatoire, epar l'Elat , du prix des
ftbârjnemeiits et des anmanaes des journaux ;
ffatioiiencmenl plus foir-t des grands journaux ;
léduct'ion des annonces ct suppression de ccl-
les-oi dans los orgamcis de sociétés ; interdiction
de distributions gratuites de journaux ou au-
tres périodiques ; suppression des organes de
sociétés et des catalogues gratuits ; édition uni-
que , un jour déterminé de la semaine ; inter-
diction des publications étrangères de propa-
gande poux aulanl qu'cMics s'impriment dans
Je pays ; fixation d'une base de restriction plus
équitable que_ celle dc '1017 ct tmriMeur traite-
ment des journaux qui, depuis le commencement



Ue la guerre , onl déjà r&riis-ê unc économie de
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• * *

te kilo de papier de journal , qui coûtait
37 centimes en Suisse cn 1914, a passé successi-
vement ù *1, 46 , 55, 88 centimes. (Désormais,
jl coûtera 1 ir. 15, c'est-à-dire pUus Au trip le t

En Allemagne, le prix du Mio de pap ier est
de 64 pfennigs et irêlat rcmlbouTse à chaque
journ al 10 pfennigs «ur e54.

¦Le pfennig vaut un centime ct quart.

L'EPIDÉMIiE
Dans l'armée

U y a •actuellement, parmi les troupes ean-
lonaéa» en Aj«e, ©O à 100 cas. 'fous les inala-
•des atteints de la grippe sont Vransporlés au
dépôt <Se Porrentruy, où ils reçoivent les soins
ie quatre médecins et d'un personnel sanitaire
BUfJisanl. Aucun cas grave n'a élé constaté.

— Quant au rflgiment neuchâtelois cantonné
au Tessin, on y a obsXTvé quelques cas -, mais
ie nombre en est en somme restreint , ct il n'y
(t pas lieu de s'alarmer. Le médecin du régi-
jivenl envisage l'état sanitaire dc Oa troupe
comme 1res satisfaisant.

A Lausanne
Voici quelques (jours que 'la statistique saoi-

lairc de Lausanne in 'en-rcgisli'c plus de décès
<lus àla  grippe.

La rentrée des classes primaires ct profes-
sionoelte» est fixe à demain, mardi.

Au Tessin
On nous écrit de Lugano :
Le réveil de la gri ppe, ix Luguno, a été heu'

reuscméut de très .courte durée . Les derniers
bulletin* publiés marquiml une diminution.

A l i r e , L e . , ia siluation .s'est améliorée aussi re
marquabfcment . Le lazaret n'a plus que la moi
Iii' de ses lits occupés.

Le bon Père Hyacinthe o>t hors de danger et
doit se lever cts jouns-ci. M.

f M. lo docteur Alexandre Torriani
On nous écrit de Lugano :
La brève notice téléphonique par laquelle j 'ai

fail part à la Liberté de la mort du docleur Tor-
riani, tombé à la fleur de l'ûge, en accomplis,
sant son devoir , n'est pas un hommage suffi-
son! ix la mémoire dc ce héros du dévouement

Depuis réfclocsiioti de la grippe, le 'docteur Tor
tiani ne s'était accordé aucun repos. U ne cessai!
Jc lutter contre le fléau dans le vaslc arrondisse-
ment médical d'Agno, dont il avait la charge
depuis etant-ôt dix ans. U lui arracha hien des
victimes; aussi la population mvait-iile en son
médecin la plus absolue confiance ; elle le savait
îmsi vaillant ' que zéCé. L'épidémie .se vengea en
le 'frappant à son tour.

I) faut dire que le dévoué médecin commit la
sublime imprudence de se lever, un dimanche,
avec 40 degrés dc fièvre, pour aller, danS une
commune éloignée, porter secours à qualre
Cricré?.--.?!. put, en voir trois ; les. tqrtjei . lu ''
manquèrent pour te quatrième. On le ramena à
Agno, et il ne devait pius se relever.

M. Alexandre Torriani appartenait à une fa-
mille dont les ancêtres jouèrent un rO".e
politique important en Lombardie, au moyen
tge. Qu'on se rappeCie les luttas entre les Tor-
riani , guelfcn, ct les Visconti, gibelins. Devenue
suisse, cette famille fut constamment Tune des
plus considérées de Mendrisio. -Au siècle dernier,
on vit toujours les Torriani au premier rang
dans la Cutle pour les libertés politique cl rrli-
gieuse. M. l'abbé Edouard Torriani, oncle du
défunt , fut un membre des plus zélés de noire
Hcrgc, cn m&mc lemps qu 'un collaborateur ap-
précié des Archives d'histoire ecclésiastique.
Quart au docteur Alexandre Torriaini , il garda,
lui aussi, fidélité au drapeau d'honneur ct de
foi dc sa famille. C'élait un démocrate chrétien
«chant pratiquer intégralement ies principes
évangéliques. IS avail fail son Collège ù Mendri-
sio et à -Balerna, chez les eSalésions, puis à Mi-
lan. Il fréquenta ensuite l'université de I'avie
el cetle de Turin , où il fut l'un des élèves les

JeJas distingués du célèbre chirurgien Carie. 'Sa
dé pouille mortelle repose daais le caveau dc fa-
mille creusé sur le coteau de ta lour, à Men-
drisio. M.

Encoro une victime du devoir
On annonce la mort, survenue à Aile (Jura

bernois), dune infirmière , M'1* Evangéliflue
Undré, de 'Morges, qui a soigné avec un dévoue-
ment admirable des soldats à l'infirmerie de
l'orrcntruy.

.M"0 André avait -24 ans.

LA VIE ECONOMIQUE

lait et pommes do terre
La commission fédérale de secours réunie à

Berne a itraité notamment la fluestion du ra-
tionne ment du lail pour 'l'hiver prochain. Elis
a décidé de demander que les rations soient les
mêmes pour lous les .consommateurs, sans dif-
férences entre ies cantons ; que ces rations
«oient, pour les enfants, les mailados et les mè-
res de jeunes enfants, d'un litre, et pour las
(personnes adultes en lionne santé , d' un demi-
Htrc. Quant à la question de saveur si l'on doSt
introduire te carte fédérale dc lait , la commis-
sion ne s'est pas prononcée, cette question
«riant de nature technique.

Pour le ravitaillement cn pommes de lerre.
Ha commission estime désirable qu'une plus
grande ration que celle prévue soit accordée
•aux consommateurs et que des producteurs
«oient obligés de tarer une plus grande quan-
tité que la quantité fixée.

