
Nouvelles du jour
La Grèce est à la veille de décisions

suprêmes.
Dans le tableau des succès oblcnus par les

Alliés «« Picardie, les 25 cl 2& septembre, la
•irise de Gueudccourt par les Anglais mérite
une place à part. La chute de Thicpval et
de Combles, positions débordées ct quasi
armées, était dans la logique des choses ;
mais la prise dc Gueudecourt , village situé
bien cn avant du front , ct qui ne se trou-
vait nullement en butte à une menace parti-
ru lierc du fait de la dernière avance britan-
nique, a été unc surprise. 11. y a eu la un
commencement de percée et le fait est propre
à encourager les Alliés , autant qu'il appelle
l'attention du commandement allemand.

Hier, les Français, débouchant de Ran-
court, ont pénétré dans lc bois de Saint-
l'icrre-Vaast , au nord de Bouchavcsnes.
Dans celle direction , lc terrain est fort acci-
denté, tandis que, en avant du secteur an-
glais, il descend du côte de Bapaunie, pour
se relever un peu aux approches de la ville.

Il n'y a pas dc nouvelles imj.>ortantes des
autres fronts. En Macédoine, les Bulgares ont
obtenu un avantage sur les Serbes dans les
parages du Kaimakalan, sommité dc AMX)
mèlres qui csl le point culminant de la
chaîne de Nidzé Planina , laquelle sc dresse
entre la plaine de Monastir et le bassin de la
Moglena, qui regarde vers Salonique. En
Transylvanie , les Roumains ont repris pos-
session, du défilé.de Vulkan , à la frontière
tncridionalc du pays ; près de Hermannstadt,
se déroulent de violents combats dont la
loiYmurc. satisfait les Austro-AUcmands.
Dans la Dobroudja , il n'y a eu aucun chan-
gement I ni l'un ni l'autre adversaire nc pa-
•rail cn étal d'amener unc décision.

• - • . - * *
On dil que M. Vénizélos s'apprête à lancer

une proclamation ' au peuple grec pour lui
exposer la nécessité de combattre les Bul-
gares. Celle forme dc la participation à la
guerre serait habile puisqu 'elle exploiterai!
l'animosité dc la nation conlre l'ennemi hi-
rcdilàirê.

L'ne dépêche d'Athènes à la Tribuna dc
Rame dil <]uc l'intervention de Ja Grèce au.\
côtés des puissances de l'Entente est décidée.
Ceci luirait un peu surprenant , après les
déclarations faites par les journaux officieux
dc Paris ou de Londres où l'on disait qu'on
uc demandait pas à la Grèce dc prendre
part aux opéralions mais simplement de
cesser dc fournir un appui direct ou indirect
aux ennemis de l'Entente. A-t-on changé
d'avis dans les conseils des Allies, cl s'y est-
ou déterminé à exiger dc la Grèce un pas dc
plus ? Ou bien la silualion intérieure com-
iiiande-l-clle au roi Constantin et à son gou-
vernement de nc pas lutter contre le courant
révolutionnaire ?

* *
M. Slurmcr, président du ministère russe,

a ilonné, au représentant du Club polonais,
l'assurance .qu'Un acte impérial allait pa-
raître concernant ta {«turc constitution du
royaume de Pologne et il a ajouté que la
conception du gouvernement russe à cet
égard diffère fort peu dc celle des Polonais,
(•est la mise en œuvre dc la fable du loup
tl du chien. Le tsar ct sos ministres ne con-
çoivent pas la Pologne sans un collier pout'
l'altachcr, tandis que les Polonais veulent
tire libres. A PtMrograd, on est d'avis dc leur
accorder l'autonomie ; mais les Polonais
veulent l'indépendance.

Que serait d'ailleurs une autonomie orga-
nisée par ks réactionnaires russes ? Jusqu 'à
quel poinl permettrait-on aux Polonais dc
gérer leurs propres affaires ? M. Slurmer ne
Voudrait 'leur - accorder que la création des
Zemstvos, sorte de conseils généraux de pro-
«nec préposés aux questions administrati-
ves . En matière d'autonomie, cc serait peu
de chose, ct encore le gouvernement russe
tc-streindrait-il à volonté les compétences de
cw zemstvos. Les Polonais ont mille fois
raison de répondre : Nous ne voulons pas
oc l'autonomie sous la suzeraineté du tsar , cl
•-est l'indépendance absolue que nous ré-
clamons.

* «
Comme premier gage de son orientation

nouvelle dans le sens de la démocratie, lc

gouvernement allemand a soumis au Reichs-
lag un projel de revision dc la loi sur les
associations, donl nous avons parlé au mo-
ment voulu. La principale innovation a
consisté en cc que lc recrutement des syndi-
cats ouvriers est désormais facilité , l'âge
d'admission fixé par la loi ayant été abaissé.

Nous ne savons si le gouvernemenl impé-
rial a été bien inspiré en déférant sur ce
point aux vœux impatients des socialistes.
Si le résultat de la réforme doit être de livrer
la jeunesse aux mauvais bergers dc la so-
ciale , pour en faire ce qu'on a vu chez nous,
dans unc série de circonstances récentes, M.
de Bctbmann-HoHweg regretterait quelque
jour son bon mouvement.

En attendant que l'avenir nous apprenne
s'il a bien ou mal fait, les évêques allemands
montrent qu'ils ne sont pas rassurés. Dans
leur dernière conférence, ils ont arrêté cer-
taines mesures destinées à prévenir les- fâ-
cheux effets que pourrait avoir le nouveau
régime. Ils appréhendent que les jeunes
gens, devant qui les portes des syndicals
sont maintenant ouvertes, nc s'y jettent en
masse, alin de bénéficier des avantages ma-
tériels qu'ils y trouveront et qu'ils ne délais-
sent 'les associations catholiques dc jeunesse,
dont l'action est si nécessaire pour armer les
adolescents de forles convictions religieuses
ct pouç, leur incuiquer des habitudes chré-
tiennes. L'épiscopat allemand fait en consé-
quence nu clergé l'instante recommandation
de redoubler de zèle pour -le. recrutement des
associations de jeunesse ; puis, dc faire lc
possible pour que les jeunes trouvent dans
ces associations ce qu 'ils trouveraient daus
les syndicats ou, si cela ne sc peut ct qu'on
n'ait pas le choix des moyens, dc lea laisser
entrer dans les syndicats chrétiens. Mais ,
dans cc cas, ceux-ci doivent donner l'assu-
rance qu 'ils borneront leur activité aux
questions parement matérielles et qu'ils
s'abstiendront de tout empiétement sur la
lâche éducative cuti est propre aux associa-
tions dc jeunesse ; les syndicats chrétiens de-
vront ne rien faire qui tende à soustraire
leurs affiliés calholiques û l'influence de ces
associations.

L'épiscopat allemand exprime, en outre ,
â l'adresse des pouvoirs publics, la demande
qu'un enseignement religieux confessionnel
soit donné dans les cours dc perfectionne-
ment et que les cours militaires prépara-
toires soient arrangés dc manière û nc porter
préjudice ni à la vie de famille, ni à la sanc-
tification du dimanche, ni à l'activité des
associations catholiques.

¦ •
Le gouvernement italien a mis sous con-

trôle ou sous séquestre de nombreuses mai-
sons allemandes, parmi lesquelles la librai-
rie Pustcl , de Ralisbonne, la plus impor-
tante librairie calholique dc Home, qui ali-
mentait unc grande partie du commerce dc
librairie catlioliquc cn Italie. Elle avai t lc
monopole dc certaines publications religieu-
ses et elle constituait un cenlre d'informa-
tions et d'influence des plus importants pout
la colonie allemande dc Rome.

Lc cardinal secrétaire d'Elat dc Sa Sain-
teté Benoit XV ayant protesté , contre la con-
fiscation du palais dc l'ambassade d'Autri-
che auprès du Saint-Siège, nous nous atten-
dions, tous ces jours-ci, à recevoir de Rome
le texte de l'acte ponttîical. Ce texte ne nous
est pas encore parvenu. Nous traduirons
pour demain la version qui en a paru dans
les journaux catholiques allemands.

La solde dans l'armée allemande

Par un ordre de cabinet, l'empereur allemand
vient de réduire la solde des officiers de "armée,
depuis les sous-Siculenanls au ministre de la
guerre, .l.a solde du ministre de la guerre et des
chefs d' armées est diminuée de 1000 m a r k s ;
celle des généraux, de 650 marks *. celle des di-
visionnaires , de 150 marks.

La solde des cap itaines csl de 450-510 maries :
cette des lieutenant», de 220.325 marks .

Ces mesures niaient  éla demandées par '.e
Ileichslag. , _

«Il COn'SHL DBS ETATS
La prolongation de la session

Berne, 28 septembre.
Le président du Conseil des Etais a donné,

ec matin , un aperçu des travaux dc celte assem-
blée cl îles projets qui restent encore à div
cuter. Sans omettre l'examen de la gestion de
cinq départements, le Conseil a encore sur le
chantier le projet de loi sur la liquidalion forcée
des chemins dc fer, «rue le chef du département .
M. Forrer, envisage comme urgent. Dans ces
conditions , M. Python a jugé qu'il élait néces-
saire de prolonger ee-tlc session jusqu'à mer-
credi prochain inclusivement, malgré la décision
prise par le Conseil national de clore celle se-
maine. La proposilion dc M. Python , appuyée
par MM. Bôhi (TCiurgovic), Geel (Saint-GalU ,
vou Arx (Soleure), et «r-ooibatlue -par M. Usteri
(Zurich), a été adoptée par 20 voix contre 7. I-e
Conseil national s'est ensuite rallié à cette déci-
sion. L'aulre Chambre n'a d'ailleurs pas mal de
pain .sur la planche, elle austi, puisque Jes mo-
tions poussent chez elle comme des champi-
gnons.

La nouvelle molion déposée ce matin par une
cinquantaine de dépulés, en vue d'augmenter le
nombre des conseillers fédéraux , semble avoir
I>our but surtout dc renforcer l'élément romand
au sein du pouvoir exécutif.

Le dimanche rouge
La discussion a repris de plus belle, ce malin ,

sur les mesures prises par '.e Conseil fédéral el
l'élat-major en prévision du dimanche rouge.
L'Ile a atteint son point culminant avec le dis-
cours de M. le colonel Muller. Le chef du dé-
partement de justice et police a revendiqué bâil-
lement pour 'le Conseil fédéral le droil de veille*
an maintien de l'ordre en .Suisse el d'empêcher,
â celle heure grave, les manifestations contre
l'armée ct conlre les institution.* du pays. Avec
une trè^ grande netteté, le représentant du Con-
seil fédéral a déclaré que celle autorité ne veut
porter aucune atteinte ausTdroits des canlons.
mais qu'elle entend aussi sauvesarder ki dignilé
e; la force du gouvernement central , la Ijindcs-
regierung.

Dans un discours 1res mesuré et muni de ren-
seignements précis, M . Rutty, membre du gou-
vernemenl genevois , s'est appliqué surtout à
montrer la superfluilé des mesures du Conseil
fédéral ol dc l'élat-major en ce qui concerne Ge-
nève. M. Itutty s'est plaint, cn outre, du ton
« peu courtois » de la réponse du Conseil fé-
déral aux gouvernements cantonaux.

Avec le discours de M. Henri Scherrer , nous
avons cu 'la note d'un socialiste modéré qui dé-
plore les excès de certains éléments anarchiques.
.Mais, en même lemps. le mag istrat saint-gallois
trouve qu 'on a exagéré le danger ct que les me-
sures des autorités civiles et militaires -de la
Confédération ont manqué de proportions cn re-
gard île la véritable silualion.

M. Usteri , dc Zurich , a traité spécialement de
ta ronstrlutionnalilé dc l ' intervenl'ion fédérale. II
croil , d'ailleurs, qu'une forle Confédération ne
doit pas porter ombrage aux canlons qui trou-
vent dnns cette force un élément de leur propre
prospérité.

Après une vive rép lique de M. Lachenal au
discours dc M. Muller et quelques considérations
dc M. de Meuron , qui a tiré la morale du débat ,
le Conseil des Elats n'a pu prendre d'autre sanc-
tion que celle de l'approbation du rapport du
département de juslice cl police. On a passé en-
suite au département des postes ct chemins de
fer. Mais le cap des tempêtes est mainlenanl
franchi.

Ll oiscassion
M. Henri Sc/içrrcr (Saint-Gall) tient , en sa

qualité de membre-du groupe socialiste, ù dire
son mol dans l'affaire du dimanche rouge, qui
rentrerait, en somme, dans le cinquième rapport
de neutralité et non pas dans le quatrième.
L'orateur conteste 1'opporlunilé des mesures
prises conlre les manifestations du 3 seplcuilin-.
Le Conseil "fédéral n'a voulu, sans doule, .que-
main tenir l'ordre el non pas supprimer la li-
berté de réunion. Son intention était de prévenir
des excès ; mais il y a eu disproportion enlre
ce qui s'est réellement passé et les mesures ex-
traordinaires qui ont été prises.

M . llully (Genève) dil que le point capital,
c'est que les mesures ordonnées pour 'le 3 sep-
tembre nc répondaient pas à la réalilé des faits
ct conslitu-aient une ingérence dans les attribu-
tions constitutionnelles des cantons.

