
Nouvelles du jour
Progrès des troupes anglaises

Picardie.
Succès autrichien en Transylvanie
Coup d'Etat en Abyssinie.

Les nouvelles des divers théâtres dc la
guerre sont ce malin sans grand relief. Lcs
Ang lais ont complète le déblaiement du sec-
li-tir Thicpval-Gucudccourt. Ils sont à 500
mètres de Le Sars et U 800 d'Eaucourt-1'Ab-
baye. Ces deux localités semblent difficiles
à conserver par les Allemands.

Dc Vienne arrive la nouvelle d'un succès
remporté près dc Hermamisladt, cn Tran-
sylvanie. Les Roumains ont perdu les hau-
teurs voisines de la ville.

Une haute personnalité mili laire française
a fait au correspondant -parisien des Basler
Xachrichten des déclarations pleines d' inté-
rêt sur la façon dont les Alliés envisagent la
situation. La préoccupation essentielle di
l'Entente, en vue de l'action commune à en-
gager, a été dc réunir tout d'abord des res-
sources d'artillerie qui fussent indiscutable-
ment supérieures à celles des Allemands cl
des Autrichiens. Lcs Alliés avaient déjà la
supériorité des effectifs ; ils ont encore
maintenant la supériorité du canon. Les
Alliés luttent aujourd'hui conlre un adver-
saire dont les moyens techniques sont de
beaucoup plus faibles que les leurs. Cet ad-
versaire a un vaste front a alimenter. La
lactique des Alliés consisle à allumer sur
un grand nombre de points de ce front des
loyers d'incendie qui consument forcément
les ressources en hommes et en matériel des
deux partis, mais dans desquels les lorccs
des empires centraux doivent «• fondre plus
rapidement que celles de l'Entente. A un
moment donné, les empires centraux no
pourront plus entretenir la résislance jiar-
tou t ;  cc sera l'heure où. ils devront sc ré-
soudre à raccourcir leur front. A ce momenl.
les Alliés recueilleront un -premier fruit stra-
tégique de leurs efforts tactiques. 11 importe
peu que ce soit ici ou là , sur lc front russe
ou sur le front français. L'essentiel -sera <\w
l'aire défensive des empires centraux se trou-
vera réduite. Puis on recommencera l'appli-
cation du système et ainsi dc suile jusqu'à
la fin.

D'après celle théorie, les Alliés nc reclier-
cheraient pas proprement à jicrccr le fronl
adverse ; ils comptent le rétrécir graduelle-
ment , par l'épuisement de l'ennemi.

I-a question est de savoir si les empires
centraux sc prêteront à cc jeu. Ce plan sup-
pose,..cn effet , qu'ils 'resteront indéfiniment
sur la défensive. Mais c'est cn quoi la haute
personnalité dont pn rapporte les propos
pourrait s'être .trompée, à moins que la théo-
lie dont elle a fait étalage ne soit destinée
qu'à donner le change sur les véritables cal-
culs des' Allies. • .

Ceux-ci doivent certainement avoir fait
mirer dans leurs spéculations Tévenlualilé
d'une contre-offensive ennemie. C'est un
axiome élémentaire dc la science militaire
que la défensive pure conduit infaillible-
ment à la défaite. On doit donc lenir pour
assuré que les empires centraux préparent,
ta ce moment même, une réaction. Jl y a
quatre mois que l'offensive russe a débuté,
trois mois que l'offensive franco-anglaise suit
^on cours. Les contre-mesures austro-aile-
"landes doivent être en voie de préparation
depuis quelque temps déjà.

L'intervention de la Roumanie a peut-être,
probablement même troublé ces préparatifs.
Les débats tumultueux de la Chambre hon-
groise nous ont appris que 1 invasion rou-
niainc en Transylvanie avait pris les em-
pires centraux au . dépourvu. Le chef du
gouvernement hongrois, M. Tisza, a déclaré
"c pouvoir divulguer les raisons de cc fait ,
quoi qu 'elles fussent de nature à absoudre
eomplèiemetit les -étais-majors. Ce> qu'il n'a
pu dire , des correspondants de 'guerre , donl
«S exposés passent par la censure militaire
U acquièrent ainsi un caractère d'officiosité,
"ous le donnent à entendre. Oh ne croyait
Pas, à Vienne et à Berlin, que la Roumanie
sc déciderait si rapidement et on ne voulai!
Pas , pour parer à un danger hypothétique ,
bouleverser les mesures en voie d'exéculion
s"r les théâtres principaux.

^e grands préparatifs étaient donc en train
'1 y a un mois pour répondre aux offensives

ennemies de l'est cl de 1 ouesl. inutile d'es-
sayer de percer le mystère des intentions dc
lliiulenburg. On sail seulement que son pre-
mier souci a élé pour le front russe, où le
péril était plus grand , par suite dc la se-
cousse éprouvée et de l'ampleur des mouve-
ments. Cc front jicut èlrc considéré aujour-
d'hui comme consolidé. II est encore loin d'en
êlre de même pour le front occidental , à en
juger jiar les derniers succès des Alliés. Puis
il y a le nouveau front de la Roumanie , qui
esl très important , car c'est la route dc
Constantinople qui est l'enjeu de la lutte sur
ce théâtre. Mais ce n'est pas dans les champs
de la Dobroudja que se résoudra le conflil
européen , non plus qu'en Macédoine ou en-
tre Trente et Trieste. Ce n'est qu'en Pologne
ou en France qu 'il trouvera son dénoue-
ment

• *
Une nouvelle surprenante arrive d'Abys-

sinie à l'agence Stefani «le Rome :
Dans une réunion solennelle tenue au pa-

lais impérial d'Addis Abcba , en présence i-:
lous les grands chefs abyssins, le métropo-
litain d'Abyssinie a relevé ces chefs de leur
serment de fidélité au négus Lidj Jeassou
et a déclaré celui-ci déchu du trône. 11 a
été remplacé par sa tante Ouïzéro-Zéoditu.
née en 1876, mariée, en secondes noces, au
ras Gougsa. . . .

On se jicrd en conjectures sur la défaveur
dont vient d'être frappé lc jeune négus Lidj
Jcassou. On sait qu'il avait élé proclamé
empereur à la mort de Ménélik , en 1913, à
l'âge de dix-sept ans. 11 était arrivé au trône
comme fils dc la première fille défunte de
Ménélik , cl il y était soutenu par l'influence
dc son père , le puissant ras Mikaêl.

Ouïzéro-Zéoditu , qui vient d'être introni-
sée à sa place, est la seconde fille de Ménélik.

Cc coup d'Etat va probablement donner
licu à un combat de ras.

» *
M. Longinotti , député calholique à la

Chambre ilalienne, interpellera le ministre
de l'Intérieur « pour savoir s'il juge toléra-
ble , dans un pays chiéticn, -VmsuUc publi-
que à la personne du Rédempteur ct s'il ne
croit pas que ce soit un devoir des organes
du gouvernement d'empêcher cette atteinte
grave aux droils de la conscience, qui de-
vient , dans les circonstances actuelles, un
attentat à la concorde nationale. »

L'italia dc Milan espère que la partie saine
du Parlement élèvera fortement la voix con-
tre cette ignoble campagne antireli gieuse.
Elle invite les comités électoraux catholi-
ques à rappeler à leur mission les députés qui
se souviennent des votes catholiques à ia
veille seulement des élections. Ces députés
sont nombreux.

Par respect pour nos lecteurs , nous
n'osons transcrire Jes blasphèmes que publie
certaine presse d'Italie, lin voici pourtant
quelques échantillons choisis parmi ks
moins violcnls : « Attaquons à coups dc
pied lc vil Rabbi aux cheveux roux (Jésus-
Uirisl) et ses rabbis , plus vils encore , aux
soutanes noires. Jetons les statues des vieux
saints au fumier qui engraisse la terre.
Faisons un bûcher et une barricade dc toutes
les traditions chrétiennes ou païennes, de
toutes les tradit ions qui font la génuflexion
et courbent la lête. » Contre la personne du
Christ , on dresse avec admiration la figure
de Barabbas : « Barabbas nous avons été ,
Barabbas nous serons, toujours, aussi long-
temps que nous aurons une pierre dans la
main et que notre bouche pourra crier. >

C'est du délire satanique.

* *
Lc cardinal Ferrari, archevêque de Milan ,

vient de condamner solennellement le Popolo
d 'Ilalùi , le journal blasphémateur ; il en
défend sous peine de péché grave la lecture
el l'abonnement à tous -les fidèles soumis à
sa juridiction. En réparation « du sacrilège
attentat contré la divinité du Sauveur », le
Saint Sacrement sera exposé pendant unc

demi-heure, demain dimanche, dans loules
les églises du diocèse; les prêtres devront
tenir un sermon de c circonstance cl faire
chanter un psaume dc la pénitence.

Lcs curés de Milan-ont également publié
une protestation où ils déplorent, comme ci-
toyens, « l'inconcevable faiblesse de ceux
qui , ayant lc devoir de les réprimer, permet-
tent la publication de pareilles infamies. »

Les journaux ct les associations catholi-
ques ne sont pas les çsculs. â protester. Un
organe libérai de Milan, Ja Pcrsevcranzu ,
s'élève à son tour vivement contre ces atta-
ques anticléricales. « ;Lcs catholiques crai-
gnent , dit-il , lc commencement d'une campa-
gne attentatoire aux sentiments religieux dc
la grande majorité de la nation ; ils sont
prêts à relever Je gant , car ils ne veulent pas
passer pour les ilotes de l'Italie. Sur le ter-
rain national , ils ont fait  leur devoir. >

Lc même journal déclare que, si l'on veul
travailler pour le « roi de Prusse • , on n'a
qu'à laisser blasphémer la religion ct la
divinité.

* c *
Au sujet de la proposition faile par la

Luce , un journal de Chiasso. d'élever un
monument aux Tessinois tombés sur le
fronl des Alliés, Ja Qazzella Ticinese, l'or-
gane radical dirigé -par un conseiller natio-
nal , appuie chaudement cette idée, car « elle
a foi dans les nouveaux destins du Tessin
après la victoire de l'Entente ».

De quels nouveaux destins entend-on par-
ler ? Il serait intéressant dc Je savoir.

AU CONSEIl DES ETATS
A travers la gestion

Berne, 29 seplembre.
L'examen-de la gestion ordinaire du Conseil

fédéral esl ie thème habituel des sessions d'été.
Il cn élait  du moins ainsi autrefois. Mais la
guerre esl venue ici encore exercer son influen-
ce perlurbalric-e. Absorbé par tes longs débats
sur l'exercice des p leins pouvoirs , ic Conseil
national, qui avait la priorité pour l' examen de-
là geslion , n 'a transmis ce Iraclamlum au Con-
seil des Elats qu'aux derniers jours de la ses-
sion cle juin. I.a seconde Chambre n 'a pu , en
si peu -do temps, venir à bout de celle -longue
élude , car le contrôle de la vaste administration
fédérale amène le parlement à exprimer ses
vue.s sur unc foule de questions et d'affaires
intéressant le public.

11 restai! encore ù examiner la gestion dc
cinq départements. Aujourd'hui, c'élait le lour
du Département des posles el chemins dc fer.
Le rapporteur de la commission. M. Wcttstein.
ne .s'esl pas. conteirlé dc quelques observations
île délail. U si touche A dc grosses qucslioos
d'avenir . Kn présence des groupements écono-
miques qui sc «oui fonnéi cn Europe et qui
survivront  à la guerre, la Suisse doit songer à
conformer sa polilique ferroviaire aux nouvelles
circonstances. Le dciiu '.é zuricois voit déjà le
Iral ic s orienter de letl vers 1 ouest, cc qui ne
serait JKIS désavantageux pour Zurich . En tous
cas. dil-il, notre politique ferroviaire doit deve-
nir plus nationale ct il ne faudra plus laisser trop
de jeu aux entreprises régionales. Les intérêts
généraux du pays avant tout devront être pris
en considération chaque fois qu 'il s'agira de
construire un chemin de fer de «piclque impor-
tance. L'oraleur songe sans «loirlc au percement
des Al]>es orientales.

Lc chef du Département des chemins de fer ,
M. Forrer, croil que le grand courant du trafic
Continuera à se porter du nord au sud. U cn
infère que la ligne du Colliard e! le Simplon
conserveront toujours leur valeur. Quant à la
ligne des Alpes orientales , elle .subira évidemment
l'influence des relations futures «nlrc -l'Autriche
el l'Italie actuellement en guerre. Evidemment,
uu retour des îemjis normaux , le transit inter-
national prendra un nouveau développement el
nous devons nous y préparer. Cependant, il se-
rait dangereux d'élaborer un programme qui
s'écarte-de notre polilique dc rachat. Le Conseil
fédéral ne pourrait dévier de cette polilique que
pour des raisons intérieures.

Après quelques observations de détail sur
certaines inégalités dans les traitements du per-
sonnel. M. Weltslcin parle en termes plus ou
moins enthousiastes de l'abolition des cartes de
libre parcours. Il félicite le Conseil fédéral pour
son lteau geste, car on sait que celte autorilé.
sur l ' invite de M. Forrer. a renoncé, de son pro-
pre -chef à se.s caries dc libre circulation. L'ora-
teur lrouve quand même qu 'on esl allé un peu
loin et it ne voit pas «lue les C E F. aient relire
un grand profil dc celle suppression complété
des caries de libre parcours.

M. Wctlstein n 'a pas remarqué non plus, dans
le compte des C. I". F., une répercussion sensible
du relèvement des tases.
. Notons encore une observation de M. Well-

slein au sujel de l 'éclairage des gares. Trop de

gares sonl encore éclairées au pélrolc. Les
C. F. F. ne devraient pas laisser subsister cc
mode d 'éclairage si contraire à «os conditions
économiques.

M. W'ellslein termine son rapporl par quel-
ques remarques sur l'administration des posles
el télégraphes. Puis, sur la proposition dc M.
(iecl , l'ensemble de la gestion esl approuvé avec
remerciemenls au Conseil fédéral pour sa bonne
el consciencieuse administration.

La fête da 1er août
Pour 1e bouquet, nous avons eu un éloquent

rapport dc M. Wirz sur les pétitions demandant
que la journée du 1"" août esoit érigée entête
nationale .chômée. Avec le Conseil fédéral, la
commission unanime pense qu'ri vani mieux
laisser à cet anniversaire de la naissance de la
Confédéralion le caractère grave c'. solennel que
lui donnent la sonnerie des cloches el les feux
sur les montagnes, après une journée «le "îra-
vaii . Si l'on transformait le 1" aoûl en jour
férié, il serait.A craindre qu'il ne dégénérât en
réjouissances bruyantes ct en déplacements
coûleux. On pourrait, il esl vrai , en faire une
fêle religieuse. Mais nous avons déjà, le troi-
sième dimanche de septembre, la Fêle fédérale
d'action de grâces, journée de prières spéciales
pour la patrie. Y ajouler une fêle religieuse,
tombant sur un jour ouvrable, ce serait aller â
l' cncontre des décisions de l'Eglise catholique
el , en particulier , de Sa Sainteté Pie X, qui a
supprimé un certain nombre de fêles religieitses.
, La meilleure manière, ajoute .M. Wirz . de
célébrer nos anniversaires nationaux, c'est de
faire revivre les verlus ances'.rales. de revenir à
ia simplicité et à la pureté des . moeurs, de ré-
veiller l'esprit dc sacrifice et dc charité, afiu que
la divine Providence continue à protéger notre
chère pairie. .

Après ce discours. les conclusions de la com-
mission ont été adoptées sans autre débat.

AU CONSEIL NATIONAL
1.0 < d. cecircc 'ccc- roage >

Les cas it Lon et Bircher
Le Coueil tédéral et le g eee.-al

Berne, le 29 septembre.
Après de longues journées vouées à des ques-

tions peu irritantes au point de vue politique,
le Conseil national vient d'aborder le débal sur
les motions déjxisécs par les ltomands el par les
socialistes autour du C3s de Loys el des événe-
ments du « dimanche rougo » .

Ce sera long. Une demi-douzaine d'orateurs
ont déjà parlé aujourd'hui , vendredi ; 17 autres
dé putés sont encore inscrits, el la liste esl loin
d'êlrc close. Toule !a journée de mardi, séances
du malin el de rélevée,' sern consacrée ;1 celle
discussion , qui remplace , -pour celle session, le
débat désormais régulier sur les plcius pouvoirs.

tM. Calame ct 42 députés -romands ont déposé
ia molion suivante :

« Le Conseil fédéral esl invité A régler, dans
lc plus bref dïtai , dc façon précise, les relations
entre le commandement de l'armée et les auto-
rités cantonales ct ù assurer, d'une manière ef-
fective , .  la suprématie du pouvoir civil. »

Entouré d'un grand nombre de collègues, —
MM. Jes conseillers fédéraux Decoppet ct Muller
se trouvent au banc ministériel — M. Calame
a développe .es idées des molionnaircs. l.e Ion
du député neuchàtelois ne manquait pas parfois
d'une certaine acrimonie, et il u 'a pas mis la
lumière sous le boisseau.

.Xous venons, a dit M. Calame. à l'cncontre
du Conseil fédéral cn déposant notre -proposi-
tion . -.Le gouvernement fédéral, en réponse aux
missives des gouvernements romands, a insisté
sur le fail que c'esl à l'Assemblée fédérale seule
qu 'il doil comple de ses faits et gestes. Lc thùme
trailé par la molion n 'est pas neuf , mais i! faut
Constamment -rappeler la suprématie du pouvoir
civil, parce que le Conseil fédéral a pris l'habi-
tude de mellre fin ù chaque conilil avec le pou-
voir militaire en opér&nl lout simplement une
retraite. D'abord te cas de .Loys. La letlre du
colonel étail. sans doule . destinée si la publica-
tion. Le Conseil fédéral a -pris une allilude éner-
gique : cependant , les suites données à l'affaire
par le haut  commandement sont en dispropor-
tion frappante avec (es exigences du gouver-
nement ; celui-ci a capitulé une fois de plus. Et
le niajor Bircliér ? Qu'est-ce qu'on a fail au
t.ujet de cet auleur principal du « scandale » 1
Nous déplorons la mansuétude du Conseil fé-
dérât et nous,renouvelons noire demande que la
suprématie du -pouvoir civil soit assurée.

¦M. Calame aborde ensuite les événements au-
tour du c .dimanche rouge » . Le.s mesures du
Conseil fédéral étaient superflues. Ici encore,
il y a eu des . « malentendus > entre Je gouverne-
ment fédéral el le gouvernemenl neuchâlelois.
Ce Conseil fédéral , d'où puise-l-il scs informa-
tions fausses sur ia siluation dans les cantons ?
.Si j'étais socialiste, je remercierais Je Conseil
fédéral pour la réclame faile aux manifestations
de ce -parti . '

La circulaire du hnul commandement devail
parvenir aux aulorilés cantonales par l'autorité
civile fédérale, cl en langue française. Celte cir-
culaire contient des dispositions contraires à la
conslilulion , qui garanti t  aux cantons un pré-
avis sur l'opporlunilé d'une intervention mili-

laire. Contrairement à la déclaration solennelle
lue au mois dc juin par M. Schullhcss. au nom
du Conseil fédéral , les droits constitutionnels
des cantons ont élé ignorés". L'esprit de certains
milieux militaires « élé dépeint très justement
par M. le conseiller national Walther. dans une
virie d'articles 4u Vaterland. en 1M1, Cei esprit
contempteur de» autorités civiles est reste t«
même, lî est -donc nécessaire d'élucider la ques-
tion par un règlement définitif ; c'esl ce qut
demandent les motionnaires.

M. Calame a élé applaudi par les auditeur'
reunis autour de iui , et sl a cédé la parole à
M. Grimm, qui, â son tour, a développé la «no-
lion parallèle du groupe socialisle, de^a lenéui
suivante : .