Pétrole et benzine
¦Un communiqué ddt que, malgré l'augmenta-

tion des importations dê pélirole el de bcnzSne,
il n'est paa queslion, pour Je moment , d'aug-
menter les adjudications Oe ces produits, en

netfon des provisions astreinte» ct do l' insé-
curité des temps. On fait remarquer que la de-
mande de benzine osl plus forte depuis que
l'agriculture emploie dc nombreuses macldnes
i\ moteur.

FAITS DIVERS
• **~%» " 5S£»

ÉTRANGER
Orages «n Allemagne,

On- signale des orages et des pluies torren-
tielles qui ont fort des dégâts considérables no-
tamment aux vignes situées près de M ind en
(Prusse rhénane). Toute une série de vignes
cnt été déracinées.

<.'.-» t»»tn ip ii» d* eh «ml n de fer en Hollande
Un terrible accident de chemin de fer s'est

produit près d'Amsterdam, vendredi. Le train
express .La Haye-Amsterdam a déraillé près de
la station de Woosp. Le nombre des morts est
évalué à 30. On signafe également un grand
nombre dc gravement blessés. -

FRIBOURG
Missions intérieures

S.
^ 

G. Mgr Colliard , évêque de Lausanne et
Genève, écrit dans la Semaine catholique ,-.¦ Le rapport sur l'œuvre des Missions inté-
rieures pendant l'année 1917 vient de paraître.
Celte œuvre a progressé dans le diocèse de
Lausanne et Genève ct Nous constatons que
pendant l'année dernière les dons ordinaires se
sont accrus de 5508 fr. 03. Tous les cantons
du diocèse ont contribué à cette augmentation
dc receltes. Les dons extraordinaires onl at-
teint dans le canton de l'ribourg la belle som-
me de 22.100 fr.

Nous sommes heureux de voir que Nos dio-
césains comprennent toujours mieux la belle
institution des Missions intérieures el .Vous 1rs
félicitons du consolant résultat obtenu en 1017.
Nous remercions tout particulièrement les prê-
tres et les autres personnes dévouées qui n 'ont
pas craint de s'imposer la fatigue de faire la
quête à domicile.

Nous avons progressé, mais Nous sommes
convaincu que nous pouvons progresser en-
core. Une considération nous montrera que nous
le devons. En 1917, le diocèse a reçu, des Mis-
sions intérieures une somme totale de 56.075
francs (budget ordinaire : 38,475 fr. ; budget
extraordinaire : 17,000 fr.). Pendant le même
temps , nous avons donné aux Missions inté-
rieures une somme totale de 49,590 fr. 18
(dons ordinaires : 27,490 fr. 18; dons extra-
ordinaires : 22,100). Nous demeurons donc dé-
biteurs envers cette œuvre d'une somme de
0478 fr. 82 ; en d'autres termes, les autres dio-
cèses de la Suisse nous ont fait en 1917 l'au-
mône de 6478 ir. 82. Ajoutons bien vile que
c'est de grand cœur que les Missions imé-
rieurcs viennent ù notre secours ct que toules
Nos demandes rencontrent dans la Dirrcli.in
de l'œuvre unc bienveillance, un empressement
aimable dont Nous sommes touché ct pour les-
quels Nous lui exprimons toute Notre recon-
naissance.

Que celle charité donl nous sommes l'objet
nous soit un encouragement à faire toujours
plus envers la belle-œuvre suisse des Missions
intérieures. Les quêtes vont commencer bien-
tôt; que tous donnent selon leur pouvoir . Que
ceux dont -Dieu a béni les travaux et multiplié
les récoltes se montrent particulièrement géné-
reux. Que les quêteurs et quêteuses frappent à
loules les portes , se souvenant que les pelits
filols d'eau, en s'unissant , forment les grandes
rivières. Que dans Jes localités où la quête est
dirigée par unc organisation interparoi ssiale .
Messieurs les Curés veuillent bien parler en
chaire des Missions intérieures et les recomman-
der à la charilé des paroissiens.

Donnons autant que nous le pouvons. L'au-
mône est Je seul placement qui soit sûr et de-
meure à l'abri des fluctuations de la bourse.

f PLACIDE COLLIARD,
Evêque de Lausanne et Genève

Ii'épldémle

Il a circulé des nouvelles pessimistes, avant-
hier et hier, jur les conditions sanitaires dans 'la
ville de Fribourg. On disait que l'épidémie y
sévissait vavec une virulence inconnue jusqn 'iri,
notamment dans les quartiers inférieurs. Ces
bruits nc se confirment heureusement pus. Au
contraire. On déplore , sans doute, quelques
deuils cruels ; mais, avec le retour du beau
temps , la situation s'est améliorée , ct, ce matin ,
notamment , on signale une décroissance de la
maladie.

Les préparatifs -pour l'organisation du lazaret
dont il a été queslion n'en continuent pas moins.
Le lazaret serait installé à la Caserne.

A l'hôpital de ia Providence, il y avait, ce
matin, quatre cas considérés comme graves, et il
l'hôpital des bourgeois, un seul. Ce dernier est
celui d'un soldat du 11.

* * *
Le nombre des cas de grippe constatés dans

le bataillon 17, depuis son arrivée à. la frontière
nord-orienlale, est d'environ 70, suivant un télé-
gramme adressé oux Freiburger Nachrichten.
Jusqu'ici, la maladie garde un caractère bénin,

On nous écrit :
Tandis que la contrée de Farvagny-Rossens,

où l'épidémie a régné pendant près de dix se-
maines, en est aujourd'hui presque débarrassée ,
Neyruz compte maintenant une trentaine dc
cas, dont 3 graves. Le jeune Florian Mettraux ,
qui avait été conduit hier soir & l'Hôpital de
l-'ribourg, va mieux, cc matin.

A Autigny, ii y a C cas ; ù Eslavayer-le-Gi-

blmix , 5; S Vuislenicns-cn-Ogoz, G, donl un
grave.

A Ecuvillens, l'épidémie est aussi cn décrois-
sance.

* * *
Dans la Glane, Middes et Massonnens sont

'iri* éprouvés. A Middes, ï y o ,19 cas, dont
2 graves. A Massonnens, M. Jules Ser sel, 3>
an\, est mort hier soir ; il reste encore 2 cas
très sérieux et une dizaine qui ne présentent
pas de gravite.

A Villargiroud, 11 cas ; à ViCaranon. 10,
dont 0 dans JD même-famille et 3 très graves.

