
Nouvelles du jour
L'Allemagne ef l'Autriche ont répondu

à la note du Pape aur la paix.
Dana lea journéea de jeudi et d'hier,

lea Anglaia ont fait 3000 priaonniera.
Selon qu'il avait -élé annoncé , Berlin cl

Vienne nous ont -donné, pour aujourd'hui
samedi , le lexle de leur réponse à la noie du
l'ape sur la paix.

Ce double document est plein de déférence
(mur le Souverain Pontife , avec cette nuance
que la réponse de l'Autriche est signée de
liinpercur Charles lui-même, tandis que
die de l'Allemagne est du chancelier Mi-
itaëlis parlant au nom de son maître. La

nuit- allemande fait encore un plaidoyer pour
établir que Guillaume II n'a pas voulu la
guerre. .Celte dénégation aura.it dû êlre suivie
d'une désignation de ceux qui l'onl voulue ,
car le vague dc la phrase peut faire croire
que les promoteurs de la guerre doivent êlre
recherchés chez les Alliés , tandis que cha-
cun sait que la casle mililaire allemande, le
prince impérial et les pangcnnanisles onl.itn-
posé la fatale décision de Guillaume II , qui
aurait dû leur résister, au lieu de consentir,
bien que de mauvais gré , à être leur instru-
ment.

La guerre a été déchaînée. Elle sévit encore
avec rage. Comment préserver , à l'avenir,
l'Europe des horreurs présentes? Les deux
souverains des empires centraux sont d'ac-
cord pour approuver les suggestions du Pape
sur le désarmement et l'arbitrage, y voyant
les conditions d'une paix durable.

Mais, cpmmeat finir la guerre présente ?
l U-dcssus, c'est le silence dans l'un el l'au-
I ijt documents. Le chancelier d'Allemagne
f sciib-ile que les adversaires trouvent dans
I fc idées émises par le Pape de quoi prépa-

rer [es voies à la paix. Plus explicite , Char-
ks Ier voit dans les propositions de Benoît XV
des bases de négociations.

1! faut espérer donc que, officieusement ,
des négocia lions cointitenccrobt sur ces bases.
C;l espoir est fondé sur le fait que- toute l'Eu-
r.pi- est actuellement travaillée par" un im-
mense désir dc paix.

Lc P. Semcria , lc célèbre Barnabite ita-
lien , a publié dans VAvuenire d'Italia un
remarquable article sur la note du Pape, dont
i! montre l'absolue impartialité. « La preuve
ai esl , dil-il , que chacune des deux parlies
y a trouvé des motifs de sc réjouir et de sc
plaindre. L'Allemagne ne peut pas volon-
liers s'entendre rappeler que son devoir est
de renoncer à la Belgique ct aux.départe-
ments du nord de la France, bien qu'elle les
ait conquis militairement. Le Pape procla-
me, en face de l'Allemagne, que la simple
possession , ie fait de la conquête ne suffit
pas à créer le droit... Pour des raisons analo-
gues , le Pape estime que les Alliés doivent
restituer ses colonies à l'Allemagne. Pays
prolifi que , pays travailleur , l'Allemagne,
dont le territoire égale à peine celui de la
France , toul en renfermant un nombre pres-
que double d'habilanls, a besoin de colonies
et il ne sérail pas juste de vouloir l'en dé-
pouiller violemment. Les données du proù/ë-
me de l'Alsace-Lorraine nc sont pas aussi
évidentes. Et pourtant , on ne s'est pas assez
rendu comple du courage que représente de
'a part du Pape l'invitation qu'il a laite à
l'Allemagne de rouvrir la question. Pour
l'Allemagne , qu'on s'en souvienne bien, l'Al-
sace-Lorraine n'est plus une question ou-
verte ; c'est une affaire résolue depuis la
guerre de 1870, guerre qui, malérieilemenl
du moins , ne fut pas déclarée par elle, guerre
qui fui ardemment voulue par les deux par-
les. Le Pape , mème là, abandonne le poinl
de vue allemand. Et pour nous, Italiens, i!
"est pas facile de trouver la formule qui
résume tout ce que nous avons le droit d'at-
Itndrc de la guerre. Mais, quand le Pape in-
^ile l'Autriche à trailer avec nous, il ne l'in-
cite pas, cerles, â opposer une fin de non-
fecevoir à nos aspirations. »

Et le P. Semeria conclut par ces paroles :
« Haute et sereine , la parole du Pape ne de-
mande qu'une seule chose «: êlre accueillie
avcc bonne foi , non pas avec des préjugés
hostiles ou des réserves trompeuses. Que les
Peuples fassent leurs devoirs de peuple, les

gouvernements leurs devoirs de gouverne-
ment , mais que lous, parlant , luttant el souf-
frant, cherchent la justice et la paix , faites
pour s'entendre el s'embrasser. »

*• *Dans un tract populaire , le cardinal Bourne
a aussi relevé le caractère d'absolue impar-
tialité dc la noie pontificale el sti gmatise
l'inconcevable légèreté avec laquelle des jour-
naux anglais avaient prétendu que Benoit XV
avait subi une influence allemande ou autri-
chienne.

• • *
, Dernièrement , s'esl réuni , à Innsbruck,

le Landeskulturral , composé de délégués de
(ous ies arrondissements du Tyrol et chargé
d'examiner les questions d'instruction publi-
que et d'art public à soumettre à la dièle pro-
vinciale. Ce conseil a voté une adresse, de
renicrciemeols au Souverain Ponlile et à
l'empereur Charles pour k-s efforts qu 'ils font
en faveur d'une paix prochaine, juste et du-
rable. Mais, en même temps , ces délégués ,
venus du Tyrol allemand et du Tyrol italien ,
onl protesté conlre toule idée de séparer le
Trentin du reste du pays. Lcs régions du Ty-
rol, ont^-ils affirmé ènergiquement , sont liées
par la même foi , par le même sentiment pa-
triolique, par les mêmes inlérêls économi-
ques, et doivent continuer à former une seule
enlilé polilique.

» *
Une dépèche officielle de Berlin annonce

que , sur le fronl russe du nord, les Alle-
mands ont enfoncé les posilions ennemies au
nord-ouest de Jakobstadt et qu'ils ont fait
plus de mille prisonniers. Jakobstadt , sur la
Duna , se trouvant à l'ouest de Friedrich-
stadt , il s'agirait donc d'un mouvement de
l'aile droite allemande pour isoler Dvinsk
(Dunaburg), qui est au sud-est de Biga, mais
â plus de 200 kilomètres .

• *
En France, le mécontentement conlre les

llusses est si grand que la censure laisse pas-
ser des appréciations qu'autrefois elle eût
impitoyablement biffées„L'autre jour , la Dé-
pêche de Toulouse a pu émettre l'opinion que
le trailé d'alliance franco-russe avait été ren-
du caduc. Dans son numéro d'hier vendredi,
le Nouvelliste de Lyon n'a pas été empêché
de vouer au mépris celle armée russe qui n'a
pas su défendre sur la Duna le territoire na-
lional.

Irrédentisme
On nous écrit tio Lugano :
L'Indipendente de Lugano, du 13 septembre,

attire i'-aMcraliion sur une réoenilc publication -de
M. Othon Brenlari , parue chez l'éditeur De
Agosl-ni, ù Novare , concernant , 4a «frontière
nalurdlle kle l'ItalUe «septentrionale > . «Cet écril
contient une carte faisant reculer les frontières
de l'Itailic jusqu 'au Gotliard et incorpora nt uu
royaume louit le Tessin et les vallues grisonnes
tic langue italienne. . .
' VIntlipendente dil qa'il ne parlerait pas «le
celle ipubfi-calion , si on ne cherchait «pas à la ré*
pandre parmi tos Ilaliens -résidant cn Suisse el
parmi 'les Suisses «le langue italienne.

M. Brenlari proclame que « les frontières po-
-itiques seront toujours marquées «par l'éipée et
le canon > , qu' « un «cation de -420 «vaut plos
que le pflus solennel 'des documents et une mi.
trat -leuse plus que le plus savant Ides raisonne-
micnls i.

'Notre écrkain, toul comme uin simple Betli-
mann.llolllwcc, iva môme jusqu'à qualifier les
traités de < chiffons de papier » I

lEt notez Juen que M. B-rentari n 'est pas le
premier venu. Jl a figuré de longues eu_ nées
parmi les ré«dacleurs principaux du Corriere
della Sera ot H est aietuoSIemei-f collaborateur
de 'la Nuova Antologia «de iRome, ila grandte re-
vue 1-bcrailc du «royaume dirigée -par l'ancien
ministre iMaggioriuo «Ferra-rts.

-Dans un «cha pii re consacré au Tessin , ce pu-
«blicisifc iécrit que le* iironitmres «le ce canton, sont
t tout à fait arbitraires, «Uogiqucs et injustifia-
bles au point .de vue géographique >.

AI. Brenlari rappelle que le Tessin est ua af-

fluent du Pô, que les mutées tessinoises élaicnl
italiennes au XV m» wècle, et il laisse percer le
regret que , en J798, 'au lieu t de se libérer dc
l'esclavage el de s'unir à la imèrc-patrie •¦ les
Tessinois aient jugé plus avantageux « de for-
mer un canton confédéré > . •

L'Indipendente dit son fait & ce lémiér«aire
goognaplie, qui dispose des territoires et des
peuples comme un comptable dispose des chif-
fres.

•Xous aurions -vouiu, quant à nous, avoir en
main la Lmochuire .-marne do M. Brenlari, pour Ha
lire in extenso. Nous n 'avons pu Ja trouver jus-
qu 'ici. Les libraires disent ne point d 'avoir. On
dit même que l'autoiilié .«militaire en a interdit
la vente. Vf

Les réponses
des empires centraux

Réponse da l'Allemagne
Berlin, 21 seplembre.

I_a réponse du gouvernement impérial alle-
mand ù la proposilion de paix de Sa Sainteté
le l'ape a le lexle suivant.:

Berlin, le 10 septembre 1317. .
A Son Eminence, le Secrétaire d 'Plat

de Sa Sainteté le Pape Benoit XV ,
M. le cardinul Gasparri,

llouic.
Monsieur le Cardinal , •

Volre Eminence a eu la -bienveillance de
transmettra ù Sa Majeslé l'empereur el roi mon
auguste maître, par lellre du 2 du mois écoulé,
«n manifeste de Sa «Sainteté le Pape, J où Sa
Sainteté , pleine d'affliction dovant les ravages
de la guerre mondiale , «adresse un pressant ap-
pel en faveur de la paix aux chefs d'Etals des
peuples belligérants. Sa Majeslé l'empereur et
roi a bien voulu me donner connaissance de la
lettre de votre Eminence et me charger d'y ré-
pondre.

Depuis quelque teôjgK, Sa Majesté suit avec
Un grand respect ct une sincère, reconnaissance
les efforts dc Sa Sainlelé en vue d'atténuer , si
possible, dans un esprit de vérilable impartia-
lité, les maux de la guerre et d'accélérer la sus-
pension des hostilités. L'empereur voit dans la
dernière démarche de Sa Sainlelé unc nouvelle
preuve d'inspiration élevée et humanitaire et
désire vivement que, pour le bien de l'humanité
entière, l'appel du Pape soit enlendu.

(Les efforts du l'ape Benoît X V , en vue
d'amener une entente entre les peuples pou-
vaient atlendre un accueil sympathique et un
appui convaincu de Sa Majesté , d'aulant plus
que l'empereur, depuis qu 'il prit le gouverne-
ment , a considéré que son devoir princi pal et
sacré est d'assurer au peuple allemand et au
monde les bienfaits de la paix.

iDans son premier discours au trône, lors de
l'ouverture du Reichstag allemand, le 2ô juil-
let ISSS , l'empereur a juré que son amour pour
l'année allemande, et sa position vis-à-vis de
celle-ci , ne l'induirait jamais en tentation d'en-
lever au pays les bienfaits de la paix , lant que
la guerre ne serait pas une nécessité imposée
par une attaque contre l'empire ou contre scs
alliés.

L'armée allemande, disait-il, doit nous assu-
rer la paix et si celle-ci, malgré tout , devait
èlre rompue, l'armée doit être en état de uous
permettre" de la rétablir avec honneur.

ï.'empcrcur, au cours de vingt-six années
d'un gouvernement prospère , a confirmé par
des faits, malgré les provocations ct les ten-
tations , le vœu qu 'il avait fait alors ; aussi ,
durant la crise qui conduisit ù la conflagra-
lion mondiale actuelle, les efforts de Sa Ma-
jeslé ont tendu jusqu 'au dernier moment à em-
pêcher le conflit par des moyens pacifiques.

Lorsque. la guerre eut éclalé. conlre son dé-
sir el contre sa volonté, l'empereur, d'accord
avec ses èminents alliés, a le premier déclaré
solennellement qu 'il était prêt ù entamer
des négociations de paix . Derrière Sa «Ma-
jeslé, se tenait le peuple allemand, avec la vo-
lonté de collaborer ù la paix. L'Allemagne cher-
chait , dans la limite de ses frontières natio-
nales , lc libre développement de scs biens in-
tellectuels et matériels et en dehors du terri-
toire de l'emp ire, le droit à la concurrence sans
entrave avec des nalions égales en droils et
également respectées. Le libre champ des forces
luttant pacifiquement ensemble dans le inonde
aurait conduit ù la plus haute perfection des
biens les plus nobles dc l'humanité. Un fatal
enchaînement de circonstances a brusquement
interrompu, depuis 1014, un développement
plein de promesses el a transformé l'Europe en
un champ de bataille sanglant.