Comme chef du département de justice et po-
lice de son canlon , l'orateur fournil des rensei-
gnements authentiques sur les mesures prises
par le gouvernement genevois. Tout était arrêté
lorsque le gouvernement reçut la circulaire de
l'élat-major. La réunion des jeunes socialistes
élail déjà autorisée. Celle assemblée a réuni à
peine trois cents manifestants, perdus, dans la
vaste plaine de Plainpalais. La légère échuuffou-
rée qui s'est produite a élé causée par l' inlcr-
vention des curieux qui poursuivaient les mani-
festants de . leurs buis. I-a population criait .*
Vive .la Suisse! Vive l'armée] pes faits montrent
combien l'inlervention militaire élait dépourvue
d'opportunilé. On voit par là combien la pro-

testation du gouvernement dc Genève interprète
bien le sentiment dc l'opinion du peuple.

I-es mesures des aulorilés mililaires fédérales
n'ont eu d'autre résultat que de provoqner un
mouvement dc réaction. La réponse du Conseil
fédéral aux gouvernements cantonaux aurait pu
êlre plus courtoise. L'invocation des pleins pou-
voirs dans le cas qui nous occupe montre la fra-
gilité des arguments constitutionnels allégués par
le Conseil fédéral . Nous avons accueilli avec
joie les appels à la concorde et l'unanimité qui
s'est rencontrée pour adopl«*r le postulat Wini-
ger. Nous voulons travailler dans le môme es-
jirh de paix à la prospérité de ta pairie com-
mune.

Il: Usteri (Zurich). I.a neutralité de h» Suisse
fait partie intégrante de notre constitution, ls»
Conseil fédéral, en vertu de l'article 102, doit
veiller jalousement sur celle neutralité. Il y a
pourvu par ses déclarations officielles. Dans le
même esprit, le Conseil fédéral a cru devoir en-
voyer aux canlons une circulaire les orientant
sur l'attitude à observer. Sous ce rapport, il a fait
davantage que ne /le lui prescrivait la constitu-
tion ; mais il n'a pas outrepassé ses compétences.
Line forte Confédération contribue aussi à la for-
ce des canlons. Par sa circulaire aux gouverne-
ments cantonaux, le Conseil fédéral, qui aurait
pu agir par lui-même, a manifeste son respect
pour les souverainetés cantonales. Malheureu-
sement , une certaine nervosilé règne dans le
pays .«-ous le coup des formidaMes événements
qui se passent aulour de nous. Ne nous laissons
pas entraîner par une mauvaise humeur passa-
gère, et songeons à l'avenir.

.V. le colonel Muller . chef du Déparlement dc
justice et police, constale que la « petite indis-
crétion > du Genevois est la cause déterminante
de tout cet échange de noies. On reproche au
Conseil fédéral d'avoir donné trop d'accent aux
dernières phrases de sa réponse. Le Conseil
fédéral a eu ses raisons de prendre ce ton. qui
n'ost pas on ton blessant. Nous avions le senti*
înenl qu 'il fallait sauvegarder énergiquement ia
dignité du gouvernement nationa 1!, pour le pré-
sent et l'avenir. Mais nous n'avons pas eu l'illu-
sion que notre langage dissiperait tous les ma-
ientendus.

Le Conseil fédéral a suivi , mieux que per-
sonne, Jes manifeslalions de la pensée en Suisse
et, en particulier, i! s'est rendu comple pleine-
ment (tes cxcitalrons qui tendent à creuser un
abîme entre la I>ourgeoisic et la classe ouvrière.
Pour ma part , j'ai le p lus profond respect pour
la liberté d' opinion et je n'ai pas l'habitude de
me laisser effrayer par des é'Mmvantails. Mais
cerlains symptômes ne m'ont ipas trompé. Les
provocations ont pris un tel développement que
le Conseil fédéral a jugé cnlin le moment venu
d intervenir.

Ce qui s'est passé à Zurich, celte villo d'où
parlen! les arlèrcs de noire vie commerciale, a
Oi «SCS grave , scii'h'.e-l-i!. pour «déterminer
notre intervention, d'autant plus qu'on annon-
çait la répétition de ces désordres et de ces révol-
te» pour le 3 scpteuiiirc. On o vu encore, le 25
aoùi. une < promenade > à la BahiihoJstrasse, à
Zurich, où la circulation îles tramways fut in-
terrotapàe et OÙ des officiers furent gravoment
molestés. Et cc n'était que lc prélude du < di-
manche rouge •. Nous n'avons rien à objecter â
des roanifrsiaitions même liruyaiites. Mais ce que
nous ne pouvons tolérer, ce sont le* .violences de
la rue, le sac des boulangeries ct autres excès
qui accompagnent certaines manifestation* où la
liberté de parole n'a rien à voir. Ici, M. MûUer
lit un article dc la Sentinelle proclamai»! ouver-
tement Je a refus  dc marcher • ct la grève géné-
rale en cas de guerre. Ce sont des choses qu 'on
ne peut laisser passer. L'orateur cite aussi la con-
clusion d'un article du Volksrecht, qui préconise
une râvoinlkm.

Tant que les désordres «e sont circonscrits
dans quelques villes, le Conseil fédéral n'a pas
cru devoir intervenir ; mais, lorsqu'il a constaté
l'organisation d' une manifestation générale dans
toute -la Suisse, il a jugé que c'était son devoir
d'agir . Nous avons alors invité les gouvernements
cantonaux ù prendre «les mcsuVes pour empêcher
les nianifc-ta'tions projetées. Ce que AI. Lachenal
a dil des mesures du gowvernciiM-nl genevois ré-
poml justement à noire conciplion. Mais nous
ne pouvions pas. n priori , faire des distinctions
entro lc-s cantons. Nous avons simplement
donné des instructions générales.

O.iiao'. aux mesures mililaires et aux instruc-
tions , elles ont été conformas à l'en Venle qui a
en lit-ii entre le Conseil fédéral ct le général .
Seule, la rédaction des instructions n'a pas été
soumise au Conseil fédéral. Il s'y trouve quel-
ques expressions malheureuses, mais U ne faut
pas ouhoee que cas iiisfrueliont étaient . fl'dres-
sées aux ranima ndanls de Iroupcs . Ellea n 'a-
vaient pas pour but dc n'immiscer dans les attri-
butions des autorités civiles. Les commandants
île troupes ne sonl pas habitués à des ordres
imprécis.

Un -terminant, l'orateur justifie l'opportunité
el lâ cflnstiluticuinalité de l'intervention fédérale.
Le Conseil fédéral a toujours cu la conviction
que les cantons feraient leur dovoir. Dans les
circonstances présentes, ce n'esl pas la lellre -de
la loi qui doil dominer, c'est l'esprit.

M. de Meuron (Neuchâlel). Le canton de
iN'rucliâlcl lout entier partage l'opinioil expri-

mée par le président de son gouvernoment. Les
manifestations du 3 septembre avaient plutôt
de.s .«r-ndanecs pacifistes. On a peint le diable
sur "a muraille. Il y a eu manque de proportion
enlre le daoge-r réel et les mesurée prises. Main-
tenant l'incident est clos ct il ' faul espérer que
les « malentendus- » ne sc renouvelleront plus.

'.V. l-œhenat regrette de n 'avoir pas entendu
de la bouche de M. Muller les paroles réconfor-
tantes qui auraient calmé les inquiétudes dé-
cantons. On fait de l'article 2 de la Constitution
un cliché adaptable â toules Xes -situations ; mais
on oublie l'article H>- Je regrette qu 'on ait fait
preuve de trep de méfiance enver* les gouverne-
ments cantonaux. Lcs circonstances présentes
exigent plus que jamais qu'on n'ébranle pas la
clef de voûte dc J'cJifice nalional, la souverai-
neté cantonale.

il. ilûller, conseiller fédéral. Il ressort dc mes
paroles que ni le Conseil fédéral ni le comman-
dement de Varméc n'ont voulu porter atteinte
aux droits des cantons.

Xe rapport du'Département -de jus-lice c! po-
lice csl approuvé.

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, le 27 teptembre.

Le ConseU esl presque au complet. L'ordre
du jour porle l'arrêlé fédéral pour les alloca-
tions de -renchérissement ù allouer au personnel
des administrations fédérales. C'esl un problème
grave, soit pour les finances fédérales, sort pour
les conséquences politiques qui en peuvent '«sor-
tir. Il y a longtemps que !e parli iradical et le
parti socialiste se font une concurrence achar-
née pour gagner c! conserver les sympathies
du personnel fédéral , qui atteint actuellement
50,000 hommes. Ces hommes sont tous élec-
teurs, et les dépulés comptent avec eux, lout
naturellement. D'où surenchère certaine aussi-
tôt que des questions dc salaires arrivent devant
le Parlement.

•Le Conseil fédéral s'était arrêlé aur . proposi-
tions suivantes : limi'.e du trailemenl donnant
droit à lah 'ocalion : 3400 fr. ; rrifocaiiioa est fi-
xée à 125 fr. aux employés mariés et 65 fr. aux
célibataires soutiens dc famille , pius 25 fr. pour
chaque enfajit , s'il y a qualre enfants au plus.

La majorité de la commission, pour laquelle
MiM. Scheurer ct Mermoud «apportent, est allée
plus loin : la limite est portée de 3400 fr. à 4000
francs , l'allocation de 125 à 150 fr. pour les
traitements jusqu 'à 2500 Jr., l'allocation pour
les célibataires soutiens de famille de G5 à 100
francs et les al local ions pour enfanls ne sont
pas limitées à te! nombre d'enfants.

Lt Conseil to-léirai s'est raïié à ces proposi-
lions améliorées. Lc personne! louchera un mil-
lion dc plus, huit misions au lieu de sept, pour
1917, cl la moitié pour 1916.

Il élail évident que les socialistes feraient de
la surenchère. Lcs deux socialistes appartenant
à la commission, AI. Frei cl M. Grabor. ont déve-
loppé leurs idées : graduation des allocations
d'après les traitements (par exemple : 200 fr.
de 1400 à 1600 fr.. 170 fr. de 1900 «i 2200, 110
francs tic 3100 à 3100' . 50 fr. ù lous les céliba-
taires au-dessous de 1800 fr. de traitement , el ,
enfin, payemen t de ces allocations ponr toute
l' année 1916 (au lieu de la moitié).

Ces faveurs socialistes coù liraient à la .Confé-
dération 750,000 fr. de plus pour 1917 ct
4,375,000 fr. pour 1916 ! Mais ce côlé du pro-
blème n'inléresse nullement les auteurs de !a
surenchère, lis furent  appuyés par leurs core-
ligionnaires MAL Sigg (de Genève), Mûlîcr
(Berne) , Ryser (Berne), Greulich . Sigg (Zurich).
Le démocrate M. Weber vint  encore au secours
dc la minorité.

Par contre, deux députés campagnards, AIM.
Bopp ct Zingg. conseiilaient de la réserve. Lc
dernier , qui , dans une campagne électorale fu-
ribonde , avait battu le candidat officiel du parti
radical thurgov 'ren, paraît vouloir maintenir
soii indépendance aux Chambrée. 11 rappela la
vérité de La Palisse que la Suisse ne compte
pas que des fonctionnaires comme citoyens ct
qu 'il y a des milliers de petits artisans, employés
privés, clc , «qui souffrent aulanl  du renchéris-
scmenl dc Ja vie que le personnel dc l'Elal. cl
cela sans être dans les mêmes conditions de sû-
rclé absolue quant  aux revenus mensuels.

AI. Bopp. le représentant des paysans indé-
pendants de Sa campagne ZUTICOISC, a placé ici
son second discours , très bien tourné comme
son premier, du mois de mars, où il avait
ércinlé M. Grimm. Le député-poète n'a pas com-
battu les proposilions du Conseil fédéra! el de
la commission. 11 aurar.1 même .voulu aller plus
loin pour '.es loui petits employés. Cependant
le poinl saillant du discours a été la dénoncia-
lion très courageuse des tendances du person-
nel d'intimider les aulorilés. en ajoutant des
menaces aux revendications. Le parlement, s'est
écrié M. Bopp, doit conserver .son indépendance
complète envers les fonctionnaires.

AI. Bopp a remporté un succès d'autant plus
grand que M. le conseiller fédéral Motta a
abondé dans le même sens.

î.e chef du département des fin ances s dil
des fonctionnaires fédéraux qu 'ils sont honnê-
tes, fidèles , dévoués, et que le Conseil fédéral
esl fier de soo personnel. Les autorités ont le



devoir d'écouler leur personnel quand celui-ci
a de* désirs à formuler. Mais il est inadmissible
que lé .personnel organisé cherche -à exercer unc
pression sur 'le -gouvernement et le parlement.
Celte manière d' agir esl condamnée non seule-
ment par la loi, mais encore par le tact. Ces
coutumes, si «lies prenaient racine , menace-
raient la liberté d' action des autorités et con-
duiraient ( directement à ta démagogie, crue nou»
repoussons.