A V'.Barsiviriaux , 2 cas; à La Neirigue, 4 ,
dont 1 grave ; ù Orsonnens, 9 cas ; à VilUz,
1 cas grave.

Torny-lc-Grand compte un cerlain nombre
dc cas d'une bénignité extraordinaire.

Vuisternens, la Joux, Les lOcasseys sont
presque indemne».

+ * *
Sur la rive droile dc la Sarine. on ne peut pas

parier d'une aggravation , du moins dans les lo-
calités de Marly, Treyvaux, Bonnefontaine,
Ependes, Arconciel. L'épidémie y est plutôt en
recul.. Par conirc, elle continue à s'étendre à
Pont-la-Ville et à La Roche. Dc nouveaux cas
sont signa'.és encore à Hauteville et à Avry.

Dans lus aulre* régions de la Gruyère, La
Tour-de-Trême a cu quelques cas graves. Unc
jeune fille , habitant la localité et transférée à
l'hôpital dc Riaz, y a succombé samedi.

On signale aussi l'un ou l'autre nouveaux cas
& Bulle et Charmey.

L'étal dc M. lc Révérend Curé de Morlon con-
tinue à s'améliorer finement.

Décè*
Parmi les victimes que l'épidémie vient dc

faire à Fribourg, figure M. Henri Nordmann ,
qui a élé enlevé ce malin, lundi, ix l'affection
de sa jeune famille. M. Nordmann n'avait que
35 ans. Négociant avisé ct aimable, il s'élait fait
une place considérée dans lc commerce dc
notre ville. 11 avait élé pendant quelque temps
président de la communauté Israélite.

Leu accidenta
Vendredi après midi , l'autobus 'Bu'.Ic-Fril«>urg

esi entré cn collision, au Stoutz (La Roche) , avec
uu char que conduisait un jeune homme, M. Mi-
chel Morard, dc Gumefens. Celui-ci, en voulant
sauter à lerre, fut pris entre l'autobus et son
eliar et eiU des côtes enfoncées. Transporté dans
un élat qu 'on crut d'abord grave a l'hôpital dc
Riaz, il est aujourd'hui hors de danger.

— Samedi , un attelage, conduisant une bat-
teuse mécanique, s'étant emporté, le conducteur
M. Victor iPasquier, de Maules, fut renversé et
relevé dans un triste état. 11 fut transporté à
l'hospice de Riaz , où , grâce aux bons soins , il va
aujourd'hui aussi bien que possiKe.

Technlconi
A la suite de la décision du Conseï d'Etat

du 7 septembre, l'ouverture des cours est ren
voyée au mardi iler oetobr<v

Lundi, 30 seplembre, aura lieu l'examen des
nouveaux élèves.

Marché de Friboarg

Prix du marché du samedi 14 seplembre 1918 :
Œufs, 1 poiir k$5 centimes. Pommes de terre,

les 5 litres, 1 fr . 20. Choux , la pièce , 30-50 cenl.
Choux-fleurs , la p ièce, 40-60 cent. Carottes, la
botte , 20-30 cent. Salade, la tète, 5-10 cent. Pois,
les 2 lit., 40-50 cenl. Haricots, les 2 lit.. 50-90
centimes. Poireau, la botte, 10-20 cent . Epinards ,
la porlion, 20-25 cent . Laitue, la lêle, 5-10 cent.
Chicorée , la têle , 15-25 cent. Oignons , le paquel ,
15-25 cent. Concombres, la .. -pièce, 5-20 cent.
Raves , le paquet , 10 cent. Rutabagas, la pièce.
10-25 cent. Côtes dc bettes , la botlc, 10 cent.
Champignons , l'assiette , 20-30 cent. Rhubarbe ,
la botte , 20-30 cent. Tomates , le kilo, V fr.-l fr.
20 cenl. Pommes, les 5 lit., 50 cent.-l fr. 20 .
Poires, les 5 lit., 1 fr. 20-1 fr. 50. Mûres, le lil.,
60-70 cent. Prunes , .es 2 Ht-, l fr.-l fr. 10, le
kilo . 50-75 cent. Pruneaux, les 2 lit. , 1 fr. -l fr.
10 cent-, le kilo, 60-75 cent. Raisin, le 'A kilo,
90 cenf. -I fr. .10. Citrons, la pièce, 15-20 cenl.
Beurre de table, le kilo , 7 fr. ôO. Fromage d'Em-
menthal, la livre, 2 fr. 10. Gruyère, 2 fr. 10. Fro-
mage maigre, 1 fr. 60. Viande de bœuf, 3 fr. 50-
4 fr. 80. Lard , 5-6 fr . 50. Mouton , 2-3 fr. Lap in ,
%-K tr

Calendrier
N ! Maidi 11 septembre

Les Stigmates de aalat François  d'A«»f»e
Deux ans avant la mort de saint François,

en 1224 , un jour qu'il était en prière sur lc
mont Alvernc , en Toscane, Jésus-Christ appa-
rut au Patriarche séraphique, sous la forme
d'un Séraphin crucifié, puis disparut , laissant le
corps du sainl marqué des cinq plaie» du divin
Rédempteur. i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TBMP8 PROBABLE
Zurich, IG septembre, _ midi.

Ciel variable. Assez chaud ; puis si-
tuation de nouveau instable.

Dernière Heure
la proposition de pourparlers de paix j Ie «"«ner Tagebimt d» -.

r * I « .Nous craignons que, dans cette -limai

4 Ce qu'on en pense à Paris
Paris, IG teptembre.

(Havas.) — L'agence Havas dit que la pro-
position de paix autrichienne a été connue â la
fin de l'après-midi , ù Paris. Lile n'a pas causé
grande surprise dans les milieux politiques, où
elle est considérée comme une conséquence des
succès remportés par les Alliés depuis deux
mois. La situation , en effet, s'est beaucoup mo-
difiée, ces temps derniers, et il y a loin de la
proposition actuelle au discours de Guillau-
me II sur ses conceptions de la « paix prus-

L'impresaion générale est que la nouvelle of-
fensive de paix ne saurait aboutir dans les cir-
constances actuelles.

Au Palais Bourbon, où, malgré lé repos do-
minical, quelques députés ont fait une appari-
tion, on observe que les buts de guerre de la
France ct de ses alliés sont connus : intégrité de
la patrie, équilibre mondial , libération de tous
les peuples opprimés, restauration des domma-
ges causés, buts qui ont d'ailleurs été précisés
dans la note remise au président Wilson, r-n
décembre 1916, avant l'entrée cn guerre des
Ltats-unis.

