
Nouvelles du jour
Echec de l'offensive bulgaro-allemancfe

dans la Dobroudja.
Violente lutte en Voihynie et dans les

Carpathes.
L'offensive bulgaro-allcmandc de la Do-

-ii-oudjit est arrivée à un [toitil morl cl pcul-
élrc y a-t-il pire. Lc communiqué de Berlin
dil que les combats subissent un temps d'ar-
rêt ; le bulletin roumain parle dc Ja défaite
de l'ennemi , qu 'il montre en retraite vers le
sud. lin tout cas , l'échec que l'avaiU-dernicr
bulletin dc Mackensen faisait soupçonner sc
confirme. Impossible de rien dire dc plus
jusqu'aux prochaines nouvelles.

ED Macédoine, dans le secleur de Florina,
la lutte doit être d'un acharnement terrible.
Tout y est encore en suspens, et, si les bul-
letins des Alliés annoncent des progrès,
ceux des Bulgares ne rendent pas encore lc
son de la défaite.

Hécatombes effroyables sur le front russe ,
en Voihynie surtout ct dans les Carpathes ;
le secteur intermédiaire est dans unc pé-
riode d'accalmie. Les récits des correspon-
dants dc guerre sur les combats du théâtre
vullivnieu. à l'ouest et au sud-ouest de
Louzk , donnent une idée terrifiante de l'a-
clvarncmenl de la lulle. Lcs noms dc Szel-
vof , de Korylnica , de I'ouslomyty, entre les
routes dc Louzk à Chelni ct de Louzk à
Lemberg, garderont une funèbre renommée,
Lc dernier bulletin russe ne montre pas qut
îes attaques massives qui se répètent depuis
cinq jours contre ce secteur aient donné un
ixsullat. Dans les Carpathes - également , ks
Hanses reviennent sans cesse à la charge,
mais n'ont pas encore réussi à ébranler l'ad-
versaire.

L'immobilité, du fronl au nord du Pripct
jusqu'à fiiga fait un contraste saisissant avec
la fureur de la lutte en Voih ynie ct en Gali-
cie. On sail que lc général Houssky a été
appelé , il y a un mois, au commandement
du Iront nord , en remplacement de Kouro-
patkine. Le choix de ce chef entreprenant n'a
pas clé Sail sans intentions -particulières,
lioussky ne lc cède en rien à Broussilof cn
fail dc hardiesse ct de décision.

Sur le théâtre occidental , action dc détail
à Verdun. Les ' Français ont enlevé quel-
ques tranchées .

• *
Hier , on signalait que lc chef du nouveau

cabinel grec n 'avait pas encore fait dc visite
aux ministres des Alliés à Athènes. Nous
avons l'explication dc cc retard. Dans la
matinée d'hier, lc chef du bureau du minis-
tère des affaires étrangères a conféré avec les
représentants dc l'Entente, ct une note de
l'agence anglaise Ileuter dil oue -le cabinet
K.ilogeropoulos démissionnerait si les re-
présentants de l'Entente refusaient dc le re-
connaître. Si donc son chef ne s'est pas encore
présenté aux ministres de l'Entente, c'est
<|u'il veut savoir d'abord qu'on le redevra.
I! csl probable que oui, mais on lui posera
oes conditions 1res précises.

Lc roi Constantin résiste tant qu'il peut
à la -pression diplomati que des Alliés. Mais,
devant le mécontentement du pays, il a été
obli gé de demander à l'Allemagne qu 'elle
lui rendit les légions que le général Haeljo-
foulos lui avail remises. Lc colonel Chris-
todoulos , qui travaille pour les Alliés, vient
de lancer un appel aux Grecs pour les ral-
lier à la lutte contre les Bulgares. Unc dé-
pêche annonce que l'insurrection a éclaté
f n Crète. Les agitateurs tendent à forcer le
'oi Constantin ;'i se soumettront à se dé-
mettre.

• *
Certains journaux italiens ont émis der-

nièrement une idée assez intéressante. Lcs
Atiiés, «lisent-ils, sont enfin arrivés à avon
u" front unique . Cc n'est pas encore assez.
Il faudrait un commandement unique qui
élaborerait le plan de 'la victoire , qui déter-
minerait les uns aptes les autres les objectifs-
!l réaliser et ^coordonnerait toules les ojié-
falions de guerre. Le Corriere délia Sera , qui
Patronne chaudement celle idée, la juge
facile à réaliser , à condilion que ce conseil
™ e guerre soit une réunion intime dc chefs
"•¦"vaillant en secret et en silence.

J-e Corriere voudrait encore que ce conseil

dc guerre pût  disposer d'une forte réserve
de canons, dc munitions el d 'autre matériel
de guerre. La guerre actuelle, fait-il juste-
ment observer, devient dc plus en plus « unc
lulte de moyens mécaniques » . Le succès
n'est pas à celui qui a les plus gros effectifs ,
mais à celui qui a le plus de carions, de mi-
trailleuses, dc munitions , de fils de fer, etc.
L'abondance du matériel remédie largement
à l'usure des effectifs. Or, <¦ l'ennemi a une
organisation industrielle qui lui permet d'ac-
croître continuellement la puissance et la
force de résistance qui lui viennent du ma-
tériel ue guerre ». A cette masse d'engins
mécaniques, il faut opposer une masse pa-
reille comme, autrefois , on opposait les mas-
ses d'hommes aux masses d'hommes. « 11
faut, ajoute le Corriere, cpie, sur les points
choisis pour les offensives de l'Entenle, le
matériel dc l'ennemi soit détruit sur une
si vaste échelle ct d'une façon si prolon-
gée que l'adversaire ne puisse y remédier
d'aucune façon. Il faut réussir â fai re  des
offensives d'arlillerie qui durent des semai-
nes. »

L'idée est séduisante, mais sa réalisation
présente certaines difficultés dont lc Cor-
riere ne parle pas. Comment transporter
rapidement ces réserves de canons et de mu-
nitions suf certains fronts éloignés, comme,
par exemple, le iront dç Salonique ou le front
de la Russie? On ne fait pas voyager des
parcs immenses d'artillerie anssi facilement
que des régiments. On nc les déplace pas cn
quelques jours. L'idée du Corriere serait
d'une exécution facile en France cl cn Italie ,
mais non pas en Russie et dans les Balkans,
pays trop lointains ct parlant très difficiles
à ravitailler.

* «
Lc gouvernement ilalien, ayant confisqué

le palais dc Venise, résidence dc l'ambas-
sadeur autrichien auprès du Saint-Siège, a
fait enlever de la façade l'écusson dc la mai-
son de Habsbourg ct l'a fail remettre à l'am-
bassadeur d'Espagne , qui lc rendra à l'Au-
triche.

Lc conseil municipal dc Rome a décide
d'enlever du Capitole la pierre de marbre
qui rappelait, cn lellres d'or , la visile dc
l'empereur Guillaume au roi d'Italie. Au
sujet de cet acte et d'autres analogues qui sc
sont produits en ces derniers temps, un
journal caiholique fail observer que ce sonl
là des représailles « un peu mesquines » .

Lc même journal fail encore remarque!
qu'on aurait fait preuve de plus de sagesse
en empêchant l'étranger de s'infiltrer pat1:
lout et de s'approprier les p lus beaux palais
et les industries les plus lucratives. Il rap-
pelle , à ce sujet, la façon dont l'Allemagne
acquit le palais Caffarelli , sur le Capitole
qui est , depuis cle longues années , le siège
de l'ambassade allemande auprès du Quiri-
nal. Le gouvernement allemand l'avait ache-
té en 1854 de la duchesse de Caffarelli , mais
le conseiller communal de l'époque (Rome
appartenait alors au l'ape) s'opposa à celle
vente au nom du droil de « prélaiion » ou
de préférence, qu 'une bulle de Grégoire XIII
avait assuré .au Saint-Siège. La question
resta ouverte jusqu'en 1870. Après la prise
de- Rome, lc syndic, de la ville , prince Rus-
poli , proposa de renoncer à ce droil  de « .pré-
laiion » pour faire plaisir à l'empereur Guil-
laume. Le conseil communal accepta sa
proposition , malgré l'avis contraire des con-
seillers eallioli ques. Lc célèbre archéologue
romain , professeur Marucchi, avait demandé
de réserver au moins les droils du gouver-
nement sur les objels d'art ancien ensevelis
dans le .sous-sol du palais, sur lequel s'éle-
vait autrefois le magnifique temple païen de
Jupite r Stator, donl le toit étail recouvert dc
tuiles dorées. Rien n'y fi t .

11 y a quel ques années, -lorsque la France
voulut acheter le palais Farnèse oit demeure
son. ambassadeur auprès du Quirinal, le
gouvernement italien sut bien faire valoir
le vieux droit pontifical de « prélaiion »
qu'il avait hérité des Papes: S'il en avait fait
aulant autrefois pour le palais Caffarelli ou

le palais dc Venise, il ne serait pas dans le
cas dc procéder aujourd'hui à des confisca-
tion'?»'.

AU CONSEIL DES ETATS
Le débat militaire

Den\e, 21 septembre.
Deux séances aujoui d'hui au Conseil -tes

Eials. CeKc du soir a ô'-i tcLf que l'attendaient
ks curieux, venus en 'grand Mutins. Les affaires
militaires ne pouvaient manquer tle iwe_>!i!---.r
l'intérêt qatSquç pou, assoupi -par les -'.onguc.s «lis-
sa-talions sué les pommes dettenre, les animaux
ito boucherie et la mouture eles iJôs.

Déjà à la fin nie Sa séance du niaiin , -ïe rap-
port général <k M. Uc coionei Bolli sur le Dépar-
tement matt la m avait amorcé la queslion de la
prépondérance -du pouvoir -civl'.. Toutefois , ,6e
colonel iKlaaliSliousois n 'est pas entré <lans le *if
«l-es efueslions controversée». Avec beaucoup de
lact et île oomps'iScnoe, il a lirai lé los affaire*
purement mililaires, telle* que l'organisation
des compagnies de mitrailleurs, le nouvel uni
forme, Ja fo«mat«qin des Ccnps do vc.'.on!as -< -s
Ce damier llième .lui a donné 2'occasten <!.- .rap-
pelé.- tes règles diu droit des gens e! k-s st 'pu'.a-
îions de La Haye au sujet de 5a Sevée Lu masse.

Non sait* malice, M. Bciili a dit "qu 'il se ir>r-
nait ù traiter les questions les plus importantes
d'ordre technique pour teissa- à scs collègues le
lemps do- s'étendre eur d'autres questions d'une
nature spécàate.

Cest dans fa -séance de relevée que les écduSC!
sc sont ouvertes. Le ' signa! (lit détail sur te
que-j lïsns spéciales a «e «sonne lorsque M. Wini-
ger a développé son postulai , qui esil au*>i celui
de la ccu-u.nii-.sKwi juroque u'ianiiiv .

Vn croc-lé d'auefclem* -s'est fonmé dans te voi-
sinage immédiat de ['orateur pour mieux .suaire
-•es intéressantes dissertation*. Avec :!o caîme e-t
la précision «pii «ont la car^lérisligue -U. çon
éloquence, le partanentoinv kieurnois énumerc
les causes du mécontentement indéniable qui
règne dons unc grande partie de (a Suisse. Les
CJiamîHTOs ne peuvent , seton Oui, iœmer les jeux
sur ce -malaise. -Si, en ihaut lieu, on ne fail -rien
pour a'£«r ù ila source du mal, le .torrent ne fora
que grandir el îl pounrait emporter les .tribunaux
militaires, «iont une initiative demande 'ta sup-
pression.

M. Winiger «lemande donc une enquête sur
tous les abus domi on se plaint. Il faïut diagnos-
tiquer ije mal pour )c guérir.

Venant de 6a Suisse alémanique ot du cœur
même dc .la Suisse primitive, -œl le voix de Cas-
sandre, toute dkarète «fu'o'te ffit , nc pouvait
qu 'airoir une .ré.sonnancc profonde dans l'àme
dos déipiutés romands présents. On conçoit doue:
l'empressement que lea «léputés dc -Genèse et de
Vaud, inlem-onus cc soir dans Uc détat, ont rois
« scoondor U. Winigeir élans sa -laualJie enlre-
{irise.

Cc -fut Hwut d'abord M. Lachenal. Cn nc »ou-
s-ai! pas aliheixtxc moins de lélcgarat jouteur <jui
a déjà .itaaipu .tant dc lances -conire -k- surmenage
Jes soldais yt contre icertaine discipline automa-
liepie, peu -compatible avoc Ja dignité des ci-
toyens de la Suisse dômoaralique.

Tant •naiSuirdiïaiiienl. M. .Î achciia^ n'a pas ùaissé
passeir iVocBa-sion de fafcie elesccnldre Ja clarté de
sa brifianBe ipanolc sur -l'anenture du oolonrf de
I>o>-.s et sur le* étranges oçpdls aux armos pu-
bliés par la Gazette de Soleure.

Aprè.s celte eaurse dans l'ari-jic où H'afenden!
d'aulnes jacanbattants, -le grand juge de Ea coui
de Cassation mil-ilaire ciVle 'la pla<x: à M. le ecto-
ne! BoCilii. x\_x_ txx____ -___x\' .\ix.x. idevs .focliXioalions el-e
Moral ptviivil iu\ tout -.eutre ion <jue soi\ parte-
naire gciHis-cos. Sarns s'epposor au posbAat Wi-
niger. il entrevMt une busogne plus urgente que
«Tte d'une.' «nquâlc sur de-.s a!ms îjilus ou, moins
rêi-Sn, oar Je haat cammamlcmeiil Fui-mèatc <»!
prêt à îles .Ttprimor s'ils existent. Pourquoi ue
d«matK«.--il-e>n~pas une enquête aoùsi sur -les me-
née» antïmiiïiiaTJtiitc-i ?

