
Nouvelles d u j o u r
En Macédoine, développement des opé

rations contre Monastir.
Nouvelle bataille dans la Dobroudja.
Succès àustroàall

A part le succès complémentaire obtenu
par les Anglais entre Ginchy et Combles,
où le bois des Bouleaux est tombé entre leurs
juins, il n'y a rien à dire ce matin du front
occidental-

Sur le front russe , le renforcement des
.[fectifs austro-allemands s'accuse non seu-
jnent par la plus grande fermeté de la ré-
islance opposée aux attaques russes, mais
jcorc par des manifestations offensives.

Oulre la contre-attaque effectuée le 17 sur la
Naraiovka , au nord du Dniester, ct qui a cu
.sur résultat la réoccupation d'une 1res
crandc parlie des positions perdues la veille ,
¦ts Austro-Allemands ont attaqué avant-
hier sur le Stochod, au nord du chemin de
!;r dc Kovel à Kief et ont pris Ja tète de pont
ai amont de Stobycliva, entre cette localité
il k- village dc Zarzccze. Ib ont fait là 2500
tisonniers.

Halicz , sur le Dniester, ti,cnt toujours le
général Cherbatief en échec. A ia frontière de
lukovine , dans les Waldgebirge, les Russes
.'acharnent à des attaques jusqu'ici inf rue-
acuscs. Il continue dc neiger dans les Car-
jthes.

En Transylvanie, dans la vallée de la
itrell , entre Hatszeg ct Pétrosény, la réaction
ustro-allcniande a obligé les Roumains à
.-euler vers la montagne.
Dans la Dobroudja, la nouvelle bataille
njagèe sur le Iront Rasova-Cobadin suit
ion cours..Mackensen annonce qu 'il a entamé
a positions adverses.
En Macédoine , les Alliés poursuivent leurs

[¦pi-rations de l'aile gauche, qui visent à en-
tier Monastir aux Bulgares.

• *
VOsservatore Romano publie des lettres de

Buenos Ayres très consolantes au poinl dc
pue religieux. Elles racontent l'arrivée dana la
cap itale de la République argentine dc Mgr
Vassailo, internonce pontifical, la présen-
tation au président dc la République des
Mires l'accréditant comme représentant du
Saint-Siège, la part qu'il prit aux fêtes du
premier centenaire de la république, les
brades manifestations dc respect et d'hom-
aage qu'il reçut dc la part des autorités et
m peuple argentin, qui ont prouvé par là
hx attachement et leur dévouement au
Saint-Siège.

Les fètes du centenaire ont revêtu un ca-
raclère nettement croyant. Lc président de
Il république, les ministres d'Etat , le corps
diplomatique au complet , les officiers supé-
rieurs dc l'armée et de -la marine ont assisté
ra grand apparat au Te Deum qui se chante
Aaque année le 9 juillet , dans la cathédrale
de Buenos Ayres. C'est durant ces fètes que
le Saint-Père , cédant au vceu du gouverne-
•oenl de 1 Argentine, a élevé 1 internonce au
'mg de nonce pontifical de première classe,
îf qui donna lieu à dc belles manifestations
' Buenos Ayres.
l'n des plus brillants épisodes des fêtes

S" centenaire a élé la revue navale passée
W le . président de la République dans la
|°*e de La Plata. Le nonce y assista à bord
to cuirassé Buenos-Ayres, ayant toujours
k Place d'honneur parmi les ambassadeurs.

l'eu après les fêles du centenaire, eut lieu
a Buenos Ayres un congrès eucharistique
Pi a élè une imposante manifestation reii-
BmBc. Pltis de 70,000 personnes prirent part
' 'a procession de clôture. Sur la place du
"«grès, on avait érigé un autel sur lequel
'(" déposé le Saint-Sacrement. La bénédic-
î'on fut donnée par le nonce entouré des
"«pics,,du clergé el des autorités civiles. Le
Peuple , qui remplissait la place, chanta en
"n chœur , immense des hymnes patriotiques
el religieux. Ce fut  très imposant.

La llépubli que argentine, grande cinq fois
Wmine la Fiance, est une des puissances dc
avenir. Souhaitons que la.religion marche

toujours de pair dans ce pays avec le déve-
ioP|>enient économ ique , qui csl prodigieux

* * •
En Italie , on discute avec passion la

Sfesliou de l'Adriatique. Les uns .vou-

mand en Voihynie.
draient que l'Adriatique fût  "vraiment lc
mare noslrum , c'est-à-dire qu'on réduisît
celte mer à un lac territorial italien en an-
nexant à l'Italie non seulement le Frioul
oriental , Triesle , l'Istrie, Fiume, mais aussi
la Dalmatie avec les îles d'en face et môme
une partie de l'Albanie. D'autres sont heu-
reusement plus modestes et ils renoncent à
la Dalmatie et à l'Albanie, en faveur des
Serbes et des Monténégrins.

Ces discussions sont inutiles ct irritantes ;
l'opinion publique fera mieux de s'en re-
mettre au gouvernement , qu'on ne peut pas
soupçonner de ne pas vouloir réclamer le
plus possible.

* *
Ainsi que les d&péchcs l'ont signalé, un

grave conflit a surgi aux Elats-Unis enlre
les compagnies de chemins de fer , qui sont
des compagnies privées, et leurs cheminots.
Ceux-ci demandent que leur journée de dix
heures soil remplacée par la journée de huit
heures et que leurs salaires soient augmen-
tés du cinquième.

Ces prétentions paraissent d'autant plus
considérables qu'un mécanicien des cliemins
de fer américains louche en moyenne plus
dc 10,000 francs par an ct quun  conducteur
en reçoit 8000.

Si les exigences du personnel sont encore
une fois satisfaites par les compagnies, cel-
les-ci élèveront leurs tarifs cn conséquence.
Or, on sait que les voyages en chemins de
fer sont déjà extrêmement coûteux aux
Etats-Unis. H y aurait de la joie à faire
droit aux revendications de telle ou telle
classe sociale si ce n'était pas ea déShùlivc ls
public tout entier qui sc trouve frappé d'un
impôt indirect par la hausse du coût de la
vie.

Le comte de Salis

L'Italia de Milan donne dlnléressanls détails sur
la famille du cointe <te Salis, le nouveau minislre
d'Angleterre auprès du Vatican. Cette famille, origi-
naire de Soglio, dans lo . vol Bregaglia (Grisons),
passa à la Hèforme au XVI"" siècle. On sait le rôla
impartial «m'elle joua «lasvs les luttes tveUgie&sos et
politiques qui ensanglantèrent les Grisons au cours
«tu XVIme et 'du XViP»8 siècle. Les Salis étaient les
chefs <lcs protestants, qui tenaient ipour la France
ct Venise, latwlis que les Planta, à la tête des catho-
liques, étaient les omis de l'Autriche.

Des Salis allèrent s'établir en Angleterre -et ils re-
vinrent peu à pou à l'Eglise catholique. L'un d'eux ,
le l'ère .V'icoikii de Salis-Soelio, bénMioLiiiik l'Abbaye
de Beuron ct qui vit encore, a écrit un livre Intitulé ;
Lei convertis 4e la famille tic Salis. 11 y raconte la vie
de dix-huit membres de celle famille convertis au
catholicisme au cours du siècle dernier.

Le comte Jean-Batiste ide Salis, qui vienl d'êlre
nomme ministre d'Angleterre auprès du Saint-Siège,
vient, presque cliaquc année, faire un séjour à
Bonilo , dans le val Brega«lia, ©il se trouve tc cliA-
trau «le la famille dc Salis. Le pays étant protestant
et ne possédant .pas d'église catholique, on le voyait,
cltaque dimanche, se rendre à la messe à .Villa di
Chiaveima, sur ierriluire, italien. Plus tard, lorsque
fut  tullio la boîte église 8e Notre-îlamc (Nossa
Donna) à Proïnontogno, il prit à s»s frais l'érection
du maître-autel. .. . . . . .. .

Fervent dallwliqua et diplomate distingué, k
comle dc Salis représentera dignement l'Angleterre
auprès du Vatican.

Nous aTons déji dit qu'il avait épousé ta richis-
sime .princesse belge Hélène de Caraman-Chiniay qui
mourut en 1902. encore fort jeune , cn Jui kissanl
trois fils. Pour donner une Idée de la fortune -île ta
princesse Caraman-Chiinay, VItalia ajoute ce délai]
intéressant que. «tans un «eu! -de «es immenses do-
maines «rirtatulo, on falvrîque une tonne -«h- bourre
V-ar jour.

Nécrologie

H. Pierre Dahem
On annonce , «le Paris. Ha mort d'un savant de la

p\u« IvaiuJe -rateur, frappé en pleine vigueur inteSVec-
tiwslle : M. Pierre Ouhe.m, profosseéltr à l'université
df Bondeaiux «t membre non Tésidanl «le l'Académie
«les sciences, où il avait Mé élu em 1913. •

Lo .professeur Diilu-m avait une notoriélé mon-
diale .tant .par «es .travaux de-physique théorique que

pair ses éludes sur tas «jrigutes de la science mc
tieriK.

C'était un calhoï<pie convaincu.

AU CONSEIL DES ETATS
Le débat sui* les pleins pouvoirs

Berne, 19 seplembre.
Rappelons lout d'abord que le Conseil des

Elals doil embrasser dans son exaroen le j/re-
mier, le troisième et le quatrième rapporls. «lu
Couseil. tfédéraj .sur les mesures prises par cette
autorité en vertu des pleins pouvoirs que l'as-
semblée fédérale lui a conférés lc 3 août 191-1.
Le deuxième rapport, celui <lc février . 1910, a
iléji élé approuvé par les deux Chambns dans
leur session de printemps, et ce fut la « paix de
Berne > de glorieuse mémoire.

C est -donc unc vaste arène que celle où vont
sëbaltrc, celle semaine, Tes représentants des
cantons. Leur première rencontre, qui devait
avoir l'empreinte de la majesté sénatoriale, n 'a
pas été aussi placide qu'on l'attendait. On a vu
jaillir des épées flamiboyairles quelques étincelles
allant de Glaris à Genève par-dessus Soteure. l.a
Suisse romande cl la Suisse alémanique ont
échangé, comme l'a dit M. s'on Arx , des -propos
aigres-doux qui n 'auront , croyons-nous, aucune
suile fâcheuse, car de bonnes explications rap-
prochent les esprits divisés quand ils sont sin-
cères,

Nous avons entendu , cn première ligne , le rap-
port du président «le la commission de neu-
tralité. M. Munzinger , toujours froid et correct,
sait aussi élre incisif . Son exposé, il faut le dire ,
a élé d'uni sobriété el d'une concision qui ex-
cluait toute tendance agressive. Son panégyrique
des mesures e! des actes du Conseil fédéral n'a
pas élé poussé jusqu'à la condamnation ab-
solue Jes critiques. Nous ne prétendons pas,
dil-il , «jue lout soit parfait. Lc Conseil fédéral
n'est pas infaillible . Les critiques sont le corol-
laire inévitable de nos .institutions' démo-
cratiques , mais on peut exiger qu'elles soient
objectives el convenables. En ]>oussant les cri-
tiques il l'cxlrëme , on a plutôt entravé l'action
«lu Conseil fédéral. Les circonstances délicates
dans lesquelles s'est trouvée la Suisse , par suite
du blocus, oui contraint nos autorilés à obser-
ver une prmlcncc que d'aucuns ont pris pout
de la faiblesse. .Mais /allai!-il engager la Suisse
dans une guerre plutôt que <le reculer ?

La silualion' économique, ajoute M. Munzinger ,
a été compliquée encore par les agissements
éhontés des spéculateurs sans scrupules. On a
malheureusement exploité ces agissements pour
exciter Qe -peuple contre les aulorilés ct nous
conduite ainsi à une crise qui risquait d'affai-
blir noire silualion devant l'étranger.

La première mobilisation de l 'armée, dit en-
core M. Munzinger, s'était accomplie au milieu de
l'enthousiasme général. Avec le temps, un re-
froidissement s'est produit dans la population
civile. L'absenco prolongea des travailleurs el des
soutiens de famîlle a produit une gêne vivement
ressentie. A cela s'ajoutent certaines impruden-
ces et méthodes qui ont grandi le méconten-
tement , mais il lie faul pus exagérer ces -faits
isolés «t surtout n 'en pas faire le tremplin d'une
politique de parli. Les critiques légitimes ne
doivent pas êlre confondues avec la propagande
qui tend à la désagrégation <le l'armée. Nous
approuvons hautement les mesures destinées à
repousser les.tenlalives révolutionnaires dune
minorité anarchique. 11 est grand temps dc re-
pousser loul ce qui nous divise sur le terrain de
la défense nationale et des intérêts vitaux d.-
noire pays.

Ces paroles mesurées , où il n'élail guère pos-
sible dc voir percer un blâme à l'adresse dc la
Suisse romande, si ce n'es! pcut-êlre une allu-
sion très voilée aux manifestations francophiles
do Genève, ont élé . -quelque peu renforcées par
le. discours de M. Legler. Le landammann gia-
ronnais déplore l'exagération îles critiques el les
excitations auxiiucllcs sc livrent certains' élé-
ments, parmi lesquels on dislingue des provo-
cateurs étrangers. Les Chambres doivent ap-
puyer énergiquement le Conseil fédéral dans ses
mesures contre les agitateurs.