A travers toutes les vicissitudes ct les difficul-
tés, le programme de la France n'a pas varié.
?>'os ennemis, aujourd'hui, n'estiment plus la
paix possible par une vicloire armée. Sous
sommes d'un autre avis. I-a France ct ses alliés
né doutent pas que leurs armées victorieuses
ne leur assurent la réalisation de leur program-
me, qu'il nc saurait ètre question de modifier.
Que nos ennemis en acceptent les termes. Point
n'est liesoin de réunions et de conférences inter-
nationales.

A Washington
Londres, IG se/Memlire.

(Reuter.) — On mande de New-York :
Le corresponilant de la Presse associée télé-

graphie de Washington :
c Dans les milieux officiels de Washington, on

envisage la proposiliou de l'Autriche-Hongrie en
vue d'une conférence dc paix comme un signe
que l'Autriche est ébranlée. Au lieu dc perdre du
lemps à discuter de îa paix, ce qui fait plus de
niai que de bien, -Je moment ost venu de lui par-
lât le coup le plus dur. »

En Hongrie
Budapest , 16 septembre.

(B. C. V.) — Lcs journaux hongrois com-
mentent la note du baron Burian en termes
sympathiques et reconnaissants, mais ne dis-
simulent pas les difficultés qui s'opposent â la
pleine 'réussite de cette démarche.

Le Pester Lloyd écrit :
c Lcs démarches cn faveur dc la paix , fai-

tes auparavant par la monarchie, subirent tou-
tes un échec, car les hommes d'Etat ennemis
étaient par  avance résolus à les repousser el su-
rent gagner leurs peuples à ce rejet , en les
persuadant que ces tentatives n'étaient pas sin-
cères ct que, tout cn nc contestant pas la loyauté
des intentions pacifiques de l'Autriche-Hongrie,
on devait admettre que, sous leur couvert, les
Alliés dc la monarchie tramaient quelque chose
et que, enfin , la meilleure renommée de l'Au-
triche-Hongrie cn matière de franchise servait
de paravent aux sentiments irréconciliables dc
l'Allemagne.

< Vne échappatoire est maintenant impossi-
ble. L'initiative prise par la monarchie ne
pourra pas , cette fois-ci, ètre suspectée. M. Bu-
rian a cherché à répondre aux attentes des
anus de la paix, demandant que l'Autriche-
Hongrie, fidèle à ses traditions d'habileté ct à
ses asp irations pacifiques, s'entremit pour abré-
ger la guerre. Lc ton impartial et les termes dc
la noie montrent qu'il s'agit là de la démarche
d'un véritable homme d'Llat, agissant au nom
d'une puissance belligérante. >

c Le Vilag dit :
c Quelque soit te sort réservé à la note, elle

exercera à l'intérieur dc la monarchie unc in-
fluence hautement apaisante et bienfaisante. »

Le Nette J'ealcr Jokuvtal écrit s
« Lc sceptique le plus endurci ne refusera

pns dc reconnaître la haute signification de la
note dta baron Burian. U faul Me pius en plus
démontrer aux liommes dUclat ennemis .qu'ils
ae sont pas uniquement aux prises avec Jes
puistnnees centrales, mais qu'ils doivent aussi
compter avec les protonds désirs des casurs de
leurs peup les. >

Le Hirlap dit :
« Si la note , sur la losc des prises dc con-

tact précédentes , venait à être publié par les
puissances ennemies, son siuccès serait alors

En Allemagne
Berlin, 16 septembre.

(Wol f f . )  — La Deutsche Zeilung écrit :
t Les insuccès de notre précédente offre dc

paix ne nous empêchent pas d'espérer que la
démarche du comte Burian fera avancer ta so-
lution du problème de la paix. >

La Gazette de Voss écrit :
« Il s'agit cn tout cas d'une initiative par-

ticulière de l'Autriche, ct qui engage seulement
la responsabilité de cette dernière. (Ln note dit
expressément que la note a été approuvée par
l'Allemagne. — Red.) On croit apparemment,
dans la monarchie, que cette offre dc paix at-
teindra son but. Nous ne pouvons pas partager
cette croyance. Nous estimons même dange-
reuse cette nouvelle tentative de l'Autriche-
Hongric. »

Lc Lokal Anzeiger :
< Lcs expériences faites précédemment dans

ce domaine font que nous ne pouvons , jusqu'il
nouvel ordre , nous défendre d'un scepticisme
accentué, quant au succès de l'initiative dc
baron Durian. >

che, qui n'est qu'une démarche particulière net-
tement caractérisée, nos adversaires ne voient
des motifs cachés , qui les poussent encore à re-
doubler d'efforts belliqueux . •

Le V'orinarts écrit :
« Toute discussion sur l'opportunité d'une

telle démarche n'a plus aucun sens maintenant
qu'elle a élé tentée sans que le gouvernement
afcmand s'y soit associé. 11 ne reste à ce der-
nier que la faculté de s'y rallier ultérieurement,
ce qui serait le moyen de parer à des effets nui-
sibles. •

Interview du miniitre de la guerre
austro-hongrois

i Vtetoifi, IG *eptemhr.e.
(B. C. V.) — Au cours d'une inlenview. oc-

cordée à un représentant 'de la Nette Freie
Presse, le ministre de ia guerre Steiner a déclaré
au sujel des dépenses de l'administration de la
guerre , cque, après la guerre, on rpourra établir
que, parmi lous ies belligérants et en propor-
tion des moyens de combat employés, c'est
l'administration de -la guwrc auslro-hongroise
qui aura le moins dépensé.

A une question 6ur son -opinion, quant i
la situation militaire sur le front ouest, ie mi
n&re répondit que Jjaltaque française entre
l'Ancre et t'Aime fut indubitablement prépa
rée avec beaucoup d'habileté, qu'elle a sur-
pris, dam une certaine mesure, les troupes al-
lemandes H qu 'il s'en est suivi «un succès ini-
tial correspondait. Les ABemawds on* tiré d«
la modification dc ia situation les conséquen-
d» les plus favorables. >En face de i'usure con-
tinuelle et intensive des troupes ennemies »v
saïhintcs , fo ranimèrent le gros de leurs for-
ces sur Jours fortes positions d hiver, postttom
fortement articulées, qui leur permettront
d'affronter une campagne d'hiver probable
plus commodément que leur.4 adversaires sut
le- lerrain ravagé de ia bataille.