< Les soussignés :
« Considérant que la direction des affaire!

poliliques dc la Confédération a été l'objet d'at-
taques provenant des sphères supérieures de
l'armée et que Je commandement de l'armée
s'arroge, dans sa circulaire du l,r septembre
1916 aux gouvernements cantonaux, des attri-
butions que la constitution confère exclusive-
ment aux autorités cantonales.

€ invitent lc Conseil fédéral à présenter un
rapport sur la façon dont il entend cmpêchei
le retour de semblables abus de pouvoirs d<
l'autorité mililaire et sauvegarder Jes principe;
constitutionnels. >

Le rédacteur-député socialiste n'a pas failli i
sa jVpulalion d'c_r»'.eur incisif e! agressif. A pro
pos de l'incident de Loys. iiacaboridédansles-cni
de M. Calame. La neutralité, a-t-il ajouté, a élé
caractérisée comme une honte pour lc pays ; U
peuple suisse, essentiellement neutre, ne saurait
souffrir que cette incartade se liquide par une
« réprimande sévère » .

M. Grimm a contesté que le « dimanche rou-
ge », projeté par les jeunesses socialistes, eût
justifié les mesures importantes prises paf le
Conseil fédéra!. On voulait manifester pour la
paix, pour un idéal qui est cher aux bourgeois
comme aux ouvriers. L'orateur accumule ici uu
tas de renseignements pour mellre en rrtief l'im-
mense appareil militaire mis eh branle pour
écraser lés cortfcges présumés de jeunes socia-
listes. On a cru à la révolution imminente pu
on a feiiil d'y croire. Cependant, dît 'M! Grimm
la révolution viendra quand tes révolutionnaire-
auront choisi lc momenl, et la révolution véri
table ne pourra être étouffée," parce que le-
causes «.ont mûres. L'histoire suisse le démontrée
El l'histoire radicale aussi. Pensez '5 Louis
Rossi ! Jamais, nous nc nous .aitserons con-
tester lc droil à la révolution. Lcs Tadicaux op-
priment les minorités, comme autrefois Mcs-
seigneurs , le peuple. La dernière preuve a clé
fournie bier ù l'occasion dc ta oominatioo d' un
juge fédéral.

Lcs ouvriers, s'écrie le dépulé socialiste, cons-
lalent que les pouvoirs publics sonl -faibles en-
vers les accapareurs ct violcnls contre les pau-
vres gens. L'ne autre fois les ouvriers ne sup-
porteront peut-être pas si patiemment la provo-
cation de la force militaire. Je tiens à dire ici
que l'obéissance des soldat, nc va pas jusqu'à
tirer sur leurs propres familles.

M. Grimm juge que '.a situation intérieure de
la Suisse empire conslammenl. La propagande
germanophile s'exorec comme la propagande
francophile. Les germanophiles dans Jc pays
sont plus hypocrites que les Bomands, qui ne
cachent pas leurs sentiments.

Fautes sur fautes sont commises. Quand le!
protestations s'élèvent , les gens de t'ordre cla-
ment en choeur : Confiance, confiance '. On re-
lègue toutes les initiatives et motions ù l'arriére-
plan pour établir un calme artificiel. 4-a démo-
cratie en meurl, el c'est contre cc régime anti-
démocratique que nous nous dressons.

Virulente ver* îa fin. l'attaque dc M. Grimm
a produit un grand malaise sur les lunes radi-
caux. La réplique sera salée. M. iForror.de-Sainl-
Ga!',. l'oraleur îe plus lilléraire de ia gauche, no-
lait au fur el à mesure lrs points saillants du re-
doutable adversaire qu 'est le chef socialisle.

.EPS ailleurs '_V« deux motions avant parlé, cc
fut le 'tour des cosignataires.

:McM. Peler et »Vdor pour les Genevois. MM.
Chuard ct Maillefer pour les Vaudois soirt venus
appuyer l'exposé du collègue neuchâldois.

M. l'eter a insisté sur la nécessité', dc reviser
la loi militaire. 5i on nvak suwi îçj"cwmseil.dc
M. Fazy et précisé les articles concernant la= si-
lualion du haut commandement, 'mainl conflit
n 'aurait pas eu lieu. Le député genevois rèiove
l'impression produite par les paroles or Périls
dc certains officiers, impression trahissant que.
dans cerlains milieux, on parait regretter que
l'armée reste l'arme au pied.

'M. Chuard a exprime son cloonon^nt que ..es
gouvernements fédéralhles dc la Suisse ca^hoSi-
qac alémanique ne se soient point joints anx ré-
serves que les c'airlons romands ont fait valoir
vimà-ivis des mesures du Conseil fédéral cl des
ordres du haut commandement pour 3c « diman-
che rouge » . Lc dépulé vaudois a fait ressortir
que la réponse du Conseil fédéral ne donne pas
satisfaction sur lc poinl décisif. La circulaire du
haut commandement annonce rintenventioh In-
dépendante dc Ja troupe si les autorités civile»
ne tiennent pas compte des aveirtissements (Je!
commandants militaires. ILe Conseil fédéral dil



que cet ordre n'a de valeur que pour le cas où
les communications (seraient coupées I Cette ex-
plication rie suffit p to.
H}. f i f - j ly^b  de Laushahe, ; M. (Maillefer, a. parlé
beaucoup p lus liant que les orateurs bourgeois
précédents . Il a îrepoussié les menaces adressées
par le major Bircher à < Messieurs de Genève
•1 de Lausanne » , el il s'est écrié que Messieurs
de Genèive ct de Lausanne n'acceptaient aucune
leçon ni pour le {xésent ni pour l'avenir. Avec
wicltace, Yora'.ewr a stigmatisé VexçiessioK de
t mutilation volontaire » que le major Bircher
• .appliquée à l a  neutralité consciente, de la
Suisse. Le danger , -dit-il . ne provient que de cer-
tain» milieux .militaires. La phrase éternelle -.
le Conseii fédéral et Je général se trouvant d'ac-
CQÀl, .nous ne voulons p'.uj l'entendre. Qu'on la
remplace par cetle autre formule : < Lc haut
commandement s'esl conformé aux instructions
du Conseil fédéral. » 11 faut en' finir avec ?es
béatifications coufumiè^es en celle assemblée.
Le rejgiffie aoluel ne peut plus êlre suipporlé. 11
faut le modifier, ét il faut modifier, si c'est né-
cessaire, la .loi «t los instructions. Nous ne vou-
lons plus de ces officiers conlcmpteuifs de la
neutralité chère S la nation.

Pour un gouvernemental le langage élait libre ,
an en conviendra. Avant dé se séparer, là midi ,
lis" députés, très allenliFs", écoulèrent encore un
discoure de M . Ador. Revendiquant pour la
Suisse' romande la reconnaissance de son abso-
lue loyauté patriotique ct cn rendant hommage
» l'arasée, le . député liliéral a repris , surtout, les
critiqués qu'il «vacrl déjcV adressées, à plusieurs
reprises, aux tentatives d'étendre les' pleins pou-
voirs par-dessus les cloisons érigées par ln cous-
lilulion. Ces pleins pouvoirs , illimités lout natu-
ï t - '.rr. -.c-n . nu mois d'août 1914, auraient dû être
adapté» peu à peu à la situalion changée. -Vous
ît shmmee pas cn étal de guerre, la constitution
doit rester intacte ' : voilà ",'iJée principale de son
court discours!

Le* débat, nous l'avons dil, sera continué
mardi. Lundi , ou liquidera les divergences nu
»ujot des projets sur les forces hydrauliques cl
tur le tribunal des assurances.

""""" ——— '^-—¦' ' " '  

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

donnée da ~8 septembre
Communiqué français d'hier vendredi , 2S

Septembre, il 3 h. dc l'après-midi :
Sur le front  dc la Somme, les Français 'onl

réalisé de nouveaux progrès enlre Frégicourl
et ilorval. Lutte d'artillerie d'intensité variable
au nord et au sud de la rivière. Suit calme par-
tout ailleurs. _. . .- .(. . . » • •

Communiqué allemand d'hier vendredi , 29
Septembre. ;,-
. ,m/flprit_ que les altatjiics ennemies eussent élé
Tepausié,c f -  le 28 septembre, avec des pertes
sanglantes, la bataille de la Somme a diminua
filer .temiblement d'intensité . Unc vigoureuse at-
taque  anglaise entre l 'Ancre et Courceteltc a
ité repoussée à son aile occidentale dans un
fiçrps à corps après l'abandon dc petits éléments
ile tranchées. Elle s 'est brisée au nord-ouest et
ma nord de Courcelettc sous notre f e u ,. Une at-
taque plus faible près d 'Eaucourl-TAbbaye a
également échoué.

Jotunèe du 29 septembre.
Communiqué anglais d'hier vendredi, 29 sep-

tembre, à 9 b. el demie du soir ':
La pluie gui ésl tombée en abondance aujout-

U'.hul a réduit Taclivilc au centre el à la droile
de notre front de bataille 'où il n'y a guère ù
noter qu'un bombardement intermittent.

Une légère avance a été faite à l'est de Les-
beeuft.

Nout nous tommes emparés de 500 ynitres
ie inm-.-' ires ennemies. . ^ ,

Dans le secteur dc Thicpval , la lulte a étt
violente auloùr de la redoute de Staff. Aprè .
mvolr enlevé une notable portion de la tranchét
Heis, nous avons été rejelés par unc contre-
tttaque, mais nous Favont reconquite au cours
ide la journée.

529 prisonniers, donl 8 officiers, sont 'restés
ti>lre nos moim àans ce secteur au cours des
tlernières vinnl-oualre heures.

. Cooanuniqué français d'hier vendredi, 29
septembre, i il h. du soir : ,

'J ç u r n é i  relatioement calme sur l'ensemble
itt front. Le mauvais temps a gêné les opéra-\
IMhs:

Général français tué
î . ; J . Genèue, 29 septembre.

j0« apprend de Lyon que le général de di-
»i : - ion  français Girod où a été tué sur le front
4e la Somme pat uii éclat d'obus.

Au ministère do ta guerre prussien
Berlin, 29 septembre.

(dltteiH _ — -T.o 1i_ -il le i ._ int  ,li '-n('»rn1 i-/,», U',»
i,

_f.? .L . "— " — "T _,-•• —•*- ../,. ». ...»-
! re -.ci  : i ç ! _ . '- _ i i i i  de la guerre, a demandé

l'autorisation'; de démissionner pour des motifs
de" santé qui, cn temps' de ' paix déjà , l'avaient
empêché -d'exercer un commandement sur le
front ct après avoir .rempli pendanl deux ans
d'activité couronnée dc sucecs île poste labo-
rieux dé suppléant du ministre dc la guerre.
- L'empereur, eh conséquence, a déféré à celle
demande d'une façon particulièrement gra-

FRONT DE MACÉDOINE
l Paris. 29 seplembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
.De la Strouma au Vardar. aucun événement

important. Sur les hauteurs du Kaimakalan,
les Bulgares ont renouvelé leurs attaques dans
la.nuit du.27 au 28. Les Serbes ont rejeté les
assaillants à , quatre reprises dant leurs 'tran-
chées de départ en lettr Infligeant de . loprtlct
pertet. Plus au tua, dans là région dû Brad, ùné
uftûqut ennemie a subi également un 'complet

échec. A l'aile gauche, lulte d'artillerie sans ac-
tion d'infanterie . I

Vapeur anglais coulé
Paraj so septembre.

(Ilavas.) — Un sous-marin allemand a coulé
le vapeur anglais Boddam . Le vapeur norvé-
gien Brass a recueilli onze survivants. Les ma-
telot» anglais racontent qu 'ils ont tiré 20 coups
coutre Je sous-mariu sans l'atteindre. '

M. Vénizélos on Crèle
Athènes, 29 septembre.

(Havas .) — Les dépêches de I-a Canée rap-
portent que le mouvement vénizéliste se géné-
ralise dans toute 'l'île. La proclamation d'un
gouvernement provisoire a été favorablement
accueillie, notamment aussi l'exhortation au roi
dc se mellre à la -tête du mouvement national.

Candie, 29 seplembre.
(Ilavas .) Une manifestalion armée en fa-

veur de M. Vénizélos a amené unc collision en-
tre ses partisans et ses adversaires.

Les vénizélistes ont cu le dessus rt ont em-
prisonné dans la préfecture M. Idakis, ancien
ministre gounarisle. Le préfet dc Candie a adhé-
ré au mouvement vénizéliste, avec les professeurs
des lycées. On croît que, avant deux jours , on
aura l'adhésion de toule l'île.

La majorité de la presse grecque exhorte le
roi et le gouvernement il hâter leur décision
en faveur dc l'Entente. Le roi continue à s'cnlre-
tenir avec les personnalités politiques ct militai-
res.. La ¦tranquillité est complète à Athènes et
dans la province.

la situation à Athènes
Home, 29 septembre

Ls nouvelle suivant laquelle l'intervention du
la Grèce est cliose décidée est absolument cer-
taine, bien qu'eli'e n'oit pas encore reçu confir-
mation .officielle. • •

Suivtuil des renseignements puisés aux meil-
leures sources diplomatiques, il résulte que
M. Calogeropoulos a fail savoir à l'idnlenle que
le gouvernement hellénique a décidé dc déclarer
la guerre à la Bulgarie, el cela a la suite de la
pression croissante des libéraux , dont l'agitation
gagne toujours plus de terrain.

Lcs puissances de l'Entente n'ont pas encore
répondu à cette comrmmicalion. On prévoit ici
que l'offre dc ia Grèce ne sera accueillie que
si clle n'est accompagnée d'aucune condition .

Milan, 29 septembre.
Selon un télégramme d'Athènes au Secolo, la

décision d'intervention de la Grèce esl tenue se-
crète, cn attendant une réponse de l'Entente.

Si la réponse est satisfaisante, M. Vénizélos
formera un nouveau minislère.

M. Vénizélos sc rendra prochainement à Chio
cl Mytilène. S'il n'est pas appelé à Athènes, il
sera à Salonique dans deux semaines.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 29 septembre.

Communiqué aulrichien :
Lts Roumains ' sont défaits près lfc h'agtjszc-

ben (Hermannstadl). Lcs hauteurs au sud et
au sud-est de la ville sont cn possession dei
troupes alliées après de violents combats. La
bataille n'est pas encore achevée.

Dans l'état-major bulgare
Sofia , 29 septembre.

Lc colonel-général Loukof a été nommé chef
d'élal-major général, en remplacement du gé-
néral Jostof.

Butin russe
f'clrograd , 29 scplcui&re.

(Off iciel . )  — L'état-major de l'armée Broussi-
loff a" terminé le dénomfcremen-î des trop hées
pris lors de sa récente offensive. On comple, cn
chiffres ronds, -120,000 prisonniers, 2500 mitrail-
leuses, lance-bombes ct lance-mines. 600 canons.

U y a Une année

30 teptembre 1915 .. .A , . „..
lin Clianviagnc, uive attaque française dans la di-

rection de Sojnme-Py pénètre csuT divers /points Idaiu
ta seoonde ligne alleman-lê ^u 

nord 
Ue Massiges,

tes Pr^mçaSs gagnent du torrain. Le nombre des ca-
nons j>ris eax .Uicmlands' s'êlêix; ù 121. , ;. ..

Au sud da Oinnsk , les J&usscs sont refoulés dans
les isthmes dos lacs. A l'est de Smorgott, ta (position
russe est forcée. - . _, >^è_li . . .. ¦¦¦ .• •

Le .nombre des (prisonniers faits aalx Russes pen-
dant le-niais de septembre «st. île 05,885.; ie butin ,
lie 37 «anans et 298 milraBîease-i. Total depuis l'ou-
everture de l'offensive : -1,079321 prisonniers ; 2069
canons et 2481 mitrailleuses.

1" octobr* 1915
Progrès des Français csar les crêtes de Vitny -(nord

d'Arras) «t.ou .nord 4e Le Mosn'd (Champagne). .
Les AHemanis annoncent 10,932 [prisonniers fran-

çais et anglais, depuis le début dc l'offensive d'Ar-
tois ot de Champagne.

Où il oct dit qao la cire rend an
teint sa beanté originelle

On a pu lii» de temps à autre des notes dans los
journaux rcHaicant les effets iromànquaUcs obtenus
par l'usage -riguScr de la cire asopline au liou dp
créemos absorbées par . les pores. Due enfui! W 'dé-
montre que la «ire asqitinc epurè; qui peut être ohte-
nue chez tous les ibons j»J«aniuejSns,'da?_ sa gnandè
VosndariW au fiit quelle a ls yTj>jv_rw.t« At dotadveï
et de dissocuilnc Ues tissus _au_ .rt_s .q iii cachent ou
étouffent le véritalrte ityicilerme qui est audessoiii
Los rides. Ses lignes accusées, les teints é.piîs et bla-
fards, ainsi «pic .presque tous tos ulcfauls du *.-isag«
sonl dits A l'aocumulation de ce tissu mort, qiii ne
poul être enlre«è cpi'eh frottant aiec le bout det
doigts clwiquc soir cim kjissolwanl approprié, tel ^ue
la cire a.s«;i_lt_inc, laquelle irajéuDit'fré( [iicm_jnent de
10 i 15 tins en mie isenimihe. I>s damos (pu suivent
eë'._i___ jfiê cfr*itame&;.à ':ia"'cirA'' sont ihvarialJesnent
étonnées du résultat. ' 4541

€chos de partout
M ARISTIDE BRIAND

De M. Arllmr MejiBr, directeur du Cauloij:
Celte «chance qu'on Jui gxràte. <» Tûle de clief d'ar-

clH-strc qu'on lui attribue, il «rmble «pic -M. iBtiaii'i
soit le seul à l'ignorer. 11 a «a»ervé idons son àtt-
luite, dams sos entretiens, une sinipdidiié qui ajoute
un charme à son charme. On B"ialioMe, <it. àii-aiit que
la conveir&atiuii n'engage : • Vêtu oig.i-nellt', vouJo/*
.voua ? >. utit 'ill, ct il off ne la lA>Ste »<l l'aKumcUe ; il cn
preod cune, -puis doui , cl S ifiroie penidant tout l'en-
Irelîcn, sièvânt à tr.-iu_i.-s tes titfUe&ea de son étorc
nelle dgtTcftè m ,pens-,« »it siirUiut oello dc son
sntcrlocutcBij-, car il sait léobâbêr.

Il sait aussi oafosor, nuis «anus emprunter le Ion
ik'gmatiqit? rt salrnncj'iîa 'olffnttiént trop sousxnt les
jionlifcs de la politique ; il n'est ,pw« le « moivwnir
qui p.trle driant la cliem-iaiie > . lja_ssaii_ t aborikr.
devant lui, tous lre sujets, il donne l'impression qu 'il
vous Uotre les ressorte ks f B m  secrets de la diplo-
matie curopéenhe. Quel artiste 1

Je J'écoulais, l'anit-ne matin. Il avait retenu à i\i-
jeuncr trois ou quatre ilireclçouxs de journaux, .̂ u
salon, , oii l'an piwnjill le cafié, on se mil à ]>ar.ler de
ta F-rU'h-ce, de la situation politfcjuo apriis la rpaix ;
quoiqu 'un d'entre nous émettait certajnas inquié-
tudes i ce sujet. « N e  soj-az doue (pas pes.5iaiis.li_ .
mon cher, .dit M. Drland. entre dœlx bouffôds de ci-
garette. Après la ipadx, nons aurons la - .victoire Mir
nous-niêuiôs. comme nous J^aurons eue sur Im Alle-
mands pendant la guerr*. Avec ĴPalis, on; s'entend
toujours. Quant à la ,provjnoe, vous -savez si je .peux
avoir .des nensogmimcnts. Eh bien I je vous affirme
que le sqioCIacle «lu'olle offre est admirable. Plus ide
divisions ni dc tyrannies -locales, pius de haines
dc cfocheis '. H n 'y. -a qu'un ' cœur, il n'y a qu'une
France: nous poun-ez J«»uouup, i-ous tous, j-our
nous laldetr «à- maintenir cette union magnifique adirés
la cùerre. »

EtiCORE D'UN JOURNAL O U FRONT

Voici les iiutmctions données par le Poilu de lu
9""- pour l'utilisation des ;prof«s.«k>ns sur le froirt :
.Les notaires, pour lesquels'tes' .«aivarur itds plus

longs et les plus oani]ft-<ittos scoil l'affaire d'une mi-
nute , feront les besognes urgentes ; tes charcutiers
nettoieront les boyaiuci : tes ingénieurs sViocuperoiict
des Jiûnes ; iles artificiers. Ides fusées ; les relieurs,
dos lroufws dc oauMerturc ; les IHéplionistos, des
postes d'écoute ; les' coiffeurs raseront la terre puur
signaler 'l'ennemi ; los agents anatrimoniaux seront
agents de liaison «t les étectiriciens donmexont une
pile aux' mécontents.