Appréciant l'importance du manifesle du
Saint-l'ère, le gouvernement impérial n 'a pas
manqué d'examiner sérieusement el scrupuleu-
sement les propositions qui y sont contenues.
Lcs mesures particulières, qu'il a prises cn con-
tact intime avec les représenlanls du peuple
allemand pour la discussion de la réponse â
¦faire aux queslions soulevées, prouvent com-
bien il a à cœur un accord avec les désirs de
Sa Sainteté cl la manifestation de paix du

Beicl-stag du 19 juillet de celle année de trou-
ver une base utile à l'établissement d 'une
paix juste ct durable.

ILe gouvernement impérial salue avec une
sympalikic particulière la pensée maltresse dc
l'appel à la paix où Sa Sainteté exprime clai-
rement sa certitude qu 'i l'avenir la puissance
malérielle des armes doit être remplacée par la
force morale du droit.

Nous aussi, nous sommes persuadés que le
corps malade de Ja sociélé humaine ne pourra
se guérir que par une régénéresetnec de la
force morale du droit. La conséquence, d'après
l'avis dc Sa Sainteté, serait une limitation simul-
tanée des forces militaires de tous les Etats et
l'organisation d'un système d'arbitrage obli-
gatoire pour les différends internationaux.

Nous partageons la manière de voir de Sa
Sainteté, que dts règles précises ti certaines
assurances «pour une limitation simultanée et
mutuelle des armements sur terre, suc auer <A
dans l'air, ainsi que pour la vraie «liberté de la.
icommunauté des mens, constituent les tidijels
?tout le déliât devrait faire «clore l'esprit nou-
iveau qui devra diriger dons lliuruanité les rap-
iporfs des liais entre em. M ea résulterait alors
«¦vklearament le devoir de régler les divergences
d'opinions internationales éventuellement, non
¦plus par la force des armes, mais par des pTO-
«¦édôs pacifiques, principalement par da voie dc
l'arbitrage, ilont nous reconnaissons pleine-
imenl, avec Sa Sainteté, ia haute efficacité pour
Ue maintien de la paix.

Le gouverooment impérial appuiera en con-
séquence chaque ' proposition ù ce sujet compa-
tible avec les iotitrUs vitaux /Je l'empire iet ilu
peuple aiilemand. Par sa situalion goograirtiique
et par des besoins économiques, l'Allemagne
est vouée aux relations pacifiques avec ses voi-
sins ct avec les pays lointains. Aucun peuple, plus
que le peuple allemand, n 'a donc p lus de raisons
«de souhaita- qu 'un esprit de conciliation ol de
fraternité entre îles nalions succède à la haine
et à Ja lutte qui nous met aux prises aujour-
d'hui.

Quand les peuples^ s'inspirant jde-oet esprit,
auront reconnu ipour leur salut e-ommun, .que
ï'union est .préférable ù la division dans leurs
'rapports, ils .rcussirooit a regier aussi Jes diver-
ses questions restant en litige, de manière à
créer poux chaque peuple des conditions d'exis-
tence satisfaisantes et rendre ù jamais impossi-
ble ie retour de la grande cataslro|>lie univer-
selle. C'est seulement dans ces conditions préa-
lables que peut êlre fondée une paix durable,
¦«capable dc favoriser le rapprochement intoUoc-
tuol ot le relèvement économique de la société
humaine.

Celte ferme et sincère conviction éveille chez
nous la conscience que nos adversaires aussi
trouveront dans les ide*» suscitées .pax Sa Sain-
teté une base propre à préparer les -voies à une
paix future dans des conditions conformes a
d'esprit d'équité e» à ia situation Ide l'Europe.

«Recevez, Emiroendc, etc. .
(Signature du cliance^'er «le l'empire.)

Réponse de l'Autriche

Vienne, 21 seplembre.
La réponse de Sa Majesté à la noie du Saint-

Père du 1er août de celte année, remise par le
ininislre des affair«as étrangères au nonce apos-
tolique, le 20 courant, a la teneur suivante, re-
produite de l'allemand :

« Saint-Père,
C'est avec un profond respect et une sin-

cère émotion que nous avons pris connais-
sance de la nouvelle démarche entreprise par
Votre Sainteté remplissant la sainte charge que
Dieu lui a confiée auprès de nous et auprès des
chefs des autres belligérants, dans la noble in-
tention d'amener les peuples durement éprou-
vés à une entente qui Jeur rende la paix. Nous
avons accueilli d'un cœur reconnaissant cède
nouvelle preuve de votre sollicitude paternelle
que vous, Saint-Père, avez toujours témoignée
ù tous les peuples indistinctement, et nous
avons salue du profond de noire àme 1 appel
émouvant que Volre Sainteté a fait adresser
aux gouvernements des peuples belligérants.

Nous avons toujours regardé en Votre
Sainteté, comme en la plus haute personna-
lité qai, grâce à sa mission qui dépasse les
choses de cc monde, et grâce ù sa haute con-
ceplion des devoirs qui lui ont élé confiés,
plane audessus des peuples belligérants et qui ,
ù l'abri de toute influence, pourrait trouver
¦la voie susceptible de réaliser noire propre
désir de ramener une paix durable et hono-
rable pour tous les peuples.

Depuis que nous sommes monté sur le
Irône de nos ancêtres , pleinement conscient
de Ja responsabilité qui nous incombe devant
Dieu ct devant les hommes, poui" l'avenir de
la monarchie austro-hongrtiise qui nous a été
confié , nous n'avons jamais perdu de vue le
bul élevé de faire de nouveau bénéficier nos
peuples le plus tôt possible des bienfaits de la
paix.

Peu après noire arrivée au pouvoir , il nous
a élé accordé en commun avec nos alliés

d'entreprendre une démarche envisagée et pré-
parée par notre illustre prédécesseur, feu l'em-
pereur et roi François-Joseph Ier, en faveur
d'une paix honorable et durable.

Dans noire discours du trône , prononcé
lors de la rentrée du conseil d'empire autri-
chien, nous avons exprimé ce même désir el
relevé que nous recherchons une paix qui li-
bère à l 'avenir les peuples de la haine et de
îa soif de vengeance ct qui les mette i l'abri ,
pour de nombreuses générations, de loul appel
à la force armée.

jLntre temps, notre gouvernement conuirun
n'avait pas manqué, par dea déclarations, note-
ra» ot pen»uasiives, «jue tout le monde pouvait
entendre, d'exprimer notre .volonté et la vo-
lonté des peuples de la monarchie austro-hon-
groise, de mettre un terme à l'diusion de sang,
par uoe paix ststihèsalde à celle que -votre Sain-
teté propose.

Heureux de penser que les vieux qui ont •-:,'¦
les nôtres dès le début sont tournés iv «ers. le
même but que iviotre Saint «té nous kafiqUe uu-
jouni lui), nous avons soumis à un examen at-
tentif les siçgastions concrètes et pratique» que
¦votre Sainteté nous a faites récemment, et mous
en sommes arrivés aux conclusions suivantes :
, -Avec la force d'une cooviction profandénien!
enracinée, nous saluons Ja pensée maUxessc de
.votre Sainteté, que l'organisation future du
morale doit vire hasèe sur la suppression de la
force des armes, sur la iforee inorale du droit ,
sur la justice iniernalàonaie appiiquée et sur
l'équité. Nous espérons également «* *»ous som-
mes ipersua<fcis que la rvcuraiaissance de la
conscience du droit régénérerait moralement
l'humanité. C'est jiourquoi nous «approuvons le
!|wint ide .vue de -votre Sainteté que les négocia-
(fcions de$ «belligérants «en ATIC d'une entente peu-
vent «t doivent porter sur ia manière de rame-
ner à une iiimile déterminée S-SiiulUnntanent, ré-
ciproquement et successivement, en crëani lea
garanties nécesâUues, les armements sur terre,
sur «mer et dans les airs, *A. de libérer la haut*
mer, appartenant de droit Û tous les peuples
île ia terre, de to domination ou de ia préAa-
iminiince U1in " s&n_ "~ e>t de l'ouvrir à d'usage «de
lous également.

Pleinement conscients de l'importance pour
ll'tMabUsseuïent de 4a paix des moyens proposés
ipar .notre Sainde-é poux soumettre le» diîftcul-
liés internationales à nn tribuna '. d'ailiitrage
i ,« .̂ J . :...« ¦ .- ..- . nous, sommes prêts & entrer en né-
gociations aussi sur c«etle proposition de nxArt
i-Saii.leJé, Si, comme nous ie désirons de toul
cœur, on devait reussir À arriver à «les accord»
enlre belligérants qui reali-sent ces sublianes
•idées, «et garantissent ainsi à to monarchie aus-
tro-hongroise un dérvoloppement «ans entrave
dans l'avenir , alors, il ne sera pas .non plus
d-fficâlc 'd'arriver, dans un esprit «Téquïté e* en
tenant comple des nécessités r.'-cJ:- . :<jy.j« - à
-une solution saits-jai sanJc des au '.r.. _ questions
à régler entre btUgStlmtà.

Si les peuples de to terre, cantonnement aux
luxiiKK&'oins de \ntne Sainteté, entrent pacifi-
quement en négociations «les uns «vois les autos,
nlors, la paix dumSile peut en maître ; Sis pour-
raient avoir unc liberté complète en liante mer ;
on pourrait des délivrer des tour.!. J . charges
m3iiér_eEes, et -de aouveika sources àe bien-êttv
¦s'ouvriraient jpour eux.
i Inspirés «par des «sentiments de modération él
de réconc-liat-on, nbus -voyons dans ^es propo-
sitions faites par votre Sainteté les bases pro-
pres à introduire des négociations pour to pro-
position d'une paix juste pour lous et durable,
et ftouliaiions vivement que nos ennemis d'au-
(jourdTiui , eux aussi, soient animés des mêmes
¦idée* Dans ce sens, nous prions le Tout-Pais-
«aret qu'il veuille bien bénir l'œuvre  .de paix
préparée par >vo«tre «Sainteté. Nous avons l'bon-
neur 'de signer eu f_ _s très obéissants de wc»lr«
(Sainteté. . ' .: Charles.

Nécrologie

M. Liard
M. Liatd, i_-K_n-h_e île itost&ut «de franoe, irict-

keoleur de fanèncnM de Paris, ies* siéchsii, hier
vendrodi, il l'Age t_e 72 ans.

LL T A UH AM

B2 septembre 1818 ' ¦'
Au nonl «Je to Somme, ipr<$jr*s anglaia è l'est 4a

CoHuro-Cotlc. lAiùque Érançais* sur to ligne CoailiW-
Raneount.

Parées attaques misses «en Volhynto, -au sud-
ouost de tfx>uzk.

23 septembre 1818 " ¦ ' >
Violente Julie -darliftonie UKI nond de to'5Mante.
.Au Trentin, les A«u4rtc___ic_»s liant saratier èe sommet

du LM-ont* iCimonv, au nond tdUrçsiero, ensavd_iss_nt
uni.- colmpagniie italienne et |fa,i-_ant «400 iprasonn-era.
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AU CONSEIL NA TIONA L

Berne, 21 septembre.
M. Maillefer a conformé la teneur de son

« postulai > à l'extension qu'il lui a donnée dans
son exposé. Le Conseil fédéral , oulre l'invilatiou
de veiller à la répartition équitable des combus-
tibles importés, est prié, par k syndic de Lau-
sanne, de présenter une statistique de la répar-
tition antérieure des charbons outre les différen-
tes catégories de consommateurs ct les canlons
et d'étudier l'introduction du monopole des
charbons.

On sait que M. Je président -Schulthess a in-
sisté, jeudi soir, sur l'inutilité de celte proposi-
tion, toules les mesures désirables étant déjà
prises et le monopole étant irréalisable au mo-
ment actuel.

M. Ody, de Genève, est venu signaler, ce ma-
tin , les augmentations de prix injustifiées que
les intermédiaires imposent au public, et Ja con-
oexilé étroite enlre la queslion du ravilaillemenl
en charbons el cello du ravitaillement en d' au-
tres combustibles, comme le bois et la tourbe.
M. Iselin, de Bàle, appuyant AI. Ody, a demandé
que toi proposition de M. Jlailiefer soil étendue
ou bois à brûler.

Pour sortir de l'impasse — M. Schulthess étail
décidé à demander Je rejet du « postulat > s'il
était maintenu — .M. Maillefer a. déclaré trans-
former sa proposition en simple interpellation cl
s'est déclaré satisfait, parce que, dil-il, le repré-
sentant du .Conseil fédéral a accepté ie point, dc
vue des auteurs de la proposilion. M. Schulthess,
qui a la tête dure , lui aussi, a constaté de son
côlé que M. Maillefer avait compris «combien sa
sortie élait sans objet , et il a félicité le député
vaudois de son acte d'abnégation.

M.. Chuard a rapporté sur les .affaires écono-
miques des Déparlements de l'intérieur, mili-
taire et dc l'économie publique.

Rapportant l'écho des débats qui oot eu lieu
au Grand Conseil vaudois , M. Chuard, «ans en-
trer dans les délails de la querelle, a sug-
géré la réorganisation du commerce des froma-
ges et la création d'un monopole de cetle den-
rée, qui pourrait devenir, une source de .recettes
considérable pour l'Etat. Un autre dépulé vau-
dois, M. Oyex-Pomiaz, recommande que la limite
d'Age pour l'abatage des veaux soit ramenée à
30 jours, dans l'intérêt des consommateurs de
viande ct de Jait.

M. Caflisch, des Grisons , esl le grand avocat
des petits paysans. Les rcslrictions apportées
au commerce du bélail , dit-il , ont eu des consé-
quences désastreuses pour les modestes popula-
tions agricoles des montagnes. Lcs réquisitions
de foin pour l'armée, l'obligation dc l'extension
de la culture dn blé, le manque de fourrages
concentrés, contribuent à la ruine d'humbles
foyers.

M. Schulthess, président de la Confédéralion ,
répondra lundi à ces diverses observations. Au-
jourd'hui , il s'est borné à quelques considéra-
tions générales.