L'insistance avec laquelle les deux orateurs
précédents réprouvent l'agitation actuelle, sans
dire nettement conlre qui portent -leurs adjura-
lions, décide M. Lachenal à intervenu' plus lût
qu'il ne s'y attendait. On a l'air , dil-il, dc voir
toujours du même ciVlô les all.Kjues contre l'ar-
mée. Noiis pensions, nous, qu'aucun dissenti-
ment De devrait exister sur le princi pe de la
suprématie «lu pouvoir civil. Nous espérions que
ci- principe sérail res]H-cfé après les débals si
graves des Chambres. Pourquoi celte leçon
a-t-elle élé oubliée si loi après les décisions du
Conseil nalional en juin dernier ? Pourquoi
avons-nous Vu de nouveaux incidents se produi-
re ? Comment veut-on que certaine circulaire nc
fasse pas «Viater une n'probalion générale?
Comment accepter des déclarations contraires
aux droils souverains îles caillons 1 Comment
rester indifférents devant des interventions de
l'autorité militaire , au mépris de nos inst i tu-
tions fédérales ?

Personne dans les canlons romands, ajoute Fe

rcpr<_*cnlanl dc Genève, ne veut jeter une partie
du pays conlre l'aulre. Ce serait impie. Mais H
y a des principes «pie nous ne pouvons laisser
péricliter.

Qu'on nous pardonne, conclut M. Lachenal ,
un peu de chaleur. Nous «levons aborder ces
déliais en loute franchise. Lorsqu'il s'agit d'une
interprétation de la Constilution fédérale, on doit
nous permettre de nous exprimer selon noir?
tempérament . Qu'on respecte les sentiments de
tous ceux qui parleront ici selon -leur cons-
cience et leur amour pour la pairie suisse.
l'ar ce dhcovrs de M. Lachenal, la queslion

brûlante est nettement posée. M. Munzinger va
passer à l'attaque. M. Lachenal, dit-il , m'a mal
compris. Je n'ai blâmé que les excitations sys-
tématiques contre Tannée el non pas les criti-
ques objcotiv«_-s, d'où qu'elles -viennent. Jc n 'ai
pas dil un mot des récentes affaires qui ont pas-
sionné ta Suisse romande. Dans la -Suisse a1!<--
inande, personne ne veut «jue îe pouvoir mili-
taire sc mette au-dessus du pouvoir civil. .Mais
il y a des menées antimilitaristes que nous ne
saurions approuver ni pass«?r sous silence. 11
nous sera permis de critkjucr aussi l'organisation
d'assemblées où l'on fait intervenir îes membres
anciens et nouveaux d'un gouvernement étran-
ger. Qu'aurait pensé M. Lachenal si, dans la
Suisse allemande, on avait violé la neulralité
d'une manière aussi brutale, en appelant des
membres du gouvernement allemand â pérorer
chez nous pour nous gagner à kur cause?

M. le colonel Brugger (Grisons) s'élève aussi
avec énergie contre ies paroles dc Jf . Lachena?
qui , d'apriis lui . déplace 5a question ct renverse
les rôle\s. Toules les fautes nc sont pas du même
côté.

•U. Lacltentil. Mon contradicteur déplace la
question. Je mc suis borné ù revendiquer, avec
quelque animalim sans doute, la subordination
du pouvoir militaire au pouvoir civil.

Lc président dc la commission a parlé des
manifo-tatians de Genève. Le momenl est passé
où l'on cxig«trit que cliaquc citoyen sc fasse une
âme exactement semblable à celte «lu Conseil
fédéra". Nous avons entendu, dans chaque par-
tie , de Ui Suisse, des .sy.mp^lhks, se cautredi-
sairl. Laissez-les s'exprimer. Los paroles pro-
nonCécs-à Genève par les aulorilés n'impliquent
aucun acle attentatoire â la neutralité du pays.

L'orateur n'aurait du reste pas pris la parole
suc- ce .sujet cn ce moment sans les observations
de M. Legler. qui ont eu l'air de se diriger sur-
tout vers l'ouesl.

11 y a des sources d'union profondes bien
p'us puissantes «nie les discordes que nous de-
vons disculcr fraternellement enlre nous.

.V. von Arr (Soleure) tien: à «lissipcr les mal-
entendus qui ont provtxjué cette discussion. A
Genève, on croit toujours la suprématie du
pouvoir civil menacée, parce qu 'on est trop
.sous l'impircssion «les ùvénenienls politiques de
France , où la Rcpuiyiifjue a longtemps lutté con-
tre l'influence des cliefs militaires, réactionnai-
res et monarchiques.

Cela dit , M. von Arx estime que nous devons
nous imposer une certaine réserve dans l'ex-
pression «k nos sympathies. EUçs ne doivent
pas dégénérer en attaques passionnées conlre
l'un ou l'aulre des groupes belligérants.

• • •
L'Agence lélt;graphiquc suisse nous a envoyé

hier, du iliscours de M. de Montenach, un ré-
sumé, que nous avons reproduit tel quel, el que
M. de Montenach nous déclare inexact. Ln effet ,
on verra , par le texte même de son discours, que
le résumé d'hier a rendu pkiiôl mat la pensée
dc l'orateur.

Discours de M. de Montenach
Puisque ce débat d'entrée cn matière prend

déjà les allures d'une «liscussion générale sur
tes fails dc la cause, jc mc permettrai dc venir ,
ù mon tour, «k-plorer nos malentendus, loul en
condamnant le système qui fatalement les pro-
duil.

C'est cependant avec un réel déplaisir que jc
prends la pairo'c au cours de celle nouvelle
discussion.

Tandis que la gueirre élargit ses ravages par
l'entrée en lice de nouveaux belligérants, tandis
«|uc los iwrspecliyes d'une prolongation des hos-
tilités rendent plus vives nos alarmes au sujet de
notre situaliou financière et économique, il pa-
raît fastidieux de revenir sans cesse sur des
considérations qui ont déjà fait l'objet de tant
dc discours.

Alors que «ifts esprits devraient êlre cxclusi-
vi-iiiciil occupés île la sohrlion. des divers pro-
blèmes qui se posent angoissants devant nous,
qu 'ils -devraient se montrer attentifs ù l'élabo-
ration, des lourdes taches qui nous incombe-
ront, une fors réalisée .pelle paix après laquelle
tous soupirent el qui nous -réserve encore tant
tle surprises, il est vraiment regrettable dc
voir nos sessions parlementaires cotisa orées à
la discussion stérile ct inféconde des criliques,
des doléances et des.reproches. Nos malentendus
sans cesse renaissants oréenl non seulement un
danger inlérieiir, mais ils allhrenl certainement
aux yeux de l'étranger l'imago sympathique,
bienveillante el flatteuse, qu 'on s'était faite de
la Suisse, de ses institutions et de ses citoyens.

Et pourquoi en sommes-nous lit cependant .
Messieurs ? En loul ens, ce n 'est point la faute

des membres du Parlement ; ils prcfiireraicnt
accomplir, avec ce calme ct celte dignité «pii
est un des honneurs de notre vie publique, leur
besogne impérieuse, qui est d'alléger, par des
discussions et des décisions, la liste grossissante
des tractanda soumis à leur élude.

Mais, Messieurs, nous représentons ici les
Etats confédérés et ie peuple suisse ; nous cn
sommes -les mandataires ; nous devons donc
nous en faire les interprèles, t-t c'est unc obli-
gation pour nous dc traduire ici te mécontente-
ment el les inquiétudes de mis commettants.

Ceux-ci nous . -trouvent souvent (je parle ici
pour la partie du pays que je représente) Irop
lunules, trop hésitants, trop conciiiauts, ct nous
nous entendons reprocher que, aux heures ou
nous respirons l'almosphère du Pa-'.ais fédéral,
nous n'osons plus trouver tes paroles qu'il faut
dire et les geslia qu'il faul faire.

On ne saurait méconnaître les difficultés de
la lâche du Conseil fédéral , l'énorme besogne à
laquelle il doit faire face. Le nombre el l'impor-
tance des problèmes nouveaux qu'il es: dans
l'obligation de résoudre lc*is les jours sonl
trop ignorés de ceux qui se plaignent .

La guerre acIueKc el les diverses modalités
qu 'elle a prises ont fait nallrc des situations
iuconnues jusqu 'ici ; nu! n 'avait su tes prévoir
ct I on ne saurait repnjcher, à ceux qui doivent
y remédier, certains -tâtonnements dans leur ac-
tivilé, quelques int-légances dans leurs procédés
d'exéculion.

Le Conseil fédéral mérile assurément dc
gnands éloges ; cc n'est pas moi qui les Jui con-
testerai. Il ne m'en voudra pas cependant du
lui rappeler que les démocraties sonl aiusi (ai-
les qu'elles trouvent tout naturel qu'on les
serve bien, mais qu'elles sonl, par contre, im-
patientes des moindres erreurs el IK-U .portées
à pardonner ce qui les irrite ct ce qui les déçoit.

I! ise trouve des gens poar prétendre que les
parlementaires romands -contribuent à exciter
les esprits cl à entretenir l'agitation ; on fait
aussi cc .reproche à la presse iromande, comme
si elle ou nous élions les auteurs responsables
des faits malencontreux, des inconséquences,
des bévui5"ct je TtiTai" même des injustices qui
se commettent et qui émeuvent si profondé-
ment l'âme populaire.

Est-ce !a faule des -députés romands, esl-ce
la faute de la prisse romande, si corlains cbefs
militaires nuisent â la valeur professionnelle
tpie cha-aun lour reconnaît par d 'iocxplxaMtes
manquements, qu 'exp loitent avec joie les enne-
mis de toul ordre social? Est-ce la faule des
députes, est-ce la .faute de la presse, si la jus-
tice militaire passe ite la rigueur exagérée a
une indulgence qui surprend ? La suppression
de la juslice militaire sérail une absurdité, mais
où sont !«s responsables des év«5nements (pii
déclanchè.renl une initiative p<_(puiaire si peu
indiquée au moment où lant «le dangers nous
environnent encore ? Esi-ce la faute des députés,
est-ce la faute de la pres*^ si certains usages
s'introduisent dans nos légimcnls, nc cadrant
ni avec nos institutions, ni avec la mentalité dc
nos populations? Pour un minime avantage pu-
rement lecluiique, on provoque trop facilement
'.a rancœur des hommes et la désaffection du
praipde envers notre arniée nationale. A quoi
tendent ces trop fréquentes tracasseries des mi-
litaires à l'égard des civils, si ce n'est à exaspé-
rer des milieux où l'armée était -en haute con-
sidération cl donl le ii.ïlrioli<xne n'ai pas dou-
teux! ? Il s'agit souvent de petits faits «ans im-
portance, je le concède, mais c'est. Ja multipli-
cation de ces petils fails qui produit l'énervc-
menl général. Il en est des nations comme des
individus, de petits < coups d'épingles > répétés
se supportent p'.us impatiemment qu 'une grande
altercation. Prenons un exemple, colui dont M.
Lachenal s'est lui-même servi. 11 fera mieux
valoir l'idée que j'exprime : -le pas de parade
déplail à nos populations ; il engendre l'ironie ,
voire niènw l'hilarité. J'ai conslalé p'.us d'une
fois que liolhoustasme public, soulevé par la
rentrée martiale au pays de nos niUices reve-
nues de V* frontière, se trouvait tout à «sup figé
par ce malheureux pas «le paTade , faisant succé-
der oux applaudissements des quolibets ma'.-
sonnants. qui exposent parfois '.e drapeau , em-
blème sacré dc la patrie , à ne plus êlre entouré
de loul le respect qu'on lui doit.

Je ne sais pas si le pas de panade est néces-
saire ;! l'instruction militaire; je veux bien le
croire , mais de grâce, qu 'on le réserve pour la
caserne et le champ de manœuvres, et qu'on nc
présente pas au public une armée suis* trans-
formé? en une Iroupe d'automates. 11 faul qu'on
sc le dise : f. y a des choses qui peuvent con-
venir à «los sujets, mais qui ne conviendront ja-
mais aux enfants de la plus vieille démocratie
du monde. Je n'ai jamais eu. Messieurs, l'hon-
neur d'appartenir à l'armée , el je ne saurais , par
conséquent ,, mc pcrmcllrc de donner ici des 'le-
çons i ceux qui !a dirigent. J'aime l'armée du
plus profond de mon cœur cl je comprends très
bien que toutes scs servitudes , même .les pires,
ne sont pas sans grandeur . Je sais également
que la bravoure ne suffit pas â la guerre, ni
Piême lc patrioiism-e.

Aucun sentiment ne suffi t , d'atllewrs, à régler
la vie el .l'action, ni le plus humain , ni le plu»
valeureux , ni le . plus tendre. Tous les anarchisi



ti -4- ..,tlu monde l'oal prétendu cl leur tolie csl
îiiéUipdiqueDtenl contestée par Jos preuves de
lu vie el sle 'la bataille , ll existe cn loul une ne-
cessilé de méthode el d'ordre ; la plus hauli-
force morale, le génie lui-iuème, ne peuvent se
passer des avantages de la .préparation du mé-
tier; de l' art. Que l'ar! militaire soil un arl eu
môme lemps qu'une Inspiration : voilà cc qut
les plus sensés ne devraient jamais perdre dt
vuo . 11 y a trop «le gens qui sonl incapables dv
rum prendre «IUC les règlements militaires Win!
\g_ ^sullat .d'oliseryalions psychologiques fort!
ancienne;, .app liquées à cerlain but très délerJ
miné : celui de faire ta guerre, avec 1e maximum
de moyens efficaces, grâce à une force centu-
plée par unc discipline mécanique, sur laquelle
ou puisse suffisamment compter pour établir
des plans «l'action c( en poursuivre Ja réalisa-
tion. Jc ne suis point de ceux qui voient dans
tout oflicicrune viei'.le baderne ou un despote.
J'en connais Irop qui unissent a toutes '.es qua-
lités du citoyen une merveilleuse iuleV.igence de
lotir 'fonction.