De plus, ce sys'.ctne, par suile du raccour-
cissement Ues lignes, a rendu disponibles des
effectifs appréciolies et a permis eux Alle-
mands, au QMIU ede leur reiiieoient sj-stéma-
liquc, de mettre cn lieu sûr la totalité de leui
matériel.

M. de Hertling et les groupes du Relchstis
Berlin, 16 seplembre.

(Wol f f . )  — l_e chancelier de l'empire,
comte Hertling, a conféré luer, pendant deux
beures et demie, avec les chefs des portis de
la majorilé.

Prenaient pari égatement à cette conférence,
les secrétaires d'Etat von Hintze et Wailraf.

Des bombes sur Paris
Paris , 16 seplembre.

(Havas.) — L'alerte a élé donne à Paris i
1 h. as.

Une seconde alerte a été sonnée à 4 h. 15
et a pris fin a 4 1." 50.

Paris, 16 seplembre.
(Officiel .) — Celle nuit , plusieurs iscadrïles

d'avions ennemis se sont dirigés vers la région
parisienne. Signalées au passage et sun-iea par
nos postes de guet , elles ont été d'objet de tirs
de barrage particulièrement intenses. Les au-
lres moyens de défense ont été également mis
en action.

On signale plusieurs chutes dc bombes. IC
y o queiques victimes ot des dégàls matériels.

L'alerte a été donnée â 1 h. 25 ; eKe a cessé
à 3 h. du matin.

Bombardements par les avions anglais
Londifes, 16 septembre.

Coirpiuniqué de l'aéronautique :
Dans la nuit du M au 15, nous avons bom-

bardé fortement el d'une façon continue Metz-
Sablons, Courcelles. Ehrange, Sarrcbruck , Kai-
serslautern . les aérodromes de Frascaly ei de
Boulay. De nombreux coups ont été portées sur
la voie ferrée, notamment à Metz-Sablons ct
Courcelles, cl plusieurs incendies se sont dé-
clarés a Molz, ù Jvaiser.Uautern, ù la gare de
Sarrebruck et à l'aérodrome de Frascaly.

Nous avons bombardé également l'aéro-
drome de Biihl. Trois avions britanniques
manquent.

Le 15, nous avons attaqué lès usines DainCer,
à Stuttgart

Le pillage a Moscou
Vienne, 16 septembre.

(B. C. V.) •— On oande de Moscou : ¦
Hier «près midi, une bande armée a assailli

à coups de bombes le siège de la coopérative
et s'est emparée d'une somme de 300,000
roubies.

Armée russe accusée de conspiration
Pélrograd, 16 septembre.

( W o l f f . )  — Sdon des nouvclcs de presse,
on a découvert une grande conspiration dani
la circorneription de la 4m* armée.

Le chef de îa 'division dc TOura.1 rattachée
à la 41"8 armée, Slronilnclh, aurait reçu une
offre de rEnlenle, de lui ivendrc la imt armée.
Slrinnbacli refusa et dénonça cetle tentative.

NOBLESSE w
Vraie gourmandise délicieux

Se boil par et glaoé



Madame Louise Nordmar-n-
Ryier et ses enfanls : Fritz,
Pauline et Camille ; Madame
venve Camille Nordmann : Mon-
sienr l e.::: N ardmann : Mallama
veuve Marie Rjser : Monsieur et
Madame Adolphe ly.er et leur
famille; Monsiear et Madame
Stéphan et lear famille ; Monsiear
et Madame Sue» et lf nr famille ;
Monsieur et Madame Paul -Ryser
et leor famille; Mademoiselle
Aona Ryser pat 1a profonde
doalear ae faire part & lenrs
parenU, amis et connaissances
du d«eèa de

JIONSIECR

Henri MWMM
liur regretté époux , père, fils ,
frère, bean-lil», bean-frèro et
onotr , enlevé A lear affection le
16 septembre, dans sa 35m* année.

L'ensevelissement aara liea
mardi 17 septembre, a, 1 '/• •>.

Domioile mortuair» : :Pont-
Mnré.

Le présent avis tient lieu de
lettre da faire part.

La communauté Itraë.lte
de Fiibourg

a la doalear de (aire part dn
décès de

ïMmi Zml .my m
ancien prèiidint

dt lt Communauté
L'ensevelissement aura lien

ï'-.rv; y 17 septembre, U S l>.
de l'après-midi.

Domicile mortaaire : ras dc
Pnnt.Muré.

CLUB ALPIN SUISSE
Section Moléson

Ls comité a le regret d'infor-
mer les membres da elab dc
décès de lear cher collègue

Monsieur Henri Hordmann
membre actif

Les fanérailles auront lien
jnardi , 17 septsmbxe, à 1 >/t h.

Domicile motluaue -. font-
Mare.

La 8ociélé de chant
de la villa de Fribourg

a le regret de faire part i ses
membres de la mort de lear cher
collègue

Monsienr Henri Hordmann
membre aclif

Les fanérailles auront lien
mardi, 17 septembre, a 1 h. •/,
de l'après-midi.

lletdez-vor:  ; des membres 1
1 h. '/« devant le domicile mor-
toaire, rne do Pont-Muré.

La famillo rauohard i«meicie
sincèrement taules les personnel
qal ont témoigné tant de sympa-
thie i Voscasion de son grand

Madame veave Laei«n Ber-
tberln st ses entants, 4 Vaadens,
remercient bien tinûérement la
Société des Cafetiers ainsi qae
tontes les personnes qui lear ont
témoigné de la sympathie dans le
grand denil qai vient Ai let
éprouver,

ON DEMANDE
toat de snite una jenne fllle
i» IS i 17 ans, poar aider au
ménaze et un ipeu .. la campagne
11 aa barean.

Gagea selon entente.
Adresse .- M. Albert Cha-

riatte , dc'jiôl des postes . Cour-
ir cl o n , ; : i :: i» Delémont.

S.H fabrique de fenrneanx-
potager* R. .'_.., nZmehrln-
;;!-. ", tt fribourg, demanda ua

dessinateur
Envoyer offres par éorit, en

indiquant les prôtenlions, 5050

ON DEIAM3I
wnesnlslniereonnncremiae
de ménage sachant faire la
saisine, «t une- femme 4e
chambre.

S'adr. : rue  dn Temple, IS.

f i
Collection de timbras

Amateur en ' achèterait
one' contenant de viens
timbres pos.e.

Ecrire soas chi f f re  O.F.

• 
SS20L. à Oirell-FUssU,
¦uuftli 'ciW , Lausanne.