Il a brossé d'abord, un tableau très sombre
de la situation économique. L'entrée en guerre
des Elals-Unis, l'abandon , par celte puissance,
du principe de la liberté d'exporlation et l'aggra-
valion de la crise des transports ont profondé-
ment modifié les conditions de notre ravitaille-
ment. La conséquence de tout coci est lc renché-
rissement progressif des marchandises inipor-
lées, et, par suite, des produits du pays eux-
mêmes. .L'industrie de. guerre, qui se développe
chez nous, contribue aussi au renchérissement
général. Jamais l'émigralion des éléments de la
population agricole dans les industries u'a été si
forte qu 'actuellement. Et cet exode bouleverse
nos conditions économiques.

.M. .Schulthess ne manque pas de signaler que
la.crise économique est doublée d'une crise mo-
rale. Le mécontentement a gagné aussi bien les
milieux.des consommateurs que ceux des pro-
ducteurs ; tous rejettent ks responsabilités sur
les autorités fédérales. D'où la tension polilique.

'Pourtant , l'autorité fédérale s'efforce de con-
cilier ks intérêts divergents.ct de mener à bien
sa double tùclie : maintenir les iprix pour les
consommateurs u un niveau supportable et .en-
courager Ja production .nationale. Toute mesure
a scs avantages ct scs inconvénients. La question
du ravitaillement, difficile ]>our tous les Etats ,
se compli que encore.pour la Suisse du fait des
problèmes multiples de droit public, des men-
talités divergentes, des tendances d'nutonomk
ou d'individualisme qui dominent clbez nous.
Dans ces conditions, l'intervention du pouvoir
central n 'obtient pas, peut-êlrc , tous ks effets
attendus ct espérés. L'applicalion des mesures
so fait, dans ks canlons, de vingt-cinq manières
différentes. Et les communes appliquent , elles
aussi , leur manière propre.

M. Schulthess s'attaque vigoureusement , à cc
sujet , aux tribunaux cantonaux, trop indulgents.
Des amendes de. 5 ù 50 francs, pour de grands
coupables, sont dérisoires et constituent des pri-
mes d'encouragement. C'est un devoir «civique et
impérieux de sévir, sans «égards , contre ceux qui
violent les prescriptions de l'autorité.

Cette péroraison énergique a été saluée d'ap-
plaudissements vigoureux.

La continuation des débals sur les questions
économiques; du jour a été renvoyée à lundi .
Avant de parlir, les députés onl procédé fl la
ivolalion sur la proposilion dc M. Fazy cl con-
sorts, qui ivenait d'être distribuée avec les mo-
difications qu 'on y avait apportées hier. La pro-
position est ainsi conçue :

c Le Conseil, fédéral est invité à étudier , cn
mue d'un rapport et de propositions à présenler
aux Cbambres, les «modifications qui pour-
raient être apportées ù la loi du 12 avril 1907
sur l'organisation mililaire, notamment au ti-
tre V8, de manière à déterminer les attributions
respectives du Conseil fédéral cl du comman-
dement de l'armée, en assurant la prépondé-
rance du pouvoir civil sur l'autorité militaire. •

A la volalion , on a enregistré 108 oui cl au-

cun non. Cependant, unc vingtaine d'intransi-
geants du groupe radical sont rcslés assis,
notamment le colonel Bùldmann. Il n'y a plus
de doule : la scène élait arrangée d'avance.
Lcs romands ont renoncé à la clause d'urgence
et les alémaniques ont avalé la pilule dc la
« prépondérauce du pouvoir civil ».

La commission pour la révision constitu-
tionnelle prévoyant le Conseil fédéral des neuf
membres a élé. élargie. «Le nombre des commis-
saires a été porté dc 0 à 13. Ont été ajoutés !
MM. Blumer , Gœttisheim, Micheli ct Zurchor.
Ainsi la commission sera composée dc 7 radi-
caux, 2 catholiques-conservateurs, 2 libéraux
du centre, 1 socialiste et 1 démocrate indépen-
dant. La commission du Conseil des Etals pour
le même projet a décidé de faire rapport cn
décembre seulemenl. Comme on insiste beau-
coup pour accélérer la marche de la question ,
les deux Conseils disculeront peut-être lc pro-
jet dans la première session de la nouvelle lé-
gislature.

Lundi, à 3 heures ct quart : continuation des
débats sur les pleins pouvoirs. 11 y en aura
même encore pour mardi .

AU CONSEI L DES ÉTA TS

Berne, 21 septembre.
Nous voilà enlin au terme dc la discussion du

projet sur les droils dc timbre. Pendant toute
cetle première semaine dc la session, le Conseil
des Etats n 'a pas cu d'autre pain sur Ja planche.
On avouera que cette nourriture n'est pas d'une
saveur affriolante. Quoi ! c'est du pain de
guerre, car n 'oublions pas que, si la Confédéra-
tion intervient désormais dans les affaires com-
merciales ct financières du peuple suisse sous
la figure d'un percepteur d'impôt, nous le de-
vons à ce cataclysme qui léguera tant 'de ruines,
de dettes et de taxes aux générations futures.

Jusqu'au bout , les délibérations ont été con-
duites par M. Usleri avec unc conscience, une
compétence, unc ardeur de travail , un soin des
détails, qui sont la caractéristique dc l'activité
parlementaire du dépulé zuricois. Aujourd'hui
encore, bien qu'il n'y eût plus sur le tapis que
trois articles renvoyés à la commission, c'en fut
assez pour une séance, el l'on n'a pas fait autre
chose ce matin.

•Les nouveaux textes présentés par la commis-
sion, aux art 10, 13 ct 62 lus sont la résultante
des controverses de l'autre jour. Ainsi la ques-
tion des cédules hypothécaires inscrites parmi
les tilres soumis au droit de timbre a élé résolue
selon les vœux de MM. Thélin , Laclienal cl
Usteri.

A l'art. 13, lili. c, il est statué que le droit de
timbre est du demi pour cent de da valeur no-
minale pour les obligations et bons de caisse
émis par les banques cantonales. La commission
a renoncé à définir cc que la loi entend par
< banque cantonale ».

Dans k nouvel article G2 bis est inscrite la ré-
serve proposée hier par MM. (Kunz ct von Arx
en faveur des chemins de fer. Les .prescriptions
relatives ou droit de timbre sur los docu-
ments de transport n'entreront en rvigueur que
deux ans après la fin dc la guerre européenne.
On veut laisser aux C. F. F. et aux autres che-
mins dc fer , si maltraités par la guerre, le temps
de sc remettre.

L'élaboration de to loi semblait complète et
terminée, lorsque M. Bcehi (Thurgovie), tour-
menté par des scrupules juridiques, a demandé ù
revenir sur l'art. 11, qui libère du droit de tim-
bre les obligations des emprunts :a  delà Confé-
dération ct des établissements autonomes créés
par une Joi fédérak, b des Chemins dc fer fédé-
raux, c des cantons, d des communes politiques
et bourgeoises. Le juriste thurgovien craint que
les entreprises hydro-électriques ct autres éta-
blissements autonomes «créés par les cantons nc
fassent contracter leurs emprunts par ceux-ci
pour éviter le droit de timbre.

Cette inlervonlion «de M. litchi suggère ù M.
Pierre de Meuron (Neuchâtel) l'idée de deman-
der si les obligations communales émises par la
Banque cantonale nouchûtoloise bénéficieront
aussi de l'exonération prévue par l'art. 11.

M. Usteri et M. Alotta refusent de suivre M.
Bœhi dams son retour offensif contre l'art. 11,
mais ils «c sentent moins sûrs dans l'interpré-
tation à fournir pour le «cas soulevé par M. de
Meuron.

W. Motta met l'assemblée cn garde contre
trop de casuistique. En somme, iM. Bœhi vou-
drait supprimer «l'art 11 et abolir ainsi fle pri-
vilège garanti à la iConfédératiion , aux cantons
ut aux communes. Une tentative du uuôinc genre
avait «élé faite déjà , l'autre jour, par M. Kollar.
Lc député argovien nc se faisait aucune illusion
6ur le sort de sa {proposition. « Je ne rempor-
terai pas Je succès qui a couronné (hier Ue fjéde-
ralisme de M. Py-tlion. » Et, en effet , la «pro-
posiuoti de iM. -Keller fut rejetée par . 22 voix
eontre 9. J-Mais «voici que, au|fcmrdi_iu-, ; .un ren-
fort inespéré arrive, ^près coup, à M. «Kellor,
puisque il'oraok juridique de rassemblée atta-
que aussi d'art. 11.

M. 'MotUi, quant ù lui, a confiance dans to
Hoynuté des--cantons.. U . juge imprudent, en tout
Icas, dc -rolranclier oet article, qui facilitera
d'adoption de to loi par k peuple, si Uc réfé-
rendum est «demandé.

«i (Ali I ce licrrjble référendum ! Le ahaf du Dé-
parJimcnt «les finances nounràt Je femme espoir
qu 'il nc sera pas demandé. ILes socialistes eux-
Miêmes.. croit-il, ne voudront pas frapper d'em-
blée , un coup mortel au programme financier
dc la Goat-ïtScratk-n,. puisque ce programme
«'•inspire d'un esprit social très prononcé.

Aocqptons-en l'augure. Il ne faut ipas souhai-
ter, en effet, que la -loi sur Jes droits de .timbre
«oit exposée aq péril d'une traversée référen-
daire, car. beaucoup de «sous-marins la guettent
du passage.

La guerre européenne
FKOKT OCCIDEHT.-_. r_
Journée da SO septembre

Communiqué français du 21 septembre, ù
3 h. de l'après-midi :

Nous avons repoussé aisément des coups de
main ennemis au sud dc Vauxaillon, dans le sec-
teur de Cerng, et sur le front de Verdun, vers
Béthincourt ct Lamorville.

En Champagne, la nuit a été marquée par une
grande activité dc l' artillerie dans la rég ion des
Monts, lue allaque ullcmandc sur le Monl Haut
a élé dispersée par nus feux avanl qu 'elle ail
pu aborder nos lignes. L'ennemi a subi des perles
sérieuses.

Journée da 21 septembre
Communiqué français d'hier vendredi , 21 sep-

tembre , à 11 b. du soir :
Un scoup dc main ennemi sur un pclil posta

au nord de Soug n'a donné aucun résullat. !
Lulte d'artillerie asse: vive sur les deux ri-

ves dc la Meuse.
Journée calme partout ailleurs.

La bataille des Flandres
Journée, da 20 septembre

Communiqué anglais du 21 septembre, à
4 h. de l'après-midi :

De nouveaux détails sur la bataille d'hier con-
firment notre succès complet.

Par quelques atlaques locales dans le voisinage
de la Towcr-llamlel el au nord-est de Langhc-
niarcq, nous nous sonuucs emparés dans la soi-
rée d' un certain nombre dc points forti f iés.

Au cours de nombreuses contre-attaques faites
par l' ennemi avec de très gros e f f ec t i f s  pendant
l'après-midi et pendant la soirée, le ch i f f re  de
ses pertes a été considérable.

La visibilité très bonne, en f in dc journée , a
permis à nos troupes d ' observer les préparatifs
d'attaque et d' arrêter chaque fois  l'infanterie
allemande cn marche, sous le f e u  concentré des
tusils , des mitrailtluscs ct de l'artillerie.

Les attaques obstinément répétées par l'en-
nemi n'ont fait  qu'ajouter ù scs pertes , sans pro-
curer aucune reprise du terrain perdu.

Epuisé par ses précédentes attaques , l'ennemi
n'a fait  aucune contre-attaque durant la nuit et
nos troupes' ont pu, sans Cire encombrées, con-
solider les positions conquises.

Nos pertes sont légères.
De petites attaques, cette nuit , vers Havrin-

court et Lens ont été repoussées.
* * *

Communiqué allemand du 21 seplembre :
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecbt :

Les troupes dc la quatrième armée, combat-
tant sous les ordres du général d 'infanterie
Sixt von Armin, onl supporté victorieusemen:
la première journée dc la troisième bataille des
Flandres. Le bombardemcid dc ces jours der-
niers indiquai! déjà un grand effort  des An-
glais, mais tous les | mogens dc combal cm-
plog.es par l'ennemi -le '20 septembre sur ui:
front  d'environ douze kilomètres constituent
un effort maximum. Sous ta protection <f« puis-
santes vagues d' un bombardement en rafale
des plus violents, clc canons et de lance-mi-
nes de lous calibres, au moins neuf divisions
anglaises, parmi lesquelles plusieurs austra-
liennes, soutenues en de nombreux endroits par
des tcniks ct des lance-flwnmcs, s'avancèrent le
malin à l'attaque cn vagues d 'assaut serrées
enlre Lànghssmarcq ct Hollcbeck. L'altaque
amena r ennemi, après diverses alternatives dc
combat, jusqu 'il un kilomètre de profondeur
dans notre zone de défense. L'adversaire péné-
tra plus avant vers Paschendaclc ct Chcluvclt.
A l'ouest de Paschendaele , nos contre-attaques
l'ont repoussé. Au nord de la roule Menin-
Ypres, une partie du lerrain resta entre ses
mains. Sur tous les autres secteurs du champ de
bataille, les Anglais ont élé repousses avec de
1res lourdes pertes jusque lard dems l'après-
midi par la conduite héroïque el tenace cle nos
troupes dans les entonnoirs de notre zone clc
combat. De nouveaux renforts dc l'ennemi en-
voyés le soir au combat ne purent pas gagner
du terrain. Tontes les localilé-s situées dons lu
zone dc combat sont en noire possession. Cc
matin, les Anglais n'ont pas, jusqu 'à mainte-
nant , recommencé le combal. De même que
dans les précédentes batailles des Flandres, les
chefs cl les troupes ont donné leur maximum
d' e f for t s

Journée da 2L septembre
Communiqué allemand d'hier soir, vendredi ,

21 septembre :
En l'Iandres, dans l'après-midi, combat d' ar-

tillerie augmentant d'intensité. Le soir, com-
bats d'infanterie locaux.