Je ne crois point que les règlements militai-
res soient un condensé d'absurdités el d'incohé-
rences, tomme je .'e lisais, avec regrel, l'aulre
jour, dans une feuille publique. Je ne trouve pas
non .plus que les marques dc respect donnéc<
inr un soldai à son chef soient un avilissement
poinr lc premier , au contraire. Je comple donc
plutôt, el je ne m'en défends pas. parmi «SVH
«|ui sont animés de sympathie pour tes chos»-.
mililaires, mais c'est justement pour, cela «pu
je déplore davantage «fuè l' on confonde L'essen-
tiel du métier des armes avec la copie mata-
droite et exagérée de ce <]ui se fait dans tf autre-
pays, avec «les tendances à l'arrogance _piir«on
nelle. à l'arbitraire administratif, avee: enfin
l'introduction d'une foule de petites pratiques
qui .lassent les meilleures volontés et découra-
gent les plus zélés «léfenscurs de !a pallie. Je ne
reviendrai pas, Messieurs, sur les multiples fails
Uni ohl 't-lc appariés par  d'aulres oralevrs ap-
peu-tenant aux nuances les plus variées de notre
arc-cn-cic! politique. On a qualifié ces fails
d'histoires de !essiveus«is ; mais cc qualifictil i i
niême annonce qu'il y a du linge sale à laver.

Un sentiment devient généra; : c'est qu 'il
existe, dans certains milieux , un courant  qui
doil élre endigué, parce qu'il évolue conlraire-
ment à nos tendances, au rebours de nos tra-
ditions ct de nos mœurs, parce qu 'il n'esi pas
pour l'armée unc cause de progrès, mais d'affai-
blissement. Jc le sais bien , ' Messieurs , nos chefs
mililaires sont soumis à unc rude épreuve, c*-',tc
de préparer la guerre , avec te «lésir et la vo-
lonté de n 'avoir jamais â la faire. De ta . une
contradiction permanente dans leurs obliga-
tions «jui a. je l' avoue, quelque chose de dépri-
mant pour celui qui es-( animé de Véritables i-çr-
tus guerrières , el il faul que nos chefs en soient
animés.

l'n grand danger dé«-oulo des niisère-s sur
iesqueUcs je suis forcé d'insister : c'est '.e réveil,
c'est te progrès d'un anlimiritarisme agissant,
dont nous voyons se préciser les diverses ma-
nifoslalKins ct qui .prend de '.'influence dans
des nii .ieux qui lui éiajeji! rebelles. C'est tUtu'i '
que se trouve compromis , à un momenl comme
celui que nous vivons, le meilleur de notre racé
fière , que se trouve menacé noire passé histo-
ri que, la fortune polilique île noire pays, l'âme
dc ta pairie, toul ce qui tail que nous Minimes
nous-nièmes ! J'ai toujours pensa <|uc l' exis-
tence d'un socialisme patriote el guerrier étai t
contre nature  el que ce socialisme-;».ne s'accom-
moderait pas longtemps des exigences civiques
actuelles. Mais, Messieurs, ce qui rend -te socia-
lisme redoutable, ce ne sonl pas se-s doctrines ,
M-S principes, ce sont nos fautes. Tanl pis pour
nous si nous lui donnons *i souvent raison de-
vant le peuple , cn justifiant scs criti ques, sas
attaques et ses campagnes ! Peur te public , U
doctrine ne compte pas, le fait seul l'impres-
sionne et qaand Je public rail que les socialis-
les osent seuls dire certaines vérités ct s'élevet
conlre certains abus , te public va aux socialis-
tes, parce qu'iV^c trouve .plus ailteiu-s que cher
eux les défenseurs de ses droits.ct de ses goûts,
de sa volonté, Certes, il est sage «l'empêcher , â
un moment connue celui que nous traversons,
les excitations dangereuses de Ja rue, mais en-
core Maudrail-il mieux nc poiut al imenter  celle
agitation par des erreurs déplorables, là même
où on ta craint ct où on ta Téprime. I! y a cer-
tains officiers qui nc se gênent pics d'afficher
quelque mépris pour les parlementaires et vont
jitM ufù dire qu 'il faudrait .fermer ta bouche ù
lous ces parleurs politiques , cause unique Je
tous nos maux. Ces sentiments, dont j'entendis
maintes fois l'expression, nous prouvent que
celte tension qu 'on dit exister enlre te pouvoir
mililaire cl le .pouvoir -civil n 'est pas toul ù
fait imaginaire.

Certes, si un pays devait êlre à l'abri d' un
déliai -.sur ta suprématie du pouvoir civil , c'est
bien la Suisse, où tant  de colonels sunt politi-
ciens cl siègent dans les conseils de la nation
et -les gouvernemenls canlonaux. 'Puisque, chez
nous» p lus que partout ailleurs, l'homme po!i-
li«5ue cl te chef militaire se confondent , nous
étions en droil «l'espérer de celte situation qu 'un
conf U t d'autorilé, d'attributions et de compé-
tences nc se produirait jamais , même cn appa-
rence. Malheureusement, des cas assez nom-
broux se prosentent, taisant - craindre que le
Colisoi; fédéra ', n'arrive pas facilement à ob-
tenir ï'aOlorilé suprême et h- dernier moi dans
scs rapporta aveo l 'état-major général . Com
nient peut-il se faire, jc mc le deniande. que no _
aulorilés responsables aient tant dc peine â si
soumettre à celle autorité d'évidence qui sc dé
gage-«W-lous tes débats «les Chambres et des as
semblées publi ques , dans lesquels si «lairrnicn
se manifeste la volonté du peuple suisse. «V sa
voir que Je pouvoir civil doit demeurer ou-de*
sus du pouvoir mililaire cl ne souffrir , de c«
dernier, aucune atteinte ? Le Conseil fédéral ex.
p'iiquera pcul-être les faits qui fonl tomber dans
là iliscussion publique ce délicat prob'.èmc des
suprématies, délirai â cause du régime où nom
vivons «pii n 'est ni toul il fai l  eckii de l'étal de
paix , ni heureusement celui de l'étal de guerr»

el qui participe pratiquement des tiens. .Nous
ne pouvons le plus souvent , j'en {conviens, ju-
ger que sur les apparences des rapport s entre
.'es deux aulorilés militaires el civiles, mais ces
apparences suffisent à inquiéter el ù troubler
les masses.

Je me résume. Messieurs les Conseillers.
A moins de tomber dans le défaul «le l'autru-
che, nous devons constater l'existence, dans «m
cerlain nombre de cantons suisses, d'un malaise
iroiiblanl.

Ces! noire devoir te plus pressant de travail-
ler ;it en supprimer les causes.

Kl que Von ne vienne pas nous répéter «pie
liiul cela provient dc nos sympathies pour cer-
tains belligérants ; c'est toute une conception de
politique intérieure qui est maintenant tn cause,
loule une orientation dc noire démocratie.

C'est loul un besoin dc justice el d 'humanité
qui remporté] sur les stratégies diplomatiques !

Alors que les hostilités une l'ois terminées
il laudra reconstruire en Europe la haute mai-
son de ta paix durable, il csl à souhaiter que
la Suisse puisse parler au nom du droit de*
pétris peuples, au nom de la liberté et de la
justice. Mais comment pourrait-elle se faire en-
tendre alors, si, pendant loute la durée de ta
guerre, elle n'avait pas eu un mol de blâme el

•un sursaut d'indignation devant les atteintes
évidentes aux principes élémentaires de 3'liu-
manilé el de la civilisation ?

Sans doute, certaines manifestations pairnii
celles qui se produisent actuellement , jusque
dans le sein dc nos Grands Conseils , - peuvent
contrarier tles coniomaisons Iransilives ej com-
pliquer la lâche des gouvcrnanls responsables,
mais qu'est-ce que cdla pour un peuple «1 côté
«le l'éternel honneur .d'avoir écoulé la voix «le
sa conscience esl de lui avoir obéi ? Qu'il nous
soit donc permis de nous expliquer franche-
me&t dans tc débat qui s'ouvre aujourd'hui.

Pour ramener l'union et le calme parmi
nous, nous avons surlout besoin de franchise
«t de loyauté , nous avons ù demeurer fidèles
à '.'esprit de la vieille Suisse éprise de justice cl

Que le Conseil fédéra! ait enfin , dans la
question qui nous préoccupe, te mot énergique
et définitif qu 'on attend de lui cl qui dissipera
toute équivoque.

Ce mot , je ïavais déjà espéré comme condu-
sion d'un nuire déliai : nous l'attendons encore 1

• • •
M. Winiger (Lucerne) présente ensuite le

rapport sur \e chapitre du Département politi
que. Nous y reviendrons.

AU CONSEIL NATIONA> .
Berne, le 19 septembre.

Le compte nendu de .la séance de mardi ne
peut étire <juc iTès court. Le publ te sait qu'il
s'agit «te .fixer l'organisation el ta iprocédure du
futurr tribunal des assurances qui aiuira son siège
ii Lucerne. Les détails de l'airrété n 'intéressent
guère rja grande masse des citoyens ; cc sont pin-
t«'»t les juristes du Parlement qui s'agitent au-
tour de «.projet, ,e|. pairee que les juristes sonl
tes nombreux aux Chambres fêdérafies, les dé-
bats s'allongent.

Le point litigieux dc savoir si la matière nc
«krvait _;>a5 êlre in'g'.ée pair un arrêté .fédéral iré-
guher au même pair ume toi . a élé tranché «laais
un ..eus négatif, par 60 voix contre 52. .La dis-
çustàon qui a (pmécédé le vente a élé enoore très
longue. MM. Sigg (de Zurich). Keller, HinUsr et
Kggspûhler ont appuyé le point de vue que leurs
ttûlègues MM. Studer et Affolter avaient déve-
loppé lundi soir : L'article 112 de la loi sur les
assurances sociales , votée par le peuple, prévoit
que c'est l'assemblée fédérale qui statue sur
l'organisation cl la procédure du tribunal des
assurances ; le peuple a donc déUigué ses com-
pétences constilutionnellcs au parîcmenl.

Celle manière <Jo voir a t'-lc combattue, lundi .
par MM. Bonhôte cl de 'Meuron cl , aujourd'hui
mardi , par MM. Garbani , Speiser . Secrelan et
Naine , qui ont insis'.é sur le caractère absolu
«les prescriptions constitutionnelles «pii nc sau-
raienl être déplacées, pas même par la voie in-
directe d' une loi approuvée par te peuple.

Toule 'la querelle doit avoir unc suite prati-
que : c'esl à l'occasion de l'élaboration des lois
que les minorités, particulièrement intéressées au
maintien intégral «les garanties constitutionnel-
les, onl à veiller soigneusement que des disposi-
tions comportant l'octroi d'une sorte de pleins
pouvoirs au parlement soient éliminées «i priori ;
des plaintes posthumes sont vouées, on le voil ,
ù l'insuccès.

Lc Conseil national a liquidé encore aujour-
d'hui les 14 -premiers arlicles dv projel. Ce sonl
les rapporteurs , MM. Studer cl Ronhôle, qui onl
surtout eu la parole. De temps en temps uu
court déliât sur une question déterminée est
venu les interrompre. Deux points méritent
délie relevés.

A 'l'article .11, 1c député argovicn'Keller — pclil-
fils «lu fameux Augustin Keller qui déchaîna le
Kullurkampf, mais beaucoup plus aimable <pic
son grand-père—proposai! de biffer la disposi-
tion qui voulait conférer aux membres perma-
nents «lu tribunal de-s assurances le caractère
d'exterritorialité que -revêtent les conseillers fé-
déraux ct les juges féiléraux. Cette disposition
csl honnie par M. Keller. qui la taxe d'antidé-
mocratique. M. Deschenaux a fait valoir les
Taisons <]ui ont amené la commission a mainte-
nir cel'.e disposition. «Mais 'Jf. Forrer est venu,
au nom du Conseil fédéral , apporter -l'adhésion
à la proposilion de M. Keller , cn aff irmant  que
les conseillers fédéraux , pour leur compte, se
proposent de renoncer, à la première occasion,
ix ce privilège «ni'ils jugent odieux , nc .serail-cc
que parce qu 'ils sonl obligés d'aller voler , dans
les votations fédérales , dans Veur -commun?
d' origine. Par 51 voix conlre 24, le Conseil
nalional a biffé l'article.

l'ne courte discussion s'esl élevée autour de
la «jueslion de la publicité des délibérations du
tribunal, l'our les opérations de la procédure,
elles onl lieu en audience publique. M.M. Ziir-
cher . Keller el IlonhAle étaient d'avis que le
principe «te ta publicité petit êlre étendu, sans

inconvénients, aux délibérations «les juges. iMM.
Deschenaux et (irilnnenfclde-r onl contesté , «le
leur  part , que la publicité des dètiliérations soit
exemple d'inconvénients : les juges se pronon-
cent pkis librement entre eu. ; îles détails «léli-
cals louchant aux conditions personnelles de
l'assuré ne doivenl pas être étalés au grand
jour;  de plus, les jugements dc principe du
tribunal seront publiés au fur el ù mesure.

Le vole a clé un vote «le surprise r par 52 noix
contre M la publicité des délibérations a élé
déclarée admise. Est-ce que les scrutateurs ne
se sonl pas trompés ?

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 18 septembre
Comniunitpié français d'hier mardi , 19 sep-

tembre, à 3 h. dc l'après-midi .:
Sur le f r o n t  de la Somme, le mauvais temps

a ij éné les opérations au cours dc la nuit. Soas
avons réalisé quelques progrès à l'esl île Bermj
ct «vous fai t  tics prisonniers.