MOT DE LA FIN
D.ins l'atelier d'un peintre, à Paris :
— C'est le porlraSt du lu-a-vc général P..., qui com-

mande Ta.-jiiée (de Z._, dans Je secteur dc lt. .
— Mais jc ne vois ms la lèle...
— Je ne l'ai pas jneintc encore, de .prvir que la

censure nf inc la coupe...

POINTES SfflOHaa

-Les iotis, counme les tous, îie jugcnl que par leui
impression.

- * * •
La curiosité nait facEcmcnt chez les esprits mes-

quins, qiiii, ne pouvant s'occuper poï eux-mêmes,
s'occupent de3 occmpiatiops dos .autres.

Confédération
Chemins de fer fédéraux

Le conseil.d'adminutrailioni-des C. F. F., dans
sa séance d'hier, -vendredi, a «prouvé le budget
des C. F. F. pour 1S17. ¦ i •

11 a pris connaissance ensuite de la décisdon
du Conseit national concernant les allocations
de renohérisscnienl oir personnel. Ces alloca-
tions nprêsentenl, pour les C; iF. il-"., une dépense
dc -3,150,000 fr. pour 19-10 et de 4 ,200,000 fr.
pour 1A17. . . . • - ..

Un oi«n-brc du conseii ayant proposé que l'on
prenne dans les aleliers des C. F. F. un plftis
grand' - nombre- d'apprenrlis, pour soulager l'in-
dustrie el les mélieêrs, la Direclion a; ftViondu
que le nonJire des «pprênlis dans ses' aleiicrs
va- constaniment grabdLwant' et que des rensci-
gnenients drélaiUés seront donnés à ce sujot.

CANTONS
TESSIN

Bans le parli conservateur. — O n  nous «écrit
âc tugano :

Dimanche dernier, Je cociilé cantonal du parli
t-onsenvatcur démocratique tessinois s'esl réuni ù
Bellinzone, pour s'occupe^ de la prochaine cam-
pagne projiarlionnalisle dc novonibrc (initiative
demandant i'appHcaioh' de la _R. P. pounl'élcc-
lion du Conseil d'Elal) Ot de plusieurs affaires
intérieures: Il y à été queslion égàlcnvent de
'l 'organe du parti , île Popolo e Libertà. Unc com-
mission a icle nonunce pow examiner la silua
tion du journal ol /aire rapport ù cc sujet. ¦

Çn allcndanl, ct à parlir du 1er octobre, -M. li
Dr B. Cclio, assumera d'intérim de ia directior
de .cet organe. 'Ainà qu 'B a été annoncé, M. lt
dipiilé Pierre Ferrari quitte la direclion du jour-
nal pour entrer au service de Qà société d' assu-
rance's Gotla , qu 'il représentera au Tessin. Le
comité lu i ,  a <voté ses plus vifs romorciemenls
pour la 'longue activité qu 'il a déployée ù la' tôle
du Popolo c Libér ia.,, . . 1 , M .

YAUD
¦Paroisse catholiquc .de lichens. — 3,'a fôle fa-

miliale, organisée pour l'achèvement des tra-
vaux, ile la chapelle ' ealhôliqiic de Itéiïens, esl
renvoyée au - dimanche-8 octoicé, en raWon du
marnai? tempi.

Li SUIBSE ET Li flOHBRH
L'accord germano—suisse

Dans sn séance d'hier, vendredi , lc Conseil
fédéral a prononcé -la ratification de l'accord
économi que avec l'Allemagne.

L'Agence télégraphique suisse apprend , de
«in côlé, que l'Allemagne a ratifié, hier soir ,
l'accord économique gernuino-suisise.

Un "bulletin officiel sera publié à ce sujet par
le Conseil fédéral, .

Beconnaissanco trançaiso
iLe gouvernement français a fuit hommage il

M. le conseiller national Spahn d'une superbe
médaille d'or, en reconnuissiuicc des émiiiciitt
services feriiliîs par le " nihirc de " Schaffliou'se' .1
l' occasion du passage des internés ct rapatr iés
français.

Les passeports à la frontlèro badolse
D'après un nouvcij arrêté du contrôle dc la

frontière badoisc, des passeports réguliers" se-
ront exigés , à partir dc lundi 2 octobre, pour
le I personne! du service des trains suisses qui
conduit les Irains de Constance ù Suigcn.

C l i ' /  les Internés
11 y a en ce moment en Suisse 12,000 internés

français ; 0000 sont attendus pour la fin no-
vembre.

— Jeudi, a élé inhumé, ù Leysin. avec les
honneurs Jiiililaires , Alexandre Godard , «illiva-
léur , de Saint-Aiigiisto-dc-l!oii (Maine-e!-Loirel ,
né en '1890, soldat au 65e ' régiment d'infanlcrie.

ARMEE 8UIS8B
Aviation militaire

Le cap itaine Marc Schlacppi , dc Boudry, a été
appelé par le général au posle de commandant
du groupe d'aviation militaire de Dubendorf , en
remplacement du cap itaine Béai , appelé à d'au-
tres fonctions. - c • - -

Infantrrie do montagne
Jeudi sont entrées en caserne, ù Plainpalais ,

350 recrues d'infanterie de montagne.
Déserteur

Un soldat de ta IVe compagnie du bataillon
40 ..l'infanterie de montagne, faisant partie des
Iroupes d'occupation du Simplon, a passé la
frontière pour -s'civg-.v'vv en Italie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
Abordage

Ux' - .Société giméra'.o des transport» maritimes
apprend que le biavirc Saiioi'c a fait abordage, en
M.ôdik-rnuiéc, dans la jvu'tt de jeiiili à sct-ndre-ili ,
avec -le vapeur italien t'nn'co Millo, ifiti a coulé. Huit
personnes jnausiucni , 22 .sont sauvées.

Ln» nrrai ¦ k fea
IA M ont bey (Valais), fc' jaimc Oggier, î" ans, cs'a-

111 usait ai-oc -un rei-olvcr «u oniliou Ide scs caiiicira-des.
Ignoj.-ml (pie l'arme était chargée, il la 'dirigea oocu-
Inc sa n«iilrjne. Le coup - (partit ~ ct le malbeunoux
s'effondra, grièi-omcnl alUsicnJ au-dessous du ccair.
U a étte traiLsnorlé :1 llnlirmeric.

lie* vola dana lea mage a'n*
La police de sûrelé de iLiusa'nnc a cpnooédé d ' I 'or-

revtalion kle cinq employés Id'iutc graendo aiiaison
d'épicerie ile la ville, soucs Ijaculpation sic irai de
niarrJuiJïdises.

Kmpolaonnë par lea ebomplgnona
A Grajiges (Soleure), un manœuvre italien, âgé

de 50 ans,-nommé Gituëppc Bcnigiu , -cest-mort ponn"
avoir inicaiigé des eliampijpioiis .trop .vieut.

Industrie, commerce, finance

Industrie métallargique
I>s usiiiu iméUiillurBiTiins de Vallo-rhe diitribuenl

pour .191.Î-I0.1G -un dividende de 0% (5% cn 1U13
ct en 1UU). i* lnénéliac met né-alise d'an dernier 0
élé de -150,000 fr., pour un capital-actions ld«
1.300.000 fr.

Calendrier
DIMANCHE ter OCTOBRE

XVI°" apréa la Pentec6tc
Saint BEMY, arcbev«quc de Relm*

Saint Heany se donna lout entier à l'instruction de
son i]>cuplc. Il employa en bonnes enuvrcs son rîclie
patiinttjliM.,' iilslniislt ci haplisa Clovis, ses deui
SO-Urs. et 3000 de «____! sbûSÛkv

¦" _ • LUNDI 2 OCTOBRE '
FÊTE DES SÀIKTS ANGES
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TEMPS PROBABLE
dana la Sulesa occidental*

' . i '.- ' ZûHoh'. :10 téptembri, midi.
Nuageux. Température assez basse. Vehl

du nord.

FRIBOURG
U t »  prlaonuleirs mpatrléa

La iiiiit dernitre , vcrs tninuil. a passé à y.,-.
bourg un Irain spécial rapatriant 290 soldai,
français internés , atteints de maladie justifi a,,,
le rapatriement.
. Venaient de là rôgiofl de -jTOt- crfaQil. . lie.turt,
237 internés , de .la .(iruj iirc tpv d p l f i t rfoj.(
d'Aigle, 2-1, (lu Il .aut-Va'.ui» ,5 et, dc ïa^Suit»
centrale 9.

Dana noa ptucolaaea
M. l' abbé 'lïssol, appelé-si la direction de l'in,

l i lu t  Suinl-iCliiirles à Romont , a quille'Vtflsta,
ncns-devanl-lloniont , ou Diil-icu- <lea -plus' iou
diantes uianjues de crcgrels de la paroisse lot
entière. - - •

ï-X'olcw prlmaice*
de la Tille de Fribonrg;

La rentrée des claises, dont la réouverture -
dû être différée , est fixée à-lundi 2 octobre, «elog
l'boraire des promotions indiqué ci-dessous :

A 8 h. du mal in, classes des filles -des l'lac<!
(GanUiacli). — Les nouveaux élèves dc la |l:c.
mière classe de Gambach ne se YvéssnlciijiL
qu 'à 9 b. du matin .)

A 10- h. 'A du malini' troisième, iqualriéni.
cinquième cl sixième classes *lcs garçons fc
Places (l'eiisioiinal),* ¦ ' ¦

Aallea de la Providence . - i - , .
«t de «entircKiir

liicn que les misères se nudliplicnt <Jt soîie
tt-nl dc loules paris la générasilé, nous ne <!„-.
tons point que les dévouées quêteuses qui vw
arpenter la ville en tous sens ne rencoulnj
auiirès de clracuh le même accueil bicnvc:j :j_
que par le  passé. Elles tendent la main au put
de l'œuvre des asiles de la Providence e t , .
Beauregard , cerlainemcnt'1'tnie des -plus .sjm;..
Ibiques cn notre ville, à cause des "services qù'cjj
rend à la classe laborieuse.

La reconnaissance est unc tradition chez i
petits enfants des asiles qui, «liaque jour , prie
iiour leurs bienfaiteurs. Le Comiti.

Mutualité acolatre
dr.iiM la Tille de Fribonrg

A '.'occasion de la réouverture des classes je
maires, nous nous permettons d'attirer l'ait*
lion des parents sur différents points rclalif .i
fonctionnement de la Mutualité' scolaire.

Toul élève fréquentant les écoles commue.
les ou les divers instituts' de la ville >dc Fribmt
sera reçu membre de la' t Jeunesse -prévoyanlt
moyennant présentation d'un (formulaire d'au
sion dûment -rempli cl- portant ta signatures
pêrc ou de soi représentant. - • ' .-• ¦¦

Cc formulaire délivré par le maitre ou la A
trussc dc •donc, cvcnluclleroent par le-sewl
riat scolaire, devra être remis au Bûrcaoc^
Iaire par l'intermédiaire des membres du orp
enseignant.

-Les uouveaux membres sont astreints à 9
stage dc trois mois avaut d'être mis nu béôSt
des avantages de la caisse-maladie, lesquels ca
sistent dans le payement dè tous les1 frais ma
caux ct pharmaceutiques durant 180 jours «
une période de 360 jourt.- " •

En cas de maladie d'un- mutualiste, ' "es pi
rents auront soin do réclamer-au 1 maître o u â i
maîtresse dc classe de l'enfant un'formulaire:
maladie qui sera remis au médecin «ppdel
donner secs soins. En cas d'urgence, la pins
talion du livret dc sociétaire peut suffire w
la première visile , mais la feuille de main
sera néanmoins transmise sans Têtard au Dell
cin .

La cotisation statutaire est de 0 fr. 15 par u
mainé. Ces cotisations' ' peuvent ciré réuni» a
un seul versement nffcclué à- la  fin de. chwii
mois auprès des maîtr>s dd classes. Les' ÎI
cons'liluent pour l'enfant un dépôt' d'éptrp
rapportant un intérêt au-taux du jour ct dont I
remboursement en tout ou eu partie est accori
en loul lemps moyennant une demande «M
des parents. Les 8/15 tsont versés daus la eus
maladie. >

.Les versements facultatifs nc 6ul>isscnt pas «
répartilion cl sonl ajoutés ù t'épargne de T»
fant. ' • ' -' • "

11 esl à remarquer qne '-tbtit -xelard danv
payement des cotisations cnlratnc la snipen*
dos avantages dc la caisse i moins qu 'une Je
mande de sursis bien légitimée ait -été prcsenU'
an Secrétariat scolaire. Le sociétaire recoin:
sos droits aux prestations «lc la -caisse de malts
aussitôt que tes versements arriérés ont élé i
fectués ^ . . _ . .«

Les élèves qui fréquentent Ses écoles libres d«
Pilettes, de la Providence ' ct de Sairitc-Ui»»1
présenteront leurs demandes d'adhésion et i
fecluaronl tes versch>inls ' slatulaires nuptès i
personnel enseignant de ces établissements.

Quanl aux jeunes gens qui fréqucrilent le co-'
lège ou qui sont libérés de l'école; • Bs pouriM1
contiuucr à faire partie decla Mutualité scolai-'ï
en payant leurs cotisations A la fin dc cliaq"
mois au Secrétariat scolnirc. . - • ¦:-

La,rentrée des classes frœbeHennes «taut d- :'
férée jusqu 'à nouvel avis, il serait iort regretti-
ble que les enfanls de ces dusses fussent jffira
dc la parlici palion à la calsŝ -uw'adie. Ausv.
pour éviter cette lacune, lés parents .voudro"-'
bien s'adresser, lant pour leà admltSions dan*
ta sociélé cpie pour -le Tia^-einèn'l dea euiisuM"*-
:i Sn-ur Manc-iMa-delcine,' à Sainte-Ursule.

Nous rappelons oux parents qiie, 'oulre - *•"
précieux avantages tpie rtEuvrc île la' Mnlual-K
scolaire offre actuctîoimint & s«S membres,' <*
initie l'enfant :1 l'économie cif lui suggérant d*
liabiludes d'épargue ct lui-favorisc l'acquisili"11

d'un pelit pécule qui constituera ' le noyau dun!
aisance future.

Xous espérons donc que dc nombreuses «dhÇ-
sions ne larderont pas à s'ajouter aux MO socié-
taires; * êpae compté déjà' lac c .Jeunesse ' p"'
voyante », B _ , ¦ _, [ Le comiti-



j,ea blatorlena romanda a Bomont

La Sociélé d'histoire dc .la Stiis.se romande
,-t *l néunie, en séance d'automne, jeudi , 28 sep-
lembre, dani la salle des ns*ise.s, au châlcau île
Rooionl. 'Le tenais brumeux et gris n'avait pas
foipêclié «me nombreuse phalange de nos voi "
(ins romands, parmi lesquels beaucoup) dc da-
p1(*, d'accourir dans la pillôrcsquc cilé.

Au commencement de la séance, ouverte par
le président. M.' Th . Diufour , dc Genève, l'asscm-
tiVe a reçu , « l'iinanlmitc, Une douzaine dc uou-
n-uux membres , donl plusieurs Friibourgeois.

jl. William Cari , professeur d'archéologie A
i-universlté de -Lausunne, a -vivement intéressé
H._, nudileurs en parlant du laraire d'Avenches,
découvert au fu-intciiifis dernier , au COûTS des
dernières fouilles. Les Romains consacraient à
jeu» dieux domestiques, les dieux lares, une
petite chapelle, souvent une «impie niche pla-
ct-e i l'entrée de la maison. De Vt esl venu \e
nom de laraire. Dans celuid'Avcnchcs on trouva ,
entre autres objets , quatre slatueltcs d'un art cl
Jun fini exquis ; elles représentent une « Vic-
toire > , une Junon , un gracieux dieu lare cl deux
Minerve.

Une controverse s'esl engagée au sujet de l'o-
rig ine du signe J H S, qui se trouve p lacé dans
un soleil, comaie cimier des 'armes /le Genève.
Jf. Eugène Dcmole /ait remonleir celle inscrip-
tion A la dévotion envers le nom de Jésus qui ,
BU XV01* siècle, prit naissance' en Italie, et donl
le princi pal promoteur fut le saint franciscain
Bernard de Sienne. Ce fut l'évoque Jean-Louis
de Savoie qui , cn 14-711, ordonna de placer ceile
inscription sur ies portes et 6ur les armes dc la
ville de Geuève.

Avec M: l'Mtê François Ducrest , biibliothé-
raire cantonal, nous assisclons aux péripéties dt
la première visile pastorale du diocèse de Lau
sanne dont "histoire ait gardé le souvenir. C<
fut en il4-10 el 1417 , sous le pontifical de l'évê-
que Guillaume de Cliallarat. Celui-ci ne put ac
campilr lui-mf-me celte longue visile dos purrois-
ses. 11 délégua des commissaires épiscopaux. M.
Ducrest nous relaie avec quelle énergie ces corn-
oiks.iires réagirent conlre les obus qui couvaient
fiisrter. Ces obus n'atteignaient pas les propor-
lions qu 'on a voulu leur donner , el, d'ailleurs,
ies déilégués de l'évêque prirent aussilôt des me-
..ures sMvères conlre ieurs fauteurs. Si. Ducrest
nous a décrit avec quelles marques de respect
eelle délégation fut reçue dans ies nombreuses
paroisses de cc grand diocèse. Il a insisté, comme
il était naturel , 6ur la magnifique réception faite
par Ja ville de Romont , le 31 'janvier J417.

M. le Dr Gaslon Caslella avait choisi un sujel
plein d'intérêt local. Il a rappelé qu'il y avait ,
ce jour-là , 28 septembre, 338 ans que lc comte
de Romont a été définitivement réuni A -Fribourg.
En 1536, les Fribourgeois, dé même que Ses Ber-
nois et ies Valaisans, avaient occupé une parlic
des Elats du duc de Savoie. Riais celui-ci ne vou-
lait pas accepter ce qu'il considérait comme une
spoliation. En J553, lEramanuel-Philibert avail
tosnowncé uno eampagne diplomatique pout
rentrer en possession d'au moins une parlie de
tes domaines.

De longues négociations furent engagées, où
intervinrent le Pape, le noi d'Espagne, le roi de
France , les canions catholi ques. Cos négocia-
tions, décrites avec sa précision habituelle par
M. G. Castella, aboutirent enfin, le 28 septembre
1578, à .Turin, où fut signée l'alliance de Phili-
bert de Savoie avec les canions de Lucerne, Uri,
Schwylz, Unterwald , Zoug ct Fribourg. Lcs nu-
iras cantons avaient reçu, des compensations.
Fribourg n 'avait pas eu sa part. 11 exigea la re-
nonciation totale au comté de Romont. C'est â
partir de cc jour que cette contrée fit partie in-
tégrante du territoire friboiutzcois.