Très oourlois d'aiKculrs cl très JWOKU'HV dans
ses exipiressieins, île iieprèscnlaul <le Scbaf»rheaise
ne cfaepcbe (iast envenimer le <lébat. '

\'obîi enatiTC une papaV pr.we. «nais qui .\c anet
nu sen-ioe du postula.', Winiger. C'est un pcé-
e.ieux irenAurt epre <reç<ùl ^e doputé de Luennie ien
la peirsanne de M, Ahinzinger , présidenl de ia
cemunissiiun. L'ancien lamlanuinmn soleurois
s'e-floTce itmulefoLs sl'aliénueir los loris dos oc-
leurs dm drajme de lu Gazette de Soleure , c.-nr i!a
scène s'oj.t passée -dans son prepre canton.

Avec M. Simon, "te leaipêiraiment romand ire-
prend «os «Iroits. Xon .pas ïfue ie 'négnnian! de
S;ûnle-<Jrioix ait un inugagc incendiaire. Ooaiime
les amas de cilorges. il bouilîomio en dalans,
Ii 'iui tcuwfc voix liranq-.ulh' el toujoucs égal, ul
i|il Sà& eiutsvx. tes pius Xorles- avec, mne in-
l'rèpidilé <|ue a-i?n uc fait reculer. Ce .soir, ii Te-
iisonle jusqu 'à i'aWitiie îles itnains «nililaipes vl
Ei.-riye, d'étapes en étapes, à l'aHa-ire du colonel
de l.oy.s. L'apimon publique, ««Ion lui. nVaï pas
•«ilisfailc de ita peine Sôgère^ pxi lui a été inJiligée.
M. Sunon ne ménage pi' isirrl-oiiil îles otficiOM
qui oui -tancé •dans te journaux de vArilaJ 'Kn

Dçpots aus armes lors de la création dc la maison fédérale doit avoir les fenêtres grande;
S. S. S. ct atpeis l'écbeo de> négoesaftions de ouvcrle-s. D'abord il faul rendre bommage au
l'aris. -Il demande ptKBtjuoi ils m'ont pas été i rapporl si conciliant de M: Bolli , rapporteur de
! cSijet des centres sanctions di*cip!inaires que
oumpenfiaient Zen càpconsSanccs. Qu'est-ce tpte ia
réprimande adressée au colono! de lKr_:_ en pnJ-
sencie «les quatre anois de prison infligés au ca-
jioral .\mmaan ?

P-OOT -concVure. M. SVnVon insiste sur 6a tiéccv
siW de twisor, comme on S'a déjà rw_3amé en
mam, ies dieriaiiiians 4e la lai d'orga/asation
militaire epii «repêche îe Consep. féeléral de faire
(«waloir sa vtfxinlê tur celle du taul oOTHnan-
deuMul.

Le postulai Winiger a encore un déPea-
««r en M. le colonel Schneider. i_e nouveau dé-
faite de l$:t!e-Campagne cro'Â tietioir cepeitdan!.
t<AH A aiyjr.l. faire unc ciiange â fond ciontc le»
menées antiaiili-xisles et tes ou'jrages i 'Larcnée
Si te iiKVKuiîcnlenient se répanl, di!-H. Ta ca*a«
n'en est u>as AeuTjeimcni i:i. r . -,i - .,;-,'. ¦ aux aiws donl
on se plaint. J^- anal vient aussi dc l'esprit ik
orilique que dâvia!icppent certains journaux el
centaine pncpaganele. On caçpdle constanimenl
au peuple' ses droils. mais oa kii enseigne t.-xp
JK 'U sos dcs-Kiirs. Ouanl oux mélbodes d'invlruc-
lian de la troupe, «fies toraient parfîtes si l'on
eppjipiail scnn-îiî cu sèment les cèg'̂ cneî s.

Cette passe d'armes se termine _ -_!? un original
disexaiirs sle Si. I>egler. lre dcniociralkfuc Oanetam-
ntaïui de Claris, en sem .langage agrewle ct pepo-
taô-e, dérai! à l'av»ncie ten ICumées des «Munis-
sions d'enquête et i! enfouissement de leurs rep-
|X.rls diuis tes caclons féis'iraux. A quoi .¦esrrjrax
tcai'r- e.x'.le lessive.? L" connaît, lui, des <van±iles
e'onl il parlera plus tard et sur ùesqueiis on ferme
te* jr-nx. lin sMendant, ît «seul liien aoopter ia
OK position Winiger, mais il n 'en attend aucun

M. -I.eglcr pas-lc avec unc grande anima '.ion
Sus gestes énergiques eioerhent dés lignes droites
dans lo cercte tic. députés qui iicntouren!, i niari.
gués par ses «iemi-réuXaSiems rt amusés par sa
.-ncni-pie. Par instants, ils se pcnchenl sur kii
cc-mme atsirés pair lc magnclismic de coite élo-
quence cueuUagnarde.

C'est le IaKeau -fii&l. Le"grand îusire «Sterfcri-
ejue i'cclaire de sê  feux.

La discussion
En complément de l'esquisse parlementaire

ci-dessus, je vous •Ican-'moLs là-après une ana-
lyse (AM étendoe des lrois priiKâ^iaux discour.*
elc  ̂soirée.

•M. U'iniger (I.ucemel jusliTie sa yffcposi'ion
ainsi connue : c Vu ie.s pnoiestations oonfre cer-
taines exagérations dans le sean-ice militaire, ie
CoasciJ JocIùraJ cs! invité ;i awi-nr une enquête.
cl si ces plaintes serat nxonnues fondées, à ac-
mûdicr_à i'étal de olioscs -signaTx', de <tonc<!rt »\-ec
la diraclioii de l'année. >

11 nc faut iiw-s se dissimuler, dit M. Winiger ,
qu 'un mâcontentanent existe. Mieux n-aut s 'en
rendre cempte ct en chorchur tes caitses ejue du
laïssor tes partis ci .tes journaux exijiloiliir la
nwwwî B iiucncur do> nasses. C'est pourquoi la
cs-unmtssion <létère s-oa- 'le Conseil -fêeléral s'as-
surar 4ui-anôme, par une enquête généiralle, «i Ses
plaintes sont fondées.

•l'ennui les eairse-s ila ouSaonlentenvînt, i! y a
sans sloutc une lairge part à faire à l'écrit de
critique inné dans une démocratie.

Une ' aulre cause <le muScontentcment. plus
graix-, c'est une certaine Sax-ctude par suite de
lo durée de te mohilisalion. Certaines *1oix daus
la ootnmitton ont exorime l'as-is qu 'on avail
riesil-èlTe poussé un peu iloin le zèle dans la tevéc
dos 'imeHifics.

Mais ce qui a le p4«a contribué au méconten-
tement c'esl le .dégoût qui a élé inspiré aux
jeunes classes d'âge el surtout'au re'crui.vs par
eles excès de rigueurs. L'enthousiasme du elcfout
a tait place peu à peu à un découragement vi-
sible. C'est donc sur cc poinl avant lout eju 'il
faudrait porter l'enquête. 11 faut vérifier ce qui
se jiasse dans les enrôles île recrues. On doit se
convaincre que certaines -méthodes ont besoin
el'ètrc corrigées.

Dans le lexle français du postulat , M. Wini-
ger propose ele remplacer' !c rliol < exagération »
par l'expression « procédés abusifs •. eiui ré-
pond oncux au nvjl aVUsnanil l- naeliôrigte-ilen
ou iMtssIântlc,

Aulre chose. Nous avons l'impression que .
dans la formation élu soldai, les cordes de la
discipline sont tendues jusqu'au surmenage". On
signale, à ce Sujet , elc nouveaux exemples de
rigueur e-xagérste 11 sorait injuste «le dim- que ces
iiiôlhoiles sont générales, niais il se produit Irop
souvent des cas qui agilcnl l' opinion:

Evitons de laisser couler trop d'eau sur le
moulin elc l 'initiative contre les Iriliuuaux mili-
taires. Il n 'esl pas dit que la réforme dc -la pro-
cédure suffira à arrêter le mouvement. Xe se-
rait-ce -peul-êtrc pas le cas dc créer diverses ins-
tances mixtes pour juger les elélils ele peu d'im-
portance ?

Pour le momenl, notre proposition ne de-
mande qu 'une enquêle. Lorsque la mobilisation
aura pris fin , alors aura li«i le grand rèff' emcnl
ele comple.

II. Lachenal (Genève). L'exposé de M. Wini-
ger mc dispensera d'ajouter beaucoup à ce qu 'il
a excellemment dil. N' oublions lias que noire

la commission.
Si l'on veut bien comprendre le sens de noire

Cliarte nalioiiaùe. Ta suprémalie du pouvoir fcrvil
doit signilier plutôt la suborelination de l'élé-
ment militaire au pouvoir civi'..

I.a malheureuse opifce «tu colonel «te hojl
mérite ici unc mention. La Gazette de Soleure
a publié un article qui a beaucoup étonné: On
y parlait ele l'insuffisance «le la Suisse à se ré-
clamer uni«|uement dc la politique -liumanitairc.
Kl le commandant dc la 2IM division, armé de
la lan.'erne «le Uiogène. a Irexix'é qu 'il y avait
enfin un homme, el que cel heraime c'était l'au-
teur dc l'arlicle de la Solothurner Zeilunq. cet
Krâan <liu n a pas «xtauild êsoejucr atguenre. ti
la guerre pour la guerre, par des raisems tech-
niques, tfwâSe err«aif.- '. Cet écrivain n 'a pas im
les horreurs de la guerre- : les incendiées, les dé-
vastations , les vieillarets orphelins de 'leurs pro-
pres enfanls. Quelle déformation d'espril !

Très ,rap idement , le Conseil fédéral a déféré
le commandant de la 2"" division à son jige
naturel , te généra!, qui a adressé à l'auteur de la
lettre une sévère admonestation. Je discerne dans
f a i & X  -il générai une phoase qu'il faut noter :
« .Vous avez écrit une lettre <jui a Ea lendance
d' un gxrinMHtaanuento. > Qui dit pronuncla-
miento eit révoltte. 11 y a «lans ce andt «ne sanc-
tion complète. J'espère «jue Va teçon scniiira à
tout jaiams.

J'ai pensé qu'il serait bon d'entendre le Con-
seil fédéral se prononcer sur ce .fait. Lt c'est
pourquoi je n'ai pas craint le sentiment qui
a anima les citoyens, les braves gens à la leclure
de- la (élire du colonel .

Pour en venir à la proposilion Winiger, son
impes-laaice n 'échappera à personne, puiseju 'clle
émane dc Sa presque unanimiU- de îa Ccçnmis-
sion.

Ce ne sonl pîu» seula-nent tes enfaats «te Sa
Suisse wcidciitale qui sont derrière cc mouve-
ment de protestation. Car celte proposilion csl
une protestation. Les réclamatiojis viennent de
ce canlon .de Lucerne qui n'a pas inénagé son
sang sur tes champs de bataMe da Xl-Vm «, du
X\'me cl «lu XVI m* siècle. Il y a donc unc réac-
tion générale conlre les choses «jui appellent un
remède urgent. On ne prétendra pas cependant
que M. Winiger soit de ces âmes passionnées
qui se laissent cirtrainor |>ac un mouvomeiil
irréfléelii

Dans l'exercice de la discipline, "c chet ne «teil
5x1s ouljïiev <{u'C est citoyen ei qu'il a affaâne
à une n:anéc de ôïoycus. -Vvons-uoun Iwsoin de
niélhodi'j exotiques '.' Ne _ommc_-noas pas le
]>euple militaire «îu'un long passé dc gloire a
éduqué '.' II conviendrait de traiter nos milices
d'après leurs tempéraments divers .

Les abus et les exagéralions «iu drill nc ré-
pondent pas du loul à -".'esprit dc noire popula-
tion.

Nous espérons que la proposition ne restera
pas ensevelie dans les curions fédéraux. C'esl,
d'ailleurs , pour éviter cet «aiterreinent que
M. Winiger demande aussi le concours de la
direction de I année.

il. tc colonel lîolli (Schaffliouse). Nous avons
appris épie le Conseil fédéral accepte le postu-
lat. La Direclion ele l'armée est la première à
vouloir «-carter toul cp qui est abusif. Mais nous
savons aussi qu 'il y a des élément) qui travail-
lent à l'affaiblissemenl de l'armée. Kn interve-
nant , nous aussi , ne risquerions-nous pas de
nejafcsicier ces éteaients de dŝsaçrégalion? Es!-il
bien opportun de délibérer ici sur le méconten-
tement '.' Ne peut-on pas avoir confiance élans le
haut commandement '.' "

Je souscris à loul cc qui a été «lit sur la né-
cessité d'adayte-c les méthodes de diwi?3inc aux
divers tempéraments. Mais il esl délicat de par-
ler de ces choses ici. Laissons cela aux aulo-

. rilés responsables.
J'aurais voulu prèsenler un amendement au

postulai, dans cc sens (jue Je Conseil fe'dèral soi;
j invilé à proléger 'l'armée el ses chefs conlre les

menées antiniHlari-lt*.
Si voius voulez tsé'c-c «le l'ondnc, failes-Qc oar-

Quant au cas du c«iloneV de Loys, il ne taut
pas oublier que sa lettre n 'était pas adrcss<5e au
journal el n'élail pas destinée à la publicité. Il
peut arriver à un brave solela-t comme l'esl lc
colonel de Loys ele sc laisser impressionner par
un momenl de mécontentement.