En Champagne, le bombardement allemand
contre les positions françaises à l' est ct tt l' ouesl
dc la route Sotiuin-Sommcpu, s 'est accru à la
f i n  de la soirée. Plusieurs tentatives alleman-
des ont suivi , notamment dans le secteur russe,
où cinq attaques successives ont été prononcées .
Partout les tirs de barrage el le leu des mitrail-
leuses ont arrêté les assaillants , leur infligeant
des / icrlcs sérieuses. Quelques prisonniers sont
restés enlre les mains des Français.

Sur la rive gauche dc la Meuse , un coup de
main allemand rers les tranchées conquises
hier par les Frmiçais , sur les pentes sud da
Mort-Homme , a échoué complètement .

A l' ouest de Pont-à-Mousson, un détachement
allemand , qni lentail d'aborder les positions dc
l-'lircy, u èlè dispersé â COUIIS de fusils.

• » *
Communiqué allemand d'hier mardi, 19 sep-

tembre :
Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht le

Bavière : Vans la région de la Somme, à la suile
ilu mauvais temps , il n'y a pas eu d'opérations
importantes. L'activité de l' artillerie a élé néan-
moins en parlie très violente. A t'est de Ginchy
ri dei>anl Combles , nous ooons abandonné à
l'ennemi quelques tranchées complètement bou-
leversées , et nous avons repoussé des attaques
partielles près de Belloy et Vcrmandovillers .

Groupe d' armées du kronprinz allemand : A
gauche de la Meuse, une allaqué française sur
la pente ouest du Mort-Homme a pénétré mo-
mentanément dans une tic nos tranchées .

Journée du 19 septembre
Communiqué anglais d'hier mardi , 19 sep-

tembre, à 9 h. U min. du soir :
La situation générale demeure aujourd'hui

sans changement., .
Au sud de l'Ancre, l'artillerie a montré une

très grande activité. Au cours de la journée ,
nous avons aisément repoussé une attaque lo-
cale dirigée contre les Irancliécs à l' est de Mar-
linpiiU'h.

« * »
Communi qué français d'hier mardi . 19 sep-

tembre, à 11 h. du soir :
Le mauvais lemps a gêné les opérations sui

la plus grande partie du f ron t .  Ilicn <à signaler
cn dehors d'une assez grande activité sur les
lieux rives dc la .Somme cl sur la rive droile de
la Meuse , dans les secteurs dc l-'leurg, de Vaux
cl tlu Chapitre .

Statistique
Paris, 19 seplembre.

Selon une note officielle. % butin des Alliés
sur -les fronls oriental , ilalien el occidental , du
l ,r juillet au 18 .seplembre , comprend 1131 ca-
nons , 2024 mitrailleuses et 490,008 prisonniers.

Grecs et Alliés
Athènes , 1!) seplembre.

Les soldais grecs <|ui se sont joints aux Alliés
avec te colonel Chrislodoulos sont au nombre
de vingt initie environ. Lc général Sarrail leur
a destiné unc partie du secleur dc la Strouma.

A la Chambre française
Paris , to teptembre.

Au cours «le la discussion des crédits provi
soires, le dépulé socialiste Houx-Cosladau a de
mandé au gouvernement de s'efforcer de réa-
liser l'unité des effectifs comme a élé réalisé*
l'unité de front. II a «lit :

« La France ne peut pas donner lc sang de
tous ses enfants  ; il faut que Jes Alliés fassent
les sacrifices nécessaires. »

M. Briand, répondant à l'orateur socialiste
a glorifié êloquemment -les efforts respectifs des
nations alliées. -Mais souligner les efforts de tel
pais par rapporl i\ tel aulre, ce serait une noie
injuste. V. -A rappelé l'effort admirable de l'An-
gleterre qui , non seulement joue un rôle glo-
rieux en firance, mais garde les mers si utile-
ment. Il a montré à travers quelles «lifficullés
l'Angleterre a fait .surgir une armée formidable.

La Chambre a volé l'aHichage du discours
[le M. Uriand

FRONT DE ROUMANIE
liucarett, 19 septembre.

Communiqué roumain du. 19 :
Fusillade le long du 'Danube el dans la Do-

broudja.
Dans la nuil dn 17 au 18, l'ennemi a allaqué

n deux reprises um Enigoo, nu sud-ouest de
Garadu, puis il fu t  repoussé.

IM lutte i-anliiuic. . '
* * *

, ' Berlin, 19 seplembre.
Communiqué allemand :
Les Iroupes alliées ont pénétré en p lusieurs

endroits dans In posilion russo-roumaine or-
ganisée hier.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 19 septembre.

Communiqué roumain du 19 :
-Sur tout le f ront  nord-ouest , engagements de

faible importance, sauf dans ¦ la • vallée île
lu Strell , où l'ennemi, attaquant avec des forces
supérieures , nous odliijca «i nous replier un peu ,

* • •
Berlin, 19 septembre.

Communiqué allemand :
lui Transylvanie, les Roumains sont dijails

ù l' est de l lulszcg, pnr des troupes «In lirutt -naiil
•jvnénil uon Slaabs . Ils sont poursuivis, - .

* * *
Vienne, 19 seplembre .

Communiqué autrichien :
Ait sud de llalstcg, les Roumains furent  re-

foulés au delà tte ta Merisar, contre Pétroscng.
Dans les monis Ccrijcni ct Kellcmtn, combats eu
étroit contact.

FRONT RUSSE
Berlin, 19 septembre.

Coiimuinii[ué allemand :
¦ Groupe ^armées tlu prince Léopold tic Ba-

vière : Des Iroupes allemandes et austro-hon-
groises du g énéral von Ilcrnhardi . dirigées par
le lieutenant-général Clausius , ont pris d' assaut
lu lête de pont puissamment for t i f iée  au nord
de y.arecza, sur le Slochod , cl poursuivi l'en-
nemi jusque sur la rive c s l ;  21 ofliciers, 2.. I I
hommes cl 11 mitrailleuses sont tombés entre
nus mains.

Près tic Perepetinlki, entre le Sereth et la
Strgpa, une patrouille tic chasseurs iillcmaiiil-
u /«il prisonniers 2 officiers cl 80 hommes.

Il y a une année

20 settembre 1915
Itecriiilesccnac .«lu feu de l'artillerie fr.iuçaisc il

l'ouest ,dc l'Oise el en Champagne.
Le gouv«iriieincnt bulgare décrite la iin>!>i!isation

générale.

•Schos de partout
TRâOITIOH PERO'IE

Du Cri de Paris :
La crise du -suene aura acltevjé de détruire oe qui

N-stail .d'une vieille tradition de -nos eatés : la mu-
nificence avec laquelle «n entassait ies morceaux
île sucre sur te petit plateau qui accompagne la tasisi
ite café, fis sont réduâts .maintenant à tleux -ou tKOfe
loul au plus. .. .

Ln voyageur anglais, qui vint -i Paris «ous la
Restauration, -mentionne ainsi celle profusion qni,
en ce -temps-iâ , n 'était pas .perdue pour tes consom-
mateurs :

t Le nomhre des cates ù Paris est vna'unent éton-
nant et ils semblent lous bien i-.islaHés. Ce qu 'on
nomme une klenv'i-tasse, mais qui est en réalité -de
Ivjnnc dimension avoc une p leine soucoupe, sopaye
Imit sous et l'on vous donne du sucre en «ruantité
suffisante pour une demi-idouzainc dc tasses.

« L Inlulude «st de j o.cllre dans M>n~£alé. autant
de sucre qu'il «n peut dissoudre et dc fourrer le
reste dans sa .poche. La première fois que je vis o:
manège, je pris Vtvonune «jui •_¦¦,• Vivrait .pour un
sortlide cixpiin et k- fis remarquer à mes amis. Ils
rirent -de IIM naïveté el me dirent que c'était là un
usage univcroe-Tlcinciit admis. .

« J'en eus .la prouve p» la suile en voyant faire
la aiièmc icliose .par tes personnages du plus haul
rang. De fait, bien gu'il soil ,im|x>ssible d'employer
daivs k <ial<i -tout k asier* qu'on vûas donne , jc «'ni
jamais vu îiersoiuvc en laisser un seul morceau.

« .Les garçons ««lient -un air dc-jiitic inêprisanle
pour le -vain scrupule qui ne nie permettait pas de
suivre eet exemple.' «

Qu'est devenue aussi, ajoute le Cri de Paris, cctlc
manière large dans la façon «le verser «[ui faisait
xlêlnnkv te calé dans -Ja soucoupe? Mais " fa cou-
lume «lu . I«iin de ipieds • avait déjà «os dissidents,
M. -île fîicliclku s'écriait un jour :

— Nous aie con-nais»ons pas ces hommes qui
prennent leur oafé dans la isoucoune.

"f i  OE « nu
A quelques kïUimclrcî du fronl . un capitaine fran-

çais, inquiet , .s'esl mis à la rocherclie «l' un planton
qu 'il a envoyé en course cl ipii devrait cire rentré
depuis deux licures.

Vn Bao-dc-i-oie est IJ, qui pourra peul-élrc le ren-
seiçwt* -. . -

— Vous n'avez pas vu passer an homme ?... De-
puis combien i.c temps>dt0s?wôus là?

— Depuis tkmx ans, mon capitaine.

FOnSTOTElS Hfl l t 'lH BtB

Une foule de notions -scientifiques n'en sonl en
corc qu 'à la période (préhistorique pour elles.

* * *
Le scepticisme, -par le fait qu'il n 'est qu 'une né

Ration , n 'est qu'une niaiserie.

Calendrier
JEUDI 21 SEPTEMBRE

Saint MATHIEU, apOtre cl érangéllxte
Saint Mathieu s'appelait d'abord Lévi et éuit

receveur îles impôts pour le compte -des Jtomains.
J*sas-Clirist le vit à .son bureau de perception cl
l'appela. Son évangile est le p lus ancien des quatre.

Ma santé
avant tout , c'est pour-
quoi je n 'emploie que
le vrai succédiné de
café hygiénique du
H *, «ar*. ii ri H j ..ir. « . ,

HSîSt^SSk « »V,r9*> ffi#gt ;
Bnosilin hwbii » ). (Marque déposée)

En venle dans les épicories , à 1 fr , en paquets
do 'i kg. ; à défaut, decivutez s. v. pl. U \\.\_ deâ
dépôts aux fabricants :
Usines de produits alimentaires S: A.. Olten

Confédération
Suisse et Hollande

La Nouvelle Gazette de Zurich publio une
intéressante lotlro que lui a adressée un Suisso
établi aux Pnys-Ilas. Son correspondant préco-
nise un échange de vues entre Etats Jieu(rc8
et insisto sur l'opportunité de créer une léga-
tion do Suisse Ix La Haye indé pendante de |-,
If-Ration do Londres. "

C. F. F.
Lo total des recettes de transport des C. F. p

n atteint,, au mois d'août, 15,80:!,000 ir. (4 mil-
lions 300,825 Jr. en ùoûl i91b). Lo tolal de ces
recettes, fin août, était de 118,220,039 fr,
(112,627,901 fr. en 1915). L'augmentation est
donc do 5,598,158 fr. pour los huit  mois écoula
do 1910. Le tolal des recettes de l'exp loitation
a atteint , pour le mois d'août, 10,229,000 fr
(14 ,789,140 fr. en août 1915). Fin août , les r '.
Cette» atteignaient 21,800,8.11 fr. (110,461 351
francs en 1915). Augmentation : 5,345,479 |r
Lcs dépenses d'exp loitation ont atteint en aoûl
10,029,000 fr. (9,695,012 fr. on 1915). Fin août ,
les dépenses attei gnaient 85,826,130 fr. (79 mil
lions 455,005 fr. cn 1915). Augmentation : 6 mil
lions 371,130 tr. L'excédent des recettes sur \.\
dépenses a été, en aoi'it , do 6,000,000 fr, (5 mil
lions 0̂ 3,533 fr. en 1915). Fin août , Pexccdoni
était , pour 1916, do 3^,980,694 fr. alors qu'i
était de 37,006,316 tr. à la même date «îe 19(5
La diminution est donc do 1,025,651 Ir. po-j
! '¦ ! . .

* * *
La Direction générale et la commission perma-

nente de3 C. F. F. soumettent au conseil d' ad-
ministration les propositions suivantes pour )
bud get de 1917 des C. F. F. :

11 est prévu pour les constructions 3i,318,£ft
francs, sous réserve d'une augmentation d>.
6,072 ,600 fr. pour le cas où la situation finw
cièro viendrait à s'améliorer. Le bud get d'cxploi
tation prévoit aux recettes 196,185,320 fr. e!
aux dépenses 142,121,460 fr.

Le compte de profits et perles se présent
avec 65,792,580 îr- aux recettes et 83,647,500 lr .
aux dépenses. Les dépenses du compte « cap ital
sont évaluées à 42,062,480 fr. Pour les besoiu
de trésorerie en i917 , besoins évalués à 41 rail-
lions , on émettrait des bons de caisse jusqu'il
moment où un emprunt consolidé pourrait ila
conclu.

Surtaxes de transport
De même que les C. F. F., les autres chemin

de fer et les entreprises de navigation niiua
prélèveront, à partir  du 1er octobre et jusqo 'i
nouvel avis, les surtaxes consenties par l'arrêta
fédéral du 12 septembre pour les voyageurs e;
lus marchandises.