Vents i iiiiUs!
I<a vendredi SO septem.

bre» dés 9 heuret du tntttn, A
VUû tel de Ville d'Avenches
lta boira Ae 55. Joseph
BLOCH exposeront en vente
aax enchères publiques les i .'.t i -
ments qa'ils possèdent i Aven-
ches, savoir :

•) maison d'habitation aveo, aa
rez-de-chaussée, belle boaclie-
rie avec tontes les installations
nécessaire'.' , bâliment bien slloé
aa centre de la ville d'Avenches.

b) grange et deux écartes,
rue  du Collège, avec place de
eourtin»ges. ltins^igoements et
conditions .- Ktnde Forucrod,
nota i re , k Avenches. 4128

Avant l'hiver
one bonne précaution à prendre est de faire une - cure de

H> THÉ BÉGUIN <m®
le meilleur déparalil connu, qui , en [débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable d» supporter ies rigueurs
d* l'usée. ,En outre -.

11 i.i !::;!ï les dartres , démangeaisons, boutons , clous,
eczémas, Pte.

il FAIT n i s r t i n î i ' i i i :  eonstipalion , vertige, migraines,
dieestmns ditli'iles, «tn.

il PARFAIT JUI Ul KKIKON des nèeères, varices, plaies ,
ivubea «wetUs, «c. 50Si

il COMBAT aveo saccès les troubles de l'Age critique.
i.u botte, t Tr. 50 dans tontes les phnroiacte*.

A Fnbourg : Bourgknecht et Gettrxu , Lapp.

On demande à louer, ponr 1919

BON CAFÉ
dans la «Hie tle Fribourg

S'adresser par éerlt «ous P.-5S05 F .'. Publicitat S. A., Friboura

Ouvrières sérieuses
de 16 i 25 ans, sont demandée* toat ds scie y- la UannCae-
tare rrtbonrccotsc de papiers. UeaBresard, 6. S'y préienter.

JigitîQ JnBstanikfiPfs i\ hum
Jeudi 26 «eptembre, dès 1 Iicarc de l'aprèn-mirji , A 1 IlOtel

Hodcme, ABnile, le Consortium immobilier de la vallé*
«le l'Honjria, c .- - . -osera en location aux enobèie» publiques, pour
One duré* da 6 ans, ses pâturages situés dani la vallée de l'Hongrin
appelé* : Lea Lavanehys, Les Troncs, Perrettax, Sordettaz.
I.e» Conlaz, Joux Telsas, Pendant. TaUC, Jlnrmellsi el
Les Places.

Bonne herbe, eau abondante cr.as chaque pAtursge. Occasion
exoiplionnelle poar syndijals.

Pour conditions et renseignements, s'adres. à M. Olivier Perroud
gérant , à Ubâtel-Saint-Deois.

r "".'. -;;I-Saint-1 . . r i s, le IS septembre 191S.
5074 Ans. Chaperon, l ui I .s d er.

| .CALORIE" j
b Chauffages centraux

Installations sanitaires
• Installations pour enlever les poussières par le vida - .

Téléphone 1.44. 24 a, Grand 'Fontaine. i
tk _t*9± ___\__w tr^ **_. _tw_k 3̂_ «TTi AtV •_&*. __nA __tt_w__ _t_Tk _es_k n̂ «n __% <flk ___>v __tc__± ____.

Â vendre ou à louer

à BUUE (Gruyère)
Orand café blUard. 35 lits. Ancienne réputation. Situatlor

Unique. A i r cr rc sérieuse et de toute sécurité, mémo pendant la RUerre,
8'adresier .au propriétaire, FRAISSE, architecte. Balle.

Vente aux enchères
d'auberge et domaine

A la pinte de „ L'Union fédérale " .de la Verrerie de
Nemaales, le 30 septembre, dès S henres de l'après-
midi, les hoirs d'Alphonse Vienny exposeront en vente, aux
enchères publiques, ladite pinte avec le domaine attenant ds IS poses
ds terrain da 1'* qualité.

-Affaire degros rapport pour amateur sérieux, ensoile .de l'exploi-
tation des mines ds charbon de ¦ La Mionnaz », do la tourbe et du
pétrole des < .'-' c i  •_ hy r- ' , .

L'auberge est située aur la route cantonale, près ds la gare de
la Vénerie de Semsales.

Favorables conditions ; entrée en jouissance immédiate.
Pour tous n n-.. i.-r i . i . ic i :!  - , s'adresser au soussigné.
Ohatel-Saint-Denis, le 13 septembre 1918.

Anc- Chaperon, bnissier.

VRAI ENGRAIS A LA CHAUX
Seul représentant pour le canton dc Fribourg d-s deux principales

maiions de 1a Suliae,

S'adresser à DE .UIEBRE i£ C", à Bomont
Engrais gris pour emblavures, extra A 8 lr . lea IOO kg.
Kngrais poudre blanoha fins (déji coanu) A 7 fr. les 100 kg.
A la marna adresse , on demanda des reptésentapts sérleox.

FRUITS A CIDRE
La CIDRERIE DE QUIN tara un premier wagon tfc

fruits à cidre à la station de Fribourg, mercredi
18 septembre, au plus haut prix da jour.

Au((. i sKUUiAirr .

VENTE DE DOMAINE
Poar caase de partage, l'hoirie Wleht expose en vante, par vsie

da goamission , te domains qa'elle , ppspéde it <; rc i i i l l . -«, „ Lis
Planchette ", de la contenanca de 10 poiei aveo dépendances.

Ponr tocs renseignements, s'adresser a V. Lac Farre, k tire-
nllles, qui recevra les toamiisions sous pli cacheté jnsqn'an
SO septembre, ii 6 heures da soir. !¦• : __ -.) 1-' icca

Vente de bétail
Poar cause da cessation de bail , le. soussigné vendra ,aux enchères

devant son domicile, i tfarlr-le-Urand, le jeudi 1» septembre,
tî.- 1 1 henre après midi, savoir :

15 vaches toutes portantes , 1 taure-portante, 3 yr.y.-,- .. de 1 K ans,
1 veaux d'un an, 1 lauiillon de 9 mois.

Tout le bétail eat de race tachetée rouge. Payement au comptant.
L'exposant : IMerre O I I LL ï.» .