Je ne m'oppose pas leirmellemenL du reste, à
l'adoption elc i'a proposition Winiger.

Un fonds pour nos soldats

Le. Conseil fédéral a pris un anrelc au sujot
de la onîle>c-te vour les soWats suis-ses -malaeles.
Une ample ,-»,XK-iat! est ouveirt. auquel seront ver-
sés tous tes fonds reçus «ten s cc init. Ce Points
sors-ira à secourir les militaires malades ou tom-
bés dans le "besoin à la suite de maktdtes eem-
iraotees «u service; il sons-i-ra aussi A socour»
tes familles des seAdals. On ineaaurra :1 oes BKV

cours partout où l'acliem tte llBiait sera insmff?
santé.



AU CONSEIL NATIONAL
Berne, le 2/ septembre.

Au.d&m).de la séauce de ce jour, on a donné
lecture de îa missive «lu Grand Conseil genevois
concernant les déportations en masse de la po-
pulation des provinces françaises du Nord.
Comme l'initiative du parlement vauilews, la re-
quête de Genève esl renvoyée au Conseil fédé-
ral pour rapport.

Tête baissée, les juriste» présents dans la
salle s'enfoncent «k nouveau — "a dernière lois,
Di<_« merci ! — dans le débat «lu tribunal fédé-
ral des ossuranct.'s. L'intérêt va diminuant. A
certain inomcnl, nous assistons il une volalion
ou 15 oui cl 8 non -trahissent qu'il n'y a plus
que , 23 membres, sur 189, de ta Chambre qui
s'occupent ele l'ordre du jour... Petite obscr-
vafàon camxtêinsliqae -. Yinterêt es.1 revenu su-
bitement lorsque ia questioa «les traitements 'fui
sur le lapis.

Tout d'abord , MM . les avocats sc sont livré
une. grande bataille autour de la façon dont l'ap-
pel interjeté contre les jugements des Iribiuiniix
càfitonaux (première instance) élevait êlre for-
umlé. La commission exigeait que 'le recon-
rrant précisât , dans te du&uulion d'«(ipol, tel
uioëlifiealious «ju'il «lemandail au jugement. M.
Affolter s'e,-,! élevé conlre eu formalisme bureau-
cratique. D'autres encore , ont trouvé que l'ap-
pt) *iâiple suffisait amplement. Ce point de vue
a triomphé, par 59 voix contre 33.

¦La commission battue se munirait légèrement
«lémoralisée. Profilant de cet é-lat «le choses ,
Al . ASfçftteD! put faire ]»asser encore «piel-
quos simplifications nuilomcnt superflues à quel-
ques autres OTticflos. Ainsi, il réussit à faire
aiwissor .la nïileur en litige exigée pour un débat
oral de 4000 à 2000 francs.

Survint l'article fixant les traitements des
membres du tribunal. Lc Conseil fédéral et le
Cemseil des Etals onl arrêté les sommes sui-
vantes : 12,000 fr. pour ^e président, 11,000 fr.
popr le vice-président , 6000 à 8000 fr. pour le
greffier et . 4000 à 6000 fr. pour les secrétaires.
La commission, dans sa majorilé. n trouvé ces
traitements trt*p modeMw et proposait de Ses
augmenter à 14.000 fr. pour le président , 13.000
francs pour le vice-président, etc.

Une . minprile . de la commission conseillait de
s'en tenir aux propositions du Couseil fédéral.
Les raisons , sont évielcntcs : La disproportion
entre . les (traitements des fonclionnaires fédé-
raui cl con Ats) cantons devient toujours
pleis grande ; la situation financière de la (Ion-
fédération recommande Jes économies ; les can-
«lidats ne feront guère défaut même avec 12,000
e\ 11,00 francs, ol , ajouta M. le conseiller fédé-
ral Forrer , aux sourires de l'assemblée, il esl
f i'.us facile d'augmenter les traitements un jour ,
ce qui peul se faire pay simplv voie budgétaire,
que de tes abaisser quand on estimera qu 'il*
sonl irop élevés.

A Sa nKgtatàan, aucun dépisté ne se lèse pour les
traileuients 

^supérieure. Grande, hilarité I Est-ce
que tous e( chacun seraient candidats aux fau-
teuils vacanjs ? Et esl-oe que, par un sentiment
de; dslicale modestie, ils tve- sont abstenus. . Le
peuple^ 

en tout cas, apprendra avec -satisfaction
q||e — upe fois t — l'esprit d'économie a triewn-
phè, même, dans une ejuestion dc salaires, au
parlement.

Quelques articles ayant élé renvoyés à la
commission, le .projet reviendra encore unc fois
devant la Chambre, la semaine prochaine.

•L'ordre du jour appelait, cn second lieu , lc
« compte d'Etat pour 19I.& ». Pendant une heure
sonnée, M. Wagner, président «le Ja commis-
«itkn «ies finances, donna à un cercle eknse d'au-
diteurs, réunis près dc son banc, un priualissi-
muin sur Ta situation financière. A la tribune
des journalistes , cot eipe>sé est testé san-* écho
le , dépulé dc Saint-Gall partant d'une voix toul
à fait inintelligible. C'est dommage -, nous avons
déjà eu l'occasion dc te regretter, parce «pic le
président actuel de la commission des finances
est un fin observateur, aux remarques incisives
et souvent sarcastjqucs. . Itelirt: «le la direction
de grandes affaires qu'il menait autrefois, M .
Wagner est devenu un philosophe qui examine
les geiyj et Jes choses avec beaucoup de savoir .

En, revanche, la voix chaude el harmonieuse
du chef des finances, M. Motta , arrive à toules
les. oreilles. 'Le conseiller fédéra', expose, une
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L'Oljyiw sauvage
R O M A N  A M É R I C A I N

> ~" 'Adaptation française
ie Maurice Hâaion el 'Achille Laurent - '"'*

Première partie
NORME TORD

Au-dessous ele lui , il aperçut deis lumières, les
une^.brillantes comme des étoiles , les autres pâ-
les comme la voie lactée dans le ciel : enlre ces
feux d'éclat si différent , il -savait que devait s'é-
tendre le lac. Il était parvenu A celle pet ile cein-
ture de villes, qui s'accrochent aox rives du
Champlain.

C'était un moment à connaître ele nouvelles
alprjncs . Il sc trouvait si près <le-s demeures des
hommes ; ne devait-il pas battre «m retraite à la
vue dc ces feux ? Il sc retourna lentement , re-
gardant . ces hauteurs d'où il était descendu el
qui .se" dressaient derrière lui, mystérieuses et
hostiles «Uns l'obscurité croissante. Le ciel lu i -
même ,, sur lequel semblaient s'éterniser les der-
nières lueurs du jour, le ciûl avait une -teinte
rou^e. et sinistre. '

1! lit deux «i lrois pas «lans la direclion dc la
'forêt , (mis s'arrêta «le noiive-.au, toujours regar-
dant les hues. Où aïtaît-ïl"? Où •pouvui- .it aller ?

-D'abord, quand il s'était éohappé, te seule
chose qui lui seuntôait essentielle, c'élail d'être
Vitre ; maintenant, i! était obligé /.le se ileman-
Uor ; libre pour, quoi faksî , „. ,____,___,

fois de plus, en une '-rap ide esquisse, la si tuation
«lu fisc fédéraJ. Le tableau devient nécessaire-
ment pihis sombre,' «le session cn session. Au 15
seiptesmlniie', la dotte «le mobilisation était de
437 mitlioos ele francs ; jusqull Ja fin de 191C
celte dette montera à 483 millions; pour 1917
it faut cscennpttv-, nu vu fes dépenses ac
lue-Iles, une augmentation ultérieure de ISO
mlHtaïus (13 taillions Ç>ar nuois). S'ajoutent en-
core les déficits des comptas aelministratifs pour
1914 ù 1917, avec 120 millions environ. Au
31 décembre 1917, la Confédération aura sur le
dos, par suile de Ja guerre, une dette nouvelle
de 800 millions de francs !

¦Das ireceties aOUDKHNMStf crcsjes eonOsïtajari-
oent, il est vrai, unc pairtte de <x;tte dette •: :l'-im-
pût de guerre rapportera, pour te Ceaifédéra-
lion , un utile net de 85 et 90 millions ; il'imp«*il
9W tes Jx'-ji éflre-s de guonre, 15 à 20 imjllions ; ta
taxes d'exportation , les parlici pations aux syn-
dicats dc fromage, etc. . peuvent atteindre une
vingtaine «le millions. En défalquant ces 125
millions dc recelles assurées. Ja dette reste à
075 millions , avec un besoin financier annuel ,
pour inlért-1 . c! amortissements, dc 40 pillions.
El i; faudra me-llre à la disposition «lu lise en-
ect-e <pr.:£qucs initiions «le jdus, pour de moni-
vette* tarbes inenuibant il l'Elat.

M., Jlnlta estime Je .rendement du monopole
des tabacs à 20 millions, de l'impôt sur la bitoe
fi 8 millions , du timbre sur les effets ù 2 mil-
lions, et à autant la recette tirée dc l'extension
du monopole des alcools et de la modification
de la taxe militaire. L'extension du monopole
dus akstabi à loule. les txâs&MM disKIécs piv-
niellra de relever le prix de l'alcool et d'assurer
ainsi aux cantons un revenu nouveau considé-
rable: de même la taxe militaire réformée ap-
portera aux cantons, «iui ont «Irait à ia mioitié
«lu i/ roduzl. doux mi"tens die •¦f i xe ,  pair année.

¦Restent à trouver une dizaine de millions
pour le . budget futur. Ici, AI. Motta a insisté
uveç . beaucoup de force sur l'idée d'une seconde
levée de l'impôt de .guerre. Lorsqu'on a promis
que cet impùl serait unique, la delte n'était
calculée qu'à 1O0 millions. Elle esl ipçômc «le
800 nviïlicus. Comme la proportion étabCfie
pour l'impôt de guerre 'I vis-à-vis de la dette
ù payer était de 1 à 4, une seconde édition de
l'impôt elo guerre paraît justifiée aussitôt «jue
la dette atteindra le double élu total prévu pri-
mitivement.

Si on refuse l'impôt de guerre II, l'éventUalilc
d'un impôt direct temporaire sur la fortune
siirjit .tau: «k- suite. CelriHf)ôl'lcinï5»oraiirc,«Jie!«--à
AL Spejs&r, dit le chef «tes finances, a .'.'incon-
vénient dc conduire fatalement à l'impôt direct
îé.iiral i-jVjnaïajicnl. I -̂ jnêiiu; '.lilenraïc se ipexsç
pour .le cas où on irefuserait le monoi«>'.e «tes
tabacs ejui , seul , en peut garantir l'exploitation
riscale complète.

iM, Motta a terminé par un vibrant appel à
la eollaboraUon de tous les partis là la réforme
financière vt il a exprimé l'espoir que .'.a 0OI1;
fi- rcme 'hs iiiïiiiiK-s tfe evuiilïanieo 'ite tout Je
pays, convoqués iixrocliainemcnt , fera trouver
!e terrain d'entenle.

Au nom des socialistes, MM. Muller et- Grimm
ont fait des réserves fornielles, annonçant Top-
VosAlion de ce groupe à tout progeatranc tle ré-
forme financièirc demi l'impôt , fédéral direct cl
permanent nc serait -pas la base essentielle.

Le débat nc fut pas prolongé, L'entrée cn
matière sur te compte d'Elat fut sx>téc sans op-
cxx-_lion ; lo détail snra iàruidé demain.

• • •
A la fin de te séance, vers 2 Heures, M. le

président donna communication de deux nou-
velles motions. L'une émane de M. Willemin et
deniande l'institution dc consuls de carrière à
l'étranger.

L'aulre motion , signée de M. Henry Calame
ol de 32 mitres députés «L- te Suisse HMDEKMCiej
iliilieinic , invilé Je ConM'il fédéral « à rt'-glcr
dans lie plus ilircf «lélai, do façon piVJossc, tes
relations entre le commandement de l'armé-e ol
ies aulorilés cantonales VA si assumer Klmnc «îw-
nière eïte-clive la suprématie du pouvoir civil » .

Celte molion vient ù poinl. Aujourd 'hui
même Je Conseil fédéral a -publié la réponse
<|U 'il a faile aux quatre gouvernements dc
Génère, Vaud , Neuchàlel et Valais, «lesquels il
avait ireçu . on le sail , des réévaluations ide-nli-

Oe qwewe utilité lui était-il dàlrc aussi uu)ne
que l'air, s'il devait être cn interne temps sans
foyer? 1 .; S' -î

Sans foyeir. pour le moment, cela n 'était rien ;
mais l'idée accablante, c'élait quo lui, Xoinrie
Ford; il ne pownwt jamais avoir unc pairie :
c'élail q^u 'il n 'y avait oriit-étre pas un 'lieu «Uns
le monde civilisé où la loi .ne pût aller de |>our-
chasscr.