CANTONS
8CHWÏTZ

Dans h- clergé. — A Wollerau vient de mc:
rir , à l'âge de 08 ans, après une longue nialaiU
M . te chapelain Dominique Krcicntiuhl , «pii M
pendant nombre d'années secrélairc cl caissù-
de la Société suisse «tes pèlerins «le Jérusalem
Çc vénéré prêtre élait chevalier dc l'Ordre Js
Saint-Sépulcre.

BERHE
Les bienfaits dc l'automobilisme. — P'.u

sic-urs •commuiu» de la campagne bernoise,
n 'ayant pas les ressources nécessaires pour s.-
payer une voilure automobile destinée au tram-
port de leurs malades à lUernc , ont conclu uo
arrangenieiit avec un garage dx . la ville , qui uni
fi leur disposilion , suivant un tarif spécial , l'as
lo-aniliiilaiiri- il.'-̂ ii- iV

Le nout-eau chancelier d'Elat. — Lc GraM
Conseil a nommé chancelior d'Etat, par 95
voix sur 133 bulletins valables, M. Kudoll,
dé puté au Grand Conseil , secrétaire du parti
radical cantonal. Le candidat des partis dl
minorité, M. le Dr Durrenmatt, conservateur , a
réuni 37 voix.

RE DCHATEt
Dans let paroisses catholiques. — Les jour-

Yiïiwv Titwiviiïe'.ois armoficen̂  W 1res procW.î.
pari «le Cernier de M. Mertncl, curé du Val-
de-Ru/ , appelé il tlcsscrvir , dès le 21 septembre,
la paroisse «lu Landeron . M. 'Menuet a déplu"
«lans le A'iU-de-ltuz unc féconde activité pasto-
rale et sera vivement regretté de la communauîi'
caiholique du dislricl.

TALAIS
Le ph y lloxéra. — Jusqu 'ici, le vi gnoble valai-

san était fort heureusement demeuré & l'abri4»
phylloxéra . Mais voici qu'une tache vient d'étr*
découverte au haut du vignoble de Fully, à |j

Grand zetta. On a trouve p lus de six cents ci'f !
atteints, embrassant une étendue d'environ oa
hectare do terrain , et les recherches font dé-
couvrir continuellement de nouveaux plan"
infestés. |

On présume que la tache phylloxéri que H
Fully doit «Jater de quatre ou cinq ans déjà.

LA SOISSB ET Là 6OT
L'accord avec l 'A l l emagne

On assure que les points de'dêtails qui t!S"
taient à trancher pour la conclusion de l' accord
économique avec l'Allemagne sont li quidés. L*
texte complet serait remis ou Conseil fédéral
demain matin, jeudi.

M. Uomberg, ministro d'Allemagne, qui était
parti pour Berlin, est rentre hier après midi,
mardi, à Berne.

Suisse et Italie
A lire los journaux italiens qui reflètent l'op 1'

nion «les milieux autorisés d'outrn-Gotbard, on



icrait de plus cn p lus opposé, en Italie, à la
suppression des exportations en Suisse. La'
Tribuna déclaro qu'il y a des moyens plus effica-
ces do pourvoir nu ravitaillement de l'Italie, et.
\_ Corriere d ' f la l ia  ae plaint qu'il y ait dans le
pays dos stocks do marchandises qui souffrent
de ne pouvoir êtro exportés.

CU«z les iuttrnta
A l'église catholique de Thoune a été béni

1,. mariage d'un officier français inlerné, lc
capitaine Edouard Fuchs, du 402* régiment d'in-
fanter ie , de SaJnt-'Klicnne-dc-iMont-Luc (Loire-
inférieure),. avec M"0 Yvonne «Siochan de Kcrsa-
l.rec, de Doulon , «lans le même département.

— A Spiez esl .morl le comte Charles von
Oppersdorff , officier au 5e régiment de uhlans
de la garde prussienne. Lc comle a succombé à
une maladie nerveuse qui l'avait atteint sur le
fronl russe.

— l' n interné français , Charles V., qui s'élait
évadé de Bex cl «pii avait gagné la France, a
été ramené ù la frontière «rt remis aux gendar-
mes genevois st MoMlcsulaz.
A ceux qui désirent se rendre en Angleterr e

Le gouvernemeni britannique a pris , le 7 .sep-
tembre, un arrélé suivant lequel, à partir du
l«'r oclobre prochain , nul ne pourra entrepren-
dre des dénia relies aux fins dc s'assurer le ser-
vice d'étrangers dans le Royaume-Uni pour des
travaux aulres que la production de munitions,

l.a légation dc Suisse ù Londres fait remar-
quer que cette disposition rendra singulièrement
difficile l'émigration en Grande-Bretagne de nos
compatriotes. Actuellement, ^il est pratiquement
impossible à un étranger de pénétrer -dans le
liiivaumc-P ni , s'il n 'esl -pas en mesure de -prou-
ver 'par des documenls qu'il y a un emploi
ifsuré. Dès le 1er octobre, les employeurs tfe
sidanf dans le Royaume-Uni ne pourront plus
engager aucun étranger sans y être autorisés
par le ministère, du commerce.

En liberté
Deux de nos concitoyens , MM. Emile et . Ed-

mond Dubied , de St-Sulpice (Neuchàlel), ar-
rêtés -le mois dernier , à Cénic, comme suspccls
d'espionnage, ont été libérés, avant que leur
procès soit instruit.

NOTRE ARTILLERIE

Lorsquo, en 190i , notre artillerie de cam-
pagne fut pourvue de canons i. tir rap ide de
7,fi cm., on sa demanda ce qu'on ferait des
anciens canons de 8,4 cm. Ce nouvel armement
était urgent, car l'ancien type de canon ne ré-
pondait plus aux nouveaux besoins. 'Mais les
canons de 8,4 cm. étaiont de si bonne qualité
qu'on put songer à les emp loyer encore, d'au-
tant plu» qu'il restait des quantités considéra-
Lies de munitions ct do calibre. Le p lus grand
désavantage do l'ancienne p ièce était bien d'être
intérieure aux canons modernes quant à la ra-
pidité du tir. Ou a pu parer à cet inconvénient
par un changement dans le mécanisme, qui a
limité le rocul.

Cette modification du canon 8,4 cm. 1 a rendu
\K<^te à 

la défense à petite distance de 
cer-

! taine» positions, soit pour tenir sous son Icù
f dea secteurs désignés d'avance dans un rayon
de 1 à 2 kilomètres, soit pour couvrir la flanc
des ouvrages de l'infanterie, soit, enfin , pout
balayer les réseaux do fils de fer ou d'autres
obstacles . On fixe ces p ièces dans des embra-
sures ou dans des abris de l'infanterie. Il ne
pouvait être question de les organiser en batte-
ries, mais on se contenta de les emp loyer sépa-
rément aux emplacements devant lesquels se
trouve un bon champ de tir. C'est l'infanterie
qui fournit les servants. On a déjà pourvu de
cet ancien canon les divers fronts de notn
armée.

Ce n'est que tout récemment qu'on a pu, cn
partie dii moins, armer à nouveau notre artil-
lerie à pied. Lorsque la guerre a éclaté, elli
avait encore les anciens canons de 12 centi-
mètres, qui ont plu3 de 30 ans de service. Ici
encore, unc adaptation aux exigences nouvelles
s'imposait. ' Les obusiers modernes de 15 cm.
vinrent remp lacer les canons dc 12 cm.

L'ancienne p ièce ds position , comme on l'ap-
pelait , a l'avantage de permettre un tir exact
't sur ct d'avoir une portée relativement lon-
gue, l'ar contre, sa rap idité de tir est médiocre
et la mobilité de la pièce laissa à désirer ; la
mécanisme vieilli de l'arrêt du recul et celui de
la stabilisation après la mise en position cn sont
cause. Ces, défauts oat pu «tte corrigés dans
une certaine mesure, ds tell* façon que les
anciens canons do 12 cm. trouvent encore au-
jourd'hui leur emploi et peuvent rendre les
mêmes services que ceux de 8,4 cm. Ils ont été
répartis sur les différents fronts ct ont pour
servants des artilleurs dc landwher.

LE NOM SUISSE

Nous nous sommes indignés avec raison, bien
,vant la guerre, lorsque des journaux d'outre-
nliiii nous arrivaient avec des annonces denian-
"Sni des « Suisses d'écurie», ee qui voulait dire
ks vachers. Mais ne ferions-nous pas mieux
" avoir nous-mêmes plus tic respect pour noire
"wn de Suisses ? Pas phis 'tard que lc 15 sep-
linibre". la Feuille officielle du canlon de Zurich
publiait un avis de -la Chancellerie munici pale
M Winterthour traitant de « Suisse d'écurie »
"n Confédéré exerçant la profession dc vacher.

A la nouvelle Société helvétique

Oa nous communique :
A l'occasion de l'assemblée annuelle de la

nouvelle Société Helvéti que à Macolin les 23 et
p septembre , la service religieux sera célébré à
« chapelle catholique de cetle localité, le di-
manche 24 septembre. 
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FAITS DIVERS
ÉTHANOEH

Olgue  rompue .  — 230 noyés
Prit de 'l' . i i i r,.-. .i t - i . en Bohême, I* digae du petit

barrsge de la Desio blanche, dans l'Isergebirge, a 'est
rompue lundi toir. Le bartige contenait environ on
million de mètres cobes d'eau. Cette masse s'écoula
vers la vallée en vagues hautes de lix mitres. D'm-
nombraliles maliona ont élé détraites et de grands
dégâts causé* anr une longueur d'environ vingt kilo-
mètres. Jq«qu 'à midi , hier mardi , on avail recueilli
près de deax cent cloquante cadavres, dont plusieurs
d'enfants.

Violent  Iiicenitle da» on ehai
Un violent Incendie , provoqoé par IVxplosion d'un

moteur, s'est déclaré dana un chai contenant one
cioquaotaine de foudres , dépendant du domaine dc
Ilelttvne, pu .1 de Uallician (Gard) et appartenant au
dosteur Teuton, maire d'Algues-Vive*. Les foudre» ,
qui contenaient dix mille hectolitre* «le vin nouveau ,
ont été la proie dea llammes. Les dég &U «ont
{.valais i on million environ.

Les accidenta tlo monte gne

Un touriste dans une crevasse
On mande de Linihat (Ularu) :
Hier après midi, mardi,'un bsrger du chalet de la

Saedalp a ii _<n*lé t la station de seconrs de Linthal
qu 'un touriste inconnu était tombé dan* uoe crevasse
au Orûnhorn . eontrefort du Tcedi . A 3 h. de l'après-
midi , une colonne de arcoura ett parlie pour le lieu
de l'accident. Lea détails manquent encore.

FRIBOURG
ta rentrée des tronpes

On nous confirme, de source autorisée, les
renseignements que nous avons donnés hier SUT

la renlrée des compagnies mobilisées du 7me ré-
giment. Les hommes du bataillon 17 arriveront
les .premiers , demain soir, jeudi , ù 7 h. 25 ; le
lendemain matin; à 8 h . 22, «Jébarqutsront , avec
l'élat-major du régiment, le balaillon 15 et .la
compagnie de recrues du 7me régiment ; la com-
pagnie de mitrailleurs d'infanterie du régimcnl
7 arrivera à 10 h. 10 et à 10 h. 23. Enfin , les
hommes des bataillons 14 et 10, «pii n'occu-
paient pas les mêmes secleurs que Jeurs .frères
d'armes des aulres bataillons, rentreront ven-
dredi malin eux aussi, .si bien qu'on croit que
le licenciement pourra sc faire dimanche malin_.__ _

• • •
Désireuses de nc pas laisser passer inaperçu

le retour de nos chers soldais fribourgeois, quel-
«jucs dames ont décidé de leur offrir , au débar-
qué, ' fleurs , cigarettes et chocolat.

Le ' Directeur militaire les remercie dc leur
initiative et invite tous ceux qui aiment nos sol-
dats' à'remettre,' au numéro 22 de "la -nie Saint-
Pierre, jeudi, avanl 4 heures du soir, soit les
objets indiqués ci-dessus, soit quelques pièces
blanches en vue do l'acquisition do quelques
galeries, •

M. Bené de Saint- Léger
M. Itené de Saml-Léger, «jui es! né e! a fait ses

éludes à Fribourg et qui a fait sa «arriére mili-
laire cn France, vient d 'êlre l'objet d'une nou-
velle citation à l'ordre du jour, dans les termes
suivan '.s :

« Officier supérieur de cavalerie, venu sur sa
demande dans l'infanterie. Très crûne au feu.
A fait volontairement et avec beaucoup de bra-
voure des reconnaissances jusque dans les lignes
ennemies, malgré les p lus violents bombarde-
ments. A fourni au commandement de précieux
renseignements. »

* * *
M. René de Saint-Léger, commandant, a été

félicité -publi quement par -!c général dc division
devant Je front du rég iuicni.

Iij-céo de jeunea fllles
Le bulletin dc -la séance du Conseil fédéral

du 16 seplembre porte que le lycée cantonal
de jeunes filles dc Fribourg est admis daos la
lisle des gymnases suisses reconnus, ct que, cn
conséquence, les certificats d-c setrtic délivrés
par ce lycée sonl équivalents aux certificats de
maturité donnant accès aux examens fédéraux
de m«yt«:cine.

Ecole de «-uist i i-n
Les demandes d'admission ù l'Ecole de cui-

sine onl élé si nombreuses .qu 'il ne reste plus
de place pour le l or trimestre. Afin dc faciliter
ù un plus grand nombre dc personnes la fré-
quentation des cours, la Direclion de l'Ecole
secondaire de jeunes filles se propose dc faire
donner un cours' rap ide dc 20 leçons. Ce cours
sera donné en dix semaines, à raison de deux
leçons dc lrois heures par semaine ; le prix
d'insoripion est de 50 fr.