€chos de parto ut
LE PROGRES D A N S  LA S7EPPE

. ILes JKIàlmouis , «oc pempOe IbowldDuiste «qui n-it snr
la -lamUire de S'Asie «eniWjk, irîcmienl kie idoeààor
àe suivre le cl-omin du progrès.
' D.oriéiurrant, «liez eux anssi, l'instruction sera
dblrgaJioire. Poux rcftdmo .îeatilo la s<cnpe miriik on
emjskûera «lois . nouveaux procédas de culliurc en
usage en Arizona .i(Bta!is4J.nïs). L'âfevagc «d«eiî che-
vaux sora une dos princàipaks occupations ides habi-
tants <ks vastes flilaines de la pr.omuicc d'AMîjriakdn.

POUT ftre tout à fait modernes, Dos «KaliiKiuks ont
c^otoment dicùlé do fonder un grand quotidien
airtte isonv-oc tiVgraphkp*: spéMOl.

AU FEU!
Va (n&fawseier lin Ffgarq, M. Cnaon, «iMœijuS fia

wuit, dlarnièreancnt , 'à Paris , à 4a |poTte de 'son do-
t_»_o__e , MS-OH pa crier : « Au -sooonins 1 »
¦ Jl cria ; « Au feu I »

II n expliqué |ijuc k eri :, « L\QI secours I » n'a
Baro-As fait Idârangor Oes voisin*. ILe eni : . « Au
foui '» intéresse iltart le . monde lot «son «as l'a
b»roiui\1é.

Ce joumalislc à (puàsi, dans un «enri-̂ ii-cic <Jo

l-ltéru.titre nxftioière, •une kkuse de plii-losicqflue qui
tettt ««vi iis HoK-3»aPouc«muTd.

rOT OE LA FIN
(Le oaporal «omnKumle û sa swcrtioin de ilavwr A?

(piod droit, ct <<_o!_.iiiiaini_e Ha ipositiom. Un «soldat se
iSrompo «et Sève île ipind gauclile A la jplaee «lu piod
idroit. i

— Quiet est lf tritifetle qui a 'lové ies doux jprods
Û ih» Ifiols 1 s'écrie îc cwooral.

Politique genevoise
Genève, 21 septembre.

Le "renouvellement des Cliambres fédérales
cuira Uomic Hou des 27 cl 28 ««-labre iproeHutins. A
Genève, Jes deux députés aux Elats sont égale-
ment élus par le corps électoral.

L'opinion publique commence û se «préoccu-
per de ce scrutin.

M. A. Maunoir, conseiller national ct ancien
conseiller d'Etat, actuellement correspondant dc
la Gazelle de Lausanne, vient de lanocr dans cc
journal uu ballon d'essai.

Actuellement , lc parti radical a trois repré-
6enlanls , MM. Fazy, Peler el M. Willemin , jeune-
radical ; trois démocrates, AIM. «Micheli , Maunoir
cl Ador, dont Je siège est à repourvoir ; un indé-
pendant , M. F. Ody, ct un socialiste, M. Conrad-
Jean Sigg.

Aux Elals, MM. Lachenal, radical , et Rully,"
démocrate , représentent moire canton.

La combinaison indiquée par M. Maunoir esl
d'une simplicité élémentaire Trois démocrates,
trois radicaux , un indépendant et un socialiste.
M. Willemin serait sacrifié sur l'autel de 1' < u-
nion sacrée ». Mais le terrible maire de Plain-
palais, qui, jeudi encore, scandalisait le Conseil
fédéral ct ses collègues en proposant la destitu-
tion du général et du chef de l'état-major, n'esl
pas homme à se laisser débarquer sans se défen-.
dre et sans prqlcster. Sa violente intervention
ù Berne, qui détonne dans le milieu paisible ct
rassis des Chambres, ilui vaut , chez nous , dans
certains milieux, un regain de popularité.

De sorte que, politiquement et électoralement
parlant , «M. WiUcmui n'est pas encore enterré

Jusqu 'à quel, point les groupes de minorités
seraient-ils bien inspirés s'ils consentaient à dé-
posséder les jeunes-radicaux d'une légitime re-
présentation ?

Sans doute, les radicaux voudraient conquérii
un troisième siège et le conquérir sur M. Wille-
min , leur béte noire, fleur causerait un double
plaisir. M. ltochaix, dit-on , serait enchanté d«
poser sa candidature.

«Du côté démocratique, les affaires sont assez
embrouillées. Les anciens du parti (voudraient
voir fil, Eugène Richard remplacer M. Ador. M.
Richard , qui, pour cause de maladie, a dû refu-
ser une réélection aux Etats cn 1914, se sent dc
nouveau de taille à retourner il Berne. «Mais ,
l'élément jeune el remuant de Plainpailais et des
Pâquis se rallie autour de «M. ide Rabours , donl
la verve, l'éloquence et les idées l'ont séduit
D'aulres, enfin , pensent à M. Paul Pictet , qui se
tient dans l'ombre, qui a été longtemps corres-
pondant du Journal dc Genève à Berne ct qui
connaît à fond la politique fédérale.

On souhaiterait aussi un chasse-croisé enlre
JI. Rully et M. Richard.

Bref , la situation .est loin d'être claire et il faul
attendre quelque temps avant qu'elle .se, dessine
nettement. G.

La Suisse et la guerre
Notre ravitaillement

par l'Amérique
«La Nouvelle Gazette dc Zurich écrit :
Nous apprenons dc source bien renseignée

que la nouvelle lancée de façon sensationnelle ,
par diverses agences télégraphiques internatio-
nales, concernant une interruption générale
d'exportation décrétée par r-Ainériquc ù l'égard
des pays neutres et ennemis, se rapporte à une
mesure dôjil prise au mois de juillet, el cela
dans le but de rendre possible un inventaire des
marchandises aux Etats-Unis.

Celle mesure n'a pas l'importance d'une pro-
hibition d' exportation.

En ce qui concerne le ravitaillement dc la
Suisse, des navires chargés d'avoine et d'orge
sont , il ce que nous apprenons , partis des
Elals-Unis.-

Il y a ainsi lieu d'espérer que l'importation
du blé reprendra au mois de novembre. Par
contre , le transport de nos marchandises dépo-
sées à Cette se heurle toujours a des diffi-
cultés.

Deux Snisses condamnés ù mort
Le Conseil de guerre de Grenoble a con-

damné ù. mort Jules Meyer, commerçant à
Yverdon , et Wilhelm Boldcmann, 20 ans, em-
ployé d'hôtel à Thonon , tous deux citoyens
suisses.

Après avoir relevé les plans d'une usine dc
guerre pour le compte de l'Allemagne, ils
avaient embauclic ' deux anarchistes italiens
pour la faire sauter.

.Meyer a élé condamné par défaut.
Telle est la nouvelle que donnent les journaux

français. Mais , à Yverdon, on ne connaît pas
de commerçant du nom de Meyer.

A R M E E  SUISSE

Le typhus au ba la i l lon  124
Le typlius vient de se déclarer dans ie sec-

teur de la deuxième compagnie du bataillon
genevois de landwdir 121,.cantonné û B. .(Jura
bernois). 11 est interdit ,aux soldats d'expédier
leur linge à la maison, de boire de l'eau, de
manger .des fruils et des Kfiumes.

Soldat égaré
A l'Umbrail, fronlière ilalo-grisonne, un sol-

dat suisse du nom de Biihler, de Saint-Gall , a
disparu. On croit qu 'il a passé par mégarde la
frontière et qu'il a élé emmené par les alpins
italiens.

PETITE QAZFTTE
Hariage de M. Keransky

I Un téK-gr-iOtaïc Ide StockliuHim assume .quo ftc IKC.
«tlo«t_-U_* et gé-n*-ruili£&-înie imwsio Uûorcirsky, fpu •Atgji
.vieMf, sie «siérait incun-nnié, qu_i!|q!i_Gs Jmvns apn'is fci
clumte id-o iRïlgii, wvoc unie jeui-C aotUBiao -du ttiliéĵ -j,
«Aloxia__i.ra , IM"e .Tèinnnut.
, l_c namiogic cniirmiil eu J^eu aiu palais d'IIimur.

FAITS DIVERS
Ê1RANQER

Antobns tain|>onn<6 par un train
I.'aidnlbus qui -TaU ic semiice Hos «ij-niRreims cm.,

Unes «1 .fdnws .(jMiili «le ia Franoe), fl élÉ "_ aniipi>ii.-w
au nuntaenl «où «H CtfeMcliiUut ie ipasunlfie là »>!voannli
Ha BgW lie Jkunioulii-iB û «Uzos, (près de ia «gare d,
Pon_t :0-&T<_l)_-Oijlies, pair Tm .*ira«n .*!«: ,<™-y.qjcu:.« tpî
-avait «D-e l_ctnr ç «ie n-«>ia»Tld.
• n.'a.u«t"OiIiiuis a &K '-réduit en ndeUos. iScurt iMyogetni
¦oml t-lé luûs ot ume tlouzaine gUMMUttlA likiWs,

/I_o.4Jia_jn «le «v.O[viii|Si_ii_-s . «a. ç.l-apg»5.
ilj» barriôré n'àrçnt ipas lété Ifemmée â 9a_.iu.ra

du tn_B_u.

FRIBOURG
Election au Grand Consei

du-23 8eptembn>-l9'7
CE1VCLK DE LJk BROYE

Cantlidul canserualeur.

M. André CQ» minbeeuf
s y n d i c  do D e m i t l l U i o r

L'assemblée, des délégués dcs.çoinmunes dckj
juslice de paix de Dompierre a désigné ;'i j j
presque unanimité. M. ;\ndré : Cormi.nJxEuf , su]
die «le Domdidier, comme candidat à la <lol
talion pour réteclion complémentaire du 2.1 «I
Icmbre. Ce sont les comniuncs du cerolcil
Domp ierre quT'jtva ient à faire ce.choix , eti
sont leurs -hommes de confiance qui ont pej
leurs-suffrages sur iM. .Corminbœuf.

L'honorabilité cl les princ-qK-s politiques des
candidat., «onl au-dessus , de toute critique. H
André Coruiinliçeuf est depuis, (rente ans srau
de Domdidier et s'est donné ù ses fondions au
un dévouement el une abnégation auxquels te
scs administrés rendenit hommage. Père duc-
nombreuse et belle famille, qu 'il a élevée sclci
les fortes traditions qui sont l'honneur de m
loyers chrétiens, il jouit de l'estime et delà ton
sidération de tous les gens de bien.

11 fallait redire cela —r au risque de blesser!
grande modestie de, M. ,Çorjuini_K-!i_f — pou
montrex combien le choix du cercle de Don
pierre est heureux. Administrateur pruden! el io
li-gre, agriculteur profondément altaclii à I.
lerre ct cependant partisan éclairé du pJ^i'a
dans tous les domaines, chef de famine si
id«_le : n'est-ce point l'idéal que nous pou™
nous former du député de nos campagnes ? I

Les électeurs broyards ont le devoir de in
demain , pour élire l'honorable syndic de Dusni
dier. Le comité radical lui-même, se,p laçant sr
le lerrain de l'accord conclu aux ^dçrnières é!n
lions, gén«érales, a .fait .savoir qu'il ne combal
Irait pas la candidature officielle du parti cet
servalcur.

Nous voilions espérer que tous les consern
leurs broyards , non seulement en feront aui»
ct sc rallieront au choix qui leur est proposé ja
les organes réguliers dc leur parti , mais qui
iront lous aux urnes pour ratifier ce choir , el
pour ilonner au candidat ûu cercle dc Bto
pierre Je témoignage de confiance qu'il mérilt
si indiscutablement .

«La vieille discipline toujours cn honneur par-
mi les «conservateurs broyards, leur altaclieiiieui
inébranlable à la cause, l'intérêt bien compris à
leur distrie! . .'J I  liaute valeur morale du .candidat
du parti dictent la roule à suivre. C'est fci voie
du devpir et de la conscience.

11 ,faul aller voter en nombre et faire vol-r
pour

M. ANDRÉ CORMINBŒU F,
syndic de Domdidier.

La désertion du scrulin favoriserait Jcs téné-
breuses intrigues d'un ekui de dijsidonls. 1!
s'agit de leur démontrer que les phalanges con
servatrices broyardes savent se lever pour courir
au drapeau «le Posieux , lorsque des mains témé-
raires tentent d'abaisser l'emblèane respecté.

Quand on « derrière soi le passé du parli cos
«cr.vateur de la Broye, quand on a scs chefs, si
jeunesse, sa discipline et son, entrain , celle vm
ve. n'esl pas . difficile. -Faites-la demain, chw
amis broyards.

Pas d'abstention I Tous aux urnes I
Volez pour

M .  ANDRÉ CORJM!NB*EMFi
syndic dc Domdidict

AUX m.T-.c'ri-xiss BROYARDS
On nous écrit :
Nous sommes ù la veille d'une .  élection , qu'-

en raison tles circonstances actuelles, aurai1

dû se passer , dans le plus .grand . calme. S 'i
en est autrement, c'est la faute de quelques
brouillons. . Ces messieurs travaillent depuis
des semaines à la réalisation de leurs plans-
Ils tiennent force réunions, où le vieux parti
conservateur est naturellement fort malin"11'-
Et demain ,. ils voudraient enregistrer le triom-
phe d'une polilique louolie el. déloyale.