L'assemblée a cu ensuite un aperçu de l'état
du service postal des princes-évêques 'de JBâ^c
de 1&36 à .1792. M. Marc Henrioud a donné de
1res intéressants détails sur cotle organisation .
Iris primitive, quoique suffisante pour l'époque.
Il n 'y avait pas olors troi s ou quatre distribu-
lions de lettres par jour. ILes courriers allaient ,
lantôt à pied, tantôt à cheval, une fois par .se-
maine, de Porrentruy à Bâle, à Delémont , à
Sole.iirp

M l'architecte Broillet , qui a participé à la
restauration de nos monuments historiques,
était tout désigné pour parler des fortifications
de Homont. Plusieurs plans très détaillés mon-
traient les développements successifs du sys-
lème de défense de la place.

Ce fut Pierre II dc Savoie, le petit Cliarle-
magne, qui fut séduil par le charme de la con-
"<ce et fonda Romont , en le fortifiant solide-
">«nl, pour en faire une sorte de (boulevard con-
lre ses voisins de l'Est. Los tours et les rem-
parts de l'antique cilé n 'ont guère changé de
wme depuis tors. Quelques murs ont disparu.
Çest pour préserver lc reste que la Confédéra-
lion est intervenue avec des subsides, pour con-
server i Romont, tout au moins extérieurement,
sào cachet du moyen âge.

Le dernier conférencier fut M. Léon Kern ,et Fribourg. Il nous transporta au XIII mo siè-
ce, alors que se manifestait un grand mouve-
ment <k_ foi et dc piélé. C'était l'époque des
«oisades ct des pèlerinages à Saint-Jacques de
¦-oniposlelle. C'est ce mouvement religieux qui
* donné naissance a la fondalion des plus an-
c 'ens couvents de Fribourg. Les premiers ftt-
™H les Hospitaliers de Saint-Jean, en 1221.
W Maigrauge fut fondée cn 1263 ; l'année sui-
nte, les Augustins s'établirent cn l'Auge. C'esl
"e «tte époque également , en 1250, que dale le
premier hô pital fondé par la ville pour les Bour-
geois. Il élail situé ù peu près sur cc qui esl
•clurtlcment la place -de Notre-Dame. Ce mou-
ument de foi nc fit que s'accentuer el ce fu-
r«"t ensuite les Frères Prêcheurs qui 'firent
«ntir dans tout le pays leur lùenfaisante acti-
tilé

1-e banquel qui , après celle laborieuse séance
'?mit, à l'hôtel du Lion d'Or, environ "0 con-»iv«s, fut excellent et charmant.

¦* .*a fin du dîner , M. le président Dufour
Prononça des paroles très flatteuses à l'égard
« Roaonlois et des Fribourgeois en général,

chez lesquels il s'esl plu â constater un désir
toujours iilus prononcé pour les éludes scien-
tifiques ct les beaux-arts. II a relevé loul ce que
Fribourg a fail dans ces divers domaines el a
bu ù l'union toujours plus intime des canions
romands.

' M. l'abbé Ducrest répondit ù ces compliments.
M. Zimmermann remercia pour l'honneur fail
A la ville dc Itomont et M« le conseiller
communal Charles Grand porta , à son tour, la
-sanlé des hôtes dont le talent et l'amabilité sont
si appréciés.

Collège S a l u t -Miche l
No» collégiens rentreront la semaine pro-

chaine. Les nouveaux élèves subiront les exa-
mens d'admission mardi, 3 octobre, ù 8 heures ,
dans les diverses salles du Gymnase. Le lende-
main , mercredi , à la même hcuri', l'année sco-
laire sera inaugurée par la messe du Saint-Es-
pril , que suivra , conformément à l'usage, la
leclio breuil ; puis les cour.» réguliiirs coinnuen
ccront après midi. On espore que la mobilisa-
lion dc l'armée suisse, pendant cette troisième
année de guerre, prendra moins de professeurs
et qu 'il n'y aura que peu d'élèves assez âgés
pour être astrein-ts au service militaire.

Toules les places de l'Inlernat étaient rete-
nues avant la fin du mois d'août , cl les deman-
des affluaient égalcmen-t au Pensionnat du Père
Girard. Quant aux scelions extérieures, on ne
peul encore se -faire une idée exacte dc la réper-
cussion qu'exercera sur elles la continuation de
la guerre

T< <l i  ul eu m
Le mardi 10 octobre , à 8 h. du matin , aura

lieu l'examen des nouveaux élèves. Lc mercredi
Il oclobre, -1 8 h. 'A, messe du Saint-Esprit, :i
la chapelle du Teehnicum.

Décèa
L'autre jour onl eu licu, à Domdidier, au

milieu d'un nombreux concours d'amis, les fu-
nérailles d'un jeune homme dont la famille est
avantageusement coimue dans la conltve, M
Xavier Chappatle, fils dc l'honorable pliarmo-
cilen établi ù Avenches. M. Xavier Chairç.atti
n'avait que 20 ans. Il avait étudie au Collège d«
Fribourg.

Bien doué, dit dc clui la Feuille d'avis d'Aven-
ches, il venait d'obtenir, après de brillants exa-
mens, le brevet de droguiste, à la joie de ses
parents à l'égard desquels sa conduite fut tou-
jours sans reproches. On peut s'imaginer la
douleur qu 'est pour eux la perle de ce fils sur
lequol ils fondaient les meilleures espérances.

F.ndlgiienicnt de la Snrlne
L'avis paru dans le numéro 40 de la Feuille

officielle du 30 septembre, concernant la con-
vocation des intéressés û l'endiguement de la
Sarine, dans la traversée dc la ville de Fribourg,
doit être rectifié comme suit :

L'assemblée aura licu le lundi , 16 octobre, ne
Palais de Justice, à Fribourg, et non le 2 octo-
bre , date à parlir de laquelle aura lieu le dépôl
du dossier des études à la Préfecture de la
Sarine,

bt foire de la Saint-Denis
On aura unc idée des transactions effectuées

ù la grande foire de Bulle, si ion  songe que la
gare du Bulle-Jlomont a expédié au totafl 1551
têtes dc bétail par 232 wagons ; la plus forte
journée a été mardi, où la gare a enregistré l'ex-
pédition de 781 animaux.

Le marché-concours dc la race caprine qui a
eu lieu jeudi , à l'issue de la foire, a été aussi
très animé. Un certain nombre de chèvres y ont
été achelées à de bons prix pour lc Luxembourg.

Fnnlcnlalre
Pour cause dc revision annuelle , la circula-

lion sera interrompue dès lundi , 2 octobre, à
1 heure de l'après-midi, pour quelques jours .

DM gisements de fer en Grnyère
MM. Louis Brûihart ct ( '.v r i l l e  Descloux, ù

Lausanne, ont formulé une demande de conces-
sion pour l'exploitation de gisements de pyrite de
fer se trouvant daus la commune de Cerniat, aux
lieux dits < Moutferrand > et le « Javroz >., '

I_a Houi l l e  du lao de Neneb&tel
On apprend que la Compagnie dc navigation

des lacs de Neuchâtel ct de -Morat n'a nullement
l'intention de vendre les bateaux Ilalhvyl et Hel-
vétie. Ces deux unités sont nécessaires pour
assurer le service régulier entre les deux rives
du lac dc Neuchâtel.

Bnrean ofliciei de renseignement*
Le Bureau officiel «le xcnscignemenls, 35, iue -do

Romont, sera ouvert pendant le mois d'oatobre -de
10 h. à midi ct -de 2 h. à b h. Ix bureau donne gra-
tuitement des renseignements sur los établissements
d'inslructiom, les conditions «le séjour , les excur-
sions, etc., de Fribourg el sos environs. On y trouve
ides guides et prospectus "dos .principales wiliûs et
stations sanitaires «le .la -Suisse, ainsi que 'dus tim-
bres-jMistc étrangers. Service dc location de cham-
bres cl appartements meublés ot non meublés.

Lutte contre la tnbercnloae
Pour satisfaire i la ihunande du puliic, (l'exposi-

tion organisée au Musée péUagogwpic (bâtiment des
postes) sera ouverte enoore demain , dimancliie, «le
10 11. à midi ct dc 2 h. à G h. .du soir.

Cours de Samaritain*
Lundi, 2 ootobre, à 8 h. K du «lir, acu Lycée.

3me étage, salle 2, commencera ,un nouveau t-Ours
de Samaritains en atlaniiand, sous Ha direction de
M. Io -docteur B. Muller.

L*s personnes des deux sexes qui (désirent suivre
oc cours sonit priées ide hien vouloir s'y .rencontrer.
Finance d'inscription 3 fr., Je -manuel du Samaritain
compris. .

Peates - antome Wlea
Fribourg-PlanCayon

L'Iioraire d'iirver du service «le posles automobiles
PrUnourg-Plaiifayon vient d'être arrHé. Le trajet
Frilxnirg-ITanfayon -par Clievj iUo, comporte «leut
dè|«rlî -de Fribourg, â 8 h- 30 «lu malin «ît 3 b. 30
après midi, ave_c _wti««éc ù Planfayon à 9 b. 30 et
4 II. 30, «I «leux départs «le J'ianfayoui, ù 7 b. du
matin e! 1 li. 45 après midi, Avec arrivée i l-'ribourg
à 8 h. «lu malin et 2 11. 45 après raidi.
ie -j-anooniTs Frilourg-Planfavon .[wr Tavel cl Al-

terswyl oom|Kirte phivioura nouvelles courses, ce ipi
«tonnera pleine satisfaction laux localités intiisx-oées.
II y aura deux courses Fxibc/urg-Pfcuifayiiii, avoc «lé-
part «le Frilxmrg à 11 h. 4-> «tu .matin tl 6 ch. 1b du
«oir et arùiix à Planfayon à midi 4.» t* .7 b. 15 du
soir ; deux «Hirses Frilxiurg-AltCTswyl, anec 'départ
de Fril-ourg à 8 h. 15 «hi malin et 1 h. 15 ajiTèj -midi,
et arriv-w; i AlteiàKyl i 8 h. 62 et l lt. 52; «lii-i,
une <uni_r.se Fiiboorg-Tavcl, a\ex «__qrart à i Ji. après
midi t-t arrivée à Tavel à * h. 20.

U y aura «feux coursas Ptinfayon-JCribourg, avoc
départ de PJ_mlayon i 9 b. 45 <hi matin ct 4 h. 4j
après midi ei arriw-c i Fribourg à ,10 li. 45 et 5 11. 45;
deux courais AlterswyJiFribourg avoc départ d'Al-
lersw.il à !( b. du matin ot 2 h. ai»rès mili et arrivée
â Friliourg à B h. 37 ét 2 b. 37 ; enfin; une ouunse
Tavet-I-'riljoiirg, orrec «lépart ide TaveJ à 4 h. 30 «jn-ès
midi et arxivée à Fribourg â 4 b. 50.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société «le tir de Ici cville. — Demain, dûmanebe,

1" ootolire, a[\rès aiidi, tir «l'eiereice à LoatJ (en
vite <hi concours canl<«»al «hl 8 o«_ tobre). D«part île
la gare de Fribourg __» cl li . 40. Tous les lKimmes xe-
c«.nnus aptes au 4ir îOTJI «le l'iiviiieciioui île oe iprin-
lenips -sont invités û (participer à ce concours, el,
partanl, également au tir d'exercice «le idhnandie
procliciin. Des iusils i*ont . à disposition. — S'_jmiion-
cex k M. Buser, armwrria', Toe de l'Hôpital.

So<ùi_iIé leclinique fribourgoonsc. — J_U_maui , <b-
maïKlie. 1er octobre, vWie «fes travaux d'«_mligue-
«cnenl de la Trême. *ou* la <_onilu,_te «le iM. Jiclimann ,
ingéjiU™c canlonaj. — Départ -de Frilxairg à .10 h. 2$
du malin. Itatour à 7 ll. 49 idu -soir.

Socu'U' fo .lcrale «le gymnaftHKpie « i-reiburgia > .
— Séance du «comité, samedi, tlO ieiitembre, ù 9 b.
da soir, au local (Casino-Sinvplon}. Lea membres
libres son! invités é y assister.

Société Aletandra. — Les membres dc «x-tte ¦so-
ciété el leurs omis wmt jpriés de bien vouloir assis-
ter à la réunion «jui aura lieu demain, dimanche, il
8 heures du soir, à ta Maison dc juslice. Caisse
d'épargne dès 7 b. 40.

Ecole de clairons et tambours. — O esoir, samedi,
il 8 h., répétition au local, halle de gymnastiipie.

I_a « Tirelire > , société d'épargne du quartiei
d'Alt. — Soirée tamïïière. au caté -Ma_r«_ello, ifemain
dimanclie, 1er octobre, à 8 h. du soir, invitation
Cordiale à .Unis les nusnbres et amis -de la société.

Services religieux de Fiibourg
SimaDCbe 1" octobro

Salnt-lTlcolfts i 5 7>~h-,  S h-, 6 % h. et 7 h.,
messes basses. — 8 b-, messe des eofants ebantée ,
instruction. — 9 h., messa Lasse paroissiale, sermon
— 10 h., office capilulaire. — Il % b. , messe basse,
sermon. — t X h., vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
oapitulaires , bénédiction du Très Saint Sacrement,
— 6 h., chapelet.

Saint-Jean i Fête du Hosairc et dédicace dt
l'église : 6*/i û. , messe basse, cocamuoioa. — S h.,
messe des enfanls avec instruction et chants. — 9 b.,
grand'messe, sermon , bénédiction. — 1 </, h , vêpres
solennelles, procession à la chapelle de Lorette , béné-
diction. — 6 X h., ohspelet.

En semaine : tous les soirs, & 8 h., exercice dn
Rosaire.

Salnt-Hanrlee t 6 S h., messe basse. — 8 </> b.,
messe chantée , sermon français. —10 h., messe basse,
sermon allemand. — 1 '/> h-> vêpres et bénédiction.
— 7 J/» h., chapelet et prière da soir.

l ' codant  le mois d'octobre , tous les soirs, à 8 h.,
chapelet et bénédiction.

Collège i 6 h., 6 '/¦ h., 7 h., 7 </> h-, messea
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — 2 •/> h. , vêpres
paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 « h.,
messe chantée , sermon allemand, bénédiction. —
10 h., messe des enfants allemands avec chants, ins-
truction . — 2 h., vêpres, sermon français , proces-
sion et Litanies de la Sainte Vierge , bénédiction. —
6 b., réunion de la Congrégation du 11. P. Canisius,
allocution, bénédi- iion. — 7 '/? h., récitation du
Rosaire devant le Très Saint Sacrement exposé.

BB. PP. Cordellorn : 6 h., 6 '/i h., 7 k.,
7 \ h., 8 h., messes basses. — 9 b., grand'messe.—
10 X h., messe basse. — 2 X h., vêpres et béné-
diction.

BB. PP. Oapnelna 15 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocu-
tion. — Ponr la retraite des Tertiaires , les I , 2, 3 et
4 octobre , à 8 '/• ''- du soir, instruction précédée du
chapelet & 7 b. 55, et suivie de la bénédiction du
Très Saint Sacrement i & 'A i>. Tous sont invités.

Marohè at Fribourg
Pus du marché «lu samedi 30 .ŝ emm-e :
Œufs, 3 pour 60 ecnliiucs. Pommes «le terre, les

5 litres, 85 «_ent. dioui. la pièoe , 45-slO cent. Choux-
flouns , la -pli-ce, 30-90 «enl. Carottes, 2 dit., 35-40
cent. Salade, ta lète, 5 cent. Pois, le litre, 35-45 cenj.
Haricots , 2 -lit., 40-50 cent. Poireau, la hotte, 10 cenl,
lipinards, la 'iwrtkni. 20 cent. Laitue, la tète, ô cent,
Clnconéc, la -tôle. 10-1$ cenl. Oignons, le pa((tu>l,
10 cent. Concombres, la nièce, -5-1-5 cent. lUues, le
paquet, 10-15 cent. Clwux ede Bruxelles, 2 -lit., a>-4(l
ccifl. CMes de bettes, la hotte , 10 cenl. Cliampijînoiu ,
l'a-ssietie. 15-20 cenl., le kilo, 80-1 Ir. HhiiU-u-tx-, la
botte, 10-20 cenl. Tomates, ie kilo, «0 cent. Pommes
(div. sortes), les 5 litres, 70 .cenl.-l fr. Poires f.div,
sortes). 2 liUos, 30-50 oent. iM&r»s, le tilre, 40 cenl.
Pruneau»,'.1 litre, 45-50 cent. llaUins, le K kilo, 40-
G0 cent. Citrons, la -pièce, 10 cent. Coings, la dou-
taine, 2 fr.-2 fr. 20. Noix, fe Utne. 30-45 cent.

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL 80
R
uEvÉ™iN KEFOL

Botte 110 pomuto), ir. IJ» - Toute» p hamaàei

DERNIÈRE
Sur la Somma

Paris, 'Jû septembre.
Havas. — L'accalmie se poursuit Mir -le front

de la Somme. Les armées alliées se consolident
SUT les -posilions wmjuises et élargissent leur_s
progrès par des opérations de détail destinée»
surlout à améliorer le fronl en -vue de prochai-
nes atlaques que prépare la «canonnade inces-
sante. C'esl ainsi qtic '.es Anglais ont enlevé, au
delà de Courcelclte, une ferme fortifit-c au .sud-
oueit de Le Sars, en bordure de la route Alberl-
Bapaume.

De leur côlé, les Français on! gagné du ter-
rain enlre Morval et l'régicourl , à l'est <lt Com-
bles.

Quanl aux ixillelins aKemaïKls. ils sont tou-
jours muels sur nos dernières cuiKjucles. Tout
au plus avouent-ils l'abandon <lc «juelques pe-
tits éléments de •tranebées enlre l'Ancre et Cour-
ccletle. Mais cette réserve excessive ne pourra
êlre prolongée indéfinimenC.

Londres, 30 sep tembre.
Les généraux Ilaig et Joffre ont échangé des

lélégrammes dc félicitations à d'occasion <le la
vicloire de la Somme.

Lts prisonniers de guerre
Paris, 30 septembre.

Bavas. — La commission de l'armée de la
Chambre française a adopté une r«-so!ufion in-
vitant le gouvernemenl à obtenir ù bref délai des
visites des camps de prisonniers par les auto-
risés médicales suisses chargées de désigner les
prionniers malades ou déprimés par la captivité
«lans le but dc les Iransfércr en Suisse.

La commission a adoplé également une réso-
lution invitant le ministre de la guerre à donner
des instructions aux commissions de placement
instituées cn diverses régions de la Suisse afin
<le rechercher et de signaler les militaires inter-
nés en Suisse .susceptibles dc proposition pour
avancement , décoration ou citation.

Dans le ministère britannique
Londres , 30 septembre.

Ilavas. — M, P.cnoll Crahain a é;é nonuiuc
sous-secrétaire au ministère «kes affu-res él-raii-
gères, cn rxirçilaccaienl de AI. Pagei, noiiimé
ministre à CoiHcnhaKuc.

La situation en Grèce
Salonique , 30 septembre.

Havas. — A l'occasion de la constitution du
gouvernement provisoire , â iLa Canée. M. Véni-
zélos et l'amiral Coundouriolis ont adressé an
comité de la Défense nationale, à Salonique . un
télégramme l'informant que , réuni en meeling,
le peuple crétois les a chargés de constituer
te gouvernement |>rovisoirc , qui assurera , par
tous les moyens ct sacrifices, le salut de la na-
tion.

Le comilé tle la Défense nationale a répondi
en .félicitant le gouvernement provisoire et en dé
clarant qu'il le -reconnaît et adhère à son pro
gramme.

Athènes , 30 septembre.
Havas. — De Mylilènc on mande <juc la po

pulalion a fait uue grandiose manifestalion ei
faveur du mouvement vénizéliste.

.Les autorités locales ont adhéré au mouve
ment. L'île en livre a acclamé if. Vénizélos.

Milan , 30 septembre.
D'Athènes au Corrière délia Sera :
IA' roi Constantin de Grèce a convoqué lous le'

principaux généraux de l'année pour les consul
1er sur la siluation. tous, on-: préconisé l'annli-
cation de mesures immédiates. 1 armée s'égre
liant chaque jour. Trois des généraux prcs«-nt
ont déclaré vouloir se rendre ù Salonique.