Les inscriptions à ce cours doivenl parvenir
par écril jus«pi'au 1er octolirc ù la Direclion de
l'Ecole secondaire.

lie bmllon de dimanche
Le ballon qui suscita les curiosités de tant «le

promeneurs , dimanche, à Fribourg, élait le
Théodore Schtcck , de l'Aéroclub suisse. Il a
atterri vers 4 h. 'A à Planncfy, -A quelques cen-
taines de mètres au sud-ouest de l'auberge de
Saint-Sylvestre. Une foule nombreuse a assisté
à la descente de l'aérostat ,, qui a louché le sol
sans incident. Le'sphérique fut démonté par ses
quatre occupants et chargé sur un char , qui
l' emmena lundi matin à la plas prochaine gare.

Le départ dea hirondelles
Depuis dimjiiH'hi-, paraît-il , l'exode de.s hiron

'délies bal son plein. Après avoir lenu leurs con

ciliabulcs sur -les fils téléphoniques, les gentils
oiseaux s'envolent à tir d'ailes «lans la direction
du sud.

Récompenses anx demeatlqnea
La Sociélé d'utilité publique des femmes suis-

se» invite -toutes les familles «lui ont à leur
service depuis de longues années des domes-
tiques et employées dévouées -i les faire par-
ticiper ù la distribution «le recompenses qui
aura lieu prochainement. Cinq ans de sorvice
chez les mêmes maîtres dtHinent «lroil à un
di plôme ; dix ans donnent droit à une broche
en argcnl et vingt ans , à une montre en argent.

Les deux premières primes «ont données gra-
tuileinenl aux membre» de- -la . Société d'utilité
publique des femmes suisses, 5a montre conlre
une modeste contribution au fond* des récom-
penses.

Quant aux personnes qui nc foot .pas partie
dc la Sociélé, elles ont à verser une contri-
bution ou fonds des récompenses pour cha-
cune des trois primes.

Le* demandes doivent êlre adressées aux
présidentes des section». Si. dans un endroit,
il n 'cxisle pas de section de la Société, il faut
s'adresser directement à la présidente dc la
commission des -récompenses. M™* llaus-er-llau-
ser, à Lucerne. Au partir du 31 oclobre pro-
chain , les inscriptions pour la distribution de»
récompenses de Noël 1910 oc seront plus ac-
ceptées.

Dopuis que la Société d'utilité publique des
femmes suisses dét^rne des prix aux domesti-
ques fidèles, plus de 11,000 récompenses out
élé distribuées.

N'ous espérons que, celte année encore, le
nombre des serviteurs dévoués que celte re-
connaissance publitpie de leur fidélité réjouira
sera considérable.

A Fribourg, les inscriptions sont reçues par
Mme de Wcck-BcKîcard, présklcnle de la section
fribourgeoise.

Office da t r a v a i l
Dans le courant du mois d'août 663 ordres

ont élé remis à l'office cantonal du travail pour
hommes. ,

Demandes dc travail inscrites : 300, donl
216 provenant de célibataires , 90 de personnes
mariées. 300 de Suisses et 6 d'étrangers. Il y a
lieu d'ajouter à ces chiffres les demandes de
63 ouvriers -ayant un domicile fixe et dc 10
ouvriers en passage qui n'ont pu être inscrits,
faute d'occasion de travail immédiat.

Offres d'emplois : 2ô7. se réparlissant entre
211 paîtrons, dont 152 habitent le canlon.

Placements effectués :-17C.
Les offres ct les demandes de travail concer-

nant l'agriculture «Mit été à peu près du même
nombre que pendant le moi» précédent. Les of-
fres de travail provenant dc la construction ont
beaucoup diminué, tandis que les artisans el
notamment les cordonniers furent 1res deman-
dés ; par contre , il n'a pas été demandé de
tailleur. Dans les arls graphiques et l'industrie
hôtelière , calme comptet. Les placements «Jes
sans-métier (bûcherons, manœuvres, ouvriers dc
fabrique) ont élé satisfaisants.

•Le bureau de placement pour femmes
annonce, de son côté, pour le mois d'août , 309
ordres remis.

Demandes de travail inscrites : 149. dont 141
provenant de personnes originaires de la Suisse
el 8 d'étrangères.

Offres d'emplois : 100, dont 1118 provenant
du canton de Fribourg.

Placements effectués : 64 placements stables.
En oulre, le bureau a fourni du travaU à 12 per-
sonnes travaillant il l'heure ou à la journée
total : 76 placements.

Bétail ponr l'exportation
Ces jours-ci ont ou lieu , dans p lusieurs locali-

tés de notre canton , par les soins d'uno com-
mission spéciale , des achats de bétail destiné à
servir de compensation dans nos échanges éco-
nomi ques avec l'étranger. Il cn a été acheté no-
tamment 50 à GO tètes à Chiètres, GO â 70 à
Morat, et - autant à Domdidier. La commission
fonctionnera demain , jeudi , dès 8 b., sur lo
champ de îoire, à Estavavcr-le-Lac.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société ii développement da Fribourtç. — Mes-

•ienrs lea membrea de la Société font priés de bien
vouloir fairo bon accueil à la carte de remboursement
de la eotiaation d .  l'année 1916 qui leur sera présen-
tée cea jours prochains.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
. , X)a SO noDtombro
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Sept. | j4j 15| 16| I7| 181 t9| 20] Sept.

7S5.0 §- =- T»,0

T80.0' §- Ë- 7X0,0

716,0 Ë- . Ë- 715.0

710,0 Ë- iii  I II lil ||| I «" 710,°.
705̂ 6 p |l| j| j 

II i f- 705A,

896,0 Ë- | j  || | ' i  | i ' ; Ë- 695,0

TBIBHOUtTBX CU
Sept. | i«| 15j 16. 17| i»- '"I L V\ Bept

8 h. m. 14 7 6 6 8 , tO 7 8 h. m.
1 h. S. 14 15 15 15 14 10 10 1 h. S.
8 h. 8. II  9 lî 9 W 7 8 h. 8.

__________ HCMIDITft
8 h. m. 9'1| SRI A6 86 8*1 Ht U l i  8 h. m.
1 h. 8. 90] R l j  86 86 86 S6 86: 1 h. S.
8 h. S. 8»! 811 ?6 81 «'I «t 1 8 h. S.

DERNIÈRE HEURE
SUT I& Somme et à V6rdlin 1",c !« PIus Sran «I nombre des socialistes uni-

„ y a . t*"s oot approuvé M. Briaud, d.-savouant ainsi
w» M. i • . "' ¦ "p'ê "' . la Ihèse soulcmie par le socialisle Brizon.Havat. — Le mauvais temps sévissant depuis

24 heures a ralenti les opérations de la Somme.
L'ennemi ne prolita pas, du resle, -de cc court
répit pour essayer de Téparer ses nombreux
échecs des jours précédents. Le front de la Som-
me est donc calme. Les Allemands ont tenté unj
diversion en' Champagne. Ils attaquèrent , hier
après midi , après une préparation d'artillerie,
qui devint très intense vers le soir. Leurs assauts
répétés — il n'y cn a pas eu moins de cinq '—
visèrent principalement lc secteur lenu par les
bataillons russes. Leurs tenlalives n'aboutirent
qu 'à faire sacrifier inutilement des soldats alle-
mands, broyés sous les rafales des 75 et déci-
més par le feu des mitrailleuses.

Enfin , devant Verdun , l'adversaire n'eut pas
plus de .succès. Ln coup de main tenté sur un
de nos postes avancés au nond d'Avocourt .sur la
rive gauche «le la Meuse , échoua complètement,
ot, sur -la rire droile, l'ennemi fut repoussé pai
deux fois comme il attaquait îes tranebées qu<
nous lui enlevâmes hier sur les pentes du Mort-
Homme, el dont lc bulletin allemand d'aujour-
d'hui avoue d'ailleurs la perte. Sachant l'ennemi
engagé à fond «lans la Somme, le commande-
ment français , avec un admirable mélange de
prudence et d'énergie, procède à des atlaques
limitées qui avec un minimum de pertes em-
portent l'objectif dél<MTniné, affermissent ainsi
nos positions, les élargissent et les rendent de
moins en moins vnln^rali'W .x l'ennemi.

Bulletin bulgare
Sofia , 20 leptembre.

Agence bulgare. — Communi«pié du 19 sep-
tembre :

Front de Macédoine. — Les vifs combals
engagés autour de Lérine (Florina! conlinuent.
Tous les efforts de l'ennemi pour s'emparer de
la hauteur de Kainiaktclia '.an onl échoué par
suile de violentes contre-atiaques.

Dans la vallée «le la Moglenilza et des deux
côlés du Vardar , faible feu d'artillerie.

Au p ied de la Belassilza-Planina. nos pa-
trouilles ont chassé l'ennemi et occupé les vil-
lages de Cliougovo. Itatnilza, Corniporoy el
Dolniporoy, où elles trouvèrent beaucoup de
matériel de guerre abandonné.

A Gonuporoy, les Italiens ont laissé notam-
ment 200 fusils.

Le long de la Strouma el sur le littoral égéen,
fl n'y a rien à signaler.

Front de Roumanie. — Le long du Danube,
calme.

La grande bataille signalée sur la ligne des
villages dc MoràVi-Masuk-Arabadju-Kokardja-
Cobadin-Tusla, sc développe à notre avantage.

Sur le littoral dc la mer Noire , calme.
Ferdinand de Bulgarie

Vienne, 20 leptembre.
B . C. V. — Le roi de Bulgarie.' <|"ui" élàit , 'il y

a peu de jours , au grand quartier général alle-
mand , esl arrivé le 14 septembre au lieu dc
résidence de l'archiduc Charles, commandant
d'un groupe d'armées, accompagné du prince
héritier Boris.

Le roi de Bulgarie avait prié «ju'on renonçai
à loute réception.

Le 'lendemain, l'archiduc s'est rendu avec ses
hôtes sur le front dc l'armée «lu généra! Kœvess.

Evacuation de Monas t i r
Londres , 20 septembre.

On oonfirme d'Athènes au Oaili; Telegraph
«jue les Bulgares évacuent cn hâte Monastir.

Paris, 20 septembre.
Dans le Temps, le général Lacroix, parlanl

de l'offensive dc Macédoine , insiste sur la néces-
silé'de ballre tout d'abord complètement les
Bulgares cl d'aller ù Sofia.

Commentaire roumain
Bucarest , 20 septembre.

Ilavas. — Commentaire roumain du 18 sep-
tembre:

« La prise par les troupes roumaines de Fo-
garas , localité importante à mi-chemin enlre
BgUSO et Sibiu, constitue un succès stratég ique
notable. Fogaras est le centre d'une région en-
tièrement habitée par une population roumaine
et commande la voie ferrée d'O'.l. Sur divers
points, les Iroupes roumaines ont capluré unc
énorme quantité d'approvisionnements de pre-
mière nécessité. Dans la Dobroudja, des mou-
vements stratégiques habiles onl redressé le
front ct placé l'ennemi dans une situation cri-
tique. A la suite dc mesures énergiques et l'en-
voi de renforts, la silualion s'esl améliorée, bien
que jusqu'à présent on ne signale encore que
des aclions dc détail favonahlcs aux Roumano-
Russes. La nouvelle de la victoire des Alliés
dans la région de Florina a élé accueillie avec
une grande joie comme une preuve de Ja coor-
dination parfaile des opérations dans la Do-
broudja. »

Norvège et Angleterre
Francfort , 20 septembre.

Dc la Gazelle de Francfort :
Hier, it la Bourse dés blés de Christiania ,

on a reçu, de Londres, la nouvelle sensationnelle
que l'Angleterre arrête mainlenant effectivement
loule imporlalion «le blé el de fairine cn Nor-
vège.

Lc journal Aflcnpostcn d'il que -dans les cer-
cles de la Bourse, on considère la silualion
comme 1res grave.

(H faut atlcndrc des nouvelles directes dc
Norvège pour se prononcer.)

Le discours de M. Briand
Paris, 20 scp leaibrc.

Havas. — A la Chambre, l'affichage du dis-
cours de M. Briand a élé voté par 421 voix con-
fie 26 (voir 2mc page). La minorité se compo-
sait uniquement de socialisles unifiés. Si on con-
sidère que parmi les députés en <-ongé il y n
très peu de socialistes unifié» on remarquera

Le cabinet grec
Londres, 20 septembre.

Le Timet, consacrant un article à la situation
en Grèce , déclare que l'Enlenle ne saurail avoir
aucune confiance dans -le ministère Kalogero-
poulos.

Emprunt chinois
Pékin, 20 septembre.

Havas. — Le gouvernement chinois «lemande
à contracter un emprunt de 10 millions de
livres sterling auprès des groupes de banques, àl'exclusion de l'Allemagne.
; Cet emprunt serait garanti par les revenus de

la gabelle.
En Portugal

Oporto , 20 leptembre.
Jlavas. —- A la suile d'une tentative «rémeule,

67 arrestations ont été opérée-,, dont ceUc de
l'cx-dépulé Manocl-José Silva et des agitateurs
Cartozo Lucena et Antonio-Augusto Sih-a.

L'ordre est ïétabli et les mesures nécessaires
on: élé prises pour prévenir des incidents in-
filt^n«Ui«.

SUISSE
La réforme financière

Berne, 20 septembre.
Vr — Le Département des finances a convu

que la conférence «les trente-cinq experts choi
sis pour examiner la réforme financière <fédé
rale, pour le 10 octobre, à Lucerne.