Eh bien non , , notre district n'en esl pas b
ct, dans (ous les villages comme au chel-l""-
les électeurs se préparent «ù .montrer « ces f '
lil_.ci.cns .sans .scrupule qu 'il ne fait pas bon «t*
gager ies «Brpyaixls â m-»r^or. «dàniS une vo*
•oonlnairc â Icieçs, traditions des .pams chères.
. Demain, nous marcherons à la suite de nos

chefs aimés el respectés. Nous suivrons w
drapeau arboré à Ppsicux et , «dans un élan ma-
gnifi que ,, npus signifierons, en déposant d*"



l'urne le nom de M. 'André-Coriiiinlweuf , syndic
de Domdidier , que l'immense majorilé des ci-
toyens de nçtre district .opt dcs.princi pes el dos
convictions et ne se laissent point gagner par
jos phrases.

Non , .les ..dénigreurs systématiques n'ont pas
de prise dans la Broye. Leurs plans ne réussi-
ront pas, el, en croulant , ils couvriront de ri- ,
diçule leurs auteurs.

Demain , marquera uu grand jour pour le
district de la Broye.

Nous connaissons p lusieurs villages où la
jeun esse, dans son . . enthousiasme,., volera una-
nime, cn corps, pour .M. André ('.«riiunlxeuf. Bel
exemple de devoir civi que, que, lous les .élec-
teurs broyards suivront , sans se, préoccuper
des menaces, des flatlcrjes ou de.̂  promesses. •

Ils voient en M. André Corniinbiriif le çan.
didat de leurs hommes dc copflançtC le. candi-
dat du parti oonservaleiir Iout court , le can-
didat de l'agriculture qu'il a. toujours servie el
dont il saura défendre les intérêts au l'arle-
ment cantonal.

Aussi , nos campagnards conservateurs ne se
laisseront-ils pas entamer ct donncronWls
leurs voix à l'honorable candidat de la cam-
pagne broyarde.

Les njpnçeuvfcs de la dernière heure ont déji
commencé. Les . électeurs roceyron.t , peul-être
des proclamations ou des bulletins dc vole por-
tant un autre nom que celui du candidat offi-
ciel. El» «bien, quelles que soient ces proclama-
lions, quels que soient les. .signataires dc ces
affiches à/grand tapage, quel que soit le nom
du candidat , tous les citoyens clairvoyants dé-
flureront . ou jelleront au feu ces feuilles qui
n'ont d'aulre bul . que de semer la discorde el
le désarroi dans nos rangs. ^<es électeurs se
ïiuviendront demain qu 'ils onl reçu uii bulle-
iu portant le nom dc M. André Corminbœuf ,
s'til digne de rallier les suffrages conserva-
teurs. Les . manœuvres- auront '"beau .se pour-
suivre ; elles n 'abouliront pas. '

Vive le pàrli conservateur broyard I
Vive le district de. la. Broye !

—«u .. .....

XomllintloUB eccléMlnstiqueH
Pra décision de S. G. .Mgr Colliard, évêque de

Lausanne ei,Genève :
M. l'abbé W-idliaun liai oh , rên: aumônier «le

«J 'HCpilail, ù Genève, est noinmié curé «le Tliûncx
i(Genéve) ;

M. i'aW-é Gustarve iPietel', iviioaire û Saint-Fran-
çois «(Genève) , est «-animé aumônier de l'HOpi-
lal,à Genève ; ....

M. l'alibé Amjé«dée j Apdrey, ..vicaire, à. Olon-
Ireux, esl nommé vicaire à Saint-François (Ge-
nève) :

M. l'abbé Claude Monney, prôtro de la der-
nière ordination, est nommé «vicaire à Mon
Ircux ;

M. l'abbé Oscair Toffçl, vicaire à Flleurier:
esl nommé vicaire-ù BuUe ; . '

M. l'abbé Georges Satoiiqn, piètre auxiliaire â
Tliôncx, est nommé «vicaire â Fieuriar. » 

f M. Cjp-rlcn «Clerc,
président du . Trlbnuul cantonal

la nuit dernière s'est éteint ,..dans. ks. sen-
li-ieuls d'une grande résignation,--M. Cyprien
Qtrc , président du Tribunal cantonal. Avec
lui disparait le doyen de noire haule magis-
Iralure cantonale. «M. Cyprien Clerc . avail
82 ans. 11 a été président du Tribunal dc la
Sarine , professeur , à ,1a Faculté .de . droit , juge
cl à plusieurs reprises présidenl da Tribunal
cantonal .

Sous reviendrons lundi sur celle longue cl
belle carrière dc magistrat.

Pour no» soldati)
iL'arrivée du groupe d'obusiers, ayant .coïn-

cidé, mercredi,. jivec les. .olisèques du , regretté
colonel Vicarino, la réception de ces braves
en avait .élé entravée. Mais lés dames si 'dé-
louées du comilé de réception des soldais, sou-
cieuses de n'oublier aucun, de leurs protégés,
malgré le ,.irop . peu .d'écho, que rencontrent
leurs appels, .avaient ..réservé pour , hier leur
visite à la Iroupc. Entre 5 ct 6 heures, les sol-
dats fribourgeois du groupe ont reçii dc (eurs
mains, avec le plus vit plaisir, le pelil sou-
venir que le comilé- des dames à 'fait faire au
I-ocle, chez Hugucnin, pour les mobilisés dc
notre canlon.

¦Les non Fribourgeois ont été eux aussi l'ob-
jet d'une attention qu'ils ont fort appréciée,
puisqu 'on a pu remettre à chacun une savou-
reuse tablette de chocolat , don de la Fabrique
de Villars, si bienveillante pour nos soldais el
pour nos œuvres en général.

Le groupe , il'obusiérs a , élé licencié ce ma-
lin , samedi.

Ecole secondaire professionnelle
¦tes garçons de la vi l le  île Fribonrg
ila réouverture des couns est ûxléc au lundi

1" octobre, ù 8 heures du matin, oui Pension-
not.

Les examens d'aidmissâian ainront lieu Je arfâime
lour. Pour l'admission, les candidats du <lcl_ors
•loi-vent se lai réinscrire auprès de la Direction
sie l'Ecole «it «produire un cenliifioait d'éludés an-
'éricures. (Le programme d'étude est tenui El la
«-lisposit'ion dea personnes qui en feront la de-
mande à _a î).r«>1i_.n.

Ecoles primaires
de la TiUe .de l rli-ours

"La Commission des écoîes lient à ôdfonmer
"S parenls que, «setton décision Idu (conseil com-
"«mai, la «gratuité du «matériel scolaire destiné
aux travaux ù l'aiguille, me sera pius ca_npi_ète
a «partir de la nouvelle années scolaire 191748.

Un subside fixe, en ^ajupomt Oivec k «degré «et
'afccUf des «lèves, est.allpué & «charpie classe,
¦e surplus de la dépense est aux frais des pa-
irenls. " "^^

^ue décision est motivée pair la dépense fort
onéreuse qu'entraîna H da graluité entière «de cesl
'"wnitures. La «ladislique établie ùce sujet a

permis de- -conslalcr-que, û l-ribourg, «le «coilt
moyen par ècolière est beaucoup plus Élevé que
dans loules les antres rrslfcs isuisses. C'est dire
que celte mesure est iippt»ée,par les. circons-
«tances.

Pour l'upi»roi  l H Ion nerae.nt e.n pain
Communiqué kle l'Office cantonal de navi-

JtaiHeimcnl :
Pour éi-iterklies unaitentcridus, mpi» nous per-

tnrollons de «k-cteirer que, d'après Jes Kxwnmu-
nwalions de Q'irffice Uu iparn, linlerdkilion «le
la venle de pain frais ne sera pas levée même
aptta il'indKKiuclion dçja. «parl'e.

On se plaint frémiemmcnt .que le pain esl
mal >cuii. ' L'adinùiiKlirniion (fédérale est obligée
de laisser aux aulorilés «j aintonailes et cammu-
nalcs le soin «de procéder à une enquête sur cc
f  KI int est tle veiller, ipar l'inleniaicjBaire «As or-
ganus de leontrôle iles denrées aliimenta.res, s!
ce que Se pain .pripar'é avec de ila farine entière
réponde ausjsj .aiix exigences «le la (législation sut
les «lenrée-s alimentaires.

Il importe de reindrc attentif au fait que -l'em-
•pJoi de levain, doit être préféré à l'ùtàliisa'lwn de
tevuirc .comprimée. Je pain dénient «moins vite
sec, mais aussi jiorce qne, «Be «celte manière, on
peut luller avec 4e "plus' 'id'efjfîcaqwi possible
cornU-iç ta maladie, du pain. C'est pour ce motif
que, .depuis longtemps, «par excnîpje, J'ainplpi
dc levure comprimée est interdit dans Tes bou-
langeries tmHilaiifes.

Prix trop élevés
Cornin-u.niq,ué de l'oâïrèe _lc ravilailknnent :
On sc plaint du .fait que miaints boulangers

exigenl «les prix -trop élevés pour le séchage des
friiils.

four 1 kg. de fruiits verts, on compte en
imoycnnc 6 à 10 centimes Ipoir*^, 10 «cent.,
'pommes et Jégumes, G cent, environ). Le» offi-
ces cantonaux ct ooniuaun-a-ux dc jseoours sont
priés de publier ces prix.

I.a eliasie
Diyà la chasse au chamois el au chevreuil

.«et terminée. I*s moiiitognes, baignées par un
isoleiil radieux,. ont retrouvé leur «olitude ; les
¦racAiers nc ntjpereulcnt ijilus les coups de cara-
bine et les abois de chiens.

Pendant «l«es quatre jours de la chasse au
Jchevireuil, pins de 70.de cos gentils animaux
'sont loanbés. «Cinquante ont élé Inès dans le
m(ass-f de la Berra et Idu Schwe_i)_bcrg, où neuf
groupos . de «bosseurs, comprenant au moins
iiO bonanes,- onl passé.ces quatre journées , lo-
geant un peu partout. .Malgré celle hécatooribe,
fle cjiovxeuil n'est pas anéanli dans nos préaftpcS ;
^t les forestiers trouveront qu 'il en reste assez
pour causer des «lommoges dans les jeunes
.plantations.

La classe aux .tî iao-S n «té peit lirillante.
Soixante cliamois environ ont .-été aballus dans
inos al'pes. La .vallée du &_o_é3«an, notamment, a
ijxaru moins gilioycuse ,que «riiabitude.

I_es monlagncs des environs du Lac Noir, de
Heur côté, «mt eu pas mal de dioanois ; des «cou-
pes de bois faites «loos les rocher» de -Ohaïuî '
avaient dhassé ce gibier ,du «Estrict franc, et les
icbaanois aviaiient gagné la «-haine du Gros Brun
iet le mtassrf des Goenbes.. L'un de nos anoillouirs
ichasseurs, M. Mûlïlemanin, de Fribourg, a ren-
iconlré nne barde de. 25 dhamois et en a «tué
.. «u.  J i r  u en i (u  « J I J J U - . . minutes.

La .chasse tux à'ôvre est dort ordinaire, le re-
.peuplemcnit cn liôvTes «étrangers n^oyaot pu se
foire. Aussi çst-il.lieurcux «pie ilVurrôté du Con-
seil ( _Xt ,i t ait prévu <deux jours de repos par se-
maine pendant le moia d'octobre.

!Lqs_ chasseurs au «bien d'iirrét n'ont guèçe
.été sali-faits non plus ; Iles michées «k pertlrix
.et de faisans ont anail réussi ; cependant, «piel-
ques jolies dliasscs dc cailles et «le perdrix ont
été faites. R. de Boccard.

Autour d'uue condamnation

..Ntnis recevons «la lettre suivante :
Fiibourg, Sl tcplcnibr/i .1917.

Monsieur le lUldanleur,
Je MOUS g«râe de lûen vouloir pulJlfor ikt. cxp_i'o_.-

tions, «uiMM-tas au eutjfil de la oomlaaini-aitiixn de
P. C, 'lie VilUaiz-fioânt-R̂ uTTe. (qui s'«* IMU -»nir«ligèr
par le THIJ1HU-1..-JI I «k- Jla Glûiie «une -pcinic «le .toiniq «IOT -
4_éas;d'jin-«n_reiinent à la 'coloniiiie Ue JleUe-tCliasse,
jxiivr «uv«ii_r. «neaiacé une icime tiaie us M .Doute «pui
coradhiiS «le Rionnonl J 'I \ ' .j :!. J J !-.r.J '.J J U . . J -  ; .

D'iûlpffiès île <_c*___m,u_-!«|ué pairu «IJUIB votre numérte
du 20 counant, P. C oairaiit «u ,pour «but de se tfajr*
T<nnHtire <le U'no^gent, ot, «ians aaan jiôquiisiiiiiiire,
jouirais dit me^iWlOT que nottre "ooile pômoil i>e por-
«imelte ipas ide (punir, eo-monle U Oooviienlilria-t «lés iaolioS
de «Se genre.
¦ SI y a tl une «rrrqiiir «pie je tiens â ffeotiSier.