Ces déclarations vibrantes du chef du dépar-
tement des finances ont produit une impression
profonde. En montrant du doigt la tribune
publique, AL Alotla n signalé à la Chambre
Je fait ,quç les sténographes officiels du Pa-
lais -s'y trouvaient pour retenir mol pour mot
les discours ù .l'intention du personnel l
. ... ift part -celte mise an poinl nullement super-
flue, AI .. .Motta a déclaré que le Conseil fédéra',
n'acceptait pas-les propositions des-socialistes.
iLe crédit -dc l'Elat défend .de faire une dépense
de 30 .millions environ que demandent les, so-
cialistes, pour -l.9-16 .-et 1917. -ltt l'oraleur s'est
élevé avec, force conlre .l'argument que ces,mil-
lions pouvaient êlre facilement économisés sur
les; ^dépenses, militaires. - Non, a dit M. Molta,
n'écoulons | pas ces voix de sirènes que ..nous
avons déjà entendues il y a dix et vingt ans.
Ou en-serions-nous aujourd'hui , si nous avions
suivi -le-conseil de réduire notre . défense mili-
taire.? Probablement, nous -partagerions le sorl
d'autres- petits peuples .écrasés pendant cette
guerre et vers lesquels vont foules nos sympa-
thies..- . . .. . ,

IL'entrée cn matière fut votée sans opposition.
Lei détail sera réglé demain. Toutefois, MAI.
Scheurur (-t Morta répondirent encore à Al. Ody,
qui. s'intéresse aux -postillons, que ceux-ci uc
sont pas au service de l'administration , mais
qu'us bénéficieront de l'article 5 prévoyant que
le Conseil fédéral pourra accorder, ou person-
nel qui n'est pas exclusivement au service de
Ha Copféxléralton, une bonification-. .

Signalons' là molion Alichcli-Blumcr-Bcrloni
qui » appuyée. par . 49 dépulés, demande 3'aug-
mentation du nombre des conseillers fédéraux
de 7.à,9. Voili un p!at de. résislance ! .

L'élection au Tribunal fédéral
¦-f J . - . Berne, 2l seplembre.
Lés radicaux onl décidé aujourd'hui , par 43

voix conlre 38, de porter M. Couchepin comme
candidat au Tribunal fédéral, cn remplacement
de AI. Clausen:

La gauche écarte oinsi la candidature pré-
sentée par.la droite en la personne dc M. Mu!-
ter, président de la Cour d'appel lucernoise,
Toutefois , la gauche déclare qu'elle reconnaît
le droil dc la droite pour unc prochaine va-
cance.

Ainsi , la '-gauche, au détriment temporaire dc
la minorité catholique , fait une concession aus
Tadicnux romands et spécialement aux minori-
tés -radicales dites opprimées des canlons ca-
tholiques. C'est un coup brutal au milieu du
règne de l'union sacrée ct dans un moment où
lc ministérialisme de la droile est nu-dessus dc
tout soupçon. .

.Relevons une petite e rosserie » du Buml,
qui , pour stimuler les amis de la candidature
Couchepin, répandait , juste avant la séance du
groupe radical, le bruit que Jes députés catho-
liques de la Suisse romande étaient ralliés :i
la candidature Couchepin. C'est un mensonge
ct .c'est le contraire qui est vrai. Si un siège
catholique est en jeu , les députés de la droile
ne i désertent pas 'le drapeau , même si certaines
aspirations locales sonl restés cn panne.

Quoique la majorilé du groupe radical se soil
déclarée pour! la candidaluire Couchepin, la
séance parait avoir élé très agitée, d.e colonel
( i i i h  .- l i n n u  a sommé les .Romands-d'e dire unc
fois pour loutes cc qu'as veulent avec leur éter-
nelle agitation ; AI. Forrer, mais avec plus de
douceur, a abondé dans le même sens. Les ito-
mands ont prié de remettre la discussion ù unc
séance ultérieure ; AI. Adrien von Arx nvait pris
leur défense.
i ":-• ¦ > ¦¦- ¦ ¦. , . . * * »

' Béiin'i pour désigner le candidat à ln succes.
sion dc 'AI. Clausen au Tribunal fédéral , le. groupe
île polilique sociale des Chambres s'est prononcé
pour le candidat de la droite, AI. Alullnr , pirési-
dent du tribunal cantonal de Lucerne.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LIMivïér sauvage
R O M A N  A M É R I C A I N

f  ' . - 'Adaptation française
de Maurice Rérnon et 'Achille Laurent

tord regardait toujours au dehors avec per-
plexité , quand, a .travers les arbres, au delsl,«l'un
talus gazohné, jl vît se mouvoir quelque chose
dc.blanc.. II .s'approcha davantage île la vitre :
une jeune fille, en qui il reconnut la fée secou-
raWe tte la nuit , précédente, sortit de la forêt
suivie d'un chien fauve.

. Kllc ,marchait gracieusement et rapidement
de la main droite ,.clic portait un grand panier
tandis que qe la main gauche elle .faisait signe
au reclus dc s'éloigner de ta fenêtre. S'étant
reculé, il se précipita vers la porte , quand elle
l'ouvrit , pour la débarrasser de son fardeau.

— , 11 .ne faut pas, bai dit-elle d'une voix
rapide , il ne faut pas vous montrer il la fenêtre
ou veni,r il la porte, i) y a unc centaine d'hom-
mes, occupés a battre la montagne pour vous
retrruivpr • . -. • •

Elle ferma la porte cl donna un tour de clci
«¦ l'intérieur. Pendant que Ford déposait le
pauicr sur le bureau au milieu de la pièce, elk'
lirait en hâte le rideau qui couvrait la fenêtre.
Ses gestes étaient si rapides qu 'il ne pouvait pns
voir sa figure el ne pouvait remarquer que le
silence curieux de tous ses mouvements. Le chien
fit entendre uu grognement sourd.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
¦ Journée da 26 septembre

Communiqué français d'hier mercredi, 27
seplembre, A 3 b. de l'après-midi :

Au nord dc la Somme, nos troupes fargant-
sent les positions conquises . Les Allemands
n'ont lente au cours ete la nuit aucune réaction.

Au sud dc la Somme, luflc tïartilteric \iive
dans la région de Batteur. En f in  de journée ,
une attaque brillamment menée a permis aur,
Français d' enlever un bois , fortement tenu pur
les Allemands et formant saillant dans la tigne
Jrançaise à t'est dc Vermandovillers.» * »

Communiqué allemand d'hier mercredi, 27
septembre : . ..

IM continuation de la balaille au .nord de la
Somme a cqmluit, hier, de nouveau à des com-
bats d'artillerie extrêmement violents el à ides
combats d 'infanterie opiniâtres. Le second ang le
tlu saillant dc Tliiepval a été perdu . Des deux
eôlês de. Çourcelcttes, l'adversaire, après avoir
été repoussé plusieurs fois  avec des pertes, a
liiialcmcnt gagné du terrain. Plus à l'est, il a été
repoussé.. A part l'occupation de Gueudecourt ,
il n'a pas pu profiler dc ses avantages du 25
septembre. Scs violentes altaques débouchant de
Lesbceufs el du front  dc ilerval jusqu 'au sud
de Bouchavesncs , ont été repoussées avec des
pertes sanglantes, en partie dans les corps 'à
corps.

Au sud de la Somme, de-s attaques françaises
à la grenade prêt de Vermandovillers et de
Chaulnes onl échoué. . . . . • . ,  i

Joumt'o àa 27 .septembre
Communiqué anglais d'hier mercredi , 27 sep-

embre, à midi 45 :
Les nouvelles posilions conquises ces derniers

jours ont élé consolidées au cours ele la nuit .
Sous avons poussé en maints endroits nos pa-
trouilles el elètachements en contact étroit avec
l'ennemi.

Sos Iroupes ont progressé cette nuit , en i>ar-
liculicr dans la direction d 'Eaucourt-l'Abbaye.

Dès raitls heureux ont été exécutés pur nous
cn face de Beaumont , Hamel et dans le voisi-
noue de Loos.

• * »
Communiqué français d'hier mercredi, 27

septembre, à 11 h. du soir :
. An nord de la Somme, uprès une violente pre-

Itaralipn d'artillerie, l'ennemi a elirigé unc forte
altaque sur nos nouvelles positions depuis Bou-
chavesncs jusqu 'au sud de la lerme du \bois
Labbé. " .'."'• '.

Dans unc brillante contre-offensive, nos Irou-
pes se sonl lancées au-devant des vagues d'as-
saut eir/ien iies qu 'elles i. nt refoulées en désor-
dre après leur avoir infligé des pertes élevées.

Aous avons fait  250 prisonniers, donl Ci o f f i -
ciers, et pris S mitrailleuses.

. Sout avons sensiblement élargi nos progrès
à l' est et au sud-est de Haucourt ct pénétré dans
lr bais de. Sl-Picrre-Vaetsl.

* * *
Communiqué anglais d'hier mercredi , 27 sep-

temlire, à 11 h. 'A du soir :
Vue notable avance a été réalisée aujour-

d'hui sur le f ron t  de bataille. Au . nord dc Fiers ,
nos troupes onl enlevé des nouvelles tranchées
ennemies, sur une longueur de deux mille mètres
el ont atteint la lisière gauche d'Eaucourt-
lAbbaye. . *

Au cours d' un violent combat au nord-est dc
Tliiepval , l'ouvrage dénommé « Stuss Redou-
te > , situé sur la crête principale, à elctir kilo-
mètres uu nonl-est du village , a été pris d'as-
'aul. . . . , ,

Plus de mille huit cents fus i ls , quatre lance-
f lammes cl plusieurs milliers d'obus ct ele gre-
nades sont tombés entre nos mains à Combles ,
où les Français onl également trouvé unc gran-
de quantité , de matériel. . _

Les combats des deux derniers jours onl porté
à dix mille lç total des prisonniers faits par nous
pendant cette quinzaine. ¦ ..

Sos .aviateurs onl abattu hier deux avions el
deux drachens allemands . Deux de nos appa-
reils ne. sopl pas  rentrés.

— Entrez là dedans , fil-clle impérieusement,
en ouvrant la porle du cabinet de débarras .
Nc parlez pas, ne.mettez pas le nez dehors sans
que je vous le dise. Jc vais vous apporter tout
de suite  volre déjeuner.

« Micmac, couchez-vous ! »
Ce fui  d'un gesle de violence plus que de

conimnnilemcn: qu'elle lui fit franchir M seuil ;
cl. avant de s'être rendu compte qu 'il avail
obéi , H sc retrouva tout seul, debout dans les
ténèbres, son oreille retenant l'écho de cette voix
liasse el chantante.' De. la Ci-jutc 'lu ta j imw
fille , il avait vu seulement la flamme de deux
yeux brillant d' un éclat toul particulier — deux
yeux qui devaient leur feu à une aulre mec que
la race aryenne.

Mais il écarla cette impression comme indis-
crète. Le langage .de la jeune fille trahissait , à lie
pas s'y tromper, une liante culture ; et il suffisait
d'un eoii p d'œil pour discerner cn elle la grande
dame. D'autre part, sa mise, quoique simple,
révélait la fortune et la distinction. Klle n 'était
pas une l'ocahontas , cl cependant elle faisait
penser à .une Indienne. Certes il y avail dans les
inflexions de sa voix , aussi bien que dans ses
mouvements quelque chose de celle-puissante
nalure aborigène qui l'entourait : elle en était
le produit cf . semblait représenter l' espèce liu- '
maine dans loute Sa beauté.
. 11 en élail encore là quand la porle s'ouvrit  :

olle lui apportait une assietlc toute chargée dc
viaude froide et dc tartines beurrées.
.— -le regrette . dit-el!c avec un sourire,, cn ,1a

déposant devant lui . de ne vous apporter que
cela; mais il fallait bien prendre ee que je
trouvais, el aussi ce dont on ne remarquerait

FRONT DE MACÉDOINE
J'oris, 21 septembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Dc la Slrouma au Vardar , fa ib le  activité de

l'urtillcrie. A l'est de derna, les Bulgares ont al-
taque en forces importantes les positions ser
bès sur fe  Kaimàlhalan. Trois violentes alto»
ques ont été brisées successivement par les /eut.
croisés dc nos canons ct mitrailleuses, qui onl
inflig é aux Bulgares des pertes élevées. Les Ser-
bes ont fait  50 prisonniers , elont un officier
.1 notre aile gauche , iartilleric a bombardé ac-
tivement les positions ennemies.

* * *
Berlin, 27 septembre.

Le 25 seplembre, de nouveaux avantages ont
été obtenus « l'est du lue, ''resta. A l'est <(c l'Io-
rina, des attaques ennemies ont été repoussèes.
Hier , les troupes bulgares se sont avancées sur
le Kaimakhalan contre l' ennemi prêt à attaquer ,
Vont rejeté et poursuivi, lai capturant deux ca-
lions, f i lusieurs mitrailleuses ct lance-mines.

En Grèce
Athènes,' 21 septembre.

Le vapeur Atromiios, ayant à bord M. Vénizé-
lps et l'amiral Coundouriolis , a mouillé ii la Ca-
née colle nuit. Lcs passagers débarqueront dans
la matinée. La population cl . les autorités civiles
cl mililaires préparent une manifestation mons-
ire. . . .