Le sucre
Benle, 20 teptembre.

''¦ — Le Commissariat cenlral des gu«Tre!
publie une drculaire dans lamelle it constat*
que. la provision de sucre emmagasinée dans les
depuis fédéraux a été assez rap idement épuisée
et que les arrivages se sont heurtés à de mul-
ti ples difficultés . Ces difficultés ont été en partie
surmontées et l'on prévoit l'arhée de prochains
transports. Toutefois, H est indi«iué d'écono-
miser le sucre. Aussi le Commissariat des guer-
res donne-!-il des prescriptions sur l'emploi du
sucre pour la fabrication des boissons et le gai-
lisage des vins.

Presse tessinoise
Lugano, 20 septembre. .

M . — Le Popolo e Libertà annonce que son
rédacteur cn chef , M. le député Ferrari, quitte le
journal à la fin du mois pour assumer d'autres
fonctions.

L'imprimerie Colombi, à Bellinzone, qui j/li-
blic le Dovere , a passé aux mains de l'impri-
merie Grassi , à Lugano, éditrice du Popolo e
Libéria. Lc journal radical conlirauirra a être
publié à -Bellinzone, par la maison Grassi.

Le temps
Zurich, 20 teptembre.

On signaJe depuis vingt-quatre heures dïui-
porlanles chutes de neige. Le Weissenstein en
esl complètement couvert. La couche atteint
3 cenlimètres. Dc tout le Jura jusque vers le
lac «le Joux, on annonce des chutes de neige. 11
a neigé hier vers 4 h. de l'après-midi à La Chaux-
de-Fonds. Davos signale ce malin 35 centimètres
«le neige ; Saint-Moritz, 33, le sommet du Sa;n-
lis, 25. Suivant Jes nouvelles de Grindelwald
(Borne), il neige jusqu 'à 1200 mètres.

Chambres fédérales
Berne, 20 septembre.

Continuant l'examen des mesures de neutra-
lité, le Conseil des Etats aborde le chapitre des
questions économicpics. Rapporteur : M . Henri
Scherrer (Saint-Gaill. Au ^ujot de la répartition
des marchandises par les grossistes, -le rappor-
teur trouve que le commerce de détail devrait
avoir des représentants «lans 3a commission de
surveillance. 11 défend- les «xwpéralives «le con-
sommation conlre divers reproches «pii leur ont
élé adressés, notamment œlui d'accaparer cer-
tains produits.

. La commission propose l'adoption du voeu
concernant la répartition des marchandises.

lf, Schulthess, conseiller fédéral , estime «pic,
même pendant la guerre , il faut troubler te
moins possible lc cours ordinaire des choses. II
esl d'aixord de laisser aux coopératives el aux
syndicats agricoles le soin de répartir les den-
rées monopolisées. Les vrlks et communes de-
vraient ù leur tour adopter celle organisation.
II faut laisser aux importateurs le soin dc la
distribution des marchandises. L'orateur pense
nue nous pouvons considérer avec satisfaction
les résultats de noire activité passée.

La proposition concernant la répartition «les
denrées alimentaires, présentée par M." Henri
Scherrer, est adoptée.

M. Henri Scherrer poursuit ensuite son rap-
port et appuie une seconde proposilion , déjà
adoptée au Conseil nationa-i , concernant les sub-
sides ù accorder aux ouvriers .sans travail et aux
caisses de chômage. C«Mtc proposilion est ac-
ceptée.

Le débat continue.
• * m

Le président a donné communication , ce ma-
lin , au Conseil nalional, de la résolution volée
par le Grand Conseil vaudois au sujet de la dé-
portation des populations (kl nord de la France.
La résolution est renvoyée au Conseil fédéral.
Lc Conseil reprend ensuile l'examen de la ques-
tion du tribunal des assurances.

Montbarry-Ies-Baîns
•a Grayérèt gsre : L* Pâqoier, Prix modérés,
l'tospeclaa Ulostrà. "it\.



Madame Gaspard Gœtschel , à Fribonrg ; Monsieur et
Madame Léon uostschu et leurs fils , à Genève-Beian-
çon ; Monsienr tt Ma-ùme Georges Gœtschel et leurs
entants, 4 Friboarg ; Monsieur et Madame Léon Bran-
scliwig. a Fribonrrç ; Madame lto>alie Bloch , à Mon-
treux ; Madame Maurice Bloch, i Genève ; Monsienr et
Madame Bimon Brunschwig, à Genève; Madame
Jseqaes Schwob, ix Lausanne ; Monaiear et Madame
Martin Gœtschel et lenr enfant, à, Bile ; Monsienr et
Madame Josué Lévy, à Porrentruy ; les Iamilles Jodel ,
linmctavig, Bloch et Lippmano, ont la profonds douleur
de .faire part 4* '• P'r'e craelle qu'ils viennait d'éprou-
ver cn la personne de

Monsieur Gaspard GŒTSCUEL
leur très cher et très regretté f jonx , père , graad-père,
trère et oncle , dé:édé subitement lo JO septembre , dans

ES s» ..*" année. l-'j
L'enterrement sors lien à Friboarg, vendredi 2S ssp-

I tembre, à l heure de l'après-midi.
Maiaon mortnaire : Avenue de Pérolles , 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

' f
Madame Thérèse Ott-Dietrioh

et aa lamille ont la protoode
donleor de faire part de la mort
de lenr bien-aimé frère et oncle

MONSIEUR

Léopold DIETRICH bey
ingre'nisur

à Alexandrie {Egyptr)
décédé i Alexandrie, le tb  sep-
tembre, à l'âge «le "I ans.

R. 1. Pn
tir- ~.L : •¦*¦""!"*"̂ ry :̂T77'"'. ¦j""".'!7""Ti'TS

DBBBUdls ii wsà
16 ans , connaissant les deux lan-
gues, demande plaee poat
iont de anite on pins tard.

Offres sons chiflres P 4 4 I G F
à Publieitas S. A., fribouro.

ON DEMANDE
ponr tant de anite, une ^enne filla
robuste ponr tons lea travanx
d'an petit ménage. Excellente
occasion d'apprendre la enisine.
Bons gages. 4370-1133

Adresser Oflres sons M. &,,
Poste restante, Fribourg.

RAMONEUR
Oa demande an jenne ou-

vrier ramoneur , on apprenti ,
ponr tsnt de saite 434J

S'adr. sons chiflres P 4410 F à
Publicilat S. A., Fribourg.

I THÉ S 1
.ROYAL

Mélange anglais
est sana donte le meilleur '.

Demandez-le dans tocs les
bons magasins.
William ŒSTERHAUS

â Clarens (Vaud)
Seul conee>sioni.aire ponr la
Snisse et la Hante-Savoie.

Haison snisse.

MADEMOISELLE
Ht. P H I L I P O N A Z

FÉn si Vuiniri
Reçoit :

MAISON PKADD, BCLLB
Traitement de tontes les affec-

tions dea pieds, ongles in-
carnés, cor», etc.

A Chatel-Malnt-Denls i lc
premier samedi dn mois, aprèt
midi, à l'Hôtel-de-Ville. ' SSS

SECRET
d obtenir nn vigago pnr et délicat ,
on teint (rais de jeanesse, nne
pesa blanche d'nn velouté incom-
parable, est à chercher dans l'em»
pio! journalier da

Savonaujanned'œufe
la morcean 85 cent, et en se servant

de là
Crème an janae d'œufs

il recommandée, 10 cent, la boite.
L. Bonrgkneclit & Gottrau , ph.
G. Lapp, ph.
H. Wnilleret, pb.
Vve Mayer tt, lirender, bazar.

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritable*
gouttes de baame selon ressource
claustrale. Ls doux, de flacons
Fx. 1.60. Bénies véritable* expé-
diées par I* Pharmacie t.an-
dolt, Plaet S, Vetstal (Gl*.
ris). H67601 '. I . - ; -  ::¦ •

MONUMENTS FUNÉRAIRES
IHasieura monuments, marbre noit et bJant

sont â vendre, ix prix très modéré», chez

: M. MOXTI, marbrier , Fribonrg, rue de alorat
Pâturage à louer

A loner h; grand pâturage de la < Wnata >, près Plasselb. Belle
sitnation. 2 chalets, Entréo ponr l'estivage 1917.

Ponr de pics .poiples renseignements, s'adresser à . la Caisse
d'épargne et de prêts, à Gain. 1> 4195 K 4151-1066

USE JEUBE FILLE
est demandée poar aider an mé-
nago et an café dans nn boffet
de campagne. 1164

S'adres. sons chiffres P 4436 K
i Publicifai S. A„ Pribourg.

JEUNE FILLE
de eoefiaoce, ajanl fréquenté
deox ans l .Ocote socoodtire , de-
mande place comme fille de
magasin, de prélérenta épicerie.

S'adresser îO:S P4H0 K S
Publicités S. A.. Pribourg.

m m m
demande i>laee ponr aider an
ménage et servir an café , da pré.
férence i la campagne, jlsns le
canton de Fiibonrg. BH

S'adres. sons chiflres P 4 4 t t r
& Publieitas S A., Pribourg.

CHENES
it Tendre, par voie de sou-
mission, sox environs de t ri-
bonrg. 4363

S'adres. «ous chiffres P 4136 F
à Publfcifa» S. A., Pribourg.

GRAND CHOIX
DE

Réchauds

Potagers à gaz
nouveaux modèles

de construction solide
et soignée

avec notro nouveau brûleur
économique 1' • Incomparable •

A dea prix avantageux

FABRIQUE
Fourneaux-Potagers
mUm s. A.

FRIBOURG (Suisse)

Raisins noirs de table
La caisse de 5 kg., Kr. 8.001

deux caissettes. Fr. e.SO irsnco.
rcllandlnl A C", Tarerne
1-îeas 'ral . PIMîO

Ennj ranri
biutiith

J'acneletontnletlelmi ^
usine complète, rails, pou-
treilcs, Deeanville, som-
miers, maeblae A ' vapenr
et i-ut.-o vienx fer et fonte en
grog. Se rand sur place, paye-
ment comptant.

Entrepôt F. G] LIA BD ET,
gare du l' Ion , Lausanne.

Téléphone 463'i.

3 FILLES
sont demandées pyur sarvir
pendant la foire (da dimanche S
jeudi prochains), & 1' ; IÛ  '¦ ¦¦ -l de
l'Calon, Bnlle. 4351

g-ywif siBamàutw fiwjj i»g

Malgré la hausse de 75 % Qu 'ont subi tons mes articles, je continue à vendre, grâce à mon grand stock,
aus prix catalogués sans majoration, jasqu'à lin septembre 1916. .

!}pe chacun prolite . de cette occasion uni que , vu que mes prix et la qualité de mes
marchandises sont absolument san concurrence.

C. Wolter-Mœri , JSSSS& Là Chaux
Envoi contre remboursement aveo bul le t in  de garantie do 3-5

,jj Toute marchandise nt convtnanl pas tst échangée sans diff iculté.
Choix en montres, chaînes et bljonterle snr demande.

catalogue da luxe pour montres, chaînes, bijouterie , réveil* et

j _ f *r  "" AN^asç
w/'''".yy ¦$'-¦*?:*<&f#è«Py mWM

Montres pour hommes
M» 201. — .Remontoir ancre,
boite solide , métal blano on scier
oxydé. Première qnalité

!'.-. 5.00
M" 807. — Remontoir ancre,
boite solide , métal blanc ou acier
oxydé. Qnal .aupérienre (avec sec).

Fr. 7.00
K» 107. — Remontoir encre de
précision , monvement soi gné ,
15 rubis , boîte métal blanc.
I" qnal. Fr- 17.50
II»' qnal. ¦ Kr. 15. —
S" 209. — iîemonloir cy lindre,
boite argent galonnée, envette
argent , monvement soigné, 10 rn-
bis. I" qnal.' Fr. 17.50
ti" 115. — flemonlôir cylindre,
boite argent galonnée, extra lorte ,
cuvette argent, mouvement soi-
gné, 10 rnbis. Fr. 20.—
K" 217. — Remontoir ancre;
boite argent galonnée ou blanc,
env. argent; très bon mouv. ancre ,
l i  robis , cadran avec chiflres ara-
l>es ou romains.
l"qnal. Fr. 25.—

«il i .  h
Û Compagnie Générale Transatlantique j ;
•J Ligne postale îtançaise à grande vitesse 5i

•J ' 330RI>Ë3A.XJX-NE1W-Y0 ïili. î?
là vivait, hebdomadaire* régnllera par les paquebots rapides Ltf tyet t t , i l

J j  jEtptgne (lo^e), Hochambaau, Chicago . Lt Touraine. p J

h St-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz Jj
U Départ meaanf l de St-Hasaire par paquebots rapidei. '«

»î les AnllIIes-le Vénézaéla-lA Colombie-Colon et Panama Si
J j  Tons les 15 jours nn déport de Bordeaux et St-»»satre alternativement. JJ

î! Bordeaux-IlaUi'SauUago de Cuba ij
JJ  Départ mensuel de Bordeaux. «S

!j L.ËÎ M A R O C  !»

5* Départs trois fcii par mois de Bordeaux ponr Casablanca et Magaian. J»

it L'ALGÉRIE-LA TUNISIE ] • 
jj

»2 Départs réguliers et Iréqnents de Bnrsellle ponr Alger» Oran, Boug ie, BAne, JJil PhlUpperUle, Biserte et Tanls. •*
J! «S
J« Ponr renseignement», s'adresser 4 II1000Q 1051 J j
S; MM. ZWILCHENBART S. A. à B&le; ROMMEL & G1», à Bâle \\
M M. H. LANG-GUVER de la Maison Lang & C* à Fribourg j ;

r & m
DENTISTE Ja repris j

ses consultations. I

OS DEMANDE
un robuste Jenne bomme de
IS * 18 aos eomme apprenti
meunier.