Si 'P. G. aMaJt usé kle -BienaiCiQs en vue de coun-
unaUire «un. i-Kii, il se senuit TendAi coupable de < bri-
fluudaige > , aunait été yag& ,par Ha Cour .U'assiiseo ct
se serait" dlnouvi paifiî le d'une |peine' imiHiihi»a «Ue
dix années -de léduslion â la maison "de fonce. J.e
a'muxiajs «hmepas eu à fegroWen lia tooip grande
douoeur «le Ha loi.
¦ En méalidé, Oes meitaioes de SP. G. m'un-iaiilent paa
pc*i_r ibut la -remise «fium'e sommie ; elles accotiulpa-
gna'iicr_t «les iprapoiàliroois dêslliipnm&les, auxqudHos
H renonça lorsquq sa «jotinic Oui eut «o#«S et«doo«n#
l'oirgent «futaî-c . çtortMàt sur elle. iBains oes conldi-.
tionis, Ses faits oc eo-WlrSuoicot paa Jo «rôn'c «lç Iwii-
gamdajjc tel ique Aa dâfàmt uiotre aJde pçoiail <3t l'__ c-
cusé ne pouvait flxc puni flue pour isflû plas mema-
oes, oarrçctrom_dlk;ruent; s'JO n'await «*c néoidôyiiSlto
ot n'iJinpill rooonmi sVAionner 'à la boisson , 611 ai'on-
rait pu êbrç interné à _B«_He<_lia.-Se et n 'aurait cn-
«coiuinu.' iqTK! i3 nrois «le "prison s_u ~<_t*i:wnmim. C'est

.kwlte .lacune Kle la Joi -qae jVai *̂ ik«ri*i ! sé̂ -ére è
AVlgaid «le ocfhiA qui ircfoniaice pour violer , «flic «levirait
t'ûtre aussS à l'«gard de «xdul «fui ipoiireiuit IUI» airfre
but, plus ituaMouaiilo .«iWSorc.

AleuBtes agrlôor, Monsocur te Jl_S<_aoteur, S'oissiu-
ramee de ma e-msUiôration tefcj iH&tWgudc.

Le Pro0tiéui général :
Bernard Weck.

l>aus noa cltelS'lleux
Nous recevons de bonnes nouvelles de-la pré-

paration de la Semaine suisse «Ians nos chef-
lieux. A. Kslavayer , un comité a élé^con»Ut(ié et,
s'esl mis a l'œuvre avec entrain.

—^On nous écrit", de Bomont :
Le comité dc la Semaine suisse désigné par la

Société des «commerçants de Romont a trouvé,
auprès des négociants cl artisans «le la ville, l'ac-
cu ?il Je p lu j  .qmpressë-

L'unanimité des .adhésions reçues témoigne
qu'on a compris les avantages et k héœssîié de
celle importante manifestation nationale.

Les 'commerçants de -Bomonl.iferont donc, leur
devoir dc patriotes à l'occasion «le la Semaine
suisse. Ils espèrent que les acheteursifuoril aussi
le leur.

mnrtûr&H DR RBmninia
«Aasocialion des oi»Bt|çicnJS. seoi-on «kii lanciens.

— 'Assaa&ià-e gô-érinle «je . s«*ir, sarrtçilî, ù-8 li. «15,
ou Joe:.!, Graiiwni-'ioniaiiiiie.

Scuiiéit»; iiîe .©-nn-Astiiifue « L'Ancienne ». — l>ç-
sas-Im, (Umandhe, «_OUTSC -au txris «le B<i _rrguJ*.-i«t
avec «.uliâros. -7 .% li., muasse bn.CoBège; & îi., <lé-
S»airi_, «iu 1JIJ__IX31_JJ<_IBS Ues Pfa__«,, "pour âéa gaipRleB ;
«ÎO H ii., «léjpiairil, «lu f i apmHre ,  P0fk îes parenls d
awi-si. Potrr Jas oj*»? "d^aJib, muàr fc] pro«giJbn«nei
InvitaïKKiu ù J«US les 'nwnnbncs et anus.

Marché de Friboarg

Prix Bu marolié «lu MDtfk 22 sqpitamlirc :
Œufs, 2 «jwiw 65 «̂ nUiroas. p«jJ ininics «le terre, tes

5 Jiitnœ. 70-80 locnt. (Olnoux. I» piitoe, 20-40 centemw.
Clioui-flcurs, Jaipiéoe, 20-70 ceiiii. Car«iilit»_s, ie. «Joux
Ures, ib cent, -ialtule. «ta l&c, b_.petit. Pois, le lUlir-c,
tO-âO «sent. lî«Mlrea», «3a «buste , «10 cent. Bpinair«i, ta
poltron. 20 cent. [Laitue, la î«*e, ô <*nt. Cliioorôe.
f i a  _ûte, .10 cent. Clgnons. ile Q«aqni«-t, 20-25 «senl. Con-
.«xnnbries. li piôoe,.ilO^_0.«_ênL HUkras , le païqutit. J0-
.15 cenl. Kit^Uba^as, «b n^éce, I10-J15 cent. Olwnix de
IBrus»1!as. ie Tire. 40.céi»t. .lC(Vles lilejheaes. Jla .Ixoit,
110 cent. Oiacapig-Winis, i'askàettc, 2P.-25 cent. «Itliu-
r-orUe, _à W.:e, ilô-20 cent. ,T<__n_u_es, le.lilo, A0-IX
i-eninw?. l'onantsi. le« 6 Etres, 40-flO cent, Poïoes ,
V«us 2 iiti«s, 25-00 lOenl- ftlûres , 6e titre, M oenl.
lFr4m_^__*<s, Se i'_._re, 50-60 ««nt. l'imacs, fcs 2 ïi-
1-res , 40-fiO nenl. iP«raii_c_imx. les 2 litr*», 50-60 cenl.
«(-« "u,:«ji, le *'A IKIT.O, 6Ç-70. cent. ÇècliiÇ!,. Je 'A 13p.
IiO cei-li'mes, |C39tnoBXS. la luiî c-.'. 5 cenlknes.

LES SEOBTS
F oot .a II

• iLe Comité Idu F.-^. ..Fribourg nous ̂ atil >
jltoniaân , «Umancilie, se «lârouVéna ' au Paire des

(sports du Q__ji_r_p ides C-bUes la j«>ulie spantiiw ïrqpa-
ittammer-t BtlJeridiiie ides nombreux «anus' «hi tfoodb-LD.
Uos içBlilunenlK _ua(ic9«. lpnginieUiei-t id'«_t_le (art dispu-
tés. Servelte «vàend-ja ¦3\,Oc iplusioura «mités
nonjiiditcis, «fui moit kl̂ jà fait iporfcr KT«_lks, 5««_s. la
fcouiKilUi-lfe tle FeliAnainai, lincxflient arnrére «le
ilV%pi|Jii« «aiioBailc. 11 en sarçi «ie .«même pour Berne
iet..tienne. .Quant au F.-C Pribourg iax». SWilIa)ï
iscin lâqujpe. es* ^léoidée il .faire l iniipass-lile ipaur
triqirniçilier ide «ses ipuissaii-ts ia<iMi_roa___<5s «st "il ipuis<_n_(
«mé. belle ««csuiranoe dans fti jsjéùenee ,dé (M. \'<tstà>4:
iFreêHy, capûi_ùnie-aui_nÇ-r_icir dans l'ammôe unglsàse/
«qui n'* .pas «eraiiinil un looig wl flitunShle wfage (poup
«kMmffljuae çwoigule, [ifinglfiAc de «son , atoicIlHjincnt]
là notre ohèrfe rafle- de (Tajibouig. Duarému, iQ^pitaine
Ue l'éguiipo acitittDiale c.- ;!« ;--« ., «T «.J J V :'J ..-;- ,«:j«. ïa dàflcroe
tvcn-re et a___t__ r_^ic.

H_e tournoi içommeDOera il 2 h. -agtrès mildi bt ies
frîBats (poar SleoStix au Parc (des epc-rts IMIX peux <tc
0 Ifr. -70 ci 0,40 kwnont fcn -yrrelic jusqu 'à il Itquré
idans les magaisiins «le «-igasios jnktt^u-is (pur les aïfi-
ichas. ' ' ,

'La nu_s»|ue sdte il__mdwa__r ttcsniexa -conoent «lès
il h. 45.

Calendrier
DM-uNCIlE «23 ÇÇPflïMBRE
17m» . _apr#8 1». l' on locCi lo
Saint I.IX , pape, mart yr '

Saiiuit Jim, fc ipincai_i«r BJuceesBeiur de soiinit Pierre,
donna, lui cpsisi, «on sanjg *et sa vie ipbiv Se suacis
île llamftigîpià ehrôtieime. ' . " ' ' . ' . ' , , T;

ILUNDI 24 SEPITIEMBRE
NOTRE-DAME DE Î_,A HEBC1

O fttarâe,- vfoAis sonijiit - . Ues - - « « u - '..:¦ JU J ;•'¦ - . ttfiisez nos
CIKIWOS ; nqiK BcumuMu. lfc» ttv«û le_., tfoiteMiou!
«loin kle la fcuniitac. iDonnennoi» «toits Bes bieiis il
clwisiK-z .loin Ue oo«is lous Ses ànaïux. M«Hijine_: fpie
vout. <3lies moire (Mère.

Services religieux de Fribourg
.OSMAHCHB 23-SEEIE11BEE

Snli i t -Xieola- . s 5 % h., 6 h., 6 }4 h. et 7 h.,
mes«e« lusses.* —• g b., messe dea enfants ebantée.'
— 9 h ., messe basse paroissiale,.«errnpn. — 10 h.
office capitulaire* — il  '*, h., me3..e basse, sermon.
— t '/« h., vêpres des enfants . — s h., vêpres
capitnlalres , Wnédiétion. — 6 't/t b., cfcapelet.

Saint-Jean t 6 X h., messe basse, commanion
générale de l'Association dés jeunesigens. — 8 h.,
messe, , basse , et instrnetion. — 9 h., grand'messe,
sermon. —"i.x h.'.'.Vêpres, bénédiction. ..— 6 '</« h'.,
chapelet.

Saint-J lnur lce  t Fêle patronal e : 6 J4 h., mena
basse, communion générale des membres de sociétés.
— 7 y ^, communion générale dés enfants..—i 8 K b.,
messe chantée, sermon français*, " bénédiction. —¦
,10 h., pof«« basse, sarmop allemand, r- 2 h-, vêpres,
procession , bénédiction. — 7 .*/« h„ ebapelet.

Collège i 6 h., t H u., 7 h., T X h., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, lermon. — '10 h.,
office paroissial , sermon. — 't f j i i i , ,  vêprea et béné-
nédiction du Saint Sacrement.

lut. l'l\ t ' ordclii-rs « 6 h., 6 X h., 7 h.,
I ' I ,  n., t b., messes basses..— 9 h., grand'masse. —
10 Vi b-, messe basse. — 2 J4 h., vêpres et bénédic-
tion.

KB. I'I'. t lili m-lu s « 5 % h., 5 */4 h., 6 ,'/« h.,
messes basses, -i 10 h., messe basse avec al locut ion .
— t h., assemblée dea Sceori Ter t i a i r e s  de langue
française avea 'Absolution générale. Indul gence |«!é-
niére.

Chapelle dn imc-Xoir « messes i 7 b. et 4
10 b. ¦ .! . 'i . - . : • ,

t *4m ' A
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Sur le front accidenta!

Bulletin Mêlais
Iiondres, 22 septembre.

Communiqué officiel du 21 au soir :
Les derniers renseignements font ressortir

la ténacité et l'obstination de l'ennemi au cours
de ses contre-attaques dliier , ({iii' lui ont coulé
des pertes extrêmement élevées, sans lui valoir
aucun avantage;

Aujourd'hui , des çomhals de moindre impor-
tance se sont déroulés sur divers points ' du
front de bataille.

Sous' avons avance noire ligne sur un cer-
tain nombre de points et repoussé de nouvelles
contrc-altaques.

Ce malin , les Iroupes des comtés anglais ont
attaqué el enlevé ' un système de tranchées el
de points d'appui bétonnés au sud de Towcr-
liamlet.

Dans la journée, l'ennemi a lancé une im-
portante conlre-allaque, qui a élé'rejetée après
un violent combat.

A l'est dc Saint-Julien,.des régiments «le Li-
verpool et du Làhcasliiré ont enlevé une ferme
organisée où des soldais ennemis avaient réussi
ù se maintenir au cours de noire contre-allaque.
lls ont en oulre nettoyé un certain nombre
«f'abris el de poinls d'appui en avant île leurs
posilions.

- Ce soir, une . autre conlre-«Uaque. à l'est de
Langhemarcq, a été brisée par nos lirs d'ar-
lillerie.

Le chiffre actuellement ..connu des prison-
niers fails par nous hier «dépasse 3000.

Hier , pendant . les deux premières ..heures dé
nos attaqués, des .nuages, bas ti.une .pluie fine
ont rendu presque impossible le travail de
l'aviation.

Nos pilotes n'en ont pas moins volé à une
faible hauteur ct bombardé un aérodrome près
de Courlrai el. tiré sur des formations d'infan-
terie ennemie. ' "

L'activité aérienne est devenue grande à la
première éclaircie. Le contact 'a été maintenu
avec les troupes de progression. Le travail d'ar-
tillerie a été exécuté par des «observateurs de
ballons et d'aéroplapes.

L'artillerie, informée de l'emplacement des
troupes ennemies, a pu à diverses reprises ef-
fectur avec succès les bombardements nécessai-
res.

Pendant l 'altaque , nos aviateurs ont tiré
d'une hauteur de 30 à; 300 mètres plus dp
•28,090 cougis sur. .4'iqfentcrîe aHcmacdc oôcû-
pant des tranchées et .des cantonnements, sur
«les formations en mouvement ou en" travail a
l'inlérieur, sur des lialleries ou des convois en-
nemis.

Dans la journée, G8 bombes ont élé jetées
sur la gare de Ledeghen, 96 sur deux camps
d'aviation au .iKavLest de Lille, 500 «ur «lesi can-
tonnements et dépôts dc munitions ^ans la'zone
de bataille. «

La nuit ,. en.'dépit ..du temps, très .défavorable,
2 lonnes d'explosifs ont été jetées sur les gflr-.-s
de Ledeghen, Boulers el Menin.

Au milieu, de la journée; .r_aviat-on allemande
esl devenue.très active.

Dix appareils allemands ont été détruits el
six ont dû allerrir désemparés ;* dix «les noires
ne sont pas rentrés.