Milan, 30 septembre.
l'ne dépêche de Rome annonce que jeud

après midi lc ministre de Grèce ù Home a in
formé M. Sonnino, ministre des affaires étran
gères, de la décision de la Grèce de déclarer 1;
guerre à la Bulgarie.

La même communication a élé faite par le
ministres dc Grèce à Paris , à Londres ct Pélro
grad aux gouvernements alliés.

FORCE H^SANTÊ

VIGU E^ ĵg _̂_

! Par son heureuse composition

m OUINA, VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

[M est le plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vi eillards,
femmes, -enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

gil VIAL Frtro. Ph*». 36, Place Bcllecour, LYON
' 'EL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE J^»l

H EUREL v l l t e
Milan , .10 septembre.

On télégraphie dc -Salonique au Secolo que le
comilé de « Sa'ul puliic > vient «le recevoir un
télégramme de La Canée lui annonçant que le
peuple crétois a décidé de prendre en m'aios
lui-même la guerre pour ' sauver la, pairie" et
qu 'it a constitué un gouvernement "provisoire
avec MM. Vénizélos, Coundouriolis et' lih . lrpi-
sième membre â désigner par ces deux i-iiovébs .

des Allie» pour sauver la nal_on lielleiiique.
En Mésopotamie. . .  . ( . - ,,

Londres ,- 30 •¦scpiermbrei
Communiqué officiel de Mésopdlaa___e_>:-..-l»
Des aéroplanes ont bombardé avec-succès .un

aérodrome ennemi, les 23 .et 27<rseptembre. -
iLes Turcs ont lancé 480 obus-,dant la région

de Sinu el de (-.!r_ibe!a. l'n lMiinniff.Ia _ét« tué.
A Constantinople ' '

Genève, 30 seplembre.
(T.) — l'n négociai»l suis«e. «|ui Aient dc ren-

Ircr «le Cotmtuiilimcqilc, dit qu 'i', e . t  imvossï.le
dc trouver de l'or, de l'argent «/u (|u cuivre dans
la caçitale turque : les billets subisse;»! une dé-
j.céciatioii de 40 %.

Les conditions économiques de IJI ville sont
(iécrite-t comme épcuvanlUiles. Lés "nies sont
¦ ileines de mendiants affadîtes.. ' "* ..,_ • .

Des forces de cavalerie chargent les é'mru-

Exportation inttrdite
Rome. 30 septembre.

il-e minislère des finances a promulgué un ar-
rêSé inlerdisant l'exportation des lia_ricots.

L'emprunt de la ville de Paris
. .Yeui-l'orJ.-. 30 septembre.

Havas. — On cslime que l'emprunt de 60 mil-
lions de la ville de Paris aux Etals-Lois a été
couvert six fois.

Au Vatican
: . Turin, 30 seplembre.

Le correspondant de la Stam/Mi pour les eboses
du Vatican conlirme que Mgr Sili , aumônier
pontifical. Mgr ltanuzzi di Bianchi, majordome,
el Mgr Gavolli , archevêque «le Gênes, seront
élevés au cardinalat au prochain consistoire.

Le même correspondant dit que Mgr Hanuzzi
di Bianchi ne .sera pas remplacé par Mgr Sanz
de Samper, comme on le disait ; ce dernier sera
envoyé en mission diplomatique et remplacé
comme maitre de chambre par tMgr.Caccia-
Dominioni , chanoine de Saint-1'ierrej-.-cainérier
secret participant. . V_Sia - ,

Quant au majordome, il sera remplacé pat
Mgr Tacci, ancien nonce pontifical ^-Bruxelles.

Le coup d'Etat d'Abyssinie- -
Milan , 30 s'cpfcfnbrc.

Parlant «lu coup d'Etal Vr.V»îsïi|n8"tvoir
Souvclles du jour),  le Corricre -èFelia 'Sera dit
que l'événement sera favoraU'e A 'F'Ènlènie. A
coté de la nouvelle impératrice Onîzérô-2éoililu ,
on a désigné aussi un nouveau prince héritier ,
Tas^ari , qui est un ami dc

^ 
l'Italie^' 5>â_Àn€' l'esl

son père le ras Makonnen. La guei'r&' civitc esl
possible en Abyssinie.

SUISSE
La hausse du charbon

Berne, 30 septembre.
A la suile des négocialions avec l'Allemagne,

la hausse du prix des charbons de la Sarre a
élé ramenée de 200 à 90 tr. par wagon .



Haison.8 d'espérer
On a p lus que jamais le -droit d'élre jiessi-

iniste. La guerre a donné un sanglant ilétcnïiili à
ceux qui  avaient (oi d'ans le progrès des sociétés
humaine*. YoiVi "viagl -jocics que V-Kurcpe .pra-
ti que la religion de Celui qui a dit .: « Dieu es".
amour », de Celui qui a dit : « -Vancz-vous les
uns les autres » . Et l'on s'enlrelue, ou se , fait
-sauter, on se iirù'.e. on s'asphvxic. 'Des 'îrcviii-
tès etiiiicrïs sonl labourées «par l'arlillerie ; «les
mill ions illiomiiies vivent il .l'affût , du gilntr
humain. oi les tranchées où ils se terrent son!
creusées dans un sol si chargé de cadavres, que
la cjiioclic ,àu sapeur broie des ni«ubri-s humains
quand elle fouille la terre.

Noire l>ays ne " connaît ces horreurs que pal
li-pç, AçU.Uj. Jl .C*' ]â?argné ÏHW les armes , mais
à .Ici, çKiini ébnuil.1 par la crise économique et
¦morale .t!e la guerre européenne, qu'il tremble el
sontlilc 'prè! ù se disloquer, comme ces vieux cha-
UU donl les poutres disjoiin'.iis craquent el frè-
«nissc-ii! sous Ici te;i'.i-_>éSç.

Nos voisips .ont leurs .batailles, leurs offerasi-
vcs. Nous avons nos « affaires > . qui. grossies
par la -voix d'un public énervé, deviennent des
. scandales .-> .

cLa maison chancelle. Les Suissos se désolent
s'agimnl , ou se renferment en eux-mêmes.

Vu étranger nous rend aujourd'hui quel
ques «rations d'e_)përer et nous fait honte de no-
Ire possômisme. Dans ses \olcs sur la Suisse ,
M. (iurr.ru Junquev"0, ancien ministre du Poe-
liigal à Berne, en une prose lyrique, chante el
magnifie noire pays. Il exagère, dirons-nous

« En .parcourant vos •villes, -vos champs, »'0.«
lacs , \os montagne >. en observant «vos moeurs
en étudiant _yus ÇQiies , «en admirant le soup le el
ferme équilibre de voire organisme national ,
toujours U: «not licirminiic nie.revient nux lèvres
comme unie synthèse «Je clarté. >

¦M. Junqueicro, a. vaut laguerre, a vu l'harmonie
«le not re Suisse cocrvposile. Nous percevons .main-
tenant les dissonances. Mais lequel n raison , de
celui qui wcàt de loin ct de haut les spectacles
do Ici vie ol les aperçoit dans leur ensemble, ou
(Je celui qui , au ccour d'une mêlée, ne voit «me
ues .gestes, que quelques personnages agités e!
douloureux ?

Voir  de haut el de loin. Voilà ce que nous ne
;WII IVOI I _S fajre. nuus qui participons à la vie
qiiutidjenne de note milieu. Mais »-oilà ce que
(jui-l qucs solitaires , ou quelques amis étrangers ,
peuvent l'aire .pour nous. C'est -.parce qu 'il ju geait
du «uiu! «le son Olympe, fleuri par un ..iprin-
lunps perpétue. ', que. iSpitlelor a prononcé des
mots si salulaircs .dans leur Spee beaulé. Ces}
parce qu 'il nous regarde .de loin, mais avec des
yeux dc noyant , que le poète .portugais espère
ito nous et tinte de nous cendre l'eanéranea '.

• -'e n 'ai jamais vu en Suisse, écrit-il, ni ls
main tremblante qui «lomntlde l' aumône, ni lii
I)OUC 1IK canii_i>alesçpic qui blasphème, ni l'iéchim
misérable couibée sous lc fardeau , ni le regarj]
terrible ot suppli ant .de la victime innocente el
iii.V.hetiTcuse. »

(C'est vai (nous ne le remarquons pas. tant
nous y sommes accoutumés) , c'est vrai <jue .'.«
peup le suisse a atteint un déve'.qjipcipspl social
prè-qué uni que , ol qu 'il «coi à peine défiguré par
les grandes,, plaies «pii déchirent luni d' autres
nations .

Le progrès moral , rba'rmonic politique, nc
peuvent-Us suivre ol enjoindre lc bei équilibre

Pcut-i'.ire. si nous le voulons , sans fièvre, mais
avec une énerg ie tenace. Nous -ferons, peut-être
un jour moins indignes des éloges lyriques dt
M Guerre Junqueiro. p. K.

Mutualistes romands
Le comité central de la Fédéralion des so-

ciétés de secours muliiels de la Suisse romande
rient de lenir . à Lausanne, une . séance où il a
f.-iil du bon Iravail. Présidée par M. Bobst, la
réunion comptait trois délégués de Vaud , Irois
lu Valais. Irois de Neuchâlel , deux dc Genève,
deux du Jura bcrnnis. et trois dc Fribourg. La
.éance élail Jiouorée .cu .oulre du la ,iuûsçiiçe .de
ii. l'inspecteur Latour , préside»!1, d'honneur .de

9 F E U I L L E T O N  DE LA LIBERTÉ

L'Olivier sauvage
R O U A N  A M É R I C A I N

Adaptation française ' ',
de Maurice Hémon et 'Achille Laurent

La jeune fille fit une pause, cl son regard
exprima de la surprise.

— Cher nioi V Où voulez-vous dire ?
— Mais où vous vivez, où vit voire .mère.
— Ma mère «-si morte quelques mois après

ma naissance.
— Oh 1 Mais enfin , vous vivez à quelque

pari , n'csl-cc pas ? .
— Oui, mais je ne manque ù personne, «i

c'est là rce que vous voulez savoir.
— Je craignais , dit-ii  jiour s'excuser, que vous

me donniez trop de votre temps.
— Je n 'ai rien à en faire. Jc serai contente

.si je peux vous aider à vous sauver .
— Pourquoi ? Pourquoi prendre souci de

— Je ne -prends pas f.oiici de -vous , fiW.lc
simplement. Du moins , jc n 'en ai pas conscience.

— Alors, vous nie protégez 'tout bonnement ,
par générosité naturelle?

— C'est cria. Des hommes 'ont passé par ici ,
ec matin , ct ils pourront revenir. Ils .ont rc-
nonce i . vous dénicher; ils sont convaincu-, que
vous «" les dans les coupes ; mais néanmoins il
faul que IIVJUS .xpjons encore prmjeirLs.

^II n 'eut luis d'autre conversation avec nlla ce

la Fédération , qui  garde à l'usu re iiiuliialisl.r
avec le meilleur de son cu'iir, le concours tou-
jours dévoué el désintéressé de sa longue exilé'
rience. 11 a élé décidé tout «l'abord, pour donner
plus d'iulérè: el plus d'efficacité aux séances dl'
comité central, d'y admettre les délégués _suu ;
p'.éaivVs. ù Içuw trais e\ À litt». çonsultatiC suilu-
roUçinçivl, , i

.La grosse question à l'ordre du jour élail celle
de 1 organe de ta Fédération. Inc «liscpssion
nuiniée cl courtoise.a , :suivi i '.expo.-é iem:\rqu .i .-
l>k "qu'a présenté , ù ce sujet, M- >' président
Uohst . Successivement . MM. Latour. l'ayo; cl
Miipger ,' de Xeu^hàtel ; Jean Alphonse ' cl (iref-
BM, de Ciénive ; Numa Pcclatun , «lu Jura ber-
nois ; Arthur  Blanc et Crau saz. de Fribouig :
Edmond Delavo.sle, du Valais; Jlamiinorii, d*
Lausanne, ont «posé leur point de vue, après
tiuoi .il a élé décidé, à ruiianiinilé , o! sur Ja pro-
position de M. I.(ilour. de continuer activement
tes études cl les pourparlers en conrs et d' orga-
niser au sein des sec [ions .une pouvpMe çonsulla-
:'w\\ :\\\\ {vus de dminer au bulletin de la J'édé-
raVion p lus d'inlérèl cl plus de vie.

La séance s'est terminée par un excellent
bonquçl. servi ,nyec l'art particulier que sail y
mettre M. Vallolon. du Restaurant des Dcux-
(iarcs. après quoi ('.es aimables Lausannois .du
comité central ont ortcrl aux délégués la sur-
prise d'une cliarmanlc promenade dans Je vi-
cnoWe. - .:. ..; .. - ,

Le revers de la médaille

(Au printemps dernier , le 'tribunal .mililaire dc
la 2me division a cqndaninû .un déserteur fri-
bonrg eois à demi aivs d'enupiisonnewwnt,. «ioy
ans dc prWatioç des droils civiques .et aux frais
de là cause.

Nous ne songerions pas à relever cc fait s'il
ne nous paraissait digue dc retenir Inl to nt iou
\M I \ par bl qualité morale ol inililairc du pré-
venu que par le cas psychologique qu 'il ritvèle
ct 'la conclusion qui s'en dégage. En effet , ainsi
que des rensiigneaisnls de ipreQn&e i«ain nous
ont penenks de l'établir , Icdéiserleur en question
élait loin d'^i./jiacteuir ii Ja .race .des avcnliuiers
pour *iui li-s .liasards de la gueore et !a perspec-
ti-\e du .coup de feu rciuporljnt facilem-nt sur
ia .fidéHIé au sermant. Au .contraire, ,il s'agissait
d' un SfiÛal .jgui ppjiorlail *'i .l'acconipiissemenl
«le KOU devoir -mililaire une conscience et une
ardeur auxquelles ses chefs ont rendu hommage.
On ne peut donner du délit dont il s'est rendu
coupable aucune explication satisfaisante si ce
n'ost celte {fascination — bien compréhensible
d' ailleurs — qu 'exerce sur les -tempéraments 4ni-
'.ilaires les actions d 'écla.i des Suisses qui com-
baKent dans les armées étrangères. A maintes
reprises, ces lrails de liravourc. dliéroïsnie
niême. onl été rapportés et exr.V.és par la presse.
Tout en rcconnaissanl que . par leurs verlus
guerrières, ces braves perpétuent les nobles lira-
diiioos «Jt- leurs ancêtres, on ne petit s'empêcher
de con-ilater que !a Brojfîlîcalîoh sans mesure
do leurs sacrifices aboutit , en fin de compte. A
favcci«f le recrulemcnl étranger el conduit !'i la
violation du devoir orimoraial ot le plus sacré
dc loul soldat suisse : infidélité au drapeau. Et
celle influence sc lrouve encore facilitée par la
campagne violente qu 'une certaine pressé juge
bon de mener contre cc qu'elle appelle à tort le
« ¦militariîpio suisse •.

Eu cc moment , le déserteur dont nous parlons
esl « grand 'Jjlcsoê » à l'étranger. A ses douleurs
physiques s'àjoutem! des douleurs morales non
moins -vives ct la «létresse des srens qui crai-
gn-.-nt dc ne jamais le revoie. A cet égard, nous
pensons Jjjçn faire cn «nettant sous les yeux «les
lecteurs, dç la Liberté les li gnes suivantes qui
émanent ide la famille de ce soldat cl qu 'un ha-
sard a mises enlre nos mains. Elles sont d'une
émotion pro fonde et leur lecture inspirera pcul-
ôlcc à plus «l'un -qui sc vent attire .pjiir les gloires
de la grcuidc guerre dc justes ol saines réflexions r
« Vot^s ayant.promis ,de ivous envoyer (k-s nou-
velles sitôt que nous en aurions dc notre fils X.,
nous pouvons yous en donner aujourd'hui , mais,
malien rcuso:ii--nt , pas de bien bonnes C( 

^n sur-
prenantes.
. ..', .iîvO.U.s a-,)prenqns ,p.ir la justice inililairc
suisse «pic le pauvre garçon s'est engagé... el .

jour-là ; le lendemain , elle nc demeura au pa-
villon qu'un peu plus d'une heure.

—11 vaut  juicux que je n'excite pas la curio-
sité, lui cxpliqua-l-eile avant de s'en aller ; ,ct
MUIS n'avez plus à êlre inquiet maintenant. On
a .mis fin ii la Laitue. Ils «lisent «ju'il n'y a pas
im reebin qu 'ils n 'aient exploré dans un rayon de
dix milles autour de Grcenport. II ne viendra à
l'idée Ci personne que vous êtes ici. Tout lç
monde inc connu]!, et ainsi la pensée que je puis
vous cacher serai: la dernière à leur venir à
l'esprit.

— Et n'avez-vous pas «le remords à trahir
cette confiance ?

Elle secoua ln tôte.
— La plupart sont enchantés de penser (pic

vous vous êtes sauvés.
— Piul-Wre, dit-il cn la regardant fixement ,

celle occasion cn vaul-cl-Sc une autre pour vous
dire le mal que da loi m'a fait.

11 s'attendait à ce qu 'elle dil 'quelque chose ;
mais elle caressait en silence la tèle de Micmac .
11 .poursuivit donc :

T- Je .n'ai jamais commis le crime dont on
m'a déclaré coupable.

Il attendit encore quelque manifestation de
confiance.

— L'enchaînement dea preuves élait assez
vraiscniblaWc, j' en conviens. II n'avait qu 'un
défaut , c'était de nc pas tenir debout.

Même dans 'l'obscurité dc son refuge, il sen-
tait  dans l'altitude, de la jeune fille une certaine
conlrainle , et il pouvait imaginer que cette con-
trainte jetait sur ses yeux unc sorle de voile

— Il élail 1res dur pour vous, votre oncle
n'est-ce pas? inierrogca-l-eHe enfin.

— 11 était très acariâtre ; mais ce n'était ha .

pour venir confirmer ces renseignements, nous
ricuvoiis. par le -mêm e courrier , un bullcl 'ui ,..
U'ie lî-'.aïanvre X. «M déj,i hlypsé vl on IrpilouKmt
«laps .un |)«»pilal. "Çc .bulletin (lil siiuillcuiioul :
ét.i: satUraisant ; que ,ijiiuriji ,il-i)u dire, d'autre '.'
Kiiliii  qpel,.pUis Uyritde cqu-p de massue, que
celui dXv.liteittlçe «ju'il s'e t̂ engagé f liw l'ar-
ipée... N yus <;ui .supposions qu'il , ne se plaiv(ii!
pa> tant au -.crvicc . nous iippreiimis encore qu 'il
ot blcs-é. mais pas d'efp licaliiiijs ipilreuicenl.

« ICiafin. Roilà .qii; console dc pauvres parents
r: siirtoul la jnère qui i-sl -toujoius l_àw .tnciludc.
Mais ppitrquoi ci- dur -N. a - l i l .fait coin . A nous
qui l'aimiiins .lant l Enfin à la garde de Dieu !

« .IM,ai,flteuaut , Monsieur..., osecats-je vous de-
miiudgr (i(n ipelàl irensejgiicmeiil,.. Vous çopr}ire-
nez daiirs .quel étal .tious nou> Jr;ouv«_iis , A juppo-
,sçi yiie c.C jgarçpp se guéiissc ci qu 'il soil estro-
p ié, ij. ncpqunra jpus retourner sur le fronl. pour-
rious-noiçs -Jç rpyoir '.' l'ourrait :il revenir cliez ses
"larenli. '.' AuraJI-if encore mit' punition à su-
bir ?... .

tjps decniiics -pliniscs édafeanl le douloutcux
coiil'lil moral qu'enlqiinc la «léserlion. Nous
avons r.-pulu ,1e .signaler. I! çon^'MP.'-de voir le
revers de toute niécl.iille, des .médailles .(le ,guerre
ég;ileuient lorsqu'elle-, sont _aoqui.es en _v 'm] 'a-
tion.devsorilieBis' pcèlés. rt.'-J. Jt .

cr . .. .'. . . ..» ; —,

Dimanohe d'hôpital

Ueaucoup .de geiis. 1res courageux à jpart cela,
éprouveraient certainement pn pç^it frisson de
lernuir s'ils apprenaient qu 'un jour ils irpnt "l'hôpjlal. Oa croit voir, derrière. 1<̂  ^grands
murs de ces asiles suprêmes de la souffrance
humaine, les rangées de lits seuibkiblêmcni
«¦troits el hlancs. où luttent contre la mort les
malades dc lout âge.