Celte, idée «le sa vraie situation étoit si claire,
el ijKnœilant si nouvelle, "qu '«ille 'le retint, immo.
bile ecamme une slalue . les yoixi pdndÎB dans
Vc>.|-,»aec U était 'V-isre, K\\KV swknwnl sle TC-
tourner en iraDlpant dans te jungle, et elc s'y
coucher, ooemne une liêlc sauvage.

— Mais je nc suis pas une bête sauvage 1
proleslail-JT intérieurement.

Il se -retourna «le nouveau nors les leeircs lias-
ses, istirs le laç. lies -liuiiiéirîs paraissaient plu»
vives, îl mcsuice que

^ 
s'êpa.Vs«i'i.ssait iT-OKiijbrc, cïia-

que lampe é^.'arranl <m^ue pelil nid où 
liom-

«nes et irejumcs é|aicnt oompés «les f>etiU-s tû-
che's, des JIKJOUS lintirôls «pii font ila vie. C'élail
Cela la iliberlé ! délail là cela qu 'il avait droit !
Tous ses instincts étaient d'un civiîW'. «l'un
homme . d'iuléricur ! Non. 51 ne «cloumcmit pas
dans te lewèl pour vmirc élans ia Mwvageqe
quand il avait ve droit de prendre place panmj
scs semblal/.os.

11 revint à te wiHc nia'Àssate et ll'cnjanilKi. Ce
qu 'il faisait était " inirpradenl. peur  ne pas d'are
inutile ; «'1 .|>oi.i-.i-..-iiit il ne s'ai-rcla pa.s, en se
Irons aui dans un «haiiiip où ses pas tee-Waienl
dos hie-ufs et «les «heriaïu. C'élaiJ atproclwr en-
core de cette- vie organisée slans teque-lle il avail
;!«'< titrer, j i  pwnefaie ptocc. Pnolégô par un ri-
deau crarfjusles. il sc glissa te ùoog de te pente,

ques aulour  des mesures prises pour Je 3 sep-
tembre (« dimanche rouge ») el des inslruc-
Sions te 3'étal-.miojoir à ce tsujot.

Dans sa .retponse, te Conseil fédéral repousse,
dans ta tonne el dans le lotitls, tes fitùntea lor-
mulées i>ar les 'gouvernements romands. Il ne
trouve rien et redire ni à ses mesures, ni aux
instructions de l'étot-major e-t il constate qu 'il
n'a A rendre compte de ses faits ert gestes qu'à
l'Assemblée fédérale.

Dans ces conditions, la motion de MM. Ca-
Ume v! loanrorts amènera certùnaiiicnfungnaiiiid
débat cwitraelidoire.

LE COUSEIL FEDERAL SUISSE
aux gouvernements

do Vaud, de Neuchâtel, du Valais et de Genève

A la date «ht 30 août , le Conseil fédérai odres-
-saiit aux gouivernements canlonaux nne circu-
laiinc inoialH-e aux munïostalions projcté*is B>ar
les siocioiiitfs peur fe eliaianchc 3 .sti^tecnbse. Le
Ie* septvmibrc, à non ilw.ir, IVilat-tnajur faisait
parvenir aux cantiems ain cc-ir. «Je la direotion
dc l'animée presomànt ilos .mesuras militaires ù
prendre en carde trtiuliles. Cet «anirc était *c-
caïuiKnglie; il'inslniclron.s. dans lcs«iuc!!l«« on vit
ua»e.icniiiitive de d«-ssaisiir l'autorité civile de S«îS
altributtens de police tetôrieurc. C'est à -ce sujet
q-ie. tes goasvCTineaiients ste Vaud, «lu Valais , de
Neuchàlel ct de Genèse firent des reiiréseiiln-
(ions à Berne.

I.e Conseil d'Etat de- Eribourg, dc son côté, a
a:Jrtssé, tei oiussi,' une lettre au Conseil féiér:t!
Nous po^édons aujourd 'hui la réponse ele notre
haute autorité atix' gouMsrijïpjénts vaudois, va
,ïaisan. neudiâlcloiis cl genevois.

-\pri-s avoir réstuné les observations des pou
voira caiilenaiix , te. Conseil fédéral >' . réponi
dans les'-termes suivants :

1. C'est auje .cantons , nous ne l'ouWions nul-
tenien,', qu 'il incombe en prcniitre ligne tle
maintenir l'ordre et la Iranquitlité sur leur ter-
rito ire. Mais nous ne pouvons pas davantage
perdre ele vue .que, à teneur de l'article 16 di
la cons-titulion lédéra'le, auquel votre lettre se
réfère , l'autorité fédérale compétente est tenue
ei'interveiiir lorsque la sûreté de la Suisse est
en danger. C'est en vertu de celte disposition
que, à plusieurs reprises, le Conseil fédéral esl
intervenu sans réquisition dans des cantons où
des troubles s'étaient produits. L'Assemble^ fé-
dérale a, chaque fois, approuvé cette interven-
tion.

L'article 102,. chiffre 10. de la constilution
fédérale eliarg*.- le Conseil fédéral de veiller à
la sûreté intérieure de la Confédération, au
nip.iiilien de la tranqeiiliité cl dc l 'ordre. Lcs
pouvoirs extraordinaires que l'Asse-iuMée fédé-
rale a nllribuSJé è août 1914 au Conseil fédé-
ral cnlreui , au surplus , cn ligne 'de compte
pour la période d«> j« p ierre'actuelle. II e.il liors
dc demie , dans ces condilions , que nous étions
cn droit de prendre les incsure's «pie nous ju-
gions nécessaires,

3. Les jeunesses socialistes projetaient , pour
le 3 septembre; '-des manifestations sur lout le
territoire suisse, qui devaient avoir un carac-
tère essentiellement hostile à l'armée ct à la dé-
fense nationale. Déjà en date «lu 1" aoûl cl le
25 du même mois, des manifestations de cc
genre, à Zurich, avaient abouti ie d«;s faits îorl
ri grellabtes. En effet, te tranquillité et l'ordre
publics étaient , sérieusement Iroubles ; la circu-
lation sc trouvait entravée, eles officiers do no-
tre armée se voyaient menacés ct injuriés. Or,
il y avait lieu de craindre que des faits non
moins graves vinssent à isc produire: le 3 sep-
lembre, le « dimanche renigc > annoncé par tes
jeunesses seicialistes. Si le danger n'élail pas
partout le même, il n 'en demeurait pas moins
impossible de dire à l'avance «lans quelle» lo-
calités 'les troubles pouvaient le plus facilement
éclater. Mais noeis insistons sur le fait qu 'il
s'agissait elc manifestalious «Iont l'organisation
s'étendait à toule la Suisse cl qui devaient avoir
lieu dans loules les parties du pays.

Etant données ces circoiistancess, nous avon*
décidé il' adrcrssiir aux "gouvernements êtes can-
tons une circulaire', tes rendant attentifs aux
manifestations projetées et les invitant à pren-

suivil un sentier, braivorsa unc ps-aicuc, un cliamp
de pommas «le lerre, une pièce de mais ; puis

.te ^MM-funi dus t'.«iurs ilui ahurit «(u'il auras-ail à
un jardin. Quelques pas encone, et les dûnu-i
hps et '-veloutés id'ib- tailTés se ditcissèrcnt. loul
près de V.ti ; il r&pirenail CDntact avec îa cWili-
sation. Presque aussi.lûi, entre les ifs, il vit la
lumière jaitliir «les porlos ct des fenêtres ouvertes
'l'une maison.

C'était une de ces maisons <piie, pendant tes
ek-ux années passées «lans Jes Juiutos irégions des
grands bois, il! n'avait enhnevues epic dans les
¦:ares ccîaf-tens -où \\ «btiV wvena dans uae vW.e
— une .in-alson dnnl î'àspœl cxlérâiUB-, même fia
nuil, révélait ie goût , te fortune, te posrlion so-
ciale de-s habitants. Se .̂ tissant ^>lus près encore,
Kord vil de* ride^ur JfWWêr isous te brise d'une
soirée d'août, aine 'is^gne ivierge ilomixir 

en 
«pais-

isevs guiriandus du ieat d'une ivecianda â «xiionnes.
Vite .porle-knèlirc était «yuvcrle an rez-elc-cteras-
tée -, el. à l'intérieur, on ïe «folinguait is-ague-
mcnii. des gens étaient assis .

La scène était <WSPZ simple ; mais pour le fu-
gitif , «Ce, avait «moltrfe chose st' uiipwssionnant.
En ce niûcnent. il nuiilia faim ct fatigue. «lans
celle fêij  «le son cenur et «le ses youx. s _e lut, eu
quel que sorle. avoc Ce plaisir «jue Von éprouve S
ireoonnai'jrc des personnes depuis longlemps a0>
venlcs qui; suivit  s-ur la muraiîle la ligne d'un
caiippc d constata te .présence d'une série de
gravures- Il n 'avait pas eu de <létai'.s de cc genre
à «lisorvor dans sa <-c!hrle. nuil ptes que «tans te
saiVe rflu tri'iiurwl qui, i]>eiuhint «les mois, avait
coiuiitué puur 'tel ce «.eul dhïnigement «le «teoor.
Sans s'en. . aipereeyoilr, il approcha 'davantage,
nttiré par te seule joie de regarder.

'Irouvanl uiu; porle -qui donnait sur le jard in ,

tire- les mesures nécessaires pour conjurer lc
retour d'atteintes à l'ordre public. Nous deman-
dions spécialement, dans cette circulaire, que
les manifestation* fussent empêchées sur IJ
voie puMi<fue\ Nous faisions remarquer que la
dignité nationale et tes difficultés «le l'heure
présente exigeaient impérieusement eles mesu-
res propre-s il mettre un terme aux agissements
signalés et nous pouvions, dès tors, espérer que
les gouvernemenls elc» cantons donncruienl
sans autre ii noire circulaire la suile epi'clte com-
portait.

Nous n 'avons pas eu assez de lemps devant
nous pour consulter préalablement los cantons
I Oreille consultation n aurai t , d'ailleurs, servi
qu'3 démontrer les divergences dans la manière
de- voir îles cantons . 11 nous importait avant
loul ej»ie le*s manifestations projeléos etans tout
le- pays tussent combattues se-lon de-s principes
Unif ormes". Si une consultation préelaWe n'a
pas cu lieu, il faut rechercher la cause élans l'ur-
gence des circonslance's et non dans un mampie
d'égards pour les cantons.

4. Comme il ûtnil ù craindre que la prohi-
bition des manifestations sur la voie publique
se heurtât h l'entêtement des participants et que
la police civile ne parvint pas û réduire la ré-
sistance , nous nous sommes mis eu rapport
avec la direction de 1 année, afin que des trou-
pes fussent it disposition. La possibilité dc dis-
poser de troupes cn temps utile constituait te
meilleure garantie du maintien de l'ordre ou,
lout an moins, de te répression des excès dès
leurs déliuls.

Il convient d'observer que les troupes suisses
son; actuellement en service liçlif ou mises de
piquet. Les troupes misas de piquet , elles-
mêmes, doivent demeurer constamment ;\ la
disposition du Conseil fédéral. Dès ters, les
cantons ne peuvent pas disposer ma'mteuAiit
des forces militaires de leur territoire, hormis
te cas où ki Confédération aurait mis ces trou-
pes el leur disposilion. U t-tait dès Jors nal«re*l
et parfaitement admissible, d'ailleurs , (pic quel-
ques contingents de? troupes affectées ù la
garele de la frontière fussent désignés pour
maintenir , le cas échéant , l'ordre ct la tran-
eiuillilé û l'intérieur du pays. Et c'est ainsi qu'il
en a' élé fail , élans l'idée bien arrêtée épie ces
troupes devaient se tenir û la disposition des
aulorilés civiles, pour assumer, à te rctpifclc da
celles-ci. lc service d'ordre. 11 y avait , sur ce
point , unc absolue conformité ele vues en-
tre uous «.'t ta direction de l'armée. Personne
n 'avait la moindre intention de déposséder les
autorités civiles de faute, adrifcu'ticiris.

5. Dans los instructions que le chef de le ta t -
niajor général a adressé^,, le 1er septembre , aux
représentants du commandement de l'armée dé-
signés pour le service cn «pms'.ion , le principe
reconnu (jui'. nous venons d'énoncer est cxpriuiû
d'une façon bien nelle en ces lermes : « Les au-
lorilés civiles vciïlcnl au maintien ele l'ordre el
«le te tranquillité , en recourant aux moyens qui
sont mis it leur disposition Los représentants
désignés par le coiimiarrcîcmciit «le l'armée doi-
vent tenir prêtes en dehors des localités ks
troupes ejui leur sont suhoretonnées, aux fins
d' assumer 'le service d'ordre à la requête eles
autorités. »

11 va sans dire , en principe, que les Iroupes
appelées à assurer la tranquillité publique ne
sont pas mises soeis les ordres eles autorilés, mais
qu 'elles ont û faire leur service conformémcnl
aux ordres «le leurs chefs. Mais ceci -méritai!
d'êlre souWgné pour délimiter d'emblée les altri
butions. Il n 'y avait rien 11 «jui empêchât les com-
mandants de troupes de maintenir 'lo »x>ntac |
avec les autorités et d'accueillir les veaux «]uc
celles-ci pouvaient formuler. Quant à leur acti-
vée militaire, les commandants dc troupes en
demeurent seuls rcsponsaibles. 11 ne faul pas
qu'une autorité , civile puisse contrecarrer les
ordres dc ces commandants,

De. même, il nous paraît bien compréhensible
que les commandants de Iroupes aient . dû s:
renseigner en lemps utile sur la situation. C'esl
il Ja seule condition de s'être renseignés assez
t&t qu'ils pouvaient agir uUtemjnl , si leur inter-
vention venait À' ôtre requise.