Commentaire Havas
Paris, 21 septembre. C

(llavas.) — L'offensive ' que les Iroupes bri-
tanniques ont déclançhée hier il l'est d'Ypres
a porté sur , un front d'une douzaine de kilo-
mètres , depuis la région nord -de Langhemarcq
où elles sont en liaison avec les forces fran-
çaises jusqu'au sud d'Hollebeck.
...Dans lc courant du mois d'aoûl, les troupes

britanniques sciaient trouvées arrêlécs sur ce
secteur par les organisations formidables accu-
mulées par l'ennemi sur le «plateau de Wœs-
tœk qui s'élève des deux calés de ia roule
d'Ypres à Nonin. Cette région , en effet , est neci-
denlée, boisée et jirppice à l'installation de cen-
tres de résistance . locaux et redoutables! De
plus, le terrain, détrempé par la pluie ininter-
rompue dc ces derniers-temps, élait transformé
en vérilable marécage. Ce sont les abords de
ce plateau dont les Anglais se sont emparés
hier , avançant dc 1500 ù 2000 mètres sur tout
le front d'attaque. Plus de 2000 prisonniers dès
la première journée ont été dénombrés. Plu-
sieurs ' points formidablement fortifiés ont > été
.enlevés par nos alliés, de même que
deux hameaux transformés en citadelles. Les
Allemands-naturellement onl prononce d'éner-
giques réactions. Mais leurs atlaques répétées
n'ont eu d'autre résullat que d'alourdir encore
leurs perles qui onl été cxlrêmcment- sévères.
Au contraire, les perles ,anglaises .ont été tout
à fail légères. . - - . s

La pression britannique est lente, mais lc
jour viendra où elle donnera des résultais dé-
cisifs. Dès aujourd'hui, l'élal-major allemand
tente de réduire l 'importance de sa défaite."
Il doil cependant avouer partiellement ses
effets. '

«Sur le front français, on ne signale, que des
raids ennemis rcpbussés dans les secteurs dc
l'Aisne ct en Champagne ct la continuation de
la lutte d'artillerie devant Verdun.

Sur la front roumain
Jassy, 22 septembre.

Communiqué officiel -roumain dit 19 (re-
tardé) : '¦

Lc chiffre des prisonniers faits au cours «les'
combals du ' 17 s'élève' il 100 soldats "et 2' offi-
ciers.

Au Soviet de Petrograd
Pélrograd, 22 sepfenibre.

(Havas.) —- .Au comité.central du Soviet ,' le
ministre de la guerre a prononcé un discours où
il 2 dit : • " . : ¦ ... , . *

< La lâche principale sera de réorganiser l'ar-
mée, qui pourra 3lors efficacénKflt' .défendre la
Russie contre les ennemis de l'extérieur et de
l'intérieur.

« Tout le haut commandement 6era remplacé
par des officiers mêritanis et jouissant "de la
confiance des soldais.

« Le...nombrc des troupes sera sensiblement
diminué.à1 l'arrière pour permettre d'envoj'er' sur
le front des effectifs capables île vaincre l'en'

Daoi le ministère russe
Petrograd , 22 seplembre.

il (llavas.) — Lés-«m'nïsJrcs île fu guerre et «fe
5a marine M*rt rentrés du quartier général, où
est resté -M. Kerensky. Au cours d'une «jonfé-
•remee avec le général «Alexeief , il aurait été «lé-
cidê d'abandonner le projet «Je «laisser le com-
mandeaivenl des troupes airx généraux -Rpussliy
et Drag«__nirof, îe presnier cn raison «le sa saolé,
le second en raison- «h; sa parenté avec le gérté-
ï"al Loukliovsky. Les journaux signalent égale-
ment la possibilité que Je général Alexeief rési-
gne ses f-MKiians «le eîief "de T&îri wjor gé-n__-
rai
' Suivant îa Gazelle de la .Bourse, M. ___<_nensky
a accordé . loute liberlé d'action au ininislre de
ia, guo-re, «pii a éCaboré un programme «ie «réor-
igantsotkm prévoyant «des changements «anyior-
tants «Ians *; haut commandement.
' Pélrograd , 22 sepembre.
• (llavas.) — Suivant - les journaux, le général
Alexeief a désciklé. de .<_âmi-_sioniner, à la suile
de dhiorgences «fc vues entre lui cl Kerensky,
qui serait pour r«__oigncmient «hx çi'uarlier géné-
rafl de tous les généraux M «liciers soupçonnés
dc connplicilé lavec Kornilof. vUexeî«_f «astiime «}uc
pareille mujsnre .est manimJs-«i_»le au point de
•vue «lu succès ides opérations militaires, "car il
serait -lifficilc de *remp_a<x"r les ' officiers ainsi
éliminés. ' '  ' ' '" '

Milan, 22 septembre!
• De Pélrograd au Corriere della Sera :
¦ La situalion «esl «de "gilns en plus obscure el
incertaine en Russie.. Kenensky «-J absolument
prisionniier du comité exé«ouUf «les ouvriers et'
•sdWftts. La vjfle «le Moscou miâme n'«ofïrirait
plus «le garanlie pour nn gouvernement (fort et
¦résolu :'i r.'-l.ihlir -V.rJlr *.

Frappé sur l'.lsonzo
i Milan, 22 seplembre.
• A Turin , .vient de ononriT, «les suites «les Ues-
s,ures. dont il avait «ité ïnappé sui" il'Jsonzo, le
général Vincent Ca-nsso.

L'affaire Luxburg
Buenos-Ayres, 22 septembre.

' Le^ouaernenient « ordonné ù toutes 4es man-
jïagnies jéSégraplijque^ «Se lui remclire aine co
pie île loules les-dépêches envoyées ou reçues
paT la légation de Suéde en Allemagne. " "'

. Explosion en ..Irlande
Londres,'22 teptembre.

(llavas.) — L'ne explosion -s'est produite
dans une fabrique d'cxplasjfs, en Irlande. Neuf
ouvriers ont ' été tués, cl il y a de poiiibn'iix
blessés.

SUISSE
Politi que tessinoise

1 f.rig anô, 22 seplembre.
Si la-relrailc^le 

M. le 
43(>nsc(_ler «alionafl BalH

se canfiranc, lés «xuiservalciirs. rwvetvliqueroivl
sa suoctjission Jxwr .9,1: Cottori. '

Le prix du foin
• Berne, 22 septembre.

Le Déparlement militaire fédéral autorise
I'éiévjilio«i du prix maximum <lu foin de J fr. 50
par 100 kilos.

Le prix des vins
Sion, ' 22 septembre.

Une réunion des marchands de vin a décidé,
hier soir, dc ne pas admettre le prix de 43 fr. la
branlée, fixé par la Sociélé sédunoise d'agricul-
ture. Un prix définitif o'esl pas encore fixé ; ce-
pendant, l'Association vinicole de Sion a conclu
un marché de ceut mille litres à 1 fr. 15_

NeucMtel, 22 septembre.
La commission constituée par le Conseil d'Etat

pour fixer à lilre officieux un prix normal de la
vendange s'est arrêtée aux prix de 110 fr_-pour
la gerle de blanc et 130-fr. -pour la gerle de
rouge.

Un lot de rouge que la commune de Nenchatel
possède près de Saiht-Blaite' a 'été adjugé à
H0 fr. la gerle.
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Madame et Monsiear le doslear Trever ct leurs enfants, Jean ,

Henri , Pierre , André et Anne-Marie, i Fiibourg;
Madame Amédée Gremacd , i Fiibourg ;
Mademoiselle Jeanne Gremaal , i Fribonrg;
Moniieur et Madame Lonia Gremand , i Payerne ;
Madame et Monsieur LonU Elgass, k Estavayer ;
Monaieur Joseph Grolimond , à Geuève ;
Madame Alice Bergner, née CUre , à Poaienx ;
Mademoiselle Mélina Clerc , i New-York ;
Mademoiselle Kdmée Clerc , k Tsarsltoié-Séla, «p
Mji teu -.oiselle Nelly Deucher-Clerc , k San-Krancisto ;
Madame Catherine de Boccard , i Fribonrg ;
Madame l'en 1er-Ducr »si . k Fribonrg;
Madame et Monsienr Chal.ei_ .Dncreat , k Paris ;
Montienr et Madame Xavier Treyer, k Balle ;
Madame et Monsienr le dostear Goamaz , k Balle ;
les ftmllles Gremiad, k Ki.i; ; Bachs et Magnin, k Maisens ; Ro-

badfy, k La Tcuc-àe-Ttème,
ont l'honneur de faire part de la pei te douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur ober père, beau-père, grand-père ,
cousin et ami

Monsieur Cyprien CLERC
Président du Tribunal cantonal

Ancien professeur a VUniversité
décédé k Fribonrg, le 22 aeptembre 1917 , dana ta tV" année, mon
de ion» lea seconrs de la religion.

L'ollice d'entenement aura lien mardi 15 teptembre , k 9 heures
dn matin , à l'église da Collège.

Domicile mortuaire : Place du Collège, tl.

R. I. P.

Madame Eugène Vicarino , Madame veave Gustave
Vicarino et leur» lamUlet, d«M_a l'impossibilité de ré-
pondre personnellement aax nombreux témoignages de
sympathie dont elles ont été entonrées dorant les jours
al tristes de la courte maladie et dn décès de leur bien-
aimé Eugène, expriment toate lear profonde reconnais-
sance k l'Armée et anx nombreuses sociétés et amis qni,
avec noaa pleurent le disparu.

t
LE TRIBUNAL CANTONAL

a l 'honneur  de faire part de la perte douleureuse qu'il vient d'é-
proaver en la personne de

Monsieur Cyprien CLERC
Président du Tribunal cantonal

décédé le samedi 22 aep tembre , k Fribourg.
Lea obséqaes auront lieu le mardi » aeptembre, k 9 h. d] jaur , k

l'église du collège Saint-Michel , à t-ribîurg.
Domicile mortaaire : Place du ucii . - .;\ II.

R. 1. P. 

t
L'ollice de septième pour le repos de l'Ame du

LIEUÏENANT-COLONEL

Eugène VICARINO
aéra célébré à l'église du Collège lundi matin , 24 sep*
tembre , k 8 heures '/_ •

R. I. P.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Reeroteon
au Café de la Sonnaz, prôs Pensier

B3HNS SSCBïetfE
Invitation cordiale. J.u Jeunesse.

Vente d'immeubles
Pour cause de partage , lea hoirs Ronvenaz exposeront er

vente nar voie de mise publique, k l'Hôtel de Ville, à Uue, le
mardi 28 teptembre, k 2 hturet au jour , lea immenbles qu'iu
! o-selent t-ii dite commune , aoit :

I. La terme aveo 30 posea environ d'excellent terrain et grange ;
Z. Maison d'habitation de oonsiroction récente.
Prendre connaissance dea conditions auprès de Bl. Oonui, notaire,

dèa le 15 septembre. .
Poar-visiter lea immeubles, s'adreaser an\ fermier Fr. Conus.
Situation exceptionnelle. P 461t F 1602-1069
Hua le 10 septembre 1917.

L'hoir ie-  Roarenai.

(Aux §harmettes
DiMauche 23 scplemb>e, de 3 à 7 heures ct

dès 8 heures du soir

«ras]
Orchestre Benzo

ENTRÉE LIBRE
Invitation fordial *

M"* ÇAIH, 46, me de Lausanne, i" étage
BEAU CHOIX DE CHAPEAUX plumes collée!

et feutres mous (haute nouveauté)
— DEUILS —

Dimanohe S3 septembre

RECROTZON
au Buffet de la gare de Grolley

INVITATION CORDIALE
P«51 F 1S0M1I7 !•• «tenancier.

t
Monsieur le Car*, lo oonieil

paroissial et le» con«cils commu -
nêux de Pontbanx-Nierlet , oni la
douleur de faire part du déoès de

Su'ur Lucie BESSON
tnttuufricc

qui a succombé le 21 aeptembre ,
apiés Uoe coarie mais pénible
maladie, munie de tous lea se-
eouis de la religion.

L'enterrement aura lieu ii Pon-
thaux , lundi 21 septembre, i
9 x h. du matin.

R. I. P.

t
L'Inspecteur scolaire et le

Corps cr - signant da IV»" arron-
dissement B lont part du décèa
delà

K Ê V É I I K N D Ï

Sœur Lucie BESSON
irttitulrice is Ponthaux

L'enterrement aora lieu à Pon-
thaux, lundi 2 1 septembre, i
'.' Yt ls. da matin.

R. I. P.

t
L'ofiîce d anniversaire pour le

repos de l'Ame de
MADA1M

Barlhelémy THALMANN
aura l i - u  lundi , 24 aeptembre,
i S ' f ,  heures, à la collégiale de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

Pliarmacie d! office
DI-MHCHI 23 SEPTZMBRB

et aerviee de naît dès ls «samedi
22 aeptembre, à 9 b. du aoir,
jnsqo'au «samedi 29 «eptem-
bre, à i li. dn aoir. 47Î6

Pharmacie MUSY,
rue de Lautanne.

IMPORTANT
ferronnerie

On céderait la représentation
anr loates lea grandes places de
la Mi ..-se occidentale d'un article
faisant époque, i' .c.s . à briquet-
tes patentée peur la fabrication
de briquettes au moyen de dé-
chets de papier , de hois et de
ebarboa. Indispensable i chaque
famille , gros bénéfices. Capital
nécessaire I5Q0 4 2000 francs.

Offres soua chif. P 1227 U 4
P .blicittt S. A., Bienne.

Mis* s d'immeubles
I_e mardi, 2 octobre pro<¦ li n i  n.  it 2 s b. après midi,

à ni,, i o l de Une, M. Henri
l*rélax exposera ea vente aux
enchères pnbllqaei le. immeu-
I) es qu'il ]¦ _, _ .¦. le audit lieu ,
c un si . tant  en : nne maison avo
2 logementa et un atelier pouvant
servir de rragaa n, ainai que
grange, écurie et jardin y atte-
nart. 4778

Pour voir ces immeub'ea , s'a-
dreaser * 91. Louis l'i inns
boursier, i Une.