¦¦¦¦¦BBnmiBasPfrsafWBssffffi' sHIlBIII Wsllll l l i  ¦ l>i IIIMIM h IfcTOTmWaraftMMMM^

Samei 2! siptemtae I
OUVERTURE

à P Avenue de la Gare , N° 34
û cûtû de l'Hûtel Terminus]

DUS

Magasins de confections pr hommes
HIŒNEI-lUniTALTp Friboarg

anciennement Eue de Bomont, 21

BANQUE DE L'ETAT DE -FRIBOURG
Bïïan au 31 août 1918

ACTIF M881P

FR. C.
Oaisss, j  compris avoir chex la Capital de dotation

Banque Nationale et viremeiiu Fonds de réserve ordinaire
postaux 606,917 G5 Fonds de réserve spécial

Banques et Correspondants 22,117,545 49 Banques et Correspondants
Effets sur la 'Suisse 11,633,778 25 Comptes courants créancier»
Prêts aux communes et eorpo* Traites et Acceptations

rations 15,163,320 88 Dépôts en caisse d'épargne
Comptes .courants déblieors 35,276,B37 . 89 Bons de dépôt, obligations çt
Créances hTpoIhéoaires 17,065,202 14 emprunts nxes
Fonds publio* 8,976,229 o5 Caisse de retraite et de prévovanw
OonpODS 497,884 75 do personnel
Immeubles non destinés i, l'otage Comptes d'ordre

de la Banque 488,204 06
Meubles ot Immeubles 977,907 60
Comptes d'ordre 5,786,083 38

TOTAX. TÎ874S9.411 64 TOTAL

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ
Pribourg, le 12 teptembre 1918. CA DUtECTIOS.

Société Suisse de Basque st is Dépôts
Capital 25,000,000 de francs (12,500,000 versés}

Siège social : 1-iA.XJ^AMIVJE:
Succursales à GENÈVE et BRUXELLES

des actionnaires de la Société Snisse de Bsuqus et de Dépôts * l'Asuemiilée Rt-ni-
raie ordinaire da samedi 12 octobre 1018, * S benres du soir, it Lausanne, dans
•on immeuble, angle d« l'Avenue Benjamin Constant et' rue da liiond'Or.

ORDRE DU JOUR t
1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires^vériCoateurs. Approbation des

comptes, répartition des bénéfices et fixation d'un dividende. Décharge A donner au
Conseil d'administration.

2. Renouvellement des pouvoirs des administrateurs sortants.
3. Nomination.des commissaires-vérificateurs.

Le bilan, le compte do profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront i
la disposition de Messieurs les actionnaires, au Siège aoelal, Il partir du 4.octobre 1018.

Selon l'art. 39 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent , pour avoir Je droit d'assister à
Rassemblée générale, déposer leurs titres avant le Z oetobre, aux caisses de la Société Snisso
de Banqne et de UépOtn, » Lausanne, ù Genève, ou à celles de la Soelété Général»
potir favoriser, etc., b Varis.

Lausanne, le 16 septembre 1918

Le cabinet dentaire
B. Pl&AITAZ
Dentiste dtptômô f édéral

BULLE
" Téléphone 113

eit transféré au bAtlment da
la Banque do l'Etat (UOtsl
Hoderne). mis .
Consultations de 9 h. i 5 h.

N O U V E A U T É  1

IHâieSPQHpIb ta. sveo nue
finesse extrême, fortement ar-
genté, i 6 r tranchants Fr. 4.7S.
soigné Fr. 8.83 ; i 12 tranchant!
Fr. ,7.50. Luxe F». 8. Uuloutt,

-Fr. »} G'obs-Trotter à 2 la-
rmes Fr. 18; Véritable Gillette,Appllo, Aulo-Strop, ix 24 .tran-
chants -Kr. 2» j  lames de re-
change depnis 40 centimes. Ré-
parations et aiguisâtes en toua
genres; Lonis I S C Z I  Y. fabri-
cant, rAïEBNK. — Catalogue
gratis et iraheo. Î908

Bon magasin du canton de
Vaud demande

bon fournisseur
de boissollerîe
OlTres sous chiffres P26223 L

Pnblieltas H. A. Lausanne.

BAISINS EXTBA
Çarçeols 10 i.:.;. I -J -.;¦. ;,o. ¦;¦„. ,

matcH : Cayots 10 kg. 10 rr.
Franco coatra -rembaursaméoi. ¦
l ' ( . : | ; -  I l -  I T ' C . l . t r : x

Berri Fulvio, Locarno.
Téléphona 2.J5, 5079

CONVOCATION

P 83600 L 5063
Le Président du Conseil d'administration t

H. (i V E'.IlVAUT.

A loaer A Fribourg, rue prin-
oipale.'tiès beau et grand maga-
«ir., ir e [.-,;!cîcr: -. moderne, arrière-
magasin, cour , eto. 4479

S'adresser Agsncn Immobilière
H , Commwoiale.. Kiibourgeoiso
B. A., 79, rae du Pont-Sus-
neudu. ̂ Téléphone 4.33.

Jument ponlinière : CSf*'**tSl
portante de 5 mois, rase Fran- B 0jllCOflflU6 llCDl
uhes-Montagnes, primée au fé- H ^..n..-, |l _ _ ,̂ , 
lierai , au choix sur trois (Agées I I  . r l ,
de 14, 6, 4ans), detoutsconfiance, S ÎJ îlHÏP-IïArPP SflllA svendre. ainsi qu'une pouliche 1 » «Ult'lIVI Cl JUU
et un poulain de 1 année. H ^mm^^^^^___o________________ _m

S'adresser a M. Marc Po- j G x f o i  fllli» f i
e_t»n, éleveur, ùVttin{Broytl. \\ i J A l__ WiiVV

Viande fraîche KfilSRSSwB
M I Obligations

jeune oîievul là primes SW8S68
i la Bouefaeris «hevralbw, IgaranUespar l'fitat, et, ^
u„ï ïït' SCËÎTn- " A^"' 9 PMcn^8 * «ta«n l'occssiiinitins lit, fribourg. 5082 ; g, g ,̂ et 

a f L D I t  p«ine> ..n,
• 

_____ ¦ moyend'un modique montant
•il flds tr. s.— , use fo-.Ur.e 4t

IMllSSttfflS ' i 200,000-4 50,000 fr,i
H Prochain.tiragelo:

Je me recommande pour des R nn Mnion,h.B' 4-1) i f i  '
réparations da chaussures en tous '- M >. ».V-.SQp&_ Wm6;*M9..
genres. Travail prompt et soi gné, i a Chacun do ces lots sera rem-
Prix modéré. On y f u t  remettre e i l  bourse psr au moins fr. 173.
les chsu"«ares au eafé de la Paix, ' ¦ Nouveau prospectus détaillé
rue de Romont. 5066 B gratuitement sur ,-4?mapd«.'