Le Kairt annonce que les Hellènes de Nicosia
cl de Chypre, réunis en meeting ont décidé de
participer ù l'armée dc la défense nalionale. Lc
drapeau grec a été hissé sur le fort.

Il y a une année

88 «eptembre 1816
'Au nonl d'Arras, tà Français progne-fscnt tdans Ja

direction ides crêtes du plateau de Vimy.
Fin Ctanrasne. îli sont devant ia deuxième ligne

rtllomaiule el avancent le long de la iroutc Sontain-
Souiinic-Py et ou nord de Massiges. Lc nombre «les
canons .pris «ux ARemands en -Artois at «n •Clrampa-
gu-e est de 70.

A}1 nord 'du Piriipet, l'armée -rlu prince «le Bavière
s'amparc «iers lêles .iîc .pont à l'est nie BaTanovitsi.

En Volliynie, los iBusses rcculcnit «lerTs»'» le iStyi
(secteur de Louzk) Jusque derrière ta Poutrilov-ka el
le Koranin . . . . . .

lat, cuirassé Italien Benedelto Brin fait cxrûo-àon
dnns lc .port ide Brii-disi, .

AUTOUR DE ïiA. GUERRE

Une jonrnée du général JoSre . ., .
Un journaliste iruxac, M. Nciilirorilcli iX-uiticl«nko,

corrospoiidaiil «rlu Itousskoié Slovo, a •été' - reçu- au
quartier général par. ,Io générait Joflre. Il «donne Va
••Mtwîiguejiicnts suivants MIT la journée «lu généra-
lissime : . - , .

Voki d'abord -le cadre : • .
Au rez-de-chaussée, «ne grande . salle transformée

cn cal-ino! de travail : lo nuit, pc.rsioi.iic m'ose tic dé-
ranger, car cm sai'rt combien ik court rre-pois qu 'il -s'ac-
corde lui est drulisi-ensable ; anais, .dè-s l'aurrore, lout
s'an'uMe. -Le «Jcnéral va partir pour Je .Iront , Itou» ses
fidèles collaborateurs sont .réunis plans soin «raliinict,
Avant .son départ il ilos voit tous, il idonne à Cl-oaun
los ordres nécessaires ct lil tous les rapports ; même
pour ses absences les plus «rr»urtos, il veut indiquer
les mesure» à prendre «n cas «rl'Snvpnivu. . •

Le géttérxfl est debout dovant 4a clu-minûc. 'Un des
généntaux de son élai-niajor est rassis idevant ame im-
mense table couverte '«l'un tapis i-cnt, -sur ilcïpucl clos
caries sont «iioaées. Ni encrier, ni téléphone. Jolfrc
écrit avec de grands crayons «le coulour el «tétcsle
Ic .téléphone. On lui .présente urne feruitle qui contient
le rapport quotidien.

ll est sept Iwsurfts. Jottrc ««egirde invpalie-ninvarit
rhorlt«i*e ; nu «septième coup entre 'le général kte Cns-
tclnani qui lit un rapport complet soir tous ta événe-
ments de la nuit et donne los Tenvoisiilonients obte-
nus par les aviateurs, les patrouilles de reconnais-
saïK-e ou bien encore fournis par les prisonniers.
Joffre semble <yM.uter d'une oreille (distraite, «irais
cette distraction n'ost qu 'apparente ; en effet , 3 ar-
rête le IpctcuT ou tmoindre fait qui lui semble (impor-
tant el qui se rattache aux operatiom-s en cours, soit
cn France, so'â sur les autres fronts. U se tient
également au courant de toutes les informations di-

point I absence. Je tacbcrai dc faire mieux une
autre fois.

Lui remarqua le Ion dont elle prononça les
derniers mots , comme s'ils devaient passer long-
temps ensemble ; mais pour l'instant, il élail
Irop furieusement affamé pour rien dire. Pen-
danl quelques secondes elle rcsla là , à le regar-
der manger ; puis elle se relira avec la promp-
litude légère qui caraclérisail tous ses mouve-
ments.

Il avail à peu près terminé son repas quand
elle reparut.

— Tenez, ije vous ai apporté ceci, fit-elle , non
sans quelque timidité qu 'elle s'efforçait de dissi-
muler. Jc vous apporterai -encore d'autres cho-
ses, mais successivement.

rlit sur une chaise auprès de celle qu'i». occu-
pait; elle posa des .pantoufles, unc paire de
chaussettes , une cliouiise. un col cl une cravate.

l*or<l bondit -de confusion plus encore que dc
surprise. . ,

«f} Jc nc peux rien accepter de ce qui appar-
tient au juge W.iyne, bégayail-ik ,

•Mais elle l'interrompit : • J . ,..¦
— Jc conçois -v-olie sentiment. Mois cela n'est

pas au juge Waync, c'était il mon père. J'ai en-
core bien d'aulres choses. - -

Dans sa joie d'apprendre qu'elle n ' é t a i t  pas la
Iille d? Wayne, il parla élourdiment

— Volre père ?.., Ll est... mort *? .
— Oui ,. il .esl morl. Vous nj.a.vez pas de rai-

son de refuser. Il aurail eu plaisir à venir en
aide à un homme... dans votre situation.

— Dans ma silualion ? Vous savez donc...
qui je suis ?

— Oui, vous file» î-iorrie Ford. Je l'ai bien vu

. ,.̂ «-&£iii&.«& ^̂  ""- -j t f Ê

plomatiquos ; il .s'entruîeTt .de tous lias renseignements
infflitaires et -poliliaues isc rapportai!» i. fa guer-ro
nvanl de préciser se» instructions pour îc terotain-iin.

A neuf Injures trente , Irois grande» Kutomobile-!
stalionnemt -dovant la porte «rfcjla villa. A dix -lioures,
déport. (L'itinéraire « élé •.trietem-r-nt étalili la veille
rt oiicun changement n'est admis ; tes voyages <hi
génénatlssinic sont en liaison jmtiimc avoc le tscluémn
dos opérations.

Iliuacit sea iii-.!x-ctioii.i, .pour éviter île perdre un
temps précieux, il fait venin ises généraux, à des
rendez-vous fixés d'avance, s'entretient «nvoo cui
dcnanl son siulo ou hîcn les icmmène HVCC lui pour
qu 'ils ikii tassent lour ratpport en cours .de route.
Toutefois, -dans les «acteurs importants, il descend
de -voilure pour éMdiar lajtteiUivemciit tos •injuvdlcs
klcfenracs et aboridc «auvent los 'soldats «tins leur3
«ibris lilinik» rj-our ise rendre couiple que <rien nc
leur ,niajnjuc. ..\ji >niVicru,,ile «es ijiçAlils il ise sent eu
famille*, il «rit, il rplaisarnic ot lour parle affectui-use-
nient. Cc rionil ii>cut-£lre les moments les iiihis heu-
reux «te sa vie.

Aiirés ces inspections, Joffre relcmrnc ou quartier
général rt se remet am Iravail. La fin Ide sa ijouméo
ost oon-acréc â la ileclurc .de nouvioaux rapports. Lc
généralissime sc plaît à examiner toules las .nouvel-
les inventions et assiste aux expériences. Sers oapa-
citiés de tnava'H «ont i-amariiuablcs rt -surprennent
tous ceux qui , l'entourent. . . . .

. .Il neçoit néguliéi-enient les ireprésentirintis. rdos ar-
mécs alliéos. Le géiiéral Gilinsky, par exemple, est
inlffodHiit ; «uussàôt tout lç momlq quitte la pièce.
Giliirsky ^ui .oamriïun'iqire Jos nouv-clleis ides fronts
miss*», tes «lépêclies de l'élal-rmajor et los diiiîctives
île son chef isnipremc. Joffre 1 .écoute en -suenoc, dc-
iiiainle le.s éclairci-i ^rt-iiicnrU nécessaires, puis 2cs «rieux
gcnh-aii.x pencliés sur 'leurs caries «Scliangent îcurrs
opinions. - - ¦

Le diner ftlu généralissime est -servi assez tard ; il
y prend iparl avec ses coUabonateurs les plus, inti-
iwrs. On n'y parie jamais «rie Ha guerre. Jolfrc «nul
tTtH '-ni rt . «.l'une cordialité charmante. .11 o, grand
ny.jré*..'., toU «peu- et ne -tunte jamais. (̂ _

Sa grande distraction consiste a fcuaieler Iles .jour-
naux buniiorisliiiucs ot rrien ne l'annlse conunte ide «lé-'
couvrir unie caricature spiritutAlc «iont EU ia fourni le
sujet.

PHILOLOGIE

D'o4 vient le mot « Huguenot ' «t
¦M. E. Tappolct, professeur ù Bâle, a soumis à

une nouvelle enquête cl ù une critiqua serrée la
question controversée de l'origine lùstoriquo de
''appeUalimi Iiuguenot- -Cette etu.de (Zur EtnfAOlo*.
glc von Huguenot , .von E. Tappcflet SaparatiAlidruck,
Bern, Buclidruckci-ei Wyss, 1916) mérite ide rrctonir
un instant l'attention. . . . - ,

Le mot le plus fréquemmenl omployé dans la
Suisse, romaine pour dé-Mgr-Çr les partisans do la
ItéU.nnie est «s-lui d'inguenots, aiuquel correnpond
celui de dzoscls appliqué aiux eatluiUqucs, tfaxipel*
Inlion ingiichoti idélvoi-Hc les liimilt-s' élrortesdc noire
pays. On la rencontre -en Dauphine, a Marseille
dams le Limousin, le tbaixgucdoo cl le sitA do fa
France, suas des formes multiples dont la parenté
parait indéniable.

D'où vient le enot éguenot cl la forme augmentée
d'une nasale, ingiienol f II faut y reconnaitre une
déformation de î'ftHcmiaiid . «misse aiggenoss (Eidgc-
itosscn). Alais, «comment cotte appeUatiixn Lidgcnos-
sen, fédérés, est-icflle oairivée il désigner les protes-
tants? C'est à la situation politique de Genève, ou
début du XVJmo siècle, -qu'il faut en demaiiiilcr la
raison. Lorsque .le rfuc rde Savoie, Chartes III , tra-
vailla â se sulutiluer û révoqua el à soumellre
Genèv-e à isa domination, «n .parti d'opposition sc
forma -donl Pbklihert iKcrtlielicx fut l'ilupiralicur *:\
le clief ; Jes enfants dc Genève, <x>mnie on idisait
alors, firent un paatc avec les cantons suisses , d'a-
bord avec Friliourg en 1518, puis aveo Uerme en
15i28. Cette ainion \ttar valut 3c surnom lYHiguenols
(Eidgenospen) -auprès 'des i-arti-suis du «lue Mucâux)
et .-de ceux 'île l'évêque i(évôquaiui). On disait aussi
« «ruaix de .Kriboirrj* > , désignalioa «rpii rpéiiélrra cn
I-'nanoe, niais fut bienlft.1 abandonnée. J^es Inclions
eurent rapidement leurs insignes, laur miot d'ordre,
leur cri de maniement.

En 1632, Faire! et Fnxmrmcnt oormnicncèrricnf à ipre-
clier la Hélonme Û Genève et Firibosirg sc relira «Je
l'allianoe en 11534.

L'apj>cUa,làoin polniquc ne tar.<fa pas îi comprendre
les .'parti-ans do 11 diéformb rt ciguenot -rlevint

dès que je nie suis aventurée sur la terrasse
la nuit dernière.

— Et vous n 'avez pas peur de moi ?
~ Si, un peu ; mais cela ne fait rien.
— Vous n'avez rien à craindre...
Kt il allait poursuivre quand elle l'arrêta cn

core.
— Ce n 'est pas le momenl dc bavarder. Il

faul que je ferme la porte et que je vous laisse
daps le noir tout le jour. Des bommes passe-
ront par ici , cl il ne faut pas qu'ils vous en-
tendent. Moi, je vais peindre dans l'aleVier ; ils
ne se douteront de rien, si vous vous tenez
tranquille.

fc!, sans lui permettre dc parler , elle referma
la porle, Jc laissant dc nouveau dans les ténè-
bres. Assis, c! soumis à la loi qui lui élait im-
posée, il cnlendait la jeune fille aller el venir
dans l'aulre pièce où , griiee au peu d'épaisseur
de la cloison de bois, il n 'élait pas difficile do
suivre lout ce qu'elle pouvait faire. 11 comprit
qu'elle ouvrai! la porte extérieure et traînait le
chevalet du côlé de l'entrée. Il devina quand elle
prit son talilicr il.la patère cl l'épingla SU r elle,
quand elle pril un siège el s'installa pour tra-
vailler. Et pendant les deux boires dc silence
qui suivirent , il fut assuré que, quoi qu'elle fit
avec son pinceau , elle avail l'ccil cl l'oreille au
guel pourjc défendre,

Qui était-elle ? Quelle raispn. avait-elle de s'in-
téresser à.son sorl ,? Quelle. force l'avait poussée
à lui venir , en aide .? Encore maintenant, il
avait à peine , vu sa figure ; mais du moins il la
sentait d'intelligence avec lui. -Ce n'était .évi-
demment qu'une jeune fille dc moins de vingt
ans, —et  pourtant elle agissait avec la décision
d' une vraie femme. En même temps,' par uns"

i .-* ;:>r ._--.ir.r>- . ;LLr.., y ' ¦

l'équivalent lile Téfornié. 'La iplulologio Be heurte ce-
pendant il une diffimillé proSquc intoluMie : eue m-
nonualt pas id>xcmi]Ac -du passage HJU ri cn u. De-
lors, comment «xpiSiqueir Ha fomne huguenot ? plu.
«.lour-s siilutiiuis oint été tenléos aivec iplus KIU mains
d'Ingéiiiovilé ol -rie icltanioo-i do véa-JDé. M. anpnolct M
r«3lie A une hypotliè.*o ibis(t<iir,'nfi»o qui nous donng
une expncalion plaitsiblc.. ûonanijon Hugues , synli|'K
de Genève, signa te conlrtit passé aveic Friliourg c„
1510 «rt joun .un grand T OUO dans . le 'noumviu ii-ani.
nmi îles fifldérés. N'n-l-on.pas,'$Q\)A -sur ec. oqni jc
Hugues ol prononcé Huguenots philM qufl t'i'juc.
nois f De «tronè-ix-, beracati *dii celvinium*, tepncjlla.
lion a rayonné «UT Jes -rroupes françaits «to la ré-
forme. II. S.