En ce qui concerne enfin l'autorisation d'in-
tervenir sang réquisition, il faul songer «pic, etans
les cas envisagés, unc autorité peut forl bien nc
Plus êlre cn mesuré, à un moment donné , dc

il -l'ouvrit doucement et la ûussa ouverte «1er-
u-ièire 'lui pour assurer, sa retraite. A i'abri <lo l'un
des ifs taillés en bénites, il pouvait obsawei
plus a T'aise. I.a fenêitro «nuivorle projetait un
faisceau «le 'lumière juseju 'à l'allée, laissant lt
vcslc dans -l'ombre.

¦Pour. .Nainte l'end , aBirilé donr-iùre un dea
dûmes de fcniHage, il élait incitant de .ne pas
noir Oes _y_ns (pii élaienl dans la pièce. Sa curio-
sité devint pendant un» minute plus pressante
<pic ia faim «îième. Ne ruprûscnlaient-ius pas
cette sociiôté humaine «le iaijpullc, un malin , au
réveil, il s'élait »:nli irciïxyncbé, ccKumc un roc
tc tipouve «ioairé pair une convulsion sisnn'qiie
,-tu continent «tonl ri avail jusque-là fait partie I

Quand il icritt potus-oàr -le faire sans .titrï", il se
glissa vers un endroit «lui paraissait Jui promet-
tre un . meilleur poste d'observation ; mais, m
s'y trouvant (&s miieux, il se dimigea a-or., un au-
tre! .La Vjanjiire î'aVlîrail. comme éK« attise uu
paijirtlon .de nuit, si iiien que tout û coup il se
trou-va sur les degré» niAmos «U; ta terrasse. Il
icomipnenait île «langer da te situation ; mais il
ne i;>ouvai;t pas -se releairnor. s'en a-lkir, avant
«l 'avoir 'bien fixé ' lans s-,i mémoire, le tableau dé
ieel inlérjeur familial. Le risque était grand ,
niais te -cesnlemptelion de i» vie valait bkn
«pi '̂ in te courût.

Ave: une puissantîc d'elbsers-alion aiguisée par
•les circonstances, i', nota que cette maison res-
somlilait précisément à celte d'où il s'était en-
fui. — une anai.son od de " vieiCes estampe*
étaknl accrtsdU-cs a\ix nnns, où nli-s livres irem-
pVisêçiienl ites navons, où des journaux el (tes ce-
vu»s jondhaient '.es tablas . ,L'ameublement évo-
quait l'Sdée du confort el de l'aisance. De biais,
il voyait doux enfants <rui , assis devant une ta-

requérir l'aide elc la troupe , par exemple lors-
que 1cs comniunicalions sonl coupées. Admet.
Ira-l-on que, en pareille occurrence , un officier
ne veuille- pas iiile-rve-nir sous prétexte qu 'il n'en
o pas élé requis 1 El lorsejut- les manifestations
sont dirigées contre l'armée cl que les militaires
-sont assaillis , en butte aux quolibets , offensés,
la troupe doit it son honneur de sc défendre.

Ces! ainsi ct pas autrement qu'il faut  «om.
prendre les inst ru étions du chef «le l'élat-major
général et c'esl dans ce sens.que ces instructions
ont èlè élaborées el qei'ellès ont élé comprises
et appliquées par tes coniiiiniidanls de Iroiqies.
M ne convient pas d'attribuer à ces instructions
un sens ' qu 'elles ne voulaient pas avoir et que
d'ailleurs elles n'avaient poinl. Ces instruction,
ré pondent absolument il ex- «]ui avait été con-
venu enlre te Conseil fédéral ct la diicqlioii _ ¦
l'armée.

La copie des instructions du chef dc l'élu),
major général a élé transmise en tengup aile-
UIJUKIO aux gouve-rnements des cantons de lan-
gue française. Celle circonsilancc s'explique par
l'intérêt qu'il y avait il faire connaître te plus
¦tô( possible aux gouvernemenls cantonaux U
teneur ele ces inslvuciions. D'ailleurs, connut
vous le savez, l'élat-majeir dc l'armée se J'ai!
nn devoir, dans ses correspondances avec les
autorités cantonales, d'user «le la langue du can-
ton nVec lequel il a affaire.

NtMS espérons que te présent exposé suffira ;
vous faire comprendre qu 'il n 'y a pas eu , a.
geta «lu Conseil féeléral el « la direction de l'ar
raie, la moindre intention d'emp iéter d'une la
çon inadmissible sur les attributions «les canton;
¦Nous ne pouvons pas considérer comme b.c.
fondés les griefs ejue vous formulez à noir
égara et il l'adresse dc te direction «le l'aimé
Pl nous devons nous reserver le droit, que voi»
uc voudrez pas nous conlostcr, de prendre aussi
à l'avenir les mesures que l'intérêt du pays
nous paraîtra exiger. C'esl l'Assemblée fédérait
SCttle qui aura h se prononcer sur les mesures
que nous aurons prises.

Nous saisissons cette occasion , fidèles PI

chers Conféelérés , pour yo us recommander artt
nous à te protection divine.

Rerne. le 18 septembre 191C.
Ui nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Conféelérailion
(.'«unifie Decoppet .

Le chancelier dc la Confédération
Scùeilrinanii.

CONTflE-PROTESTATIONS

Nous avons signalé la proposilion des rai
caux oirgoviens visant à créer un mouvesiiœ!
pour eléfendre les autorités fédérales contre la
x attaques injustifiées de Certains gouvernenKiû
r-jutaiolux >. Dains te Sc/iiocirèr Preic Preu
«le Baden , M. le conseiller national Jsegêr donr.
quelques précisions ù ce su joi. IL annonce qt
les radicaux argoviens se proposent d'organe
uni- nuuiifasldlion commune des àWgSeSUÉ
canlonaux de la Suisse a .lemande pour a.vscl
Be C.oivseG f«teral «te -ta pltetee et . enlieVc «
prct»a)'.te.n qu'ici»t:cninent tes ites-orsas mesurer (t
scs depuis te meibilisaticui.

La inadteate Thurgauer Zeitung is'teqiit*
avec raison ete ce projet. < Si une part ie dei
Suisse, dit-elle , commet des actes irrefléèi
tsl-il vraiment nécessaire que Vautre mal'::
s,\»i\-e sou exemple 1 »

Galendneir
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

rçuatrc-Teiups Je Ane ct abatlnenee
S n i n i  UN. »>»pe et murlyr .

Saint l.in fut  le successeur immédiat de a*
Pierre. Il [Kirta un décret «wilonnanl aux banaO
de vsc tenir voilées dans les églises.
is' i i iu te  ri i i '.cs. i: , vierge,

dlseiplc de sainl r»l
_. i» ; 

Nom prévenons  nos .abonnés qu'il n'»-
MBA noU ti'aucuno.dompte tle chan?;«n>«l
d'adresse sl celle-ci n'est pas accompagna
du montant de 20 centimes,

VADMINISTRAT10N.

ble, ir.cigairdaient un livre colorié : te garçon, w
solide, gaillaind, pouvait avoir quatorze ans '. -1
fille était phis jeune «l'un an ou deux.

De ilemps cn lomips te garçon towJiait «M

jage avant épie la fiVle il'eûl finie , el c'était l'"1'"
casion dc f̂ volcslalvons ^«oùïnlos. Ce fut ÇW"
êtoe ilenur querc'/le «pii provoqua ceUe cbien 3-
(ion «le la' part d'une 5>ersonnc assise) d»'
i'iombre :

— Evie, mon enfant , il ost l'iieure d'alUv 8
oouclwr. lUiùy, jc ne psnse pas que i'oa »eus
laisse cJiez vous veiller si lard.

— 01} l si, ràpon&l Biïly, avec -mie **.» to
swance- Jc mostc Eipuvcnt ju-vqu'à neuf iieun*

— Oui, maLs il est nouf hcuire? ct >1«™C

Ainsi donc, vous forez .bien tous los deux ele &''
bonsoir. £

(A tuivrt-1
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La guerre européenne
. FRONT OCCIDENTAL

Journée du 20 septembre
Communiqué français d'hier , jeudi , 21 scp-

leiiibre , à 3 h. de l'après-midi ;
.lu nonl tle la Somme, l'ennemi n'a pas re-

nouoclë ses tentatiocs sur la ferme Le Priez cl
la fermé tlu bois Labbé.

Le iiituii'iiis temps a i/i'né considérablement
tes opérations sur les deux rives de la Somme.

En Argonne,, une attaque .enncipie déçlanchée,
sur nos p ositions du Four '-dc-l'aris, à l 'a suite
de l' explosion d' une mine, a échoué sous nos
lirs de barrage.

Sur la rioe droite de la ileuse, nos troupes
oui exécuté, hier , cn f in  de journée , deux ope-
mlio.iii qui ont particulièrement réussi au sud
de l'ouvrage de Thiaumont ; nous avons enlevé
deux éléments dc tranchées et capluré plus de
100 prisonniers , dont huit of f iciers , ct pris deux
mitrailleuses. Dans la parlie est du bois de
Vquf-CftapHrc , nous avons poussé nos lignes
il' iutC centaine de mètres en avant.

En foret  d 'Àpremont , un dc nos postes avan-
cés a repoussé à la grenade une attaque enne-
mie.

m • »
Communiqué allemand d'hier jeudi , 21 sep

tembre :
Froift du 1-ronprin.z, Buprecht de Bavière .

lu nord de là Somme, combat f à la grenadt
incessants près de Courcelelte. Des attaqua
liarliclles ennemies ont été repoussées à Fiers
ù l' ouest tle Les B o e u f s  et au nord de Combles.
Au sud-ouest de Itancourt el à Bouchavesnes , le
terrain conquis dans l'attaque par nos troupes
a été de nouveau perdu après des combats opi-
nhitres. Au sud tle Itancourt , nous maintenons
les tranchées conquises .

Front du Itronprinz. allemand : A droite de la
ileuse , des attaques ennemies, appuyées par
une vive activité de l'arlillerie , ont été repous-
lies dans le secleur dc Tliiaumont-Pleu.ru..

Journéo du 21 septembre
Communiqué anglais d'hier jeudi , 21 sep-

lembre, ù midi 50 :
// a plu de nouveau en abondance pendant

toule la nuil.
Au sud de l'Ancre , l'ennemi a lancé conti-

nuellement de grandes attaques au cours dc la
nuit conlre - les Iroupes néo-zélandaises.

Toutes ces attaques ont élé repoussées avec
de grosses pertes pour l ennemi qui a laissé des
prisonniers enlre nos mains ct de nombreux
morls devant nos lignes.

Malgré ces violents combats, nous avons avan-
cé notre fronl dans ces parages . Plusieurs raids
heureux ont élé exécutés au cours dc la nuit sur
d 'autres points de notre front  et nous avons
pénétré dans les tranchées ennemies en de nom-
bieux endroits. » * *

Communiqué anglais d'hier jeudi , 21 septem-
bre, i 10 h. du soir :

La situation demeure cn général sans chan-
gement . Des attaques à la grenade dëclanchées
par l'ennemi dans la région de Fiers ont com-
plètement échoué.

* * •
Communiqué français d'hier jeudi , 21 sep-

tembre, à 11 h. élu soir :
Sur le front  de la Somme, pendant la jour-

née! notre artillerie a poursuivi énergiquement
les tirs sur les organisations de l'ennemi.

D'après de nouveaux renseignements, la gran-
de contre-attaque engagée hier par les Alle-
mands, sur la rive nord dc la Somme, a été
située par le IS" corps , retiré du fronl  dc
l'Aisne, el par la 2/4" division. Cette division
liait en roule pour le front  russe lorsqu 'elle
reçut , à mi-chemin, l'ordre dc retourner vers la
Somme. Arrivée le 11, elle fu t  mise cn ligne dans
fa nuit du 10 au 20, et engagée dès le 20 au ma-
lin , dans la région dc llouchavcsncs, oit clic a
lubi des perles énormes.

Le chi f fre  des prisonniers fails au nord de la
Somme, pend ant la journée du 20 septembre ,
dé passe 200.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 21 septembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
De- la Strouma au Vardar. lutte intermittente

d' artillerie. A l' est de Czcrna , unc violente con-
tre-attaque bulgare, dirigée sur la crête du
Kadjmakatan , tenue par les Serbes, a été re-
poussée avec de for tes  pertes pour l'ennemi.

Hans la région de la rivière Brod , les Bulga-
tet ont renouvelé leurs tentatives contre .Bores-
«lia. Après deux assauts infructueux , ils sonl
parvenus à prendre pied dans le village ; mais
un retour offensif à la baïonnette des Serbes
les en chassa de nouveau.

A noire aile gauche, malgré un brouillard
intense, fios Iroupes ont progressé jusqu 'aux
abords de la cote 1550 à cinq kilomètres envi-
ion au nord-ouest dc Pisodcri . Dans cette ré-
S'en, nous avons fait  une centaine de prison-
niers.

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, Ht septembre.

Communiqué allemand :
1-es "combats dans la Dobroudja ont subi m:

l 'mps d'arrêt.
* * «
Bucarest , 21 seplembre.