. Sa recommande, I .. — ,  •*¦•. _. _._.
B.».r«BaM.r,«a<» n. J 

K
[ AMP *M& Wl

n j i ' | .8 - -WlîlJp«r.«iïg»tjMl . llf!HM. - .8 ,

Sphœffer frères s ¦ MI ¦¦!¦»!
Ytrij, 29, rrifanarg. Tél. 6.55 '. T ' " '—¦-

mmum mttA ^S^BM
InsUlIstlons nanltties iSSSJST BiâD"8a \î?*:

' . I Ecrire A M1", ©dr. Petit»

FR. C
80,000,000
1,700,000

2&0.000
7,295,115
8,079,440

327,649
12.O99.G20

52,193,430

169,909
6,374,248

pour Qenève, bonne b toat
•faire ..pour ménage da deua
personnes. 4993

i: .-ri- ej i. xirc.B o«l>-, l'dll.
T.uuoy. «i i - i i , 've.

lustres t'iedïîîj j ïes
A vendre 2 magniGques loutres

coa>Opno.4.5.1ajip4S. . 50ÇT
s' -c -l e ti  r : niaeastn, rue

dea Epouses, B" 7*.

TOTAL 118,489,411 C4

Propriété avec café
A VENDRE

-Sous l'enseigne du raté dn Midi, b Fétigny, II est trie .
veute, par yole de soumission, un biliiueot çoppitoaut café, bc«
tannerie, magasin d'épicerie ; forge .avec iléotodanccs , 2 jatdic,
magnifi que verger, pltu 15 poses de terrain. Si'.nalion éxceptfouneu
à 3 kilomètres de ville induslrlelle, de 2 gares, sur toute cinlonsl,
Entrée en jouissance le 1" janvier 1919:

Pour vtsltei et talie otites éirites, »'attester aa ptojitvét^ie, JJ
Josepb K c i i r »  .-j- , <-ui' .- du Vtdi, fétigny.(prés Pajercej , |„,
qu'an 20 oetobre eourant. .">: ¦ '.1 l' .'.sivu

A VESDRE-Monnitnre de Tolaille et biscuits de chie n
-Excellents résultats constatés pir des éleveurs pendant longtempi

contient presque le double de protéine pure, da riz, du uuîj
de l'orge, ds rsvolne et du blé. Analyse ofllcltlle.

Cetto nourriture convient très bien comme engrais de pore
et pour PafTouragement du gros bétail.

Prix msxinium Iédéral Nour r i t u r e !  Biscuit de chien
Plus de 100 kg. Fr. »2.— Fr. 187.— p' 100 ki

» 50 » » »5— a 130.— »
prisenfabri que , emballage non oomprls. P 3886 Z 49!

Ru*. dOBIKI, fabrique, Zurich,
fiatin/io/quai. ifi. '

A 101 i'.it , pour tout de suite ou pour le printemps 1919

magasin de modos
bien situé, an centre d'une importante localité; clientèle aainréi
reprise à volonté . P 1743 B 1047

-S'adresaer ù Carol ine CHASSOT, molitte, Vaulruz .

Boulangerie - Pâtisserie
A. PIOLET

Ua Tour-de-Trême
Sp éciali té  de PAIKS d'AS'18; envois par colla posUt

depuis 1 kg. P 1749 B 6049

Î Ŝ î PFHIGER tt C", Berae
:. y Grand'Rue, 10 ¦ ¦ .

Chambros il coucher. — Salons. — Meubles çlnb.
Fumoirs. — Salles à manger.

MODÈLES DE BON QOUT- CATAW.CUE A DISPOSITION

Grande vente publique
d'immeubles

Xe.samedi 3» septembre, A S heuret , h V U é t e l - t l c X i i l .
de BBOC, l'houle d'Adrien,SODAS, (eu Claude, « Bxot,
exposera en vente, par voie d'enchères publiques , les immeubla
qa 'elle possède rière les communes de Grojéres et de Broo.

/° Commune ûe GRUYèRES
1er lot

l'KAZ BF. BOVLEÏKliS, ail. 1473a»a et l-173b , pré iv l y n s .
110 peicbés.

2me lot
PBAZ DB BOCIJSYRES, art. 1474a at 395 pré et boia de 2 y:

240 perebes.
3me lot

PRAZ DE BOCLEYBE0, art. 1472 pré et bois de 2 poseï
303 perches.

2° commune ue BROC
4m lot

AU VILLAGE, art. 1420, 1421, 1422a, 1423 , 1424 et 1425 maiio:
dTiabitation , grange, écuris , bûcher , Jour , remise, Jardin, verger
et plaoe ds 312 perobes.

5me lot
PETITE FI», CL.OB h l'AXiLEUApDAZ, art. 1479aaaab et fai

sud de l ' arl. 1479iaaaaa, maison d'habitation da 7 logemtcfe
jardin et plaoe.

G0* lot
PETITE FIN, Ci.os b 1'A M.I:JIA5I> AZ , art. 1479aaaaab tS

part nord de l'art. 1479aaaaaa, maison d'habitation da •) logemer.U
grange, éourie, bûcher , jardin etplace.

•Jf t  i0t
CH<ENEVRIÈBES DEBBEV, art. 1419, jardin de 7 perches.

8"18 lot
AC VILLAGE, art. 1426, jardin de 5 perches.

9°» lot
LIAI:nos, art. '1028 at 676 , pré de 291 perches.

I0'n• lot
PBAZ NICOLIEB, art. 830 et 1249o, pré .et ..fanil de, 2 pesu

307. perches.
Il"* lot

CHAHBOI1D UAVAL'l», art. 396, 778 et 780, pré ds 3 posea
365 perches. " 

12"* lot
CBAUBOCD DAVAUD, art. 779, pré de 152 perches.

t3m» lot
COAUBOUD DAVAUD, art. 777, pré de S46 perche*.

-POM loir I«» immeubles et pteodie connajasanoe daa cor.r î i i iors  dt
miies, s'adresser .» M. Emile SÇDA», crie/-dr-aifi«ur,.*,'B;*pe.

Bros,Je-Il septembre 1918. P 1730 B 5021
l.cn exjiosauts.

g LaiDes de mouton i
achetée , an eomjp^ant, aux p r i t  du jour ; ou f o u r n i t  des étoffes
en éebange ou en fabrique du m u  tricoter ou .des étoiles.

Fabrique de draps, Wangen-s. -l'A.