€chos de partout
P. L. M.

I* train île fllia-mbéry-iParls, dimancliie soir, étail
surbomlé de rvoytagour.s. Depuis bien .îles dimanclici,
on n'avait ,v*u sur la ligne, lune *e»e affluence. .Seuls
un général Ot mn jo-jnn*ftliSlc avaient iOU la «IMIIC*,
uu départ «le .Chambéry, do ne voir montrer iporsoiui"
en leur compartiment «Je .pnomiàre. atoiis, â lAlï-lei.
Bains , toui! cleuigea. Le «juai était en\ial»iip,ii*dalira.
vos .jwalus, iqui prétendaient ibien .ne pas rester M •>
qui «r-oniiucncèreiit- à s'installer dam toutes les «iii.
sos.disponibles.. .

Enfin , l'un d'oux. un sergent toutc-cn-ti-ain, se «ï,
ride, couvre la .porfière où s'étaùt accoudé le tjvnén]
en civîl, escalade -le rmarcliepie,d, entraîne les «uni

— Eh, là l ,'mlerviient un employé, vous Etes c_
pixiniièrc t Descendez I

— Jamais t répond le -sergent. iXnms sonDues cliti
nous. Regardez plul&t ce qu'a y a Id'écritlà :

El, le doigt Mir J^appui-téte, il monlrno les *,-«j
lettres.: P. L, M. •

— (P;.IL. M.I arjonitc-t-il triompliant : Pour k,
militaires,I . . ,, ,

Le génénal éclaira dc rhio «st, int-ervonianl .!
— iLai'issfZ-les, dil-il ù IVimployé, jc suis ilioure:i

de les avoir lâ.
Aussilôt loi poilus de faine fête à «a- voyageur il

gentil :
— T'es mn bon vieux ! T'es pas fier t
Le génénal riait, riait, ipuis , tourné vers \e jourm.

liste, prononça demoement : •
— Vous aSiez j.us«ju'à iPlanis ?.
— Oui, nnon général, iré|>onidit Jc reporter.
Les paumes poilus ne «ont pas movicnrus de ktf

ahurissement ou moins avant icent kilomètres.
MOT DE L» FiH

— Henri, avant de quitter la maison, as-lu Lia
laissé de quoi manger au petit clirat ?

— Oui , j'ai posé sur la tahlc uno bolle de Ul
condensé avec, à côlé, tout ce qu'il faut pour l'on
vrîr_ i r r - .*-- . - ,.

¦rPOONlTSIS SBICTH-HTS

Los meilleures néconciliations se font à table, si-
tout entre gounnands. - -• • •

Jc n'aime ,pas «a boutade incivile du poète £ ¦ M
cliarmante et tais-toi 1 > Il aurait dû dire : < Si
cliarmiantc et parie ù protios. •

CARNET DE LA SCIENCE

L'opération de la cataracte
M. le itoctouT Th. iUusy, ocuUslc là F-riboiur'*, |>s'

blie unc étude (Zcilschrlft f u r  'Augenlieiltunii,
Cd. XXXV , Jleft 6-o) fort Snténossaaiitc sur les p.*-
¦niéres dannôos .historiques rnerla4i\ies à l"o,péra*ia
de la oataracbe chez tes anciens «Babyloniens.

Ilirselilnjrg a cmi rctrouvier les piremié-rrcs inf lics-
lions «Je iccllic opénalioii dans îes îivnes liiiulous b
IV'uie siècle avant inotrc ère.. ,

La déc«juiil!rte du oojde de JiainiroouTalii, en J9M,
est vcnuie JKXUS révérler Ha i|ir|Hniièrr»; iK-givIation socian
et médicale- Deux .parâ -saphes de ce code trailol
des maladies d'yeux «-t fixent les honoraires «tu ™'
decin opérateur. «Le iméilecin qiii trarite ran lionisn
nvec l'oigaillc de bronze rot guérit îa tache dt-' W>
mil reçoit dix sktes yargcrit. » (S'il lui arrive et
blesser il'cml, «m voulant le gaténir, on «rloil lui comprf
la inain.

« La taclie de l'a-il > ot < .'instrument ido rbronnr i

cerUiine indépendance que l'on sentait affranchi :
des règles de la vie civilisée, elle laissait flo "1-"
autour d'elle l'idée d'une origine "sauvage ; cdti
impression persislah dans l'imagination «Je Ford,
bien qu 'il ne p ût la justifier par Tien de ]>réci>.

(A suivre-)

li. Fublicalions nouvelle!,

Folklore mililaire suisse. — PviliVô pao les "MillS

de ta « &ociètè Buisse dos traditions populaires.*
BAIe, r.ue des Augustins, 8.
Dopuis la guerne, par suite do l'ocoulpalion f"

longée de nos fronlièrrcs, le niértii-r, I' « état ' ¦*'
taire, tel qu 'il existe «lans Jes pays à ammées per"-1'
nenlœ, s'iesl trouvé jusqrii'à nui icortaiii point «o*15'
tilué cliez-nmis. Sorti de notre sol, lié à nos ba'-'a'J'
des populaires, .imprégné de nos mcçutr!), 3 a.y" '
tant .pris, spp ton , ses oWanièirps, il aadojité jwri «5V**
r^rt'ictilèor «fui le ifisSingoe idçs métiors et profesi"05

de la vue civile. Tcwt «x-oi os,t du pins liaut ¦at-ê*?*
pour la «jp^iaissance de l'Ame populaire c n g éiié-̂
et dc l'anus du peuple suisse en .partieul 'rer- b1
«. Soçiéié su'-sse das traditions papuaairers » a «to**
cntnqpris, de «Mueîrjir et d'ordonnor d'urne façon ir5'
tématique tous oes faits, tai-iU» cos moiiirifoslati",,s
qui prennent le nom géaéral de « folklore mili»*'1'

Les Vosges, vues à vol eToiseau. — Edilion F»-*
nius S.A., Bâle. — Pj- ix : 0 îr, 30.
Les <*artcs-relief Finobenitts'' sont devenues t*

papulaires. EBes permetteni de suivre <woc fao"11*"
toutes «es opérations milifsairicH et la.prix «*n «s' a
"modique qu* .personne ne ' vauulnull s'«i Driver. ,



son! des indications -jérnéraîes ; «'pendant M. lc doc-
leur Musy croit pouvoir conclure «an«i hésitation ]

qu 'il s'agit tle ia 'récllnàis'on dp ta pupille ou moyen
d'une niguille de Ja-onzc.

Il est donc «Mal-Yi que l'opération de la cataracte
,.,. faisait nvec sftrote par les «jcnlistra, th.* iliabylonc,
vors le XX""> siècle avant notre ère, voici bientôt
)000 ani.. H. S.

t&ÊêSkE^h
Jt*,' ~"' S—*»—1

Un discours
de M. le conseiller fédéral Motta

Nous avons signale la présence, à 1 ouverture
,lc la Semaine tessinoise organisée il Zurich , de
M. le conseiller fédéral Molla . L'honorable ma-
g istrat y a parlé de l'altitude du Tessin , dans le
conflit acluel , cl il a félicité ses concitoyens de
leur esprit suisse.

« Lc peup le tessinois, a dit le distingué ma-
gistral , ne le cède à aucun aulre des Elats con-
fédérés dans la juste compréhension des devoirs
Je la neutralité. I! accueille avec amour les mi-
liciens suisses qui incariienl ù ses yeux le ilevoir
patrioti que et la disci p line nalionale. Des im-
prudents peuvent essayer, inconsciemment peut-
être, dc défendre ou de servir des intérêts étran-
gers ; jamais le peup le tessinois nc suivra les
mauvais conseillers qui cherchent à creuser un
fossé enlre l'armée cl lé peuple.

« L'armée, c'est île peuple en armes , mobilisé
pour la sauvegarde de la neulralilé ct de l'iu-
Jépendaiice du pays. Les cliefs de l'armée sont
ies serviteurs fidèles dc l'autorité civile. Nous
n'avons pas cn Suisse de gouvernement du sa-
tire ; il ne saurait y en avoir, el celui qui ailinne
le contraire n'a pas appris i\ connaître ou n'a
pas compris nos institutions .

« La politique de l'Etat est enlre les mains du
gouvernement, cl personne ne peul décemment
déclarer «pic le gouvernemenl ait dévié de quel-
nic manière que cc soit dc sa politique de stricte
neutralité proclamée au premier jour dc la

Les colis pour Io Portugal
Les colis postaux -à destination clu {Portugal

doivent être accompagnés d'un certificat d'ori-
jine, établi par un consulat portugais (Genève,
Lausanne, Berne , Bûle, Lucerne, Zurich , Davos*
l'iatz).

Hausse du charbon

Les arrivages abondants des charbons aux-
pir-ls nous avons assisté pendant une parlie dc
'.'été ont pris. fia. .

.Maintenant', les *wagons 11'arrivcnl qu'espaces
et par petites quantités, et voici que nous ap-
prenons jiar le Bund que de nouveaux prix du
charbon ultemand ont été fixés ces jours-ci pour
les livraisons à destination de la Suisse.

Tandis que 'es prix des charbons ct cokes du
bassin dc la Ruhr ct des charbons belges res-
teraient sans changement , unc hausse aura lieu,
à partir du ltr octobre, sur les charbons de la
Sarre. L'augmentation prévue est de 200 fr. pat
«agon. Jusqu 'ici , le prix de ces charbons était
de 295 marks,,pris ù la mine;  il sera , à parlir
•lu 1er octobre, de 500 marks. Les frais de
l.'anspart sont fixés à 100 marks, de sorte que
le wagon coûtera il l'avenir OOO marks, ou- lieu
de 395. Et , comme la Suisse doit payer .ses acrlials
île houille non au cours acluel du mark en
Suisse, mais au pair , on peut évaluer la hausse
de prix qui nous menace il 2-10 fr. cn moyenne
par wagon de charbon.

Celle hausse considérable aura les pfus fâ-
theuscs conséquences, parmi lesquelles il faul
frevoir une élévation <lu pnx du gar. et des pro-
fits de la fabrication du gaz. Cette auginen-
lation du gaz pourra être de trois à cinq centi-
mes par mètre cube,

Le /. ' .' .' .¦.' .:/ ajoute que le fait que les nouveaux
prix ne sont fixés que pour le mois d'octobre
« quelque chose d'inquiétant. 11 est d'ailleurs
furieux dc voir coïncider l'augmentation du
pin du charbon avec la ralificaliqn attendue
*e l'accord germano-suisse. Lc Bund espère
lue le dernier mol n 'est pas encore dit dans
«tic affaire ct que les négociations eclai.rciro.iit
h situation.

Le prix des fruits
La commission fédérale pour le ravitaille-

lient en fruils a augmenté légèrement les prix
norma ux. Le prix des pommes ordinaires pour
» fabrication du cidre est fixé de 9 à 12 fr. ;
frur les qualilés moyennes, k* prix est dc 10 il
'* fr., et pour le.s pommes de table , de 17 a
10 fr.

«-s commission examine fa queslion de sa-
'oir s'il n 'y aurait pas lieu de fixer des prix
ttuxima uniques pour loute la Suisse. Elle étu-
die également les mesures à prendre contre lei
"chats cn gros par les fabriques dc conserves
'• les fabriques de cidre.

L'exportation du cidre, de conserves dc fruits,
'*c niarc ct d'eau-de-vie de fruits a élé interdite
'• est queslion également dc lixer des prix ma
«•ma pour ces produils.

Baves le
S T I M U L A I T

Apéritif au Vin tt Quinquina

FRIBOURG
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Dans sa séance d'hier , le Chapitre de Saint-
Nicolas a nommé ,JI. l'abbé .Marc Raboud , ac-
lucïemenl curé de Vuippens , au poste de cure
de .Viiistcrnciis-dcvanl.Romont. et M. l' abbé
Louis Ghancx , jusqu'ici direcleur de l ' inst i tut
Slavia , au posle de curé (prieur) de Semsales.