Communiqué roumain :
Hans la Dobroudja , la balaille commencée le

3-'l seplembre et dont l'intensité a augmenté
jusq u'au 6--I9 septembre au soir, s'est termi-
"it le 20 sep tembre par la défaite dc l'ennemi
composé de troupes allemandes, bulgares et
turques , qui se retirent vers le sud .

j Baves' le

a i i-m M. I»#* I* iApéritif au. Vin et Quwgmn»,

€chos de partout
L'AlunIÉ N'EST PAS ÉTERNELLE

Cn ce .temps-là, les Hongrois .ne juraient «Jue par
la Fiance, lointaine et bienfaisante. C'-étail en 1879 :
la Tiioiss ayant engleruti la ville entière «le Szegedin,
la France avait -souscrit «k-s centaines de mUlc
franc-s, à.il'.appcl de !a presse parisienne, et Szege-
din éSait 'reconstruite <n 1885, quand s'y produisit
ti plus -francophile des manifesta lions.

ilyc «comité « de la recoiuiaissaiioe nationale »
mail invité à visiter l'exposition de Rudsitievl ane
«iuarsuitaine de Français notoires, km «pic I'ecdi
«und de Lesseps, .Masscixrt, Delitxn, Clairin, Otnpée,
les deœloirrji .Robin et Pozzi, Louis Ulbadi , Félieieii
Itops, Emile Blavet , de.

Ce fut un voyage tfhxnphal. Députai ions, foules
en'.Iiou.vasVis sur les rives du Danube, entrée a
Budapest, par le fleuve. bampictt *ai»s nombre,
toasts llrénétïliieà, soirées 'dansantes, illuminations,
discours vibrants, serrements «le inains, embrassa-
des, cl IM .-! s«ïr_meiit.s oratoires. Cela «Iura une sc-
maine.

— Dites à K» compatriotes que les génération:
fce tsuccéïderoni sans que jamais périsse mitre recon
intiipiwoft pour la France 1

-Ainsi parlaient des «députés , 'dc_ bourgmestres, ora-
leurs des agapes fraternelles, «nlTe les czardas péné-
trantes -et les Marseillaises endiablées.

Bref, touSe la Hongrie, en ce temps-là, criai!
Eljcn ! F.ljen ! en l'Iroancur de la France.

Aujourd'hui...
MOT OE LA FIK

II est mort en emportant tous nos regrets.
C'est vrai, puisqu'il ne nous en a laissé aacun.

Confédération
Us allocations de renchérissement

au personnel fédéral
L'e président clu Conseil national a -communi-

qué à l'assemblée que le -projet élu Conseil Ccdé-
îSx . ma les allocations do rcndi&issanent au
personnel 'Céderai «levait obscQumeMt être elis-
enté à la session en flOURS. l-a c.ramicssiaa .sliac-
gée «Le rapporter à ce SUNt esl déjà nom/axée.

FRIBOURG
Salut à nos soldats

C'est avoc une joie -profonde que FWbeeurg
voit rentrai: 5'«.Tito «le ses so&lailk, «le retour duns
tac- petite ipaitrie cantonale oprœ ejuatre mois
«le caimrxagne. Lies épiais, ot ila _£axx de îa gare
étaient .noirs «le monde, hair .soir, pour ïuinrjwâe
du premier contingent de troupes. Mi le colonel
de Ixiys, j^pinapelaint de la 2mo .<__*%-tsion, éteM
là, entonné «le M. ùe conseilte d'Etat Yorctcr-
¦\veid , .eûrootaur ui-Mtaâne ; du commandant «le
pCaioc. idolonol Romain Wock ; «le son adjoint , le-
liuulciKtnl-ao&oncl He'lfor. ' Iteiaiamjué, cn outre,
sur le quai , M. le directeur Brulhairt, vicie-pré-
sident da conseil communal, et M. le -maior
Maurice Weck, directeur elc l'arsenal.

iA 7 h. 22, le train spécial amenant les II le
et IYc compagnies du bataîllem 17 faisait soc
entrée en gare, salué par les acclamations dc
Vive Tournée 1 Yév.c ta Suisse ! -auxquelles ta
soldats, -visiblement émus elc cet accueil, répon-
dirent en agitant joyeusement leur képi, Xcut
joie grandit enoore lorsqu 'ils virent se presser
au-devant d'eux, sur la place où ils avaient
formé les faisceaux, un groupe de damos el
Ide demoiselles qui , avec une grâce et une dis-
crétion charmantes , comblèrent les braves trou-
'pdesrs dc fleurs, de chocolat et de cigarettes.

îCe relai bienfaisant dura une demi-heure,
ypres «fuctt ces deux coropagnios, majes- cn
tête, s'ébranlèrent au son d'uno marche mar-
tiale pour gagner la casante. Sur tout le par-
cours , îes curieux formaient la haie, saluant
le drapeau orné d'une nragnifitpic gerbe de
fleurs et admirant le pas solide cl sûr des vail-
lants Siebzelmer. Des flammes de bcngalc fu-
rent allumées et des feux d'artifices tirés en
leur honneur. On aurait pu y ajouter quelques
drapeaux- ou oriflammes c* la eléexural-ion eût
été jiarfaite. Sur le vieux Tilleul lout au moins,
les «xiulours fédérales avaient été arborées et
c.laepiaient à la bise.

iDaus les bas ejuartiars ausisi, on o illuminé
cl fiait fête aux miliciens, qui ont élé ravis dc
ce patriotique accueil.

Ce matin , bl'on que les bonnes d'amrWsJe des
aulres compagnies lussent moins favorables
peflir le public, il y wv-ail 'faille encore- ù ila gaine.
L'état-major du 7e rt-giment fut particulière-
ment acclamé et fleuri ; cn même temps dobar-
cjuèrent les compagnies I et IV du balaillon -15,
ainsi que les recrues complémcnhures du ré-
tament 7.1>cs uns o! les aiulras furent égafeunent
entourés ct ïôtéts. Le défilé ù travers 1« rues,
smis le pâle soleil «l'automne avait un attrait
spécial, Jes deux compagnies du 15 comptant
un grand nombre de miliciens Ue >a ville. A
9 ,h. Yi , oe dousiiinic contingent atlengnait ses
canlonncmculs du Collège et «le la Bibliodhèepic.

(A 10 h. K ,'c'était.le -tour des JnitrailSoure d'in-
fanlorjc. formant .ime-compagnie qui xte le «ïj-
ilalit en rion ornx fantassins pc*»r ila «Lisotidnu! ot
l'entrain.

Enfin, cnlne M Jwunes ot quacl ct 11 Itouras
cl itamW, débarquaient succcssiivenK-nt. aux sp-
plamelis;scmcn.ls ih la fdulc, Hcts qua'jre am(na$ni«s
du 16 ot «in 14. liux aussi sonl litAinent comblés
pair îe petil «tat-imajoa- «le damnas qui a pris -T.irà-
lia-ftsic d-e ixicevoir nos sedetetsi

'Au mictment où noux. éorhions C«B ligiujs, to
braves miliciens «tofitent gaitlardemcnt en'Jrc
deux liaiies «le «poolatan-.s. I.c rocnntandanl du
négknent, rijeniienaiiticolimr'.l Ilonhôte, s'«»t posté
sur ies Plaous. En puasant <tevant le dl«tf, fes
soHJiats ntarcbenl. «uu pois de pairad«; ; bien cjme le
Ipas d'eii» soil immliônè, qiKhjum-uns 'hiqu\x-nt
ciuxJre qu'H cn reste itrep. Nos sondais , «ux, n 'en

laivseiit rk-n paraître. l.s sont toul à la joie d«
la cordiale irt'ooplion qui ieur est faile ot du re-
tour au foyer. Oku «îuiil».- que ce reiaur soil
«Jéfinitif !

Ecelea primaires
de 1» v i l l e  de Fribonrg

La Commission de» écoles rappelle au pu-
blic que la. rentrée des classes primaires est
fixée aux lundi 23 et mardi 20 septembre se-
lon l'horaire ci-déssou*. 

¦Elle prie les parent» de bien vouloir se con-
former aux directions ci-après :

1. Le» élèves te préscnleront dans la der-
nière classe fréquentée ct dans leur quartier
respectif.

2. Conformément ù la loi sur ''instruction
primaire, lous les enfanls âgés «le 7 aus révolus
ou qui atteindront l'ûge légal avant le 11' mai
1917 srmt astreints à la fréquentation scolaire
el devront se présenter, aux «laies «lêsigétts, dans
la lro classe «le leur quartier respectif.

3. Selon l'article 21 du -règlement local, !«;s
enfants n 'ayant pas atteint l'âge «le scolarité ne
seront admis que pour autant  que l'effectif des
c!a«es inférieures îe permettra.

Les parents qui donneraient des indications
fauss<_^ concernant la date dc naissance «k- leurs
enfants seront dénoncés à la PréfcesluTe.

4. Toul enfant dont le domicile se trouve cn
dehors du territoire.de.Ja .commune de I'ribourg
ne.sera admis que sur présentation du récépissé
'relatif ou payement de la finance d'écolage
jKiur l'année 1910-191" ol pour aulant qu 'il y
aura des place,* disponibles.

5. L'exlraat de naissance sera exigé pour tous
tes enfants qui ne sont pas nés dans iu com-
mune de Friliemrg.

C. Pour raison majeure, la réouverture des
écoles fnrbefiennes du Gambach est différée
jusqu 'à nouvel ordre.

HORAIRE DES PROMOTIONS

Lundi, 2ô seplembre, 8 li. du matin, classes
des garçons du Botrrg, de la tinie A la lre ;

A 9 h. 30, classes des garçons des Places (lre
cl 2mc).

Les -nouveaux élèves des quartiers du Bourg
et . des Places se présenteront à 9 heures du
inatin.

À 11 h., classes des filles du Bourg (.Maison
de bienfaisance).

A .2 h„ classes êtes garçons et des Eues de la
' Neuveville.

Mardi , 20 seplembre, ù 8 h. du malin : clas-
ses dess garçons ct des filles de l'Auge.

Pour «ause d'occupation militaire et de ré=
paration , la rentrée des élèves aux classes pri-
maires de l'école de Gambach ct du Pensionnai
(3me, 4me, 5me ot 6me) csl elifférec jusqu'au
2 oclobre Leurs preunotions «rront annoncées
cn temps voulu.

lie» communes amie* de l'école
L'autorité communale , de Broc a décidé d'ac-

corder aux huit usallrçs qui compos-ewt Ce corps
eiïsedgnant de cette importante localité, une
augmentation dc traitement de 200 fr. chacun.

Nos entreprises électriques
La Société électrique de BuUe distribue, pour

te dernier exercice, un dividende de O %.

Eoraté sons nn ctanr
Un bien triste accident est arrivé hier, jeudi ,

à Chièltcs. Lc jeune P«ul Outknocht, âgé de
12 aivs, est tombé sous un ebar chargé et a eu
la lête écrasée sous les roues. Il est morl pres-
que aussitôt après.

SOCIÉTÉS PB FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Messieurs

les nuraibres sout informés «pie l'assemblée ¦men-
suelle oonvoquee pour samcàU, 23 Mplembre. esl
renvoyée au samedi 7 octobre.

* Le comilé.

BULLETIH MÊ1É0R0L0QIQUB
Du aa D.o'.oi-i-.sto

BiJlO»UT>»
Sept. | 161 "I '81 »»1 "2U I '¦"! "I ''CP'-

T16.0 =- 5- 715,0

710,0 =- j | |  ! i '.& 710,0

70^0 |̂  ' I  i. Il |- 705A»

rSgRMQMâTRB o.
8ept. | ltij ¦ I7| la 1>| W, ï x \  ï - \  Bept.

8 b. m. I 6i cl s , ioi i j 71 îï 8 b. m
1 b. 8. U 15 ni 10 10 10 7 1 h. s.
8 h. s. I 12! 9 W 7| 71 8 | 8 b. s.

TliriPS FfiOBABLE
dans ls Suisse oooidentsls

Zurich, 22 teptembre . midi-
Un peu nuageux. Beau. Bise. Nuit froide

| 75 ANS DB SUCCèS
nous CONCOURS, MEMBRE du JURY

PARIB 19QO

Alcool de Menthe

VENTE AU PUBLIC t
Flacon de poche..... i'25
Petit llacon.......... 1*75
Flacon 2'25
Double Flacon 4'25

REFUSER LES SUBSTITUTIONS
Exiger du RXOQXJËJ9

Sur la Somme et à Verdun
Paris , 22 septembre.

Havat . — Les Al'.e-mandî, «kjcimés la veille
.sous nos feux , n'onl pas renouvelé hier leurs
co!ilre-alla<)uès.

Il .se confirme ejue l 'effort rju'ils ont '.enté
mercredi, conlre nos nouvelles positions, au
nord do la Somme, est le plus puissant qu 'ils
aient fourni depuis l'offensive de juillet.

L'échec eju'ils ont suiii est aussi le plus san-
glant que nos troupes leur aient infligé depuis
les légendaires bécatombes du iMort-IIommc,
de. Douaumont el do Vaux.

On sait déjà le détail des attaques et com-
ment la résistance magnifique «le ne» troupe*
les a brisées avère des perles énormes qui ont
alleinl pour certains régiments jusqu'au C0 %
de "leurs effectifs.. '

L'objectif du coramandemen'. ennemi élah
particulièrement important, il s'agissait, d'une
part , en effet , dc dégager Combles dont Tinves-
lissraicirt sc poursuit méthodiquement et de sup-
primer d'autre part le saillant de Bouchavesnes,
qui déborde W fameux réduit du Mont Saint-
Quentin, suprême défense de i'éronne.