S'adresser an Honlln n .'.-rt-
role de Conrtepla (canton
dc Kribourg. 4S49-1IS0

ta maison PetUplexre di
0; fetllplrrre, sneess-
¦enr, denaaade i, louer dans
le qaartler de Pérollea pour
tont d: suite ou époque à con-
venir on

LOCAL
pouvant être ntilisé ponr 1 instal-
lation d'nne ssccnrsale dn son
commerce. 4S74

Adresser les offres an Bnrean
central de Nenebdtel.

ÉGARÉ
bnll-dogue allemand, tigre , avec
ebaisette. 4371

Le ramener chez H. Weber,
.''cl iu-nl icrg,  Fiibonrg.

Scbaeffeï frères PHOTO
• fribo urg, Verit, 29 . à vendt8i aTeo 30 % da rab,igi

Chauffage central ftas&SSSâSK
'-' et, à très bon compte, nn fondInstallations sanitaires gg*î. poie' nenf ' modèle

On demande, ponr tont de L. DALER & C
suite , en Opticiens

I OfiPRflFNT v','s-â-'"'s de i'BôM Terminai
¦"¦TL T*,̂ *"1**™ * Tons articles ponr ls pboio-

de 5 * C chambres, sveo oonlort graphie. Il S78G F «19
et etanflage central , |l l'Avenus _____________________________________ _____
de Pérolles. 435J

P&»K,^'s.T BON DOMAINE
______^^_______________ de "0 hectares environ

Priinftfliix EN SAV0IE
a. t u n o a M A  Eau courante, bâtiment en bon

Colis lî X kg. Fr. 11.—;25  k g. élaj; . __ -_ •*_. MPr. 21.—. Tomates, 10 kg. f> adresser : Seehebay* a.
Pr. 5.50. Franco. Emile y«lley, ConstanUn, rue J>«rttol. 6*
Saxon. 4333 Génère. 43S7-113I

OH DEHAMDE II ' l

à louer on à acheter MagMffl 011 WM
quantité de domaines, malsons de ej  .ppurtem<lnt à i„ner .commerce, , hôtels et restaurants. S'adresser 4_arand'Bne, Bl.S adresser lil AgenceImmo. '
blllère et eoiamerelale tri-

ttS Ẑte?1*'"* POSTICHES D'ART
Téléphone 4.SS. Modèles. cVila _J*»̂ ^»

A LOUER 'îSjr ^Bplusieurs logements de 3 i 6 (J *•" ¦ J^^ÊÊÊaiwchambres , ai-isi que locanx poar oB 1*118̂ (1 T ^rÈÈÈrmagasins, ateliers et entrepéts. ncai u t -~^&'
Elntrée tout de suite ou & con- '. 13, Av. C_ x.

leais. Ruchonnet \ 
v\8'adresser k B. Hogg-Hona, . ln.iB»p P'entrepreneur, avenne dn LSOSAflnn /

Hldl, FrlbonrK* 471 Ctttlogue franco

G R A T I S  ET FRANCO

K" 363. — tféueil de préci-
sion, « Wolter-Mceri », hau-
teur 19 cm., boile nickel, son-
nerie extra forte par 4 cloches.

Fr. O.SO
M" 215. — Réveil de préci-
sion , « Général Wille »,hauteui
22 cm., boite nickel , grande
cloche avec le portrait du Gé-
néral Wille et couleurs suisses.
Monvement de première qua-
lité , réglé 4 la minute. Sonnerie
extra lorte. Fr. 5.50

Chaque modèle
avec cadran lumineux

0.30 en plus.

Les montres , même
celles ne provenant pas
de ma fabrication, sont
réparées soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencieux.

'M.-M-'M.-Mf i

régulateurt

Montres pour dames

N» ao». — Remontoir * g. ifflKfis&wKTjt
cylindre, boite métal Ĵ MggKSSMH^f;
blane ou acieroxylé. K„ 200._/o,ie At,.-Y '  ' .' ,. 

¦>'{ "'H
I"qual. Fr. 10.50 Pendulette, en 2&^HïB3E25'iK
ll-'oual. Fr. 6.50 J> oi * scnl pté , « ̂ 8_Mà<p W)n hantenr 17 cm., ? • His <y

K= 215. -iîsmontoir b^ mouvement &£&>
cylindre, boite argent "• **¦ <a
Eat., eav. argent, nia ,, &

3n mouvem 8 «ba. » 
f̂ --/

»^ ?° «
6I

- ~ ̂ Tulateur tuitte,
**f ° soiméé P hïnt- ' m- lû - 1"«- "'<=""-. "û

____.,_: *¦ D.*»,ini. F« o OR noyer mat, avec parties poliesS'»U. - Htmonloir Fr. 2.05 c( gIace3 Jat< ;raie3'orlu,mei;, su.
cyJtndM, argent pl., péiienr avec' la Croix tédéraleextra forte , cuv. argent , «^MI. - Cou. rj 4 0ail|anœe .,.„,, w ^mouvement 1"' qnalite cou, >!•««•« Helvetia , mouvement ressort ,10 rubis. Fr. 17.50 «̂ , belle mitch |5 joar3i „_ _ -g

*» -irsss Fr;"-80 sSS8" "̂ vflsç 2iSSSQ ̂ 5K "'sn-^-Ziï^ 'tiï'W™'très bon monvement, cou, han ten t  
^

e,.m°déle ' hant ' «» oç.
10 rnbis. Fr. 20.- 30 cm., riche {£% "ca- „ . . »*• a?-50

sculpture , mon- *' 50°- ~ Pcp ulateur , hant.
, . vement massif 80 cm - vamoot en noyer mat,N» 385. re- Remontoir ,™

e" iM̂ ^VP, avec parUes polies -et glacra
cj lindre , boite argent ™\f f t ±^e" lalérafes, mouvement reworT
galonnée, extra forte, _ ,_" _ marchant 15 jours, snpêrbé
gravée richi, avec ln- *• ' sonnerie. rr. 15.90

mo
a
nwment

C
soignéf

eD 
' LM régulateurt sont accompagnés

... Fr. ss.- d'une garantie écrite pour 5 ans.

Jos. MICHAUD
Constructeur ûlplûmé

10, Pérolles, 10
Bureau 2°" étage

— 6,29 Téléphone 5,29 —
M 

CHAUFFAGES MODERNES
ptr /'eau olisudo —;— Ls vapeur

â basse pression —:— L' air chaud

CHAUFFAGE
DES A P P A R T E M E N T S

aveo o 'heudière au mémo niveau
aue let radlateurt

DISTRIBUTION F A C U L T A T I V E
d'eau chauds par le chauffage

_ INSTALLATION —
de chambres ds bains

douches —:— toilettes, eto.

— INSTALLATIO N —
e cuisines et buanderies à vapeur

— • FABRICA TION 
ds lessiveuses —:— bouilleurs

réservoirs, etc.

en tous genres et toua prix ,
pianos ceofs, depuis 675 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACCORDAGES RÉPARATIONS

F. Pappé-Eonemoser
BERNE

St, Grud'Iu. l i l t f in . im
Maison dt confianct

FOKDËE EN 1872

On offre tx vendre dts

ROUAGES
do scierie récente, en "bon état.

S'adresser ù Tletor Cnen-
net, à Chésopéllox.

Pruneaux fiu Valais
Oolis 5 kg., Fr. 4.70 ; 10 kg.,

Fr. 9.— ; 20 kg., Fr. 17.— franco.
Tomates , 10 kg., Fr. 6.— .
A. Dondnlnns, Ohurit , "_\z\: .

_ITT-- rr_ '_. '" ' _____._i

k liH llÉl
est achetée

anx prix '
les plas hauts !

' PAR
QaeD. EGLI. Zurich

185, Setfeldt tr . ;  185 '

de-Fonds

¦̂ •̂g*^
^

mtauii 'Ul i' liiim "'¦¦¦ » ^ti " 
¦—i iii in Pjj

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

13°» A \M:I :
Semestre d'hiver 1916-1917

Coars de : p iano , orgue, harmonium ; violon, violoncelle: boit i
. -:;• . . ..- ;  i.r..-( . :: -.|-. .-¦ -.. .-...(.i . i  ; chant, obant grégorien , t.]
legs, diction: dictés mnsicale"; linrmonie etoontrepolni

, , histoire de» fotmea et histoire de la musique.
Inserlptlon : 10 fr. pour les élèves fribourgeois et ceux dent lei

parents nont établi* dani le canton.
20 fr. pour les élèves étrangers.

Tarif é.etl conr» i .Sur demande , an bureau du ( ocservaloUe.
Le semestre se paie cn entrant.
Abonnement» spéciaux de chemins ds fer pour les é.'ùTes venant

du dehors.
S'inscrire da 28 septembre »« 1 oetobre, tons Us jouis,

entre 11 heures et midi ou 6 et 7 henres du soir , aa Bnrean da
Conservatoire, rue de Morat. H 1419 F 4361

l C. RTSSBAMIEB , marcli.-lailleur |
| 8, avenne de Pérolles, 8 3
Y avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir -un j
Ç beau .choix de $
Q N0UVEAUTE8 ANGLAISES & FRANÇAISES $
(y costumes complots, pantalons, paidessus %6 Spécialité ûB oêtements ecclésiastiques 3
Ç Prix a:7: .. — Coape et trntil soigné. j
Â Se recommande. PS702 F 4S04 .

y~==^== i —H 
^

Le Bienheureux Pierre Canisius1
*** i

J. Genoud
i Un bean volume illustré iu-12 I

I
Pf ix i a fr. | frsnw, a p. 10

KN VENTE A LA LIBRAIRIE OATHOLIQUE
UO. Place Salnt-Nioolss

i la Librairie Saint-Panl, Avenue de Pérolles, Frlbotug
et chez les principaux librslres.

. ,.. y ' . . j

pr- AVIS AI
Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonno clientèle fiitout-

croise et le public en général qu'il a t.-ansféi-é son atelier de litho-
graphie A Frlbenrg

RouLte de "Villarè, 3
(BEAUREGARD )

Il se recommande, pat la même occasion, pour tons les ttavaniie
sa spécialité , tels que : Reprodnelloas et 4«ssln» de tosi
genres (artistiques oo techniques), diplômes, plans, graphiques , etc.,
lmjneaslon de mnslqne, recueils , cours snlograp hlcs, oirco-
laires, etc., elc. P4445P 436S

Louis TERCIER , m.-llthograpfie,
précédemment : Faubourg du Lac, 3, Neuehitel.

A vendre un stock

ALCOOL 95
Demandes sons clnlfrei J 6476 Y , i la-Pulilicifst S. A„ Rent

Vente d'immeubles
Hardi 23 «eptenibre, dès 11 heures dit matin, l'omet

des faillites de la Marine exposera en vente, anx enchérti
publiqnes. ¦• la salle da tribunal , les immennles appartenant S li
masse en faillite de Fritz Feller , comprenant « Caf6 de l'Ange >,
en l'Ange, avec 6 logements et dépendances. La vente anra liea
à tont prix. P 4105 F 43 J8

Les conditions de vente déposent i l'oflice.

(In extrait des principales publications médicales
lUisses et étrangères : < ï.o Lysoform médlolnal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le IJ-BOI, le sublimé, etc., il n'est ni..uni que ni i xique, DS tache pat U linge, tout en étant .tril oeif/ it
i' -x i n . m p l - i f a c ï l t -.i Etant données les nom- ¦¦¦¦ BV̂I
bronses contrefaçons , prïèrt d'exiger ls WXWMP* f̂ £ v _*11l\
marque de fabrique i 977 K Q-^t t / t /h f tf '  IDans toutes les phannaolei.Br«i:SocIêt« lo^^^^^Kr**!Sulass d'Antisepsie Lysoform, Ltustna». I aiirTIlBfflff

MISES D'IMMEUBLES
Pour cause d» décès , les enfants de fes Lnelen Qlsler

exposeront en vente , en mises publi ques, les immeubles qa'ils
possèdent ft Belfaux, comprenant habitation, grange, éenrie,
mécanique a battre la graine et le trèfle , svec concasseur et piloa
d'os, plus 8 poses environ de terrain.

Les mises auront liea S l' anberge des XIII C»B*ons, »
BeUaux, lundi «5 septembre, à 2 heuret du jour.

Pour les exposants : J. Emery, notaire.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grana'Rue, $, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Articles pour œuvres de bienfaisance.

Chemise* ponr hommes el garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers en tons genres, poar dames , fillettes et eDlants,
tablleiwbloiues, liage et tabliers de enisine.

RACCOMMODAGE
Un schat fait i l'Œuvre dn trsvail donnera i l'ouvrière l'assistance

la medlenre et la plus moralisatrice. 181 •

Vente de bois par soumission
La Comnuias de Plantajcm vendra, par voie de soumission, lei

trenc» do la coupe de cette annés dans la forêt communale, «oil
environ 400 m" divisé on 5 lots. Les soumissions doivent être fait»
par écrit en indiquant le prix offert par m« et par lots jnsqu 'aa
15' septembre , i 6 h. du soir , auprès dn sjndic. Il stia anssi secepté
ne» oflres pour Tensemble des lots.

Pour voir les bois, s'sdreaier au forestier de la commune M. Pilleren l'avisant d'avance. 
Après l'adjudication , les bois, â part un lot , seront préparé» et

transportés «a bord de la route psr la commune. 4265
Le Conseil eoinmtnisl-