Ecolo de commerce de Jennea Mlles
L'ouverture générale de.s cours de cel établis-

sement aura lieu Jeudi, 5 ociobre prochain , :i
8 heures du malin. La réception des nouvelles
élèves se fera la veille, .soil mercredi, 4 oc-
tobre. La direclion de l'Ecole de commerce don-
nera lous li\s TCTiscignemenls utiles concernanl
les conditions d'adm'irvsion, la durée des éludes
et les épreuves du .baccalauréat es sciences com-
merciales qui en sont le couronnement.

Prix den pommis de terre
La Direction de la police dc la ville de Fri-

bourg a fixé la vente des pommes de lerre au
détail .1 22 fr, les 100 kilos, soit 85 centimes
le quart (mesure de 5 litres) , cela au vu des
nouvelles ordonnances fédérales sur la matière.

Vn aéroplane
Mardi après midi , vers 4 heures, un aéroplane

a passé au-dessus de la vallée de la Broye, sc
dirigeant vers le sud. Il se tenait a une très
grande liiiulevr et paraissait absolument blanc.
. 11 s'agissait de l'appareil du lieutenant avia-
teur suisse ¦Comte, qui a volé, d'un seul trait
dc Zurich à Lausanne, en 2 h. 20 minutes. L'of-
ficier est reparti une heure après pour Zurich.

Extradition
Le marchand de bétail moratois dont nous

avons annoncé le prochain retour forcé en
Suisse, est arrive ù Morat , lundi soir, el y a été
incarcéré.

X.v. foire de la Balnt-Ilenls à Bnlle
La foire dc la Saint-Denis, qui a commencé

lundi après midi , s'est annoncée tout dc suite
comme de première importance, ct par l'af-
fluence des visiteurs el par le beau choix de
bélail qui y a élé conduit. On signalait dès lundi
soir l'arrivée de plus de mille amateurs de
bélail , qui commencèrent aussitôt-leurs achats ,
à de beaux prix. Le soir déjà, plusieurs trains de
bétail partaient dans diverses directions. Le
lendemain , la commission d'exportation du bé-
ihânds, à de nombreuses acquisitions.

IK-K sanglier»
• - Lcs. journaux de Payerne annoncent que,
dimanche après midi , deux sangliers ont par-
couru la contrée, venant ilu nord, semant l'ef-
froi parmi les promeneurs qui se trouvaient sur
kur chemin. A Corcclles, ils se mêlèrent à un
troupeau de vaches qui rentraient du pâturage.
Ailleurs, un ouvrier , pris de terreur à leur vue ,
les laissa passer sans tenter dc les arrêter, ce
qui se comprend , puisqu 'il était sans arme.

Après avoir franchi la Broye à plusieurs re-
prises, les deux pachydermes gagnèrent les bois.
Ils ont été vus ensuile dans les environs dc
Rueyres.

Comme la chasse osl ouverte, les nemrods
ont l'occasion de faire leurs preuves sur du gi-
bier d'importance.

Un bean renard
Un cliassenr dc lu Broye. M. A. C. a tué. lundi,

dans les liais dc La iKayc (Lully), un *nagn.iiiruo
renard pesant 35 livres. LUin'una. faisait, depuis
quelques années, la terreur des ménagères «rl«5s en-
virons, dont il ravageait -es poulaillers.

Un chamois dans la Broye
Un chamois a été aperçu l'-iurlrc jour dans la

Broye. C'ost un chasseur paye/mois qui fia tué , prèx
du pont nouf. -Voilù un gibier peu OJVlinaire dans la
vallée de ia Brioye, où co ressortissant des hautes
ômes s'est sans doulo égaré, à .moins que <*c ne soit
un évadé de quelque parc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURa
Chœur rnixlc kle Soiml.Nicolis. — ,Cç suir, jeudi,

à 8 h. '/ , ,  assemblée générale dams Ja salie intérieure
«le la Maison judiciaire.

Ciccilia, cha*ur -Mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
jeudi, .8 1), 'A. répétition.

Sociaé «Je cliant « La AlutiwKe '. — Réunion, oe
soir, jeudi, ù 8 h. 'A,  ù la Brasserie iPeicr.
¦société dc gvmuuiBtiqirc -rie «lames. — Unie excur-

(.ion au paru île Thusy est fixée û itliniantlic l**r oc-
tobre avec l'horaire salivant : 6 lu 'A,  mess.il basse;
7 b. 'A,  «k-part à rjried idu .pont -de ta gare ; il h. 'A,
arrivée ù Thusy. Pique-nique. Divertissements. Jeux.
S h.- 'A,  arrivée ù La Hoche. 5 h . 'A, dénsart1 pour
Fribourg en camion-auilonioliîlc. — Les membres ila
la -société et les personnes idésiraitt prendre parut à
celte promenade eont priées «le s'aimionoer 'jn-npi'iï
vendredi soir, à C heures au .plus tard, a Bf-W O.
Macht-rel, horloger, rue de Lausanne.

Calendrier
VENDREDI 29. SEPTEMBRE
Saint ItimiIEIi, archange

Si l'orgueil a «Hé le principe de ia rébellion de
Lucifer , l'humilité n fait de saint Michel Ie.prince
de la milice céleste el dc la milice chrétienne.

NOUVELLES
L'offensive franco-anglaise

sar la Somme
_ Paris, 2$ septembre.

llavas. — Les troirper» franco-brilamiiqûes
se sonl solidement inslaMé-rv aujourd'hui sur les
posilions brillamment conquises au nord de la
Somme,;!» 25 et 20 «lepleiubre. ,...

L'accalmie relative .de.s opéralions . .s'explique
suffisamment après l'effort aussi puissant que
victorieux fourni par les Alliés cn 48 heures.
; En.effet, six villages ont,élé repris , parmi 'les-
quels les deux bastions les plus redoutables de
la ligne ennemie : Thiepval ct Combles ; 500i>
prisonniers ont été faits ct nous avons pris un
butin énorme.

Aussi, celle journée de -transition sur la Som-
me esl-e'Jc toute naturelle.
• «Le , système de progression si méthodique
adopté par notre commandement, donl les ré-
sultats ne sont pas il démontrer, exige des mo-
ments d'arrêt qui ne .sont point du temps per-du.

Des pauses successives -sont nécessaires, ->our
permetlrc à l'artillerie de préparer un nouveau
bond en avant par an mortellement incessant.

Kn ailcnilanl , nous avons réalisé quckiues pro-
grès de détail : les Anglais dans -la direclion
d'IùuiMHiri-l'Abbaye cl les Français -i t'est de
Itancourt. où ils onl iiris pied dans le hois très
fortcroenl organisé «ie Sainl -Pierre-Vans!.

La réaction île l'ennemi a (Ai lente ol très
localisée.
. C e  n'esl que dans, l'après-midi, sur un fronl

d'un kilomètre,, dc Boucuavcsncs jusqu'à la. fer-
me du bois Labbé, que les Allemandi ont lancé
unc contre-attaque à gros effectifs précédée d'un
intense bombardement ; mais nos bataillons , en-
thousiasmés par leurs récents succès, se sonl
avancés à leur rcncon '.re et après un corps ù
corps acharné, où de .nombreux cadavres sonl
reslés sur le terrain , les survivants onl regagné
leurs tranchées de départ. 250 prisonniers ct
8 mitrailleuses sont restés cn notre pouvoir. Nos
gains de terrain ont élé intégralement mainte-
nus.

J^es Allemands , dans leurs bulletins , avouent
la perle du saillant de Thiepval cl du terrain de
chaque côlé de Courcelelte. Us reconnaissent
aussi l'occupation de Gueudccourt , mais Ils
contestent celle de Lesbceufs. Ils passent enfin
sous silence la prise de Cbmble-s ; mais la con-
tinuité de nos progrès aura bientôt raison de
ces chicanes.

Raid û'hyûro-mloas sur la Belgique
Londres , 28 septembre.

L'Amirauté communique qu'un raid o clé ef-
fectué hier malin contre les hangars d'avions
ennemis d'Evcrs, Berchem, Sainte-Agathe cl
Eltcrbecke, près de Bruxelles , par des hydro-
rivions.

Les hangars semblent avoir élé atteints.
•Les bombes lancées ù Evors sont tombées sur

des bâtiments -ù proximité, probablement dans
des entrepôts dc munitions , car une grande ex-
plosion s'est produite. De lourdes volutes dc
fumée ont été aperçues par les avions à leui
rel our.

Félicitations entre Alliés
Londres, 28 septembre ,

llavas. — M. Poincaré a télégraphié au roi
d'Angleterre ses chaleureuses félicitations pour le
succès des armées britanniques. Le roi a remercié
en disant que les succès de l'armée anglaise ont
clé obtenus grâce à l'assistance courageuse des
Iroupes françaises.

France et Belgique
Paris, 28 septembre.

M. Pohtcâré a reçu , hier mercredi, lc nouveau
minislrc dc Belgique, M. de Gafficr d'IIostrey,
qui, en .remettant scs lettres dc créance, a rap-
pels* la confiance de la Belgique dans les pro-
messes dc la France et des Alliés. M. Poincaré. a
répondu au ministre cn rappelant que , comme
directeur général de la polili que au ministère
des affaires étrangères , U n'a eu, ¦> dans la nui!
tragique du 2 au £ août 19.14, en face du dan-
ger, ni trouble ni hésitation cn préparant L» note
résumant les traits essentiels de la patriotique
oction du gouvernement beige; .erj réponse à
l'odieux ultimatum de l'Allemagne >. L'amitié
traditionnelle de la Belgique , a ajouté le pSesr-
derrt de la République, n pris , celle nuil, « un
caractère sacré ». L'intimité des deux nations
est devenue plus élroitc encore dans la commu-
nauté des souffrances cl dans la fraternité d'ar-
mes. Au jour de la paix , la nusmoire - de la
l-Vance scra fidèle. AI. Poincaré. en renouvelant
cette assurance nu noble souverain belge, n 'a fail
qu 'inter-proter l'unanime et ferme résolution de
ùi France e\ de ses rcaillanU alliés. « Si la Belgi-
que nc recouvrai! pas sa p leine mUépendance
ct si elle.ne recovnil pas les réparations qui lui
sont dues, une boute ineffaçable -souillixait , los
annales «.le l'Europe; mais le . droit siolé sera
vengé. Chaque jour nos efforls concertés appro-
chent la victoire" et bâtent la délivrance, •»

Angleterre et Espagne
. Rome, 28 septembre.

D'après Vldea Sa:ionalc , des pour-»arlcrs se-
raient engagés entre l'Angleterre el l'Espagne en
vue de régler les rapports économiques dans le
bul d'un resserrement plus étroit du blocus con-
tre les empires centraux.

Home , 28 septembre.
L'Idea Sa:ionale constate avec satisfaction

DE LA DERNIÈRE HEURE
l'évolu lion toujours plus prononcée de l'Espagne
vers l'Entente. Tout en restant neutre, le-gou-
vernement de Madrid sc montrera plus bien-
veillanl que par le passé envers, les Alliés.

L'Espagne et les torpillages
Madrid, 28 septembre.

llavas.. — fiéppndanl â la proposition de sai-
sir les.navires allemands d'un tonnage égal à
celui des navires espagnols coules, M. Iloniaoo-
iièi a déclaré à la Chambre que celte affaire
réclame une élude approfondie.

.Vu Sénat , un orateur, sc faisant l'écho des ar-
mateurs espagnols, a prié le gouvernement de
tracer immédiatement fa ligne de conduite que
devront suivre les navires marchands pour s'a»
surer la liberlé du commerce maritime et la ga-
rantie de-la vie des étniipases.

La situation en G èce
Athènes, 28 septembre.

. (llavas.) — Le général Moschopoulos, aa
nom du 3e corps, a remis au roi un mémoran-
dum indiquant que l'inlervcnlion seule était
capable de sauver la Grèce.

Athènes , 28 septembre,
(llavas.) — M. Vénizélos a fait soo entrée à

La Canée (Crète), mardi, à 3 heures. Une foule
de plusieurs miïiers de personnes lui faisait une
a.corle triomphale. Il a prononcé du balcon de
îa caserne un discours qui a été acclamé par
des maniteslaVions enlhousiasVf-s. Les nation.
a.iiees ont été ensuile acclamées. Il n'y a eu
aucun désordre. Dans la ville, les fonclionnai-
res el officiers royalistes évitent de sc montrer.
Lc. calme est rétabli à Candie.

Milan, 28 seplembre.
Suivant une dépêche de Londres au Corriere

dclla Sera, Vénizélos aurait déclaré que la cam-
pagne qu 'il entreprenait était, la doruière -tenta-
tive qu'il faisait pour persuader le roi de Grèce
de ne pas oublier qui': élail souverain des Hel-
lènes.

Paris, 28 septembre.
D'Athènes au Malin :
On annonce que, outre sa démission dc chef

d'élat-major, le général Moschopoulos a exprimé
au roi son désir de quitter définitivemenl l'ar-
mée.

Le prochain consistoire
Milan, 28 septembre.