Dans ce bul , l'adversaire a mis cn acliem «ks
fonces exjnsi!«imbks. Le 18e coc_» a été tretiré
ipéfMllwnii ul du front «le l'Aisne .iraiar panfckKir
à ratlatjeie «,-t a été «nforoé peu- la 214e divisiou,
qui a été appelée hâtivement sur la Somme,'alors
qu'elle était déjà en roule pour le front russe-.
Ce fait prouve ejue le jeu ele la navette auquel
l'état-major allemand a eu longtemps rece»urs
esl loul à fait impraticable.

11 faut voir là un heureux effe-t de la réalisa-
lion de l'unité d'action sur l'unité du front. La
défaite «Bionaade de maîoeedi sur Sa Sexnme
a etc suivie, jeudi, d un intéressant succès dos
Français dans ia Meuse.

JI y a sec/, mois «pia oua»mencé la m»6c SUIT
l'erdun. Pour cotte commémoration, nos soldats
ont réalisé un gain de terrain très appréciable
aux abords de l'ouvrage de Thiaumont et dans
les bois do Vaux ct du Chapitre. L'élargissement
de nos positions se poursuil méthodiquement
devant la ci'.ade'.le inviolée.

Dans la Dobroudja
Parit, 22 septembre.

De Londres aux journaux :
Un . télégramme de Beœaresl «iit que des -trou-

pe» bulgaro-aitemandos se rôtirent -dams ùe piis
grand elôseirdrc de la Dobrccitija. l__curs [icrîea
_anà «-jiaranies.

B u l l e t i n  bulgare
Sofia, 22 septembre.

Communiqué officiel du 21 septeml>re :
Sur le front do Mabédoine, hier, il ne s'est

pas produit de changement.
Autour de Florina et sur '.a hauteur de Kai-

malchlan, la journée a été .rcjàth'ciheht talmci
Uoe attaque ruse c«mtre la liautcur 127!».

au nord du 'vil'age d'Aroienik, a échoué. Lcs
bataillons cnneims furent refoulés cn «lésordre.

Sur le front de Roumanie, calme le "ong du
Danube.

¦PAS Dobroudja, nos détachements sc consoli-
dent sur les positions comprises.

La journée d'hier nc fut maitpiée que par
de faibles actions de part et d'autre.

Protestation belge
Paris, 22 seplembre.

Dc New-York à Exelsior :
Le gouvernement d'Etat Q transmis A Berlin

ta protestation du gouvernement belge contre
la tentative des auorilés allemandes d'imposer
aux banques belges ^'obligation de participer
à l'emprunt allemand.

La crise grecque
Londres, 22 seplembre.

D'Athènes au DQUQ Moil :
La crise du ministère louche à sa fin. I.o

nouveau cabinet n'a pas été reconnu par l'En-
tente, ct il y a fort peu de chances qu 'ï le
soit. Le bruit court d'eJUcurs à Athènes que le
gouvernement -Kalogea-opomlcfs n'est plus parti-
san de ia neutralité et que le roi Constantin
lui-m^me est partisan d'une siluation plus nette
ct plus franche.

Paris, 22 septembre.
De Salonique au Journal :
(Le général Zimbrakakis a fail procéder à

.'.'atppcl sous los armes de lous ".es soldats de hi
-iiiio flivïaimi.

» A la Chambre hongroise
Budapest , 22 seplembre.

B. C. V. — Au sujet de l'administration dos
territoires occupés, le comte Tisza a prononcé
un discours à la Chambre hongroise.

M. Tisza a dil notamment que, en dépit d:
désagréments inévitables, la nation polonaise
peut être assurée de loute la sympathie des au-
torités de la Monarchie.

iLe présietent du Conseil a déclaré nc pou-
voir donner suile à la anolion Andrassy deman-
dant ia convocation des Délégations, car oefla
équivaudrait à une immixtion dans les affaire
inlérieurcs dc 1 Autriche.

Quant à la molion proposant une nouvelle
pre-scriplion -légale imposant au ministre <xim-
niun des affaires étrangères l'obligation dc se
présenter à la Chambre hongroise, !c comte
Tisza estime i[ ii'j \  ne convient pas d'introduire
pendant la guerre une innovation pouvant avoir
des Milles incalculables.

L'orateur a ajouté que les relations nvec l'Ai-
leinange n 'ont pas change.

(Finalement , Jes inotieais Andrassy et Apponyi
relatives à la convocation des Délégations ont
été repoussées à lo majorilé.

La nonciature de Vienne
Vienne, 52 seplembre.

La Iteichsposl .annonce quo le gouvernemeni
autrichien a demné soo agrément à'la nomina-
tion do Mgr Valfrè di Bertizo comme nonce .
Vienne,

L'huile d'olives d'Italie
Milan, 22 septembre.

Selon le Corriere délia Sera, la commission
penir le ravitaillement en denrées alimentaires
avait proposé d'interdire l'cxporlalion d'huile
d'olives. En raison do l'abondante production,
le gouvernement a décidé de continuer à autori-
ser l'exportation «le cc produit.

SUISSE
Un train partagé en deux

Liestal , 22 septembre.
Entre ies étalions de Creîlinguc el d'.Vescûi, i

la suite ele ia raiçtupe «ies chaîne. d'alteCage, un
tram «k- marchandises svat pantagél en deux
tronçons. A la station d'AescJi, ie sacond irc<u-
çon vint beurtar île tpandeir. Deux wagons ortl
éîé tiésmifà.- ct quatre outres cndtnam^B." _Lea
dégâts atteignent pdus «le 10.000 £rane«. 11 n'y 9
pas esu d'aooklenl «le pcr.sonuc.

Chambres fédérales
Le débat militaire aux Etats

Berne, 22 septembre.
lre Conteil des Plats a continué, <» matin , fct

dUousâon «le la ij«r<4>ejsition de M. VVuHge» sur
les aias constatés dans l 'armée.

IL Brugger CGuïsans) noocimjuaïkfc le «aûme
el l'<>&jec4(vi_3é scsi toi paoScmenl, ¦soil daais da
{jccx̂ff , sewt dans ks assombléos f>e»piilair«s. Il
membre ensuile qu'où r.c peut pas paiùar dent.
Bter&tne â pncçxw de la Suisse. Ainsi que l'a
itël M. von Acx, c'est de I f j sswsx.  ejue nous e>t
venue cotte ctuinle cbrouiejae de î'uêuiçBdion du
pennoir aiiliiaijrc. l'arsonne, cn Siûsse. ne veut la
suprûmalse mûlilaixe, ni l'crtirassàm de-s citos-ienj
par IsnitoX'. }

Il est facile d'exciter un peuple, mais U est
dificile ensuite de conjurer les esprits déchaînés.
Dans le canton dc Vaud notamment, ce ne sont
pas les habitants des campagnes qui participent
ii l'agitation : les excès viennent des grands
centres urbains et la propagande socialiste y a
sa part. U n'y a pas iiesoin dc rassemUements
élans la rue pour obtenir justice. Les suspiciems
«lue l'on répand empoisonnent l'esprit public et
lui entèrent la confiance dans les aulorilés,

M. Briigger justifie les mesures prises le
3 septembre. Comment a-t-on pu en tirer la
conclusion que la direction de l'armée voulût
usurper les compétences du pouvoir civil ?
Quant aux proposiliems «le M. Winiger, l'orateur
déclare eru'il y a dans l'armée du mécontente-
ment ; mais celte mauvaise humeur, causée par
la dureté dos temps , se manifeste ailleurs «pic
«lans les milices. Les -officiers-coupables- d'actes
de brutalité sont toujours punis, bien qu'on ne
publie pas temjours ces punitions dans la presse,
M. Briigger se demande ce que •veut «lire la dis-
tinction , établie jiar M. Lachenal , entre une dis-
cipline consentie ct une discipline commandée.
Toute armée repose sur la suborelination des
hommes aux chefs. Quant ù l'affaire de Loys,
on pouvait croire quelle étail liquidée. Le co-
lonel a été puni , pour cette faute imputable à
son tempérament. Il ne faut pas être mesquins
ct se plaindre pour charpie peccadille.

M. Brugger termine en denianelanl aux Suisses
romands dc tacher de comprendre les Suisses
aliemaneb.

M. Wollslcin (Zurich) parle en faveur de la
proposition Winiger. U dit eju'il faut avoir le
courage d'éloigner les officiers fautifs. 11 criti-
que notamment -les instructions maladroites en-
voyées par l'élat-major à la veille ttu 3 sep-
tembre.

M. de Meuron (Neucbâlel) soutient <pic le
malaise n 'est pas particulier à la Suisse ro-
mande et demande ce que deviendront les forti-
fications de Moral après la guerre.

Après de brèves répliques de MM. Lachenal
ct «le Montenach , la séance est levée.

Lundi soir, forces hydrauliques. Mardi, sufa
du débat militaire.

Au Conseil national
Berne, 22 seplembre.

Le Conteil national s'oraipe tout: :dlaboiid
ce matin de fixer la durée dc la scssiexn. M.
Greulich propose lrois semaines, afin de .per-
mettre aux motionnaires et inlerpcliateure de
développer leurs pcoposilikHis en lesnÇs utile.
Plusieurs orateurs parlent élans "le même sens.

M. Calame (Xeuchûlel) demande que, dans
tous ies cas, la molion qu 'il a déposée su sujet
de la délimitation des pouvoirs civil-e* militaire
boit disculée «lans cetle session. Pair 81 voix
tontre 53, lVssemblée se prononce pour ia ses-
sie*i de deux semaines. l.e conseil reprend en-
suite Vexamen du compte d'Etat.

M. Mol la , conseiller fédéral, dit que '.a Con-
fédéralion a dépensé 30 milions en subsides
aux familles de militaires. Avec" la participation
des cantons el des communes, ces subsides pour-
raient être encore augmentés.

Le comple d'Etat est liquide-
Le présulcnt «ionno. connaissance d'une mo-

tion eléposéc par .MM. Grimm et consorts et
dune interpellation do M. Naine, visant toutes
dwix la délimitation <lu pouvoir ' - mililaire et du
pouvoir civil.

La séance est levée ù midi et-quart. Lundi:
comptes eles C. F. F.
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Monsienr et Madame Paul

Chippatte- Clémence, pharma-
cien , etl«ur fils Joseph ; Monsieur
Adrien Ctmopatte el se» enfants,
aox Bois ; Monsieur Alcide Chap-
patte, i S»n José (Amériqae cen-
trale) ; Monsieur et Madame LoaU
Chappatte et leurs enfants , k
Delémont ; Mademoiselle Marie
Cliapaatte. aux Bois: Monsieur
et Madame l'anl Clémence et
leur» enfants, à Saisneléjier ;
Monsieur et Madame Vital Du-
bois et leurs enlants ; Mslame
Cécile Clémence et ses enfants,
aux Bois, ainsi que les familles
farenten et alliées ont la pro-
onde douleur da faire part de la

perte irréparable qu 'il» viennent
d'éprouver, en la personne de
leur cher fils, neven et cousin

MOHSIEDR

Xaïier CHâPPàTTE
que Diea a rappelé à Lui dans sa
20°" année , après une coarte «l
pénible maladie , muni des sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu i
Domdidier , samedi 23 septeob-e,
à 1 heure après midi. Départ
d'Avenches à 12 % heures.

OUI ede ReijuJemIimdi25»ep.
toa.bre , 4 8 heures, i, Domdidier .

Cet avis li.nt liea de leltre de
faire part.

R. 1. P.
BHMm;3Bg53 BBBBa ssggg

t
Monsieur Barthélémy Thal-

mann, a'icieo entreprejieur et ses
pnfai-tj A'i.-e , B lauche, Joseph,
Char 'es, I H et Alfr«d ; Maelame
el Monsieur l ' IAry-l' ichoanaz , à
Balle ; Monsieur Lucien Piflion-
naz et famille, à Ilâle : Monsieur
et Madame Antonin Pichonnaz ,
à Balle ; Madame veuve Dupont-
Tlialinann , et ses f niants , à Kri-
bourg ; Monsieur Jacques Thal-
mann , et les Iamilles alliées fonl
part i. lears suit et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'i' s
viennent d'éprouver en la per-
loane de

MataMarie TMIMN
nie Pichonnaz

leur chère épouse, mère, tarer,
tante et cousine , décédée le 20
septembre, * l'agi de il ans,
apis uon trinque maladie et mu-
nie des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
tx la collégiale dc Saint-Nicolas ,
samedi, 23 septembre i 8 v h ..

Domicile mortuaire : Bohi-n-
berg 2.

R. I. P.
if x-iiii tsnssmsaz vr^miiB

t
Madame et Monsieur Loui»

Schmidt ft  Ieer famille ont Ja
profonde doolear d_  faire part
da décès de leur fils

HENRI
furvena brusquement, tprès une
c.. -: '. . maladie , aajoutdlini , a
une heure .

Montbovon , 21 sept. 1916.

OQ demande à louer
i Pérolles , une boune petite
cav« , ponr conserver les Iruita
pendant Itiver.