Lt , cependant , on ne- peut rien .imaginer d_!
p lus gai .«pic le spectacle de Ja copr (de poire
hôpital eh .ce magnifique p'pirès midi d'au-
ioiiiiie. Celle cqijr , (l'ordinaire si .pais(hle? est
entourée siir trois côtés par le_s dépendances
de l'hôpital; le qtialriènie; ouvert sur 3a cvillc.
est «los par une allée de tilleuls majestueux ,
C'est dire comme on y est bien t chez soi ».
Avec cela , le soleil y lomlie comme ou fond
d'un nid , où Je vent ni la bise n'ont accès.

ilrf.s .militaires, .ces grands enfants rieurs ct
malicieux, se .saul installai au soleil autour des
petite! ltih.es, où ils jotiun.', disculcait ei s"amiir
senl. Lcs civils, vieux et vieiMcs, se isont assis,
graves ou souriapts, .à l'oaihrc «les arhres, sur
les bancs .vcçls .̂ èj'alléc. D.es enfant)), ,>'(in '.a
b'-le enlorlilléc de bandages , l'autre un J»ra's
eti écharpe; courent c! jcxieiit comme si ^e rien
n 'élait. Ll , près de .la chapelle, les anges gar-
diens de ce/petit monde, des religieuses à coiffe
blanche causent 4t lisent cn rond. Les visiteurs,
toute une famille parfois, arrivent à leurs ma-
tailfis avec de.hons^ouirirea .cl des cadeaux, dont
Jes déshérilés oni jeur pari aussi. Car il .se
forme cnlçe les .hospitalisés, militaires de toutes
armes et civils, de franches et cordiales ami-
|iés, daps iesqueJlej 'le plus- favorisé partage
toujours sa bonne fortune avec l'ami qui n'a
ri eu ît-yu.

Sur cetle joyeuse1'-animation , uu phonogra-
phe infatigable jette ik plein pavillon' Jes mar-
ches et lts valses les plus entraînantes -de la
«c (kirde républicaine ».

Le sorgent-major S., un large el solide Fri-
bourgeois, moustache Monde et visage ouvert,
.raconlç, couché .sur $a chaise longue, l'accidenl
qui lui vaut d'être à l'hôpital depuis deux mois-.
Les Auditeurs ont des exclamations effrayées
et il y a <le quoi : ri « roulé avec son cheval
au bas d'un talus. Le fusilier L., un .grand Ju-
rassien, bronze copiinc un Sép«;galaij. est tombe
de vélo :.on J 'a relevé avec uu .bras cassé et le
crâne fortement endonunagé ; el ainsi , «le suile.
Tout ce monde retourne' ù -la vie et ù la sanlé,
grâce ù ces lionnes Soeurs qui veillent là , lout
près, et donl la religion a fait dos anges de
joyeux dévouement ct d'inépuisable charité.
'Il y a encore, dans Jes sallc.s du premier

élage, les malades ' qui ne sc lèvent pas ct qu 'on
va voir au lit. Ce sont les arrivés dc la veille ou
ceux que leur traitement conj lamnc ù une lon-
gue ÎBUUolnMé. \is souriciit aussi, ceux-là, d'un

suffisant pour le tuer .pendant son sommeil ,
quoi que j' aie pu dire auparavant dans un accès
de colère.

IV

— 11 faul  que je m'en aille , fil alors la
jeune -fille. J'ai lout arrangé pour aujouTdlwii.
A la condilion dlôlrc 1res sage, .vous pouvez
vous a.sscoir et lire dans Talt''.ier ; mais ne re-
gardez poinl jiar -la'/ fenêtre,, né tirez même pas
le rideau. Si vous entendez des pas au dehors,
glissez-vous ici el fermez sur vous la porle. ICI
ue soyez paj, iiupa^eiït; çaç je vais passer la
journée à vous préparer un plan d'évasion.

Quand elle revint -le .lendemain matin, elle
refusa de donner aucun détail .sur le plan qu 'elle
avait (Lins la lele. .« EUe préférait y tra>ailler
Joute c .çu]e el .ne donner les grandes ljgncs .que
lorsqu 'elle 'les attrait l>ien ar.rê.lées. t .fi'éiail ,
par hasard , un jour de ,pl«ie ^lallaiile ; l'ord ,
.'.«jul .cn taisant un nouvel .otfort pour savoir qui
elle était , exprima la surprise qu'on lui eût
permis de s'avcnlurer au dehors. . ' ,

— Mais personne ne se mqt en -peine de ce
que je. fais, répondit-elle . avec indifférence. Je
vais où bon nie semble.

— Tant mieux ,p<Uir moi, fit-il .en riant. C'est
ainsi que vous Otes venue fort ù propos erçer
sur la terrasse ide Wayne. Ce qui çme slupéfie ,
c'est la promptitude («vec ilaquellc vous avez
résolu de nie faire échapper. 

— Ce ne fut pa^ une inspiralion soudaine. Kn
réalité , j'avais , prépftfé , Jes ...choses de longue
lua 'n - i ..

Ford , incrédule , ouvrit de grands yeux.
— Cc n'était pas pour vous, c'était pour "'im-

porte qui. Depuis que mon ttilcur m'a permis «te
faire' conslruire cet 'alclier " — Van dettiicr "̂ - je

soutire pâle ct mélancolique , où il y a toule
Unir .souffrance résignée ,ct qui pléclaire sou-
dain lorsque upparpll, .ù l'|icure «le 4ji visile. de
visage aimé dJstiie siilêi;c q(i .d'jiqe .̂ ppuse. Ils
(iuvei»l ', la Sœur le le^r fi dit , ifljijils ^guérinonl.
ICI , tout en souffrant , ils cspèu-eiit. , u .,.
¦ JV .y. a vtfois ivui^ i ou a apporté un dragon , |
jeune îiavjcip imberbe, dont le iji çvaj s'i-al reu-
icrsé sur .son cavalier , Jui lrai;l|irij«il Je bassin.
.Sa mère «-'d accounie ."iii^cilûl .du fond de lit
campagne lucernoise ct v\\c re.slç oosise ù sqp
chcvel , ne siirtant, à regrel , ..que PVJ ir aller
manger un peu et dormir à peine. Ils se disent
peu de mots-, lu mère el le. fils, mais ils melleiil
dans leurs Tegards, lor.-_que 'le malade ou\\re
âes grands yeux souffrants, loule la tendresse
émouvante de leur amour mutuel qiie la mqtl
menace. ^F. L.

AUTOUR DE LA GUEEEE

La mort de .Crapouiilot
2t. André Ijcaiioe, vjoa'me û Jfaïuyènos i(\'«sgos), «i

reçu une Ici lro d'un jeune aàra__ nair-i-.tc de la «î issie
lfi . araliiellonicnl brigadier ou 6me id'auitiller-le, Ijuiis
Varier. En un style.alerte PI émeu, Ue încàgadlier .sémi-
nariste jea-oonte ila mort «'iinoiuv-juiVe «le son clieval
CrapouJdlol. un nétêrjin , Joiisqu 'll aviadt <kcyà per,du
un œil «X -Verdun :

« L'œil qui Oui œoslait, éorilsil , toujouns gran(d «u-
ricrt, xegïrdait .Vis grosses E-nairainitios itombor à cûté
klc 'lui. CranxuiTOot .nie Jiiicir<jua_il son ipnotioa «pic MT
un (petit frétillement nies oreilles. H mlaiiœut,;. ce
brave animal, peul-étoe pacroe «pua jje lui < C - ' c n . .-. ':-
benUQCnp de pain, J>o_!iu<»uii die caresses, jamais de
.ca)|ips.fOt lYtyùtnewl .son aniitU- «'-Jtiit ggÇgjg_\ dejnetour. >
, . jjj ç 22 août >tenwx, &e itigsl^)ct .tffl iiçs ireço t̂ \os-
dtt f ie 4pqTU_r un !_p  au cominiandant ,pt g$ir{r n^tu-
réllameiil asc«c Oai|xnucilliil, -icu (milieu ..des. pbus ,<pii
tombent «comme gréJe.Ije .comi-ianickvnl donne la . n-
pcmse ; sur l'e n f / d o p j X f f t  écrii ; _¦ Allure : au grand
ga-ipp. • if_c it«_ul souligné «l'un eajup de çiuj-un _rocjige.
ICI vok-i où le dr-tiiu- «commence.

« Kn snllc.l Une tope surl'enodluw., «n petit ooup
iVéjiii^m. Çrapou'iBot ..«tij'sse Dos ,̂ rçjftç,s, à) la . cpii)-
l^is : noiis .parquas .venjiic ù tor.ro... J .'av,ciis à -p̂ ine
jxircuiiru âOO.jnMres qu'ai» ;t50 l̂eite 

il quatre fiè-
trcv> .dcvvinl jioiis.., lCr(i(imu_iCul, effivij-é, .«.' çafire .
C'esl «je q,ai an 'a sauvé, iet c'est ce qui l'a (paAki.jUp
gros érlcU lui traverse IVnauIfiçf. «Si la --.iciu-vre béte
ii 'uvnit (pjis ifa)t ce . limaveiiien!, c'vHait puù «iui,, Je
rix-AvaLs. lie .̂ PH coiûait ciboniilainunent . .4iyY» fc
coinrufanctipi: .av̂ ijt «tit : 

au 
^çujiii gajop / Tsaijt pis !

»1 faut jniarchor mam) mémel...
« l â cjujinvre bête , laliacyuuî die run instant , îs'eiit .re-

lln_&sôe, l'éperon .iraicôanyabje fàf t^e «an (î Ultie, qui
se gonfle. -CnapouîUot, tnaSgré son lwirriblo blessure,
rtipaert ani galop. Nous .passons près (d'une fontaine.
< A boire, .par -pitié 1 ¦> scmblc-ldl d'mc, en tourrapnl
la .lôte _WJ Wk_n,:H__i fontaine a diispancu eomme^uii
mirage. Jl galope (toujours , il M -faut pas ipciidrc çme
minute, d'aWeurs la mort aflproolie. « >Rst-oe qjl 'il
aura-le-temps d'annireti ? > -Ici y « enoore six I_-jlo-
jnùlixu à i-po-rcoia-jr. S'tm à jpou àl nteaUl, il j_j|ep
poul plus, MIS -naseaux fument. * ¦PtexAS s'arrêter î
C'est lro.p ! • N'ont lil faut galoper encone, lomjours !
jouns I

- « -Enoore «piatne 'kïlopifctnes ! il.'éperon saigne en
s'tiifonoant.

« -Allons, nion brave chaval . galo^ie cnoorourejneii ,
nous arrivoais 1 » -Mauitotbanl, tîl JniC - , ses quatre
pieds fçappçnt àniéi}-iî _iinent ,1e cjul. « .'Mon D.i«çi 1
pourvu qu 'il .ne Iwpilje ipew. il ne .se.melèverait jpa^s !
Vite, iun coup d'éçpçrocn. > -CracpowiHot Jiwnit àfe
douleur, oinais il irej*irt opmme Oc ,vent. Dc ^loin, j,'a-
pergfli\s ."«s tum'lèrçi .-dus \̂canlr*raias. nous appro-
chons. -Le «lieval a ;yu Je Jmt toul juroclie. la ,brave
béte repart jenopi* plus .vile, il a bftte .d'atciwr, ,'•<
pouvoir , emourir toançùïlp, il gaUo'ue.oonune. un - f <ui.
Cnoone .cent mèlres, .encensa .cinquante 1 .Brusque-
ment, cCotqMuiOat.filahat eommie uue masse et yie
lance «\ Hmôs jnMrew *n ,.i\. - .' .

« Jio trac roîçuc .'iins an'.wcliper «le mon clie«J .tt
je «cour̂  .porter le ;pU. l>oi« j<_ revieus vers 4e jpam-tie
CrapoiU'ilI jri, touJ9iir.s étendu li'i , sur la route. C'était
«pnderôier TOyage I Quaiyl j'arrive , (il jio lèvjé îajlàe,
me iregardle 'de son «TU d ĵà fctoMUe, pub se oiectyi-
c'« *n isouf fiant. Quolquos aniiiutes après, ^gs pattr^os
eurent ain'sîfprdjuefrémksancnl. fl crieièse enoore m
ICle . puis «c raidit c il «flail mort.!. Je Itmônié fnap-
ebement, |}e jamais canmie un gosse anon lira,ve «ĵ i-
maraile.' >

me _suis-phi ù imaginer combien il -serait facile
l>qur ,(juçlqu'tin,.i!Qur qn honiwc pq.urs.uh-i, 2y
rç^tgr çaçlié .presgue .indofin.iinenl, je nie suis
iniaginé <;ela quand je n'avais riçn Ue .niieuijà
faire,
. r- Ji' ,t\e 4eroWe .PAs que vous -ayez .eu bien
souvent mieux à faire, .oysoryad-il en jetant un
regard autour de lui.

— Si vous voulez dire cpie je n'ai pas fail
lieaucoup.de peinture, c'est .biçn vrai

^Jc .crov-aLs
ne pouvoir pas travailler sans un "afolier

^
jus-

1u
.
'au , l°ilr où j'en , ai eu un. Mais guand je

suis vèijue ici, cc fut généralement ,pçuï ni'alwin-
donnor -il mes rêveries.

— Vous rêviez d'aider dos prisonniers û se
sauver ? ,1!

^
n 'y a pas beaucoup de jeunes j'illps

dont .ce soil le Tôve ; .pip̂ s ce 
n'est pas â.nipi

à -vous le reprocher.
— .Mon père nie l'aurait conseillé, déclara-

t-clïe, comme pour ¦justifi a- son initiative. Une
femme l'avait .un jo^ir aidé à sortir .de prison .'

-^Celait d'une lirave ' femme. 'Qui était-ce, ?
' (L"ayanl . à la légère, dans un besoin piiéril de
dire quelque cliose, lancée sur cette voie, -ïoçd
fui surpris dc wir la jeune fiUc donner «le.s si-
gnes d'embarras.

— C'était ma mère , répondri-ollc, après avoir
paru réunir .son courage. •

• Ii». voyant si manifestement gi-iiée, Ford

— Je vous demande pardon, halbulia-l-il. Je
ne croyais pas...
. T ,YWS .I?*av(a! T»s iï .yotis 'excuser, -inter-
rompib.elle. la gorge serrée. Je s-oqlais que vous
sacliiez... Vpps m:av<;z f^ii tant de «lUe»liops
que je semblais, cn n 'y répondant

1 
point, .rougir

de mon père et de nia mèrç... Je ne ' roug is pas

JPjibJMflns nouvelles
. , ,._ . ,.f_^Sj 

'; . -
:L'A,rniéc de -ta guerre, par k capitaine z ... nj a
, jiue, ip-J6 ..; 3 Jr. ,.50.. lUMfSaaPQ.« H'aria tv ,'fy &at.à m-, . , , ,... , '. *

(UneVtnœ . livres .émergeai de la m»er _dc ça,̂lmii!H(é,«|Hi.i»oiilc <|e la «iwnç- êtt.voiiii m,. m ^l'op.ipipu dfi.-I^ijirPajiiW.isiir «se Vohonc jwi^g
«'.lefl'jus .«i^ad. ^«lir̂ jaBHBhtgKjBBiaWfe.i _]-„
pe. oli|,whin»eiil, le ^pqp ,de ̂ 'offiitàer qni ̂  j  J*de lVlriiice -de ,la jwçr^.ql'jqul^ignc iftodesi,̂
iyi|iiui|ie Z... »Mais.il .̂ ,«'>oi;it,,«it'te.4ips >vmi\àl%
liviie T eai;irqtuil/le, plein *je feu. ,'do Jnaîifĵ  J

,1-é.aité, (m liv-jc .qui. suÇlil. â .classer..san ,̂ >_ BBM
HKfe- .Je.l'ai \<i_ dpix lups ; ^ preqijète.-aivoc' - 't̂pieul, said iiar .l'̂ çoçnt.ik^^çi^cilÉ ^iù B'ïn 

^J.a .csecomle avec iî ie «ipioŝ té fdtVpie, «iberd^
iléiQ.silt'r Jes faisons «le mon intârfit lussiopnj ' , Q.
foies ça y j _ l̂ , nous soa>]iics trjuijijiotjés ilaas y .
lléroiqu.. «il complcie d-iui «;fte eçu*. gui <w 

^le jl ^ivs.. N«us..«irtcndcats ,̂ pp voij; .trawçHe.ot f™c,'Af8'S-' tr<fâniS09>t ̂ .^"W^s de.iRilié ,.<W _M,\̂
î 1 .iVf??Piw- iWK, j«i» _mfâ ta.̂ ,quelquefois 

 ̂̂Bidjqpen^pt .«,ouv!ijjao|_^lc. f t 'Aripéf de. \a n„
*ara certainemenl de l'influence sur otf ti».̂ ,
iro.fficiers et. aw .let çénéfittions ..ui«vclles. iC'e.i .
quel que façon, un , clycfnd'{w>yrç. ^pityragc ut 

^à .Ja mémoire de ('.liaries .Péguy. (Qçs «Jiiolqucs fc,
extraites de Ja ;préfcice, «kn«i»ept f t w  ̂ éé «Ju Uo .
néral. « le siùs un ,-of{j<s<_r .ty. Jtuupe. C'.eaii.̂
que j'ai pris l'habitude .«le jiiarler./raïKilvamcia j, -
guerre. $ous csom(nos ^a,P.s,ïii.h9uei,iijUfls :i:eau|l!o
ta. ."clF"".̂ !̂  ,P>F,««*:.> n<>11s.,|ilo?PirWs i'odeur __~
f e .  tffUtyÔf* ijt . ibi.çlilyimre de icb^px imèlée au ».
¦I-" .!j!!s ..c!1iCT.|!,s |!>u .ipriii.tem.ps;.(^n tm»}̂  /kao^-
beaucoup. Mais nous avons pçq)4s : «Il carto
iQgpue, si nous .ne i;̂ \joos «pupit, déjà , qui 4
npiri langage Vi«e «>t sai» détours. .»

. _Ç* V*,1* ¦'ĵ nn*?1 S>"!^V9}^e .-un.rfiortain oorabi» tchapitres breÇs et subst-unliols, qui .vont de .< I'i»
lilisaliion _\en conipétcnoes ,> f lL Â k  « Ja liaison ,
combat , a « rarjj ot ,«les .tranchéos > ,.« oonstfs,
guerre et miençaplis > el « la dum£e ik _u 'nott ¦

Lu guerre de Jfl /4 , -par Jean .Debrit. — OmtMit
Juslré d" 23 gras-urcs «et croquû orlg'mui. -
Tome IV. — l?rix ¦: 2 fr. ûO. — Cditiom Alt
¦ liûnèjie.
Les «Hénoments rcediiaoés «lams lee volume et _jui,

rcpottenii à auie «innée en arrière trouvent ai_j«:.
d'hui ime actualité -sciisiUsante. Cest Itihuruttsseiajj
«le la graadc «.ff«n_.'tvc en Galicie el «n' tPoJogneiii
un {taéc&Unt volucinc Q cosiVé-ii (prismièie yliasec ia
.noms ,de Brody, die JCoivel, les cours du Serotli, it i
Strypa-roviieiuient à cliaque page de ' ce iiwc oaana
iii Jd- ïiiejincnt ^mssli a «sliaquo -ligne «Vos muuni'a.
qufe «l'apjaurd'bui. - •

vVesen und Ursprung der « Stimmen .im Sturm >.-
Von Emil Steiner. — iDruck . suqd Veriag : Ira.
Orçll Fûssfi, Zurich.
iPour cliercliex ù cocmMor le fasse or«_usé entr» i

Suisse allopiacnde ct fa Suisse. Tomanidc spor lai «la
courants «le ^yuipa'tliifls allant l'un à l'AUem-p
l'autre -i fa iFranoe, quelques honuiMJs ^cdlàb, '
parmi lesqueli Spitteler, ont lanu «ho '«lisoours, «•
ganiai des <yMifércnoas. pe moiivenient (plutôt fa»
raMe à -la Suisse romande pKlyoqua -ie mécontett-
ment de Suisses .plus tattadliés -à '̂Allemagne; 2t
puUiàrent les Stimmen im Sturm. . le "ÛTW .C»
damiiie «jette publicaitiicm antipatrioliquc .et .vise au
nioy,ens (de reisenrer l'union 'entre iConffcdérts.