Le Corriere dclla Sera reproduit une dépêche
dc Rome suivant laquelle le consistoire aurai t
fieu fin novembre, entre lc 20 et le 27. Il s'y
ferait quelques promotions cardinalices, douze
chapeaux étant vacants ; mais le Pape ne nom-
merait pas de cardinaux étrangers. Seraient éle-
vés au cardinalat : Mgr Sili , archevêque ti tu-
laire de Césarée, aumônier secret du Pape ;
Mgr lîanuzzi di Bianchi , archevêque de Tyr,
majordome de Sa Sainteté ; Mgr Ceppelelli ,
palrinrchc de Consiantinople , vice-gérant du vi-
cariat dc Rome ; Mgr La Fontaine, patriarche
dc Venise, ct Mgr Gavotti , archevêque de Gènes,

Le nonce à Munich
. .. Paris, 28 septembre.

llavas. — De Rome au Figaro :
Le gouvernement bavarois n 'a pas agréé la

désignation par le Saint-Siège du nouveau nonce
à Munich , le Cabinet de Berlin tenant à conser-
ver, au moins pendant la durée de 1a guerre,
le prélat acluellcment chargé de Ja nonciature i
Munich.

La Secrétairerie d'Etat a essayé vainement dc
faire entendre à Berlin que lc retour à Rome de
ce prélat élait actuellement indïspensalilc, îc
nonce à Munich devant .participer, selon l'habi-
tude, au consistoire qui suivrait son élévation
au cardinalat.

Le Pape et les bombardements aériens
Turin, 28 septembre,

llavas . — La Stampa dit que la mission du
nonce à Vienne visant il demander, au nom du
Pape, .au gouvernement austro-hongrois, d'or-
donner à ses aviateurs de ne plus bombarder les
cités de l'Adriatique, ct particulièrement Venise,
a échoué.

Incendie en Italie
Milan, 28 septembre. .

, A Voghcca (province de Pavie). un incendie
a éclalé dans les dépôls de la Compagnie du
port de Gênes. Suivant le Corriere della Sera ,
2150 ballots de colon ont été délruits et les
dommages sont évalués ù 1.300,000 .fr.

L'expédition de Shakteton
ValpataUq (Chili), 28 septembre,

llavas. — Sh.iklelon est arrivé . P. a été reçu
par les aulorilés. Il ira demain il Santiago, où
il sera reçu par le président de la République

Grève américaine avortée
.Vrin-Vori-, 28 septembre.

llavas. -j -  Malgré la proclamation de la grève
générale pour aujourd'hui , il y. a peu de chance
qu'elle commence.

Beaucoup de syndicals ont refusé de décla-
rer Un • grève.

Les chefs syndicalistes : déclarent que 250,000
ouvriers «ut ré j-ondu à l'appel.

Les échanges de prisonniers par la Suisse
Bellinzone , 28 septembre.

B. — Cc malin jeudi , à 4 h. 00, est arrivé.
à Chiasso, le premier officier italien libéré par
l'Autriche, i

Assemblée fédérale
M. Couchepin élu juge fédéral

par 100 voix contre 96
Berne, 28 seplembre.

vLes Cbanilires fédérales, réunie* ce matiu,
jeudi, en a&sctnbléc commune, à laquelle assis-
taient 1G1 conseillers nationaux el 38 imputés
au Conseil des Elats, avaient à -élire un juge au
Tribunal fédéral, en remplacement de _ feu M.
Clausen. Sur .198 bulletins valables ct atvcc une
majorilé absolue dc 100 voix,. M. Couchepin, ra-
dical, conseiller d'Etat , à Sion, obtient 100 suf-
frages et est éhi.

M. Muller , président du tribunal cantonal de
Lucerne. conservateur, obtient 9G voix, et M.
Studer (Zurich) , socialiste. 2. ,

* M. dc Slrcng (Thurgovie) , au nom du groupe
de la droile, - relève qu 'il s'agissait de remplacer
un représentant tle ce groupe au Tribunal fédé-
ral ei que c'est avec une vive surprise que l'on
doit constater que le candidat de celui-ci. BL
Muller . n 'a pas élé agréé. La droite espère que,
à l'avenir, on tiendra davantage compte des be-
soins de la minorité,

La séance esl levée à 9 heures, puis les deux
conseils repr-enn-mt leurs séances 6*éparëm*ent.

Les pleins pouvoirs au Conseil .des Etats
Berne, 28 septembre.

Le Conseil det Etals continue ' l'examen du
rapport .ui.r ies pleins pouvoirs.

M. Winiger (Lucornc) revient sur le quatrième
rapport du Département polilique, qui avait été
difîéré. 11 constate que la censure postale de-
Alliés subsisle encore dans loute sa rigueur. Pai
contre, un adoucissement s'esi produit dans le
séquestre des papiers de valeur. La commisoion
constate que la question du travail «ies prison-
niers interne.* est cn bonne voie de solution.

Répondant à des observations de la commis-
sion, M. Hoffmann , chef du Département poli-
tique , donne des explications au sujet des inter-
nés. II espère que les étudiants prisonniers pour-
ront continuer leurs études dans les universj.es
suisses, lin comité s'esl constilué à cet effd.sous
la présidence île M. Maillard , professeur à Lau-
sanne. Quant à l'huspilarisaliou des prisonniers
pères de famille, le Conseil fédéral n'esl pas op-
posé, en principe, à celle œuvre, et il étudie les
moyens les plus aptes à réaliser 'le projet , sans
porter préjudice ù l'hospitalisation acluelle des
internés malades. Il serait à désirer que les au-
tres Etais neutres fussent appelés à conexiunr à
cette œuvre.

M. Winiger aborde ensuite le problème des
compensations économiques.. ., . ., .... ...

M. Thélin (Vaud) se plaint dc ce que 3a Suisse
romande n'a pas été représentée dans les négo-
ciations économiques avec l'Allemagne. Si celte
exclusion n'esl peut-être pas contraire à la neu-
lralilé, elle n'en a pas moins prêlé à des inlcr-
prélalioiis fâcheuses cl olle a fail l'objet d'un
mémoire adressé au Conseil fédéral par les gou-
vernements romands.

Les allocations de traitements
au Conseil national

Berne, 28 sep tembre.
Le Conseil national reprend ie débat sur 'les

allocations de suppléments de salaire aux em-
ployés du personnel fédéral.

A l'arlicle 1er, alinéa a, du projet, les proposi-
tions de la majorilé de la commission (voii
f ° page) sont adoptées el les amendements dc
la minorilé écarlés par 83 voix conlre 55.

L'alinéa 6 de l'article 1er , concernant les allb-
ciljons aux célibalaires, esl également adoplé
selon le texte dc la majorilé de îa cornsnission.

L'arrangon-ierit aveo l'Allemagne
Berne, 28 .septembre.

Cc matin , au Conseil des Etats, M..le* conseil-
ler fédéral Hoffmann , chef du Département po-
lilique , a annoncé que les négociations écono-
miques avec l'Allemagne se sont terminées hier
soir , mercredi.

Interdiction d'exportation
Berne, 28 septembre.

L'interdiction d'exportation a élé étendue aux
raisins foulés et au gibier à poil ct û plume

L'exportation de cigares ct cigarettes sans au-
torisation spéciale a été limitée ù 2 kilog. pax
jour par expéditeur cl par destinataire.
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Monsieur et Ma lan •» Bertschy-Poff't et lenr famille ,
A Morat , ont la profonde douleur de faire pari t leur»
parenls , amis et connaissances de la perle «celle qu ils
viennent d'éprouver ea la personne de

Marie BERTSCHY
leur très chère f i le  et «conr, ei hvée à lenr adcctioc
après une courte et douloureuse maladie, i l'âge de
10 ans t mois , mûrie de tons les secours de la religion.

L'ollice d'ectrrrement aura lieu a Morat . vendredi
19 septembre, a 9 «W h., ct l'ensevelissement i mili.

R. I. P.

L'Ecole industrielle de jeuiics llllfs
Section féminine da Technicum

13, AVENUE DE BEAUREGABD
rouvrira san atelier de broderie pour ouvrières apprenties le S oeto-
bre prochain-

Le» «ppreot es y seront rétribuées di ,  1* prituier j in**.
L'inscription doit si faire le plus lùr pnsiible , soit à la Direction

da Technicum , soil * l'Ecole.
Internat ponr appr nues brodensis «t  poar jeune» filles désirant

snivre les i-rmrsd'aits décaiatita. . V 4581 f* 4105 -117}

Le CANCER
l*i malsilcs cancéreux qui ne veulent paa te taire opérer, «ter. cpi

¦ont inopérables on qui ont déjà subi sa-is succè»; des inurvenuoes
ebiiur^ic-lrH LC doivont p»« se désespérer, mais s'adresser aa
médecin arglais SUaW, doet. médecin de l'Université d* Londres
qui a tait u.vuis des années une étude spéciale da traitement non
opératoi '-e dn cancer. NeacbAtel, PoW-fini!sr.f , 20. « .94

•«»*»->-«T> •»•«-» •«r>«r>*»«r?>«!>«»I,>0^0«»«f>0.»«»«r>.»

t G MSSBAMI, marcli.*lallleHr l
Q 8, avenue de Pérolles, 8 0
¥ avise son honorable clientèle qa 'il vient do recevoir nn T
Ç bean choix de Q
C NOUVEAUTÉS ANGLAISES & FRANÇAISES 3
0 costumes complets, pantalons, pardessus <?
Ô Spécialité de ornements ecclésiasti ques ô
C Prix modéré. — Coup» et trerait loigné. Q
•J; Se reconimande. P 3702 F 4304 -\
0-(i>'m^^^^»e^» &' f̂_ 't^ '̂ .Ç_>1_>-Ly^&4^- i^M_ *^<>0

—... ..s-** ; 

«Papeterie
EGGER & MAYER

Rne da Tilleul, FRIBOURG

LIQB1D1TI08 TOTALE
ils tout Iet artlclet en magasin

Jeux de croquets. Argenterie en écrlns pour ca- B
deaux, etc, Vltrinet et banquet cis magasin a vendra. 1

RECROTZON
do 1» toénlolioj a d© Bel toux

Dimanche 1er octobre

OftIOBES
donné par l'Orchestre BENZO

I'4589 F 4 5 I I  J.-B tenancier.-, j

MISES PUBLIQUES
Ponr cause ds décès, les enfanta de ffeu Charlea Cltnrnt

vendront aux enchéris publi ques, devant lenr domicile , au l'eut
Kpendea, le vendredi 20 aepteaubre, lear bétail ct chedaii
cl-aorès dé«ignés : -.

L'n laurillon de 7 mois primé au concours de Fribourg, 4 vaches
Portantes, l taure portante , î génisses, I veau de l'«.nnce, 1 porc a
engrais , 1 chien deugards et Iî poalcs.
î ctinra doat t à pont et ! a échelles , 1 caisse a purin , nno fau-

cheoae ¦nJx>n AUi,il l,f Uarrua l ir tbaot.  I herse , I machine 4 battre,
t rouleau,. I brouette » herbe, 1 & tumier , I ponr cbien avec collier ,
1 lraini*au. t hache-paille, colliers de vaches , clocbtties , wttnsili s a
lait , I rnchir , outils agrico.es, battarie de coiiine, le mobilier ,* linge,
service de table 11 d autres objfti trop long à détailler.

Le mène jonr , on vendra le dnmaine de 13 poses ea nn seul ma».
Bâtiment eu bon état , fontaine intarissable , avao fruitiers m bon
rapport , SOt>0 pieds d* foin ct reçain, US gathea d.« .-KynM-.v.t. mon.
baitn , 50 g«ib.3s d'avoine , (•omm»s de terre , fruit» et bois do chan liage.

Les missa commenceront 4 9 beiirca pnur lo rbédall e f »
1 henre ponr'lo bétail. Le, bétail est ae race pie-roire . faiiant
p3rtia da ajcdicat. P U 6 2 F  4St5 .ff«il

:- ¦'¦¦„ exposant".

LAINES DE MOUTONS
& LAINES de MATELAS

nont echMees anx p lus li-nla prix. — Atlre««ei échantillons à
«'ti. l iS 'l.ï' .l , tiéffi  en èlc- lfet , i Faido (ct. du 'iesainj. i335

VOUS
nl TO » enfanta n'arei
volre plaee »o soleil,
aussi loua-temps que le be-
«ni  nu ."II I il '.:, liste, Fer.
lonne n'engage une ser-
rants «nl bégaie. Même
on artUan ne pourrait paa
devenir contremaiVr*. mai-
gre «es caDacités, parce qne
ses subordonnés riraient de
BO-l l . i - .- r ;-, » r .;«-nl  ¦ la m M
carrière* anperleana
son» également exclues ,
l'enfant qoi béft-ale res
tint fn arriére en classe
di ' jl .  Dn parler eo-rreel
a bien ploa «e valeur
¦ qi'an »ac plein d'or.
B «.« procédé Pente fait
gl di«p»r»lin- en peu do Ifçans
9 roéine le bégaiement le p lus

M lott. 11 s'en auit , générale-
H mei t après la première le-
¦ çon d.-ji, nn parler ta i s
B b - g .ienwnl, ni penr.

Un cours pour le traite*
B ment  êtes e tu f tu t tn  «te
9 pf.roIn en tons s-enrea,

. J aura lien 4 frtbonr*-.
.:, . '. Trai tement l i i ' i t v t -
|| dnrl Deittler eonra.

s'ioicrlre dans 1-s denx
B jours. • riaaltlBt Pente,
S «.anfenboaric (Argovie).