Ad-euer les oflres à l'HOtel
de K o m e .  4400

unsBonBi Bi t___wsBaesta

Dr Bu 11ET
DEE Tl STE

• a repris
ses consultations

JEUNE FILLE
do IS aes, tacha-. 1, coudre , de-
> .;- ¦ . -..:- j. .i,.,.;' comme tailleuse.
KoeièB itanéd*te. t>8>

S'adresser acns chifire P 1456 F
& Publicils» S. A., Fribourg.

ÉGARÉ
Va «bien Ae tbiuur, man-

teau noir-fru , i long pi il. La
personne qai t 'aaiait recueilli est
priie d'en aviser St. l'anl Kn-
pond, liquo-iste , Frlbonre.

¦¦U Iteinède diététi que ,
j ¦ fortifiant , recomm»n.
ËKi « de M IV. Il II-r.:; m OOIl-
&BJ lr- l'epuiaeiatnt et h
¦WBI / - -.Messe det ner/t .

Prix : 3 fr . 50 et 5 fr. Dans
toatei les pLarmscie» . 886

I «.».i eteujanio a iirticlrr I

BON PIANO
d'oeenalon

droit ou i queue, en bon état.
Oil res en indiquant prix «t

marqum >ocs Pt-168 à l' ubli-
cita» s. A.. Fribourg.

SeuUs les offres répondant
aux conditions cî-deaia» exi-
gées seront crises en ronsi*
dérat 'on . 4192 114!

BjjmîBniWMIlMlffll^ i MI MIHI iiimniiiiiiiiiiiii I I ¦——¦— ——

Kroener-l^aplitaly, Fribourg 8
24 , RUE DE ROMONT, 24

Complets - Pardessus - Ulster

(so i [ôol [TO j
I Fr. j  | Fr | Fr |
*___mmi__mmv mmmtMtmmm mmBm___maap

Une série de Complets et Pardessus à 40 JTl*«

COSTUME© pour garçons et jeunes gens
h 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 , 30, 35, 40, 50, 60 fr.

Pantalons Habits pour mécaniciens
i\ 7. 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 fr. bleus ou rayés, Ji 10 fr.

ni:*__^^i._i___s__*va _iuiv_^^

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇAKTS
section ae Fribour s

Cours commerciaux et dc langues
HIYEB 2918-17

Date de l'ouverture : Commencement d'oclobre.
I.nnsr.t s t français, atl-mand , anglais , italien.
Comaurne t Comptabilité , correspondance coturoîrcitle , «tcoi

graphie (rODQolM et allemande , droit commercial.
Durée des court : S0 henres.

Prix des cours :
Poa-les membres 1 Fr. O. — pour le premier cours,

de la eo :iét$ j > 4.— pour chaque cours subséquent;
Tour les 1 Fr. 10.— pour 1« premier coais ,

r.on-s^ciôiaires ) • ».— pour chaque conrs iut»éqaent.
Finmur de garantie : Fr. _ .— payable lors de l'inscri ption .
A'oia : Lee dames sont admi* s aux cours.
l e -  in»cri p'ion : seront reçce* : Jrndl 21 »«»pS*lMt»»*. ren

dredi -Jlt et lnadi -' ."> septembre, au local , rn in- l  «n P»o«-oo
l,réutre. de 8 a 9 heure» da soir. P iUlF 4177

A vendre un stock

CORSETS P0MPAD0UR
Notre agence sera ù nouveau ouverte

Samedi 23 seplembre
Toujours Avenue de Pérolles , H , eu 1".

10 pianos d'occasioi
à Fr. 350.—. 450.—, 500.—, 000.-, 650.—, 700.—

Occasions véritables. — Prix très modérés.
Tous nos piano3 sont garantis sur facture. — Escompte au

comptant. — Facilités de paiement. 4J88

Magasin FŒTISCH , Vevey

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue da Tilleul , FRIBOURG

LIQUIDATI0I T0T1LE j
de tous let articles en magasin

Jeux de croquets. Argenterie en êcrlns pour ca- K
deaux, etc, Vitrines et banques de magasin à vendra. I

ALCOOL 91
Demandes sous chiflres J 6176 Y, ix la Publicité! S . A ., Bile

Avant l'hiver
un» bouse précaution à prendre est de f&lre uae eure da

WT* THÉ BÉGUIN <8m
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant I» oorps dei
impureté! qu 'il contient , rend capable de «apporter Isa rigueur»
ie l'hiver Kn outre :

Il «.( i'.i irr le» dartres, démangeaisons, boutons , clous,eczémas , eto.
11 FAIT DISPARAITRE eonitlpation , Tertige, migraines,diveiilon* dlHIolIfl» , eto.
•I PARFAIT LA OCÉRISON des uleèrei, rarloei, plaies

jambes ouvertes, ete. 4306-11M *
U COHIIAT avec r u e .  -. - loi troubles de l'âge erlttque.

l.a noue, I ft. SO dans tonte» le» pharnmelea.
A Fribourg ; Ilourgknecht et Goltr.iu. Lapp.

os DEMANDE Cervelas
pour t'A'girie une

bonne cuisinière 8»"c™«»™«
Gendarmes l r0 quai.

jeune , pr/sïntant bien pour hô-
l'I-c-ha 'et ; 60 francs par mois, la paire k 42 centimes, sont
VoToe» payé. cfleris par la oniri-oinio

S'a-treaser : Itnrena no«(i»l , IU.I /<- . i t x t r r ,  i trrm- , '..'-i- -
Janavi.T. 1' Mlft t- 13*1 bli.'vulti .me.VS. 4088

ON DEMANDE
!•(• r.tiiii-:i' un (- '> IUI . ; I . (- C , «i
pomihlo i>os éiart cheval , pour
acheter ccul*, poulets et lapins.

Att*iro sérieuse et lucrative ,
é^eatoeUenwnt paît on com-
merce. 4IÎ0

S'sdreseer pue éeett, sens
ehiflres I>44<lt  K à Publieitas
S. A., Fribourg.

Institutrice
catholique , suisse française ,
munie du brevet d'ensei-
gnement du canton de Fri-
bourg, désire trouver place
dans pensionnat ou maison
particulière.

S'adresser sous P 5000 A
à « Publieitas » S. A., Fri-
bourg. 4408

Demande place
Da homme d'â ge mûr et de

tome cjniiaocc , < :. i _n,5: . •._. ,- nne
placs comme valet do chambre
oa concierge. 4391

S'aitesser au Cué totlm-
llciao fc 'Orbe.

hàà ils Biguii
26 aes , rocnaiisant les deux lan-
gues, demande plaee pour
tout de tuite ou plus tard.

Oflres soas chiflres 1'4446 F
à Pu.licilat S. A.. Fribour q.

WBBwmmxm

w

I

"'1 Nous somme» eucore à même d'oUrir uos articles à des prix recouous 1res avantageux
. . . ? ?» ?  »?. 

§our la rentrée dis classes : | gour garnis et (Messieurs
Bottines non doub!., ferrées, sans couture derrière 8.50 10.80 O Bottines Dames, en cuir ciré, forts bouts 12 50

» » » i double semelle , eitra 10. — 12. — || » » • » » sur 1 forme -\ g . —
t . doublées toile , non ferrées , bouts larges 9. — 10.50 >( » » » box, Derby I R R A
s Derby, cuir ciré solide ge 5 Q i^t _ i » i , » élégantes 16. —

» avant pied veau ,tige box, croebets 11. — 12.50 H » » • chevreau, bouts vernis 16
* 

—
lacets, box, soignées et souples 10. — 12. — » » . box , forme très commode 17. —

3G'30 || » »• -." ' • veau ciré eilra solide 17
* 

—Bottines garçons, non doublées, ferrées 14.50 . -, non doublées, ferrée» ^4' _
i I I I  façon militaire 16. — \\
i » Derby, cuir solide , bouts 14 — \( i0 ''7

, veau Ciré souple 1 g
- 
_ Bottines messieurs , cuir ciré fort , bouts carnot 15. _

. en box, jolie qualité 16.50 ° ' Derby, en box, modernes 17.50
——— ' * ' » » » • soigné 19.50

GRAND ASSORTIMENT DE SABOTS l e ' ' . , ' ' * double serael,° 20. -
|! Souliers militaires ferrés - t j  en tOUfl genres - . , qualité supérieure , avec ou sans clous 20.' —

à des prix les moins élevés j? » de sport , doublés de peau 23! —<{ Napolitains en bonne qualité 16
*50Grand assortiment de caoutchoucs nouvellement arrivé 

^ Bottines de chasse imperméables oq" —

A.TJX I

| J. MARTY, gérant
Bue de 'Romont , 26 FRIBOURG Téléphone 589 I

¦̂¦iiiiiuiinivvniimiMii — mun i iiiiMiiiiiiiiiiiMMiwiiiiiiiiwi m i ____ .«—: —h

Pour propriétaires
de clievaiix

ÉCUYER
avec I" ans ds pratique dana
établissement fédiial se recom-
manda * Me5sieor« les proprié-
lair. s da chcvatix ponr le
ilrtMBse de* cu»noi ito
i . t - i l - .-. Il se reoJra » doaiicil»
pour !»• li çon» de dretsaga à
n 'imporie qaelle h»u re détiree ,
ou il «jcepierait les cbevaux en
pension soas garantie de bon
traii-irent.

OtlrM »ODS chiflrrs T. B., k
l- i.ii u' n ;¦:?.-.. n i <-¦, Heundenleld ,
iu- i- . .p.  Pc tsat Y «init

Offre les meilleurs
POÊLE6. POTAGERŜ
OAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES
¦i7«if»ilTi*^»it«l»T

A LOUER
four canse da circonstance de
tmille, dans la ville aet-'riton'g,

puis d'one place de marthe,
uue bonn-s a.aberiçe vttx. coin»,
grange, éemie, jan dn quillm .
jardin , eaa , gaz et lamiérn ekc
trlqae." 4395

-.-.'. i r x '. iit.r fOQS PiteOtf i
Publicitat S. A. . Fribouro.

. lk ILE DE FAEIS
Pour la rentré© des classes

nous t .ouuert; -/. chez nous

UN GRAND ASSORTIMENT BN :
Sacs d'école pour garçons et fillettes, Ardoises, Crayons dans tous

le» genres, Plumiers, Carnets, Etuis pour écoliers , etc., etc.

Nous offrons tous ces articles
à des prix extra bon

EN VOICI QDELQUES-UNS :

©ncs d'école pour gar- i Sacs cl 'ooole pr fillettes
cons, noirs, très solides. noirs , pour porter à la main.
RECLAM E Yr. 2.00 RECLAME

SBOS <i*éool © en paille tressée, pour fillettes 0.7J5

Ardoises réglées Boites d'éool©
Dimensions 28x19 cm. 0.35 CHOIX I N C O M P A R A B L E

„ 32x22 cm. 0.40 depuii 5 cent, la pièce

NOTRE GRANDE RÉCLAME
Superbes étuis pour écoliers

contenant : plusieurs crayons de bonne marque , 1 crayon-encre,
1 poite-plume, 1 règle, une gomme et quelques becs de plumes.

Le tout ensemble pour _FV. 1.2£>

Voyez notre exposition epeoiale !

J E U N E  HOMME Umilio» Pfil(ptm. d
de la t?uu»e orientais, ayant ter- c"> f *Utp t - r r», ¦nno**-
miié  l'apprentss«se commercial . •«"""' «•»•««« t loaer dai s
den,un«e pli.ee d.n» nu i u- •• 1"-rll^r df. P *r«lUn pour
r"au cù il eui« ' t l 'o«ia»iond'np- ,0"1 d ' SQIt « ou 'P'qmi » c°Q-
pii-cdie le twaçti*. Brian p^ t vcu

" ?»
aider & n 'impoite epv-ltx travaux. ¦ tp t̂t ^% B |

AoEURlln NtllHlj. ! I I I  « i»!
/lamm, 10, Sain» - Qnl!. ¦" ^  ̂̂ "̂  ~ mmm

. pouvant ûtre utilisé poar l'instal-
AV TVT'it*' » 'MT»'!? lat'Oi d' une «uccarsalc de boa
0!N DEMANDE commerce. 437 *

tm gaiçon da magasin, tibérà de AdteaRer le» ofiretati B>r<ki
l'école. Entrée au t" octobre. 8«nlr«l de Keocb Alcl.
Aux Chaussures Modernes <,„ «.«..d. ponr ton.

S. A. de kaile
Il<ie de Homont. 20 . . __. ._ fEDNE HOMMEBaisins noirs da table de „, ;, iDS , pnnr a;d:r g

La caisw de 5 kg;,, Fr. 3.001 l'agiioouu o. Oaga selon con-_ eox caiinettes. Fr 6.80 fiauco. venance.
P«llm>(Unt .1 C", TsTurne S'adressfr i Hoat Werder ,
(Tegi in). P 7 t î J O  DelUageM (JJolenre).

Frilourj

marché 1 1 1

Fr. 1.25

On demande toot de sui;
pour ua ménage trta loigai t
dames , une

m i \m là
sérieuse , lâchant bifn f-irj I
cni.ine. ponr Uoovet l'ecâ i
l'an» l'hiver, lions traitement
tons gag's snivaot capwii
tnuiile de s) présenter sami
«érieoseï tétérrnces.

Adresse : M"« A. VMItM
Lu Maitonrelle . t our r t . tu
ton de NeaiLAtel. 4101

Pruneaux
Colis 12 H k g. Fr. IL—;25ki
f r .  21.—. Tomates, 10 kj
Fr. 5.50. Franco, l imi te  I\ l in
tit - iou . «Sis