Les peuples des Balkans, ̂ par .Eugène îPillari,
ui.etnj,̂  boiipraira. ..(Je J-Jailil#t TR ?̂1 >de &»*¦
brçljjUe .et d'A?^'1*- — AtliïigM S_ri__-«s,.M-S|-A
»$««tçlifttd. , - ..,.. . • : .,. lh
.Caps un livre (paxu Téocounenit et intitulé « La

raoas boDJgénuites .1, t̂, -Pj*fcwjd. masisoniUlaJt if*
guo» préorouscs «lonmées ctlmol(igiquea sor lo
« Alliés ». I^e.présent .»u\rage..cst.plus spécialeam;
destin ami leoteuçs gue _la qitastion ___es-iB(»!_tai_ iii>
Icrescsc el qui désùcnept .êtTc .fensag!__és,iktu poial *
vue anUiropotegiquc sciûenieiri

^BU .¦.ci;- 1, .v. ipopc'
Jations d'un tonitofire ,<juj JM ji ,iplusjça_ri «ipiiso,
pour a'Rurojie entière, .lupc ^sounoe ,tjè éottUSs tu-
{Sfants. ( " ,'' . .,.. H. . .'..i 1. • ',
. .-Oet .ouviage tiémoijjne jd 'aae grande èruUiUan ^
confirme la haatte «sompclenoe «le ITauteor «bos a
doji»-(Hvç de fa sfâenoe. , . . , - . ,.. - .

.Ca isçponde .(partis .dos « Raocs bdOighapSei- ''
< l«s In\piriaux >, paraltqa prpQUsûa«ncij_t. .

dsux ... .1 . l i m a i i  mieux que vous sachiez... «
quç savent tous ce,qi,qui.ine ,eoni_iai_isçpt

Inooasçienimenl, Ford lcY3 ĵï? u?- SU1 'a
élpdes encadr.cçs qui étaient sur„ia.,îclieaiiiii<-
I-a jeune fille .suivi son,r«Çf iTd.
.- ,— ..VouA .avî  tout .à fait raison, dit-e-f
C'est eux guç ,j'ai vpulu représenter.

— .Votre, père élail .Canadien', _, âlon ? oa
demander . :Ff>rd , j>end3nt ,,qjje .ul|a jeune 6"1

£3Ssy£ft 'aveçjjja .Mlelte  ̂ i}ariaaip.
'— ' -Non, il élait Vifg iniçn. ,'Ma. lijère , élait ï

femme rd'uji voyageur Çcaneu-<ra_na(lLcn. E*
avait, je crois, une gçutte de ,sang indien. |-s
voyageurs ct leur .famille en ont généraleuitf
un peu. (A suivre.)

Ribl .calions nouvelles

L'attitude des pags balteujiquet dans la guitit f
lopêenne , jar ,1e D*.Mil. Z. ,Tf_o^Vrteti, >1» W
demie «les sciences y«uigo-«_faYe, .̂ er̂ e^

et iui"00'
à f ajeçMç/ -̂  ;Â.-G. Berthoud , .éd^eyr, "jî fffW"
Prix : lHfr. " ' ] ' . ,. ' ''._. .' . , .:
L'acirleiir a réuni ici en une ipel'ile brochur» 1« "

ticJos «piïl a gçMiés . ggiM difféçe^ts rjomBWftt .!̂  '
Suisse romapde, fusant jdcj -<lir,l^n ,ll<«.lpo^fu^ -r
connpî ançe ijiu «jr«uid public, dn|iénossa'..çoii &
chendienl à se faire , une «Hpinion éolai-iée js*e }*.W"
lion balkanique. . , . -. 1 ;

f.e protestantisme se meurt ! Çti U'afarme t if 1
fils de piasteur). Quatre illustrations, iu-8. ?? &
Genève, 1916. Prix : 2 [r. L'anti^nodern»' '¦rJ<

Calvin, Genève. .
Travail or^in»!, bien d'achialité iet ayant p * * 1 *

d'̂ idor à fa "reclierçbe.de fa jSè_o^,«_uw^'4B _W*''
table crise que nous subissons uclsiellemenl. . J



Monsienr Onillanmo Burri el
l0n lils Qeorees ; Monsieur
Ktienna Huber ; Monsieur tt Ma-
dame Antoine Huber-Fasol , coif-
(Mr ; Monsienr er Madatno ' Jinn
liuber-Perri g, sellier, et leuis
enfants; Monsienr .et Madame
Joseph Hnbor-Oross et leurs en-
fants ; Monsieur Charlea 11 ce! . . _ • ,
»• Bienne ; Mademoiselle Mario
Pùrro , i Tavel j la lamille Li-
zcstoif , * Fribourg et i Ncu-
ciàtel ; Monsieur le docteur
Wanner et «a famille, à Lan-
(anne ; la famille BuirWIraf , i
Entlebuch ; les familles llueber-
Barri et Korrer-Barri , a Malteis ;
fa famille Barri-Burrl , 4 Obam ,
font part a leurs jaren 's et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne; de ... . ¦ .

Madame Marie-Joséphine
BORMOBER

leur chère mcrè , n; -cr. tante,
cousino et petite-cousine , enlevée
t leur affection le 28 septembre ,
i l'âge de M ans, munie dc tona
les secours de la religion , après
une longue et douloureuse nu-
ladie." "_ 

L'enterrement aura lieu diman-
che, 1" octobre , 4 2 heures après
midi et l'ollice lundi' matin, à
8 heures, 4 l'église da Collège.

Domicile moitualre : rde du
lycée , 2.

Cet avis tient lieu de lettro de
(aire part.

R. I. P.

Raymond teDLÎ
Médecin vétérinaire
de retour

du servioe militaire
Bue Grimoux, 1, Fribourg

Télép hone 4?3

n à' n MWliCM
Dr A. Favez *«£»!FRIBOURG

29 Ord'PUcea '29
Consultations de 9 h. 4 S h.

SECRET
d'obtenir an visage pur et délicat,
on teint frais do jeunesse, une
peau blancbe d'un velouté incom-
parable, est 4 chercher dac3 . ' . ce
ploi journalier , du j
Savorianjauned'œufe
le morceaa 85 ceut. et en se servant

delà
Crème an janne d'œnf*

tït<s«>tûmandéè,' SO cent."la b'otte.
L. Bourgknecht & Gottrau , ph.
O. Lapp, ph.
R. Wqilleietjph.
Vve Mayer ii Brender, bazar.

uoun iMi
La Garantie Fédérale

usure toujours chevanx et
bétail aux meilleures condi-
tions, les chevaux eon seule-
ment contre la mort et l'abat-
tage, mais aussi oontre l'In-
validité partielle. Primes
fliea et modiques. Pas de
surprimes. Los quotités d'in-
demnités échues selon lea
statuts «ont . toujours payées
dans les quatre semaines.

Poar demandes de rensei-
gnements ou d'agenco, s'a-
dresser i ». Jean flrnirlj ,
!V - i; n;- ,.-, ii- , - . agent principal a
Fribonrg, ou 4 la II 1 r . <• •
Uon suisse de la. « Garan
Ue fédérale i. 4 Berne.

MACHINES
A COUDRE

f &brloation suisso
Garantie 5 an»

à main depuis 75 fr.
.... ,, - C8BZ

L. DALER & C°
l'is-à-ois de l'Hôtel Terminus

FRIBOURQ
Spécialité dé machine3 avec

meubles de luxe et pour con-
fection militaire. *50t-1172
. FACILITéS DE PAIEMENT

Escompte au comptant

EN VENTE
l-iiiï -,,-- <cA'W> .. . - _.- .. i -

librairie catholique
KO, Place Sainf-iVicoIaa

et 'Avenue de Pérollet
Fribourg.

A. Beaupin : Pour être apôtre.
Prix : 2 fr. 50

M gr Bannard : Frédéric Oza-
"*"». Prix : fr.5.—

P. fiattffol. — L'Egiise nais-»»nte et le catholicisme. 1 vol.,
H. 3,50.

.,.?•" Neubert . — Marie, dans
' hgh.se an .onicéeniie._ (La Saintoyergts dans les trois premiers
"éclea). ,l4Yol> fc>,.J^0^ . _„,,

mmtm na mawms ta dea IBBMS m mmwati

j Jos. MICHAUD I
J Cpiistructcup diplômé

; Avenwde Perolles, 10, bureau nrac étage ¦

Téléph. 5.29 FRIBOUR G Téléph. 5.29

Installation de chauff ages centraux
a eaux chaudes et oapour .v

Chauff ages a air chaud pour églises
Installations sanitaires

— Ventilation -ï,
RÉPARATIONS . <=*=> TRANSFORMATIONS f

Devis et études gratuites. Meilleures réîérences.

Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Et csllentcs I
références exigées. j  II4254 F 4641 I

0832320 E_S tSOSSlIXE EOBBB13 CBBSE9 133 EESETZS;

. . ¦ ¦ THEATRE DE FRIBOURG; =====
Bureau .- 8 h. Mardi 3-oetobre flideau : 8 % h.

Représentation de Gala
OnOANISÏE

an profit do la Société „ l'IETAS «
Société dc ravitaillement des prisonniers de guerre

et an profit du fonds de» soldats suisses maladcH

Le Bonhomme Jadis KT»K
INTERMÈDE

_==_ _=—..— J-• . Entr'acto 10 minutes —. ---- ¦-- '_¦'
Denilème partie : L'Eté de la Saint-Martin

PRIX DES PLACES HAB1TCELS
Locatipn ao msgasin de musique Von der Weid , me de Lauîanre.

,_--(^^igw»-WBrae«t«tEWCTg^î .jiCT- f̂fqff^}yfr^

— ÉPICERIE —
g 71 , RUE DE LAUSANNE, 71 |

Beurre centrifage de la laiterie
i A. GAUTHIER , à Romont
I Vacherin poar fondue. — Fromage 8

Saucisses vaudoises.
Salami. Salametli. Mortadella.

GRAND CHOIX DE VAISSELLE g§Se recommande, P 4638 F 4563
A. Henélrey-Wl»m«r. M

«___BSaiËAiUBHanaK_BB__HaHHHHBaBBBB _B_B_Eâ2^£SJ

ON DEMANDE

15 ouvriers terrassiers
pour la route do 8anK«rt-Odrn.Onnteri*ch.

S'adiesscr il Savary, chef de chantier , i Mangerboden.

L'achat de chaoaBureB exige tonte
prudence à cause dea prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure - I
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit t

Rod. Hirt & fils
%___> !  Lenzbourg

Avant Thivér
une bonne précaution à prendre ett de faire une euro it

IpË* THÉ BÉGUIN «3MH
le meilleur dépuratif èonnu, qui, en débarrairant la oorpr d9>
Impureté? qu 'il eontlent, rend capable de supporter les rigueup
de l'hiver. En outre :

II Gi.'ï-urr lei dartres, dém&ngeaiiom, boutons, elous,
eczémas, ete,- ,11 FAIT DISPARAITRE constipation , Tertige, migraines
digestions difficiles , èio.

U PARTAIT LA (iVÊniSOX des uleères, Tarloes, plaies,
jambes ouvertes , ete. . . 43Q6 -11U

11 COMBAT avec tuceés les troubles de l'âge critique.
ï.;i botte, I fr. 00 dana tontes lea pharmacies.

A F ribourg : Bourgknecht et Gottrau , Lapp.

ïïrïgâ®' UIVOUSTOUSSEZj J Mefiez-vpas :KEâi&
FJ38'à freK2 ,Mïirital ,, fc I^^?P M S«;P^^s|gl G* BONBONS RÇ?.- -"f HENW
wJ.BwRGïONSD^Pii,;!;OE

2̂ gSs |BOSSIM

Costumes tailleur. Manteaux
VÊTEMENTS - PARDE8SUS — UNIFORMES

Réparation. Transformation. Nettoyage. Repassage
Garde et Oàtdè-'robcs

Be.recommande , Anglo American Tallor
,; A. TIEFNIO , Friborirsv

P 4649 F 4572 - Rne.duclir, 15-18. —Téléph one 623

iNnlrtl iltoi
t.» eotniBtine de.FlUarael'le-Giblooz exposera eo location ,

par vole .dlencbèrea, le .Iaudl 2 oetobre, cICa 3 beuree, son
établissement i l'enseigne de c Piste An «' '.-c-. - c r ; . - ; ,  avec scs
dépendances , grange , éenric , jardins , etô. -4*13-1152

Par.ordre : Le Soerétalre commnnal.

LAINES DE COUTONS
& LAINES de MATELAS

sont achetées aux .pins hauts prix. — Adressez échantillons i
Cù. BERTA, negl en éloffet , i Faldo (et, du Tessin). 4S35

ll w ly âuk & 1 dlIbalS
Le CfiÉOif LïOWMS, place Bel-Air )
Lii liiÉlJii DE PARIS et Es PAYS-BAS .

6, rue de llollaude J °CIicve |
sont à disposition pour fournir tous renseignements sur .

et sont en mesure de transmettre SANS AUCUN !
FRAIS les demandes qui leur seront adressées.

... . j i
¦.Ll ¦ I. I I  II ¦¦'¦ I 

mm^^^^^^^^Mm m̂mmmmm^m^

j^NJgyi Plus ie pâ ; is enrs!
^^.''S-j' K̂ ''.̂ fewfiŜ ^^î ^ôJn S ''"* ' r,'";!> ''- '1- I C c : ...". ', i-.- <le ri-
.- i* '*»_jrr_ * ̂ pw____Bt—L LA-*>Ŝ *M j ĵ ^jjyn uoiv^rcdle conïre rmiéiiiio, îo-, piltij cou-
Êb^M&SJbl̂ C EU66&BI'!  lf"ra rt to faiWeiW «le» nerfs, otlieonent «iepais
,-.—y—,.——.-.-—_—^-'-_y, - , , 

^^'-v- *f **'[*¦ |̂ -', aîïs ^e -plus grand sucecs, tA sont - - - ..Uniaien!
- ' ,; - . - - . - '. : .  _:. . ./ ; - . . : ; . . . :  . . - .. - i i - , . : . . '. ': '. : -  ': •  ce. ' .i . - :. -, : :  . .

%JÈB HÉ'/ '"' ' * Glcvaicr-uli Iiuggori . _ , ..-.•. ;.-.;;. :.:- i ".. _ : ' ¦ rc-
.*' '''̂ ^T^̂ "5,̂ ^™"sa^M«̂ »̂  nu-<le le iul _u cn vogue conlr* ces étal* tic- faSÛàse.

" Tv'ITs" &fcN£ BC ' POUB sr"œ aawi à laac ca*i',oi lrts iaa£o ** kur "* lr"
.?KAa«f tc ie SOLORT.. UW 6P.NO T°f n

T 
E
? 

vm'C ""  ̂̂ iiS  ̂
^

__^ , r.a.s. .--, tooiet lo> pliarnuick» ou au dt-pot gênerai :

BB >-,iz'. 55158 ̂ 5S Ŝ i5 '->TB ***» Pharmacie E. Soldati, à Lugano.

________^________ S___ 3B1 B8_8__HBBERfSBBi9Bi______BB8_____B*F^"i"~'-;P:̂

îoene famille da Val-de-Tri- Haiaen de Commères As, demaado pour tout de tf® 0 91&V9P9 la l'iacc, denitctt ï

EUNE FILLE li Al El K BON SELUER
lpte, active e! scitieass , sa- ^aAinilàfadl &S Ŝ

DC" t6lé '̂ t^e?sé \̂,-
int /sire la cakiae et connais- . on"s f°°5, l * m  * » ''"«'
cf lis travanx-d'an ménage - ¦ ¦¦- ¦ ciUt S -A .. Fnbourg.
Sué- DE ' 
adresser onres ci K m' Bodrl- f \  .¦ '.. -m
ez , Couvet Neuchâlel). WWEà i I I E I  Q T^ûf/l l- l"— l v i f ô l l T f ô l f t& -  ̂ " l' ClMU
Jn bureau do la place demande IW B i S  Jî

, ï » L  lll 4» ft* * W SBl iP  i la ins da Tilleal, nn porte
T t Q T n m O Q ' l i A  monnaie contenant environ 90 Ii
U UI II Ulu t / l J L U  *a*̂ e ot n0n 'av^e Cit achetée Le rapporter an Caf* Castella

: / aux plus hauts prix du jour »' 1"iB
^
nr

«:' comre b0Dns l{
me correspondante et aa con- ¦ compense.
t des autrea liavanx de bn- . aux maS^m3 , 

adresser oflros par écrit, | / f i [P  fi P PrîTlQ tt3StXZXl3ïmmMiïmSlf!7a\
c pritcnliocs sous P1047 K ¦«»** UO B Ul IO | l l l'uMicilas«̂ ., i-ri6ou;L_ Plaij dfl MMCM, VEVEY I [J |jj|J Jj  |[jjj|

aaâagss Wm A louer I #^ ]
Irand choix de batt4 .se. domaine de 12 X poses. I 

leS P1"8 Uaats !
«tlqne»,dernière nouveauté, S'adresser à M. Joaeph B „ •.£&. !¦.'¦¦ .' __¦» pratiques , plus avanugenx Acbisefaer , tl Vllleucnte, I Gû8p. EGLI , Zu r i ch
nSnimcnt meillt-nj maroii qce prin SarpUrtc. S ISS.Seefeldttr. , ISSx vendus jusqu 'à ce jour. ___________________ B——_«L^_«^«—»___—IniiilatceM ft MMOfta dars - I . J ., r

__ 
** fm'iTi cT -__Bt__B__aiJt_i_i_^BI_fal

s les genres et à très bas prix. A VlfiN TÏRjî! '¦ ¦ '¦ 
indiquant le côté, on s'il fact -£»- » **Ll U X X H l
double et moyennant les me- 2 fonrneanx d'appartement , en .. OH DKHAHDK
es, j'envoie sur commande. bon étal . il6S J . •- ,' - , ,.ga ĵgg»,̂ . ^"»'̂  ̂i Mer ou a acheté:
r VFNTlRF OS DEMANDE ftïïit^ïïisî
t * l _ _ / l \ J jl\ , ' _-„ • , .. S'adresser àl'AEcneeliame
k „^ i  i ?aB- CUe ,

•c •,ve , s"h»?1 ,a,
t'.e 0De bUlére et eomnierelalc frinandiére cuivre pour cuire le bonne enisine ordinaire. Entrée bon-ceoise 8. A.. Frlbcmnit. Contenance 65 litres. au pins têt. . . ' »-,,",„;„ r.athtrdl'adresser : H. GOTTB4C, Cadres, sons chiffre. P 7J1F 

Bruuru <j0thirci-
%nd'Fontaine , 13,Fribourg. à Publicitas S. A., Estavaver . Téléphone».».

i - ¦ : .._ _ — • m
^

Sm^m^^'f •-¦- " '¦- - ¦ ¦.^-¦:,~ :.;. .-~A' - - '- - - . ' .-v '-,̂ : ;.i- : *- - , ^-.->.w*-...&r-

VIENT DE PARAITRE :

f U B. KîeoE&s de RUo II • ' l
PAR

.A.. Oodaglxezigo
Ouvrage précédé d'une lettre de S. G. Monseigneur COLLIARD I

évêque de Lausanne et Qenève
Un beau volume in 8-écu, imprimé snr papier de luio

avec nombreuses illustrations hors texte aur papier couché.