CHARRETIER
habitué aux transports de bois,
troaveiait plase stable. Bons
gagea. Ent' éeeuiranteonvenaoce.

S'adresser : Scierie do l.u
Sonnai, pré _ Pensier. t * «- *

lionne à toat taire
Jeune lille trouverait pince

comme telle. ta  iu
S'adreaair pu ésril ions

D 1J723 L Publtcifas S. A ,
/.aufanne.

Frais u Us
Holel a Lausanne de.

mande une f-mme de cliamire.
fci i i r , . ,. Sa septeo¦ I, -e. 1809

S'adr. par écrit aana C !>72tL
Pubticittt S. A , /.ausanne.

Fille de cuisine
On demande pour Lan-

Mini u- , une forte j - n u e  lille
oomme fille d i  caltine. lions
gages. Eatrée le 1«» octobre.

B'adr. par éorit .oos  B 13721L
PubliciUt S. A., Lsusannt.

Pour une famille, de dooteur i
N joo , on demande nne

JEUNE FILLE
sérieuse, lâchant taire la cuisine
simp le. - 4807

OlTres avec certif.eats » B™
Juin  i n i. 25, avenue du Léman ,
Lniiinnn*.

VOLONTAIRE
Jeune fllle d'honorable fa-

m i i l -  aurait l'uonasion d'appren-
dre la langae ni U- munit o dans
une lamille du canton de Lucerne.
Jeune fille avant  du goût pour K- JI
travanx manuels aurait la préfé-
rence. Conditions avanu«g*uses.

Adr. les offres aous M 4104 I t
Publicitat S. A„ Luc ems.

Les bureaux
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
A FRIBOURG

resteront fermés le mardi 25 sep-
tembre, pour cause de récurage.

LA DIRECTION.

EMBELLISSEZ VOTRE HOME
Nous vou» offrons une occasion unique d'acquérir un mtgniftqut labliau d'ail

S Jour* à eksli .  -. IO m o l »  i lo croi l l l .

Snptrbt «t c r a n d t  e s t a m p e  sa noir (eau-lorte) ou c o u l e u r J i
Mesure de la gravure 33X65 W* . 

Ne 704. Ca.lre vert , acajou ou or, rouge unie à «AlttS or, large 5'/» c,'m
Fr. 65.— au comptant.. Fr. 60.— S tenne.

No 706. Avec «peau cadre profond, vert. »ca;ou ou noir antique , motifs
-•mes. larje 6 c/m — Fr. 60.- au comptant. ¦ Fr. 66- à terme.

Ne 706. Avec élisant cadre spécial de luxe , large, chtn. (uni ou acaj.nl,
combinée! 4 motifs Fr.66. - au comptant. ¦ Fr. 73.— 1  terme.

Fr, 10.— d'aoemptB — Fr». S— P«» mole
Veulllei bien «P-dfkr U Ion du cadle d_«_r* el ll la j-avure doil «lre en aoir au ea couleur.

Pour la Gravure en oouleur»,J
:r. 25.— en plus. 

Nos ttuvreVd'irt na adnt pas » confond rs avec l t»  vulialrs» chromo» ,
tar seulo un» belle grevur^rendra votrajoyer attrayanl. 

Pensez aux avantages de noln syslème de vente INNOVATION,

Fabriqne Innovation , iM-toi-j -n»», La Ghao x-da-Fonds
M . l i o n  d« confiance «t d« v i e i l l e  traotnmM — F o n d e r  «n 1901.

• La première du B«nr« cn SUUM. Toujours imitée. >. m « L é ga!ée.
Dem «UM noi calalogim çraUt «ri I; ai- , t . . . Aurnli a*fl*u» tt honnflei demandé!.

R*«ui choix d« >lacfi. moolrn. r»m_Uu-urt *l _ .l»>ulerl* Indiquer «U nnm .tu joiirnal

Dimanche 23 septembre Parc des Sports
dès 2 heures Pérolles

GRAND TOURNOI DS FOOTBALL
Concert de la musique < Landwehr >

Entrée i 70 et SO »-<-iil .

fSl»f»w»e»i»f» "i»»»f»''»v»'»»»'»'»*»*»v»J

! Â la Belle Jardinière ]
! J. "WEILLER !
; Place de la Gaie FRIBOURG Place de la Gare j; TT"-*— . J\ Assortiment considérable et varié en

! COSTUMES S PARDESSUS i
| pour messieurs, jeunes gons et enfants

; Graud choix de Costumes Collège ]
A DES PRIX AVANTAGEUX j

; FOURRURES SOUS-VÊTEMENTS j; Articles de sport '
• culture physique, escrime, football , alpinisme i
, de la .liaison OCII de Genève c
! Maison de confiance, fondée en, 1885 }

Café Saint-J° sePh
uorxi: DES ALPES

Dimanche 23 septembre, dins 8 h. du soit

VIENT DE PARAITRE :
St. Tchllinghiroff

h Pays de la Morawa
suivant dsss témoignage!

terbes
aiec rme carte tor» texte

Fr. 1 .-

DIiviunolLio 23 septembre
Hôtel des 3 Tours, Bourguillon

CONCERT
donné par TORCHESTRE „ E S T U D I A M T I N A  ¦¦

ENintE um 

^ÊIÈÊÈËfëSÈ

mmEBŒ
dès 3 heu l'es

Entrée libre. Invitation cordiale.

MEUBLES â vendre ou à louer
Le sonsiicni! expo">era en inise .  pabll qaoa le l imai  24 sep-

tembre, dèa 1 '/ ,  h-, ft l'anberge da Uon d'Or, ft Siviriez,
lot imn.ij . i l , : . . .. qu 'il possède «adit uea , eomori-pant an magaiiln
bien iir l ial i i inl i -  Bonn I'C H S C IRUO de BAZAB GI_AAOI_i,
uwe iunl 111 , grange et v curie.

Oe magasin plas« près de l'église oflre de riclo avantages pool
nn pteneor térleox.

En caa d'insooeès dans la vent», ces immeubles  seront exposés
en location ' immédiatement après. Dans l'on oo l'antre eas, condi-
tions favorables de paiement. 1' 1661 U 4654-1080

Emile CABBEL, 8IVIBIEZ.

Dimanche 23 septembre

RECROTZON
à rauberjare de Misery

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Bonrqnl, tenancier.

RAPPEL ;
A. Ichirkoff

Les confia occidentaux
des terres bulgare

onze cartes
Fr. 3.S0

j W - -j
LIBRAIRIE!
RQUARïl^ETCïS >|
Ï^R[BOURg|
55 RUBDELAUSANNEl

X 14Q |
Librairie scientifique §
littéraire ^ artistique |[*

et religieuse ê$
Gravures et ï Estampes. Imagerie ^— §

Editeurs d'art religieux ^ancien et moderne 
^

Musique religieuse 
^

KEOROT^ON
aoec bonne musique

Dlninnclie S» aeptembre, dès :t heurea aprèa rui :

au Calé des Tisserands, Fribourc
INVITATION CORDIALE

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, propre et de
confiance

est demandée
pour travaax da ménage.

S'adreaser sons P 1714 B à Pu-
blicitas S. A-, Bulle.

•j^^^_ Grandeur
(ps|||^̂  naturelle

nj j . f j . j j . j  ne peuvent
mâme pas casser le
verre île «tle montre

Montres pour hommes
Ht 201 Remontoir ancre, boite so-

lide , métal blano on acier
. oxydé , .

N" 207 Uemontolr ancre , boite so-
lide, métal blano on acier
oxydé, qnalité supérieure,
aveo secondes,

N" 107 . Remontoir ancre da préci-
sion , mouvement soigné,
IS rnbis. boite métal oa
acier oxjdé, avec steondes,

N° 103» Remontoir ancre de préci-
sion, boite très solide, mé-
tal Liane , envette métal ,
monvement très soigné, 15
rnbis,

N" 200 Remontoir cylindre, boite
argent galonné, covette ar-
gent, mouvement soigné,
10 rnbis,

N" 217 Remontoir ancre , forte boi-
te argent galonné, envette
argent , monvement très
soigné, IS rubis,

H éveils de T)réoiBinTi îvectrés 'orte *ODneri8 al),ola^
en, sûr :*%"0 M. D"0 VH3 JJX COIOIUII bon mouvement et cadran lumineux.

K» 245 . Génér»! WUIe ., 1  cloche, Fr. 7.80 N- SB3 Pimlioo à 4 cloche*, Fr. 8.-
Toutes les p ièces sont accompagnées d' un bulletin de garantie pour 3 ans

(MB* Envoi contre vembouraement Echange admis ~WM
Gat'llo°"U6 '"astré ('ea Montres et chaînes, bijouterie ! 

D ; ré gulateurs , réveils, sur demande gratis et franco

IîiÉ..àF?itag
an centre des affaires, bon ma-
gasin de comestibles avec clien-
tèle assurée et chiffre d'affaires
pronvé ; an café tempérance des
mieux situés, avec bonne clien-
tèle l.riUru- O'.oJJ .

A louer, & Friboarg : joli
appartement de S belles pièces,
cuis ino clsire et dépendances ;
appartement de 2 pièoea, enisine
et dépendances.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière et Commerciale
Fribonrgeoise 8. A. Fri-
bonrg, Café Gothari , télé-
phone 'i .33. 479Î

A LOUER
poar le 2S octobre, nn logement
aa :«' "¦'¦ étage , avec caa , gaz, élec-
tricité, balcon et vne. (Dépense,
pelit bâcher et galetas). 480S

S'adresier chez F. ( iu i i i i , rue
det Chanoines , 121.

Saccharine
. Noos offrons quelques kilos de

pondre SGO-HO foia el de tablettes
4(0 fois, en oatre nons avons
plusieurs centaines de kilos de la
force 110 fois conforme a ia loi,
le tont aux mtillenres conditions ,
fionr consommation snisse sen-
emeni . 4808
Saccharine G'*, Limited,

Setvttte,  Genève.

CaWolter-Mœri d»e La Chaux-de-Fonds

Graud assortiment
d'ouvrages classiques

ct scientifiques
TELS QUE :

Masioulier. — Chimie.
Prèjean & Domero. — Physique.
Malet. — Cours d'histoire.
Qallouèdeo. — Cours de géogra-

I p hie.
Leclair. — Grammaire grecque

complète.
La Bruyère. — Caractères.
Molière, Corneille, Racine. —Théâtre choisi.
Perpignan. — Le solfè ge en qua-

torze leçons.

Traductions juxtaliné aires des
auteurs trees et latins, etc., etc.
les meilleurs auteurs.

Dernière création !
PRATIQOES, SOLIDES ET DURABLES

ï Montres-Bracelets enir UK ïerre garanti incassablt
et «cadran radium , visible la nuit

K° 22 Excellent moavfment ancre, 15 rubis,
boîte métal etcadran xadium , Fr. l !'.- ¦*

N° 23 excellent mouvement ancre, 15 rnbis ,
boite argent et cadran radium, Fr. 21.78

Montres actualités pour hommes
Maréchal Jof f re  La Revanche , Hoi Albert 1"

Boites métal imitation vieil argent,
élégante et Holide, . mouvement ancre

N° 146 qualité II , sans secondes, rr. 6.00
qaalilé I, aveo secondes, ' rr. 9.SJM» 164 hante précision , 15 rnbis, aveo secondes,décor artistique, j.r. 2J.7S

N" 167 hante précision , 15 rubis , aveo secondes ,
forte bolle argent artiatinue, Fr. 35.75

N° 20a
Fr. 0.35 << N° 213

Fr.8.50 
|N»210

Fr. IB.2K . N° «"

Fr. 23.0B

Fr. 18.28

Fr. 27.BO

¦wwwwwwQwwQfwpwyooooopoe f̂t^oof-Bweeoi

[ Magasin de meubles et literie
2 ITl\ BOPP, tapissier-décorateur
î Rue-Û U Tir, 8, FRIBOURG

M 
Toujours en magasin, pi et à livrer :

¦ Chambres à coucher en noyer et en mi-bols  dur
i '¦ (3 chambres à l'ancien prix)

Salles â manger. — Literie en tous genres
Buffets Glaces

> Commodes Tableaux
' Lavabos Tapis
L Tables et chaises Baguettes pocr eocadremeuli

DWans Filants
, Fauteuils Papiers points
i sria.
s Grand choix en menbles fantaisie

pour «cadeaux
¦ Livraison franco ', d Ut gart la.'p lus procht ou rabais
*Q*9**b**ooo*4o6o*oaooèoo6oe* *èàtÊiiiÊAn *aA
L'administration eoassignto vendra aux enchèr

le mardi 25 septembre, à 10 heures du matin, au Déide remontes, à Berne

un ceriain nombre
de chevaux réformés de cavaleri

Les pri» se paient comptant. p 7234 Y 4741
Dépôt fédéral de remontes ds cavaltrli,

BE RNE. .

Montres pour dames
3 Remontoir cylindre, boite

acier oxydé , f r. OJ5
1 Remontoir cylindre, botte

argent , blanc on galonné,
6 rubis , Fr. 1S.Ï8

S Remontoir cylindre , boite
argent, galonné, cuvette  ar-
gent , B rnbis, Fr. 17.—

1 Remontoir cylinire, forte
bolle argent , galonné, on-
vette argent, monvement
soigné, 10 rubis, Fr. 10M
Remontoir cylindre très
forte boile argent galonné,
covette argent , monvement
soigné, 10 rabis,' Fr. 22.—
Remenloir cylindre, boite
argent galonné, extra forte
cuvette argent , gravé riehe
avec incrustation or, mon*
vernent très soigné, 10 ru-
bis, v». 27.3"