MACHINES
A COUDEE

Fabrication suissa
Gtrsnlle 5 ant

& main depuit 75 f r .
CBEZ

L. DALER & C
V'if-a-pi» ds l'Hôtel Terminut

FRIBOURG
Spécialité de nicblaet avec

m'noies de luxe it pour eon -
feotion mililaire. 4504-1172

FACILITIS DE PAlBMBKT
Uscoœp'e an comptsi.t

lavée et non lavéo est achetée
aux plus hauts prix du jour

aux magasins

Ville de Paris
Placi da HitùL VEVEY

GRAND CHOIX

Rechauds

Pot8g«ara à gaz
nonveanx modèles

de construction solide
et soignée

avec notre nonveau brûleur
écohomiquo 1' < Incomparable >

a dea prix avantageux

FABRIQUE

Fourneaux-Potagers
ZiMgiR S. A.

FRIBOURG (Suisse)

Bois de chauffage
On ollre à vendre 10 moules

d« bnit de foyard bien sec, re-
mises â Vltlarsel-aur-narlj-.
Oi conduirait iventnellemeut a
donvcil*-.

S'adresier à H. fraaela
Gendre, andit lien.

OM ORHABUli

à ter on à acheter
f-oantite de domal'-es, maisons de
commeroti, hôtels et tes'-*nr»ats.

S'adresser k l'Agence Inttno*
i f l l i oi-- ,. et eo-naanerelala frl«
boarf-eolae N. A , rriboar-r.
Brasserie t'.c,th_\-,l .

Téléphone 4.11.

S__ mi.tiaa.m-tT.V.-V- r̂.-.BmtT.m^m-,^- ' ¦ . . . . . . . .  --¦ .¦¦¦̂ 3 . , - - ,¦ ¦-.-- - . *;*.- : ¦,*. . - . *¦..-.. -.—t m..-s

VIENT DE PARAITRE :

| Ls I. KiQolas de Fie ;
PAR

A.. Ood-agliengo
"ï ' 'î

Ouvrage précédé d'une lettre de S. G. Monseigneur COLLIARD |
évêque de Lausanne et Genève

| Un beau volumo in 8-écu, imprimé sur papier de luxe
aveo nombreuses illustrations hors texte sur papier couché.

Prix : 2 tr. ; franco, 2 lr. 15
Remise par quantités.

| -«» • |

I LEn vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas
l et Avenu * de Pérolles, 38, Fribourg. I
i 

¦ - 1
^an- «̂-j^|a-̂ B̂ .p:-- . T

'- - - ' ¦ - - '¦¦' - ¦¦JI^̂ SÉE?- e«->ri'v>V, .. ..- . - •:• . .:..'.i.:ijg3
m _ _̂  ̂m

Salon de coiffare
Madame lonis Bio, coiftear , avise 1 honorable olleslè c de ton

m.ri , acintliement sous les armes en Italie, qu 'elle a léonveit dis
ce jonr aon salon de coiflure pour hommes.

Be recommande, P 4530 F «160
Fernand «EX.

Ecole dapprenus
l'IiiuillVurs

Conrs de tb jonrs à 3 semai-
nes aveo obttntion dn Brevet
lédéral garanti, lionnes con-
ditions.

B'adiesser , en tonte cooiïaDce ,
t Ed. vou Arx. Auto-garase-
taxis. Peaenx. Téléphone 18.8S.

Oa demanae a erhcltr,
tout de suite ,

2 moteurs électi iqnes
3, 6 on 8 chevanx.

Adri-sser ofliet ions P1M6 N
a Publicitas S. A.. Neuchâlel.

ON DEMANDE
pour toat de snite uni

FILLE
lu Vna*t« tcniiance, à?ta ae So
t 30 ans, poor faire les travaux
du ménage et tenir nne oaisinc
bourgeoise, lion gain assuré.

8'adresser an*"* Léon f in i r -
pllloa , Balte* ay (Jara ber-
nois). P 10204 H 4S11

OX D E H A N D E
pour honr e-te j-nne Iille de
16 ans, ex^iiaiemée dars la
ménage , plaee dars peine fa-
mille catho.ique , pour se peilei/ -
tionner dans le ménage dane,
question se«ondairi. Ou demande
vie de famille , bon traitement et
oceaiion d'aoprendre le f'arçai».

OHte a M. Cattl«fWeh«r,
Com»slibIes. - u e r r a » , Klo-
tlerttraste , 13. 4J24

J'eobète

Bouchons liège asagés
et sacs

8in>|i'c carte snflit . Me rend
parlont.

Karire a Dayav, Bienne*

ON DEMANDE

Aléeaiiicicu-louroeur
de première force , capab' e de
di-iger la fabrication de pièces
déUchées poar munitions.

Sadre-ser sous P 4594 F s
fublici/as S. A., Fi-il.iurq.

ATTENTION
On achète des bouchons d<i

liège en tontes i| iantiié> ei anx
plus nt.uts pr-x «Jn attelé aussi
laiuo dd moutio.

Achat central
Plaee Notre-Dame, 178.

Raisin du Tessin
Caiss»! 5 kg , fr. 3.50 ; 10 kg

fr. 6.50 franco. 4507
norxanll .1 C'*,. Iincaao

I

CIiauflfoge ccuiral et ventilation
Albert BLANC, technicien 1

ci-devant i
BLANC, MICHAUD <& Oie

Bureaux techniques et atelier?, Place de la Garf , 3

installations modernes de tous systèmes I
RÉPARATIONS- TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Rcfércnct-N de I" ordre.. Projets et devis frratuits.
TÉLÉPHONE 6.77 TÉLÉPHONE 6.77 j

I n H i l l  i MB ââlMIanWITaTTfriTMÏÏ I t I WIill» I W 'iâa*âââ1'm*sWI*aiai aniai iiaaina..

On demande

bonne cuisiuière
propre et active , monie de bonnes
références. Kntrén , I" ootobre.

d'à tresser : D6tel dn «v •.•• ',
Romont. 1183 1168

SE10IR
a 2 chevanx i vendre. Prix
avaniajçeox.

S'adresser a ïl Fischer,
mécanicien à Gtvisli m.

Poney
sage et fort, à donner an pair
qacl qO.es moi». 41*7

Sarlr. sons chiflres P4542 F t
Publicita» t?*. A . Friboura.

G.ffiClàStOS
A vendre) t tapis da tables c t

d'escliem, baignoire et chanfle-
bains, tables en fer , chaises et
n.i :-r .-i' . "n de jardin , eto.

S'alressor i.ri- éerlt. «ons
chiffres f *i3l F à PublieUtU
S. A., Fribourg. 4»6Î

•Rurun tluTÉi
La Garantie Fédérale

assnre lonjouis chevaux d
bétail anx mrilleures condi
tions, les chtvsnx non seule-
ment conlre la mort et l'abat-
tage, mais anssi contre l»ln-
v-.il ai .  «i pnvitflte. Prim-s
lise* et aodiqies. Pas de
furpriraes. Ues quotités d'in-
demnités c.hues selon les
rtitols sont toujours pavées
dans les qnatre semaines

Ponr demandes de réali-
gnements ou d'agence , s'a-
dresser a H. Jean Jî«- m»i/,
nélérlnaire , agent princi pal a
rrlb»nr*r, oi à la Direc-
tion autan.* de 1a < Uaraii
lin t***rt*\e* i. à Borne.

A VENDRE
1 chandiéro enivre ponr cuire le
trait. Contenance 6b .lires,

S'adresier : M. ¦HlT'll t i r ,
Grand'l oAttint, 13. Frlboare.

POSTICHES D'ART
Modèles' ohio ______JPS___=Ï__,

Bernard y ^ÉF
Bnchonnet \ N.
LiUSlHKE F

Ostslogut franco

JEUNE FILLE
de 19 a. -s , demande plaee
comm** aide de ménsg*- ou an-
près a'enf«nts et où elle aurait
i'oosasion d apprendra le français.

S'adresser .i n. i: , Pension
l ' l i i- i , Nestbrûckstrasst , 7 ,
Berae, 4471

*
Olff ItaHANDI

t oir tout de suite, nne bonne ,
louante

Iille de cuisine
pour petite pension.

8'adresser -Château d'Oex,
Pension flotter.

On demande lont ds suit»

PENSION
pour jeune bomme dans lam-lli
catbo 'iqne , pies dn Collège
ttaiot-MioM.

Faire offres aveo prix »ot«
Kt îOl L Publicitas S A.,
Lausanne. 4494

' M mm
DENTISTE

a repris
ses consul ta t ion . ''.

ON DEMANDE
an pins lot , une personne con-
naissant la enisine et le servi ce
de lemme de chambre ponr un
petit ménage av--c deux vr finis

S'adresser sons P 4m F a
Publicitas S. A., Friboura.

Ofl toËiÉ
me femme de chamb-e et une
esns fille ayant des dispositions
pour la cuisina. lionnes relé -
renées «xigées. 448J

S'adresser a H»' de T.eaaan.
i'HU S»int - Léona d , Fri»
koorr.

Jruoo homme (grison)
désirant apprendre le frani;»is,
deanancle plaee comme vu 'on*
taire dans bonne famille, où il
anrait l'occasion de tiavaillei
pour son entretien dans commerce
ou bnrean.

Offres sons chiffres P 4567 F
à Publicitat S. A., Fribourg.

La Mode favorite
ÉDITION F R A N Ç A I S E

Saison 1916-17
Prix ; Fr, ï.B»

Vairons chti
A. «*• EKL4NOEB ï'r f r r i

liocerne.

Fille de cuisine
IIAtel • lansanne. de-

«m.util- nne xobusie j.une fillo
comme fVIe de enisine. Gage,
50 fr. Nourrie , logée, blanctie.

S'adresser sons Y1SS.9L a
Publicilas S. A., Lausanne.

r*** Place St-lVicoIas, Fribourg ¦*%
Cols. Manchettes

Cravates;, Bretelles
Brosses à cheveux , Brosses a habits

Parfumerie
Téléphone BU. •» ' Téléphones»

liâM P. ZUBKINDEN, coiffeur M

10 pianos d'occasion
d Fr. 350.—. 450.--, 500.—, 600.-, 650 , 700.-

Occasions véritables. — Prix très moàYrés.
Tous nos pianos sont garantis sur facture. —¦ Escompte ,,

comptant. — Facilités do paiement. • 4388

Magasin FŒTISCH, Vevey

LAUSANNE

MODES
—«-4)iP^>—

Exposition
-y .1' '. DES

MODELES de PARIS
/

: 
CONSERVATOIRE

Académie de musique de Fribourg
13°" A X .\ I :I :

Semestre d'hiver 1916-1917
Cot . ra  de : pisno, orgue , harmonium; violon, violoncelle; bois <

enivre ; aocomp»; ««ment ; chant , chant grégorien, IJ
lof-i. dioiioo: diciéa mnsicale:; harmonie etcontrepoiiï
histoire des fo mes et histoire de la musi qns.

Inaerlpllon : tO fr . roir les élèves friboargfois et cenxdonlli
parents sont établit dans le canon.
iO fr. pour les élèves étrangère.

Tarir dea ron IN I .--ur  demande , an bureau da • or -. -rvaloiic.
l.e semestre se pain rn entrant.
Abonnemems spéciaux de olu mins ib fer pour les élève» veni

du dehors.
S'inscrire do 28 n->pten>t>re nn 4 «.«lob-ra. tons l<s jos.'

fnlre lt heures et-midi oi 6 et T heures da soir, ai Bnreas*
Conaerraiotre, rue dc Mortt . Il U|9 F 436!

JnBaaaVnmanMfcaan ^tjn^

PIANOS
S Gr.'ice a notre gland choix de PIANOS droils et à
I irneua des premières mair-ues

suisses
J SCIIMIDT-FL.OHR, de Berno
J llOltOOKI , de Zurich

f frïiîi*f*aïse>*3

Î 

ERARD i Concession exclnsivo
H \VK\U f- pour les cantons
KLEIN f de rYcuchaicl et de Vaud

f, KlJBlfEL ) etc.

Î 

Nous pou-fons encore livrer es instiuments
uux unelcna pri x.

Une nouvelle hausse très sensiole est imminente.
Admer maintenant e'est économiser '

S io °|0
J PIANOS u'otmstou ^̂ ^S^,Accords et réparations artistiques

| LO0ATI0X - ÉCHANGE ; :; ;
: ! Musique ~ Lutherie — Instruments en tous genres

4 FŒTISCH Frères
f NEUCHATEL
£ Marn-jn fondOo en 1G04

IWU•ti•S<J¦¦WIIW••V¦<ll•Ul«*'-,

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCMTS
section de Frihourg

Cours commerciaux ft de langues
t-e» inscription* pour les cours d'hiver 1916-1917 ront encore

reçues jendi 88 et *reaare<lt SA septembre, de S » - titres
da soir, sa local, llittel dn Faneon. I" éuge.

Urancla«a i Uonijittbllltô. slénograpbie. corrrspnndsnce com-
merciale, langaes française, allemande , sngltlM et italicom'.