Prix : 2 ir. ; franco, .14 lr. 15
Remise par. quantités.

K» 

11 En vente aua Librairies Saint-Paul, 130, [Place Saint-Nicolas
¦ et Avenue de PéroUes, 88, -Fribourg.

'•g*--1 ' -. : a,1:.!'-"M-!. L . ...MMiMi. U!H.JA'- .iHÙ ';'^.„..,i' 1J , I"J u ¦¦____ ¦¦ _____¦ _H_—_l __¦________________________¦ ifi-

L'Ecole industrielle de jeunes Mè
Sectioa féminine du Technionm -

13, AVEHDE DE BEAUEEGABD
roovrira s-an atelier de broderie ponr ouvrièresapprentiïsle 10 oeto>
bre proclialn.

Les apprent 'es y seront rétribuées dès le premier jonr.
L'icossi-iption doit s-? faire le pins toi possible, soit à la Direction

du-TechnijBm , soil â l'Ecole.
Iaternat poar apprtnties brodeuses et ponr jeunes filles désiranl

¦aine Us cours d'aits décoratils. • P 4581 F 4505-1173

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
.i , ,- . , , ; ,  t . . . . . . :-1  ; ¦ ¦.. - , 30, av. i: r..- . : -  - , j,aasan_ae.

' La senle digne de co nom, la seule
ĵfCTJaJftv pouvant garanUr nn 

apprentissage
/gp=£g^*3?a vraiment complet, Plusieurs centaines
*&-f*t32â'' de cbaofleur8 placés par nos. soins,
83- iSV dont nous avons à disposition les rété-
* y^pv f reuces. JSlnde tolale de 

l'automobile,
_^- ,̂f i 2 ' J_>s-~^^ 

conduite , ciurctien ct réparations en
f ^Z ^

-vj
ï..- , [̂ \-:'%̂fl». 3 semaines. Ton* lo 

>aon<e' peut et
£KSS^^__________r<i-^ 

-Mil doit 
savoir 

conduire, soit pour eu la-:c
*3&i*v! 'Bea^§Ki vî§S»__>-̂

nQ m**'
er oa pour acbeter une voiture.

^*c3^^.li-L^i^  ̂
Demandez prospeetns gratdit.Tél. 2B0L

Institut agricole
PEROLLES — FRIBOURG

1. Cours agricole; d'hiver. — La rentrée dei
cours de 1916-1917 est fixée au lundi 6 novembre pro-
chain. Prix de la pension, 35 fr. par mois. L'enseignement
est gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le cours
3e termine à fin mars.

2. Ecolo d© laiterie. — La rentrée du coura an-
nuel et du cours semestriel 8st également fixée au lundi
6 novembre prochain. Prix de la pension , 30 fr. par mois.
Les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l' année entière.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
ipproprié aux jeunes gens de fa-campagne de 16 à'22 ans.

Les programmes aont adressés gratuitement sur de-
mande.

-Lu Direction.

V ente de pâturage, iorèt et âomame
par voie de soumission

11 est eif03é cn vente, par voie de soumitsion. le pâturage et la
forêt do « Prex d9 la Saage », de 43 poses, rière Gfcittl-Saint-
Dcnis ,. aicsi qne le djmaine da < Paturon >, de 13 poses, rière
Semsiiei. immeubles compris dans la succession de doitnve Cba-¦, •- .¦<-. . .  det Rloloz, en son vivaat à Fruence.

Le» conditions de vente , avtc indication du cube dea ,bois, seront
déposées an bureau du soussigné i partir du 11 oetobre prochain.
Les soumUscocs , fous pli cacheté, devront l'tre déposées ponr le
IS oc c :. )..- . i cc  ce à 2 heuret précise» du jour , au bureau da
tosts'gnâ, où aura lieu lenr ouverture en présence des intéxessé»!

Cbàtel-Saint Denis, le Î8 septembre 1916. P 4607 F 4530
Par ordre : /_.¦_. . - . Chapexon. huttiier.

Ameublement - Literie - Trousseaux complets

P. BOPP? tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8»«

Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité , à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINT8

bon marché.

Café Saint-Joseph
Routa des Alpes , à FRIBOURG

Dimanche 1" octobre, à 8 heures du soir

€0MSlf
par l'Orchestre ESTUDIANTINA

ENTRÉE LIBRE

FRUITS A CIDRE
Mercredi , 4 octobre , dés midi, la Cidrerie de Guin

chargera du fruit à cidre à la station de Rosé. Plus tard,
on chargera aux stations de Chtnens , Cottens et Neyruz,
aux plus hauts prix du jour. H 4598 F 4543-1Î86

Augr BRULHART.

t

Fonr & pain et à sécher ies traits
LE PHÉNIX

transportable
Pratique. Fconomiqui. Bon marché â fusais
Potage» «vec ohauflago de fournean.

Grand choix en magasin.
Nombreutet référence!. Prixmsdérét.

H. ERLEBACH , nrrarerîe-mfcia.
FRIBOUKO

itiasi dt Suutjtrd, 18, i*rr'.c:« 1s rare

ÎEKTE DE BOIS
A Tendre par voie de soummission :
1. An Revers, commune de Treyvanx, 150 ép icéas.
S'airesser pour voir les bois et conditions i t f .  Rencard,forest ier-chef ,  i haies.
:. A Eicliholz , commune de Chevrilles, 39S épicéas. S'airesser

pour voir les bois i a. Delaqttla , forestier-chef,  à Dirlaret.
Knioyer les soumissions, Jusqu'au 20 ootobre. * l'Abbaye

de la nutnan, PiSil R lUS

Location d'auberge
;., •;. '.i t r l e  Loole DOR1BD, notaire, a BnUe, exposera enlosation , par voie d'enchères publi ques, le mardi 10 octobre

proebaln, la propriété qa 'elle possède sur la ¦ commnne d'Avrj-
derant-I'ont , comprenant : HOtel et Oafé dn Lion d'Or.complètement meublé (15 lits), avec grange, écurie , jardin, verger,boulangerie et II poses de bon terrain ,en pré çt piinràge. Uilimcnts
en bon état.

Lea saleea auront lien de * il hèinëi <o l'aprés-mliô,dans nue salle particulière dadil hôtel. P1570 U 4195.1170
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EXISTENCE
Occasion offerte i monsiear

cravailleur et sérieux de gagner
IOQ-500 (r. mensuellement par
p̂résentation d'un article agri-

cole marchant fci'n par les temps
•ctuels. Benls, les postulants sin-
cèresetdispoiant de ÎOO-300 fr.
lecapital .aiusiqued'unpetit local,
.ont priés de faire leurs offres.
U-s produits étant analviés et
ipprouvés, seules les ollres de
nessieurs sérienx soront prises
•n considération.

Ollres sous O 5513 Q & Publi-
itt&tS. A., B&le.

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours i, 3 samai-
aes aveo obtention dn Brevet
Fédéral garanti. Bonnes con.
ditlons.

S'adresser, en toute confiance ,
k Eu. voa Ar*. Auto-garage-
taxis. Pesens. Téléphone 18.85.

Etudiant
in Lycée demaade, pour la
rentrée, chambre et pension dat!
petil ménage ; oi gne.

S'adiesser sous P 4624 F i Pu-
bliant S. A., Fribourg.

Personne capable
parlant passablement le français
demande plaee pour le ter
vice, dans une confiserie.

Aiderait éventuellement atss;
dans le ménags. 4519

Adresser ollres sous chifire!
T 6153 Lz à Publicitas S. A ,
Luceme.

Oa demande, 4 la bouche
rie Dreyer , un

GARÇON
pour faire les courses. 4557

Jeun e ûlle
bien recommandée, de toute
confiance , demande plaee
de lille de salle ou sommelière

S'adresser sous P 4615 F i
Publicitas S. A., Friboura .

ON DEMANDE
pejr Lyon , un bon garçon bon-
sUr , de t& i, 15 ans. Bons gages

Adresser ollres à H. Haller,
Tivoli, s. 4533

Utralk ss Ira
demande plaee dans un com-
merce on industrie. Sérieuses
référencée. 4537

hi. : S. J. 94, '¦•<- - i - - ren-
iante, Vernayaz (Valais).

finon lintut
munie de bonnes références ei
pouvant loaroir cwiia, désire
gérance de café ou magasin.

S'adresser sous A. B. 17,
poste lestante, Fribonrg.

A LOUER
pour le 55 octobre prochain , nn
petit appartenant bien ensoleillé ,
sitné au Champ des Cibles ;
S chambres, cuisine, cave, ga-
letas , etc.

8'adresser : SO, Champ dea
Cible*, Frlbouif U" étage).

Domaine à vendre
dans unc commune à proximité
de Lausanne, comprenant : b&
liment» en bon état, et 18 posrs
vaudeiaes de terrain en nature de
prés, champs, vergers et jardins.

Prir avantageux.
Facilités de paiement.
S'adresser cn l'Etnde dn

notaire F. LUGEON , *lleneda. 4439 .

Bibliothèque rose
Pitray : Robin dn boit.
Schmid : 190 CaatM pot»

U i entants.
Ségar (M™* de) : Dlloy li
. chemineau.
— Frnnçoli ll boisa.
— Jean qui groins %\ lia

qui rit.
— La Fortum de Gaspard.
— La Bnsur di Gribouille.
— Quel amour d'mlaat 1
— Un bon petit diable.
— L'Auberge di l'Ang • t *t-

dlin.
— La Général DouriMM.
— Les Petites Filles modèle».
— Mémoires d'un tat.
Stoti (M"») : Lee Vaeaoei»

d'un grand-père.
Vceppe (C••• de): Coup d»

tlte.
\JB volume : 3 fr. 50

''¦ '¦: f ' "VIT'." -("XJc:

â la Librairie catholique
130, Place Sl-Nlcolas

tlAtenut dt Plrollei , Friboure

OOOQOOOOBOaOBOOQOOOOO

Déchets industriels
FRIBOURG

« —-*-—
Monsieur It.. l'EnUJâSiCT (inscrit au registre du

commerce) porte à la connaissance du public dc la ville
et dc* environs que . dès lo îi «n-tol>r«*, ton commerce,
précédemment à Borne , il «M ô Irait*ferô tl frl-
'"i"1'-. *v MotiMt'jutir , accès par Beauregard ct par
l'Avenue du Midi.

Achats en délail et en gros dç \leux fer
métaux , chiffons , déduis d'étoffe s neuves

gommes, papier? , etc.
Sur demande, la marchandise eet cherchée à domicile.

Service d'automobile.
Commerce suisse raistàot depuis plusieurs années.

Se recommande pour livraisons.

JR. PBRtSSET, Moiigpjour
Téléphone î.îil' . Téléphone .> .kS.

OQQOOOOOO C OOO 20000000
tv\,iiitiwnÊM9MMniïïmnjrTrr^m,Ta «r,

*ŝ Brim~*'mmm '¦*¦

CONFECTIONS POOR DAMES
Grand assortiment *n manteau*, blocs's japon», peienoirs , ete. B

BpéelaUMi COKTTOIF.S TAII.LEI K
éxecution .oignee »or mtsarts.

J. MONNEY
i— 29, Avenue de la (iare, Fribourg —

~—~rrz. . ¦ T*-7"~*TT'""i :... - -.. - -I M  ', **";.'--.ci-' "r-* Z~T~- 7*.i

D i m a n c h e  Ie' oc tobre

de la béniehon de Grolley
-;- Bonne musique -:-

II I ¦'¦:?. F tibi Le «enaueier.

MONTRES INNOVATION
Vente direct» eu l«__,.-|c:.it eu roncommataur

¦iffl nLi "* fcmtpl» Fr. 5 Par msis Fr. 3

y^«̂ .:J^^,LÎ̂ --C '̂-~ -vfei!-̂ ïv. d« noir. > . t .  :.. ~ d% .«ni.

ĤÊT l̂P o' . - ' '-.l,î • • , -S \5*,ïfiV R«*U#« d# pricUIon.

£§Sjf ^
TitiMiii.*', ̂ ^"- ffKa !•»••• J« filicluUoni.

^̂ . ^£ ? *K.- " 'j Ê w  *¦ MATTHEY - jA (5uET

j^, jggQ Toaloan te_Il««. Iuu_. «faitt.

Occasion exceptionnelle

chambres à coucher complètes en acajou , '.', lits complets
i chêne, 2 chaises longues. Lc tout en bon «tat ; prix très
nntageiix. P 4612 F 4535
S'adress r à SI. Alfred Kelchlen, tt Bulle.

El OAS I*K OlpÉH !
adn ssez-voos aux

3 Pompes funèbres générales I
î HesuMinller, SeatOD, tallu (S. k) I

Béat CORBOUD, représentant
I Frihourg

Magatin et bureaux : rue de Lautanne, 66
1 Fabri aue ipécials de Grand oholz de
1 î*CERCUEll.8 COURONNES M

T#16pt«one
| Siège social : LAUSANNE g

L 'Assurance Populaire
la Moelété anlaiie d'aainr*nce n." >•< ¦ra 1'- Mir la »le

¦««li», A /. . . r i i - i - , (asciocûlion purement mutuelle , exeltuil-
CUSBI %<il»»e )

DEMANDE .
a intcrméd!airf8 ponr 1 acjoi.iiion de nouveaux membres. —¦¦ '¦-.- - - L i- - a Itrrx-ii, «.>)>,cl-«r, Herat. 4t9t

«-« <H> «???«+?+*+???*«« »?«?««?

CHAUFFAGE CENTRAL t
t FRIBOUBG, Grand'FontMne, 24 A %
| TÉLÉPHONE 1,44

»?*????*+? »??»?? ??????????»
RECROTZON

de la bénlohon do Belfaux
Dimanche 1e' octobre

GOSGSBI
donné pat l'Orchestre BENZO

1» 1589 K ti 11 Le* tea«nrler«.

Ecole Widemann , Bâle c—f JiLaSl„m?,H
Inatitntdo premier ordre. — Conra préparatoire de langue allemande. — Entré» t 18 octobre. — Prospectus par le directenr : ltené Widemann, docteor en droit. 1

Clian-fFasc ceiitral ct ventilation

^^Sy;|SçayïvA ĵ
B>îM|'3M . t- «Eau àe Kahle parfaite • .._•¦.}"' (t, |\̂
B^SilHl «exempte de toute bactérie patbogine¦ _.((^^^
^^^JBtL- «eo bouteille» |>ratlq\ie« .-t élégantes » _«_?̂ ^^^~

Albert BLANC, technicien
BLANC, MICHAUD <& Oi»

Boréaux techniques et ateliers, Place de la Oare, 3

Installations modernes de tous systèmes
RÉPARATIOxN'S - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Références do I" ordre. Projets et devis gxataite
; TÉLÉPHONE 8.77 TÉLÉPHONE 5.77

Tiwiil EI biRvn
Rénarat'Oil e' iraialnro.atior

en lo -a genre'. Prix mod-îiéi.
Cie re.joânnandj, *f:9

B»- tt. Lnhrnna.
3. rue d' Lausanne.

DoBi&tiqM ûe mm
sohie, mûri de bonr.ej référen-
ce • c->nnHi *»a->t minrieur ei
j _i din iliumail» plnee. i

S'ad -. «ous chiffres f «618 F 1
Publieila» S. A., FTX IHIUTO .

GraYare sar toas métanx
CACHETS DB FAMILLE

a»eo armoiries _
Numéroteurs , Dateurt,

Folioteurs , etc.
Timbres caoutchouc cl mitai

î. BERSIER
rue de Lausanne , 50

Mon eliev.il était -. '

POUSSIF
-1 il fut rapidement guéri. Ainsi
s'expriment les lettre* de ri-mer-
ci. ments ., Ç. . .- .H-I < a K. Ble»-
1er, pharmacien tl Laebeu. A7
llac da Zarich) auquel veuillez
lont de soile voas adresser.

Damande z prospectas et att's-
latioti eratta. 4S19-U18

J'expédie bon (rwnue «t'I-:»-
menllial gras, i paitir de i kg.,
» i f r . 50 et î fr. 60 la kg. Bon
fromage maigre tendre, t
partir de 10 kg., 4 I fr. 40 el
\ lr . 50 le Vg., contre remboui-
umtnt.

Cbr. Eieber, exv. de f r e
¦ ¦f 'r t  y, . (>? io r t -' Io'-i . l>»x1- .

ON DSBAtlDE

chien d'arrêt
bien dreasé, bonne origine , du
nez , arrêt , rapport terre et ean ,
pour chasser Measse et maiai».

Ecrire soos chillres U2&860 L,
Publioil.is S. A , Lansanne

Lundi 2 octobre

VENTE
dnn stock de vaissehc, services
de table , ct de verrerie usagée a
bas prix .

Grande «aile «e l'Hôtel
dn faoeOD, *rtboor>.

On demande à louer

un domaine
de 10 i 50 potea.

8'adr. soos ebifl"» P 4518 F à
Publicitas S A- , Fribourg.

Oa demande * arfacter,
tont de suite,

2 moteurs électriques
3, 6 on 8 chevanx.

Adresser offres sons P 1586 N
4 Publicitas S. A.. NenchâtpL

A loner, ponr le SD juil-
let 1917, nn

grand magasin
aitué dans le haut de la ville,
au centre de» alîairts.

S'adresser aous P 46J9 F i
f' ut l i i t las  S. A-, Fribourg.

ci-devant

Café a vendre A LOUER
Dans village a pioximité d'Y- , .. .. i

yttaon, on offre à vendre , à bon Ponr »« ' 5 décembre
comUe on café bien achalandé l ft /"»„*t. Pp011,SifA..ni  dana tn loeaUté, avec i« \ J t X L X 3  JQtSaU-iJItO
m»»a»in«t  dépendances. s;,né à Beaureca^d. — Prix

Pour renseignements , s adres- irè3 rédnit. 4488
»er c Ftnd» V. Féelard. no S'edrewor i. Alfred Biane,iaire , Yverdon. 44J7 UJOCAJ, roule de Villart , K' 3

Sgëri nu â TOsage et fort , a donner au pair * ¦¦«¦¦¦ «¦ ¦ a ¦ ¦ a
asc'.aaee mois. 44^7 ,

8'adr . soos chiffres P 454? •! COUpé aïtr niOSUro
Publtcilat tf. A , Fribourg. • offert par le

wwM^. ^TSStfi iA ....lui . (.rt. _. t^KIea cl (JA vendre t tapis de tables et P
d'e,o^iers. baignoire et chaaffe- ^mmmmmm̂ tmm^m_._M____oeins, tables en fer , chaises et ,gÈBssw&i, -u. Lampes de poche
-.hilTres P 453'J F t Publicitat _*, , , *
s. A.,. Fribour». 4t63 Eldctriques

Oa demande it louer u
^t^

m
ponr tont de snite ou selon
entente, une RXUnltlOQS

ÏÏPH2?. E. WâSSiEBavec batlcnse imuuwiw
8'adr. sous chiffres P 4531 F FrlbOUrg ¦

k Publicitas S. A., Fribourg. a mf  DE 8AINT-HICÛLA8

18 FRIHCS Schaffer bbw
seulement coûte la Fribour», Vari», 29MONTRE MOSEnB Cliauflagc central

B an» tt garanti» . . „ ., ,. ,
8 jours à l'essai feiâ 'iat iûÏ13 mMm

f 

Ancre 8 rubis ——————.̂ ——
forte boite Mç»T»v»nnc
nickel pur J11CL1. 1 UilO
extra blanc „ont aoheJés an pji j .  de fr> f â
Acompte: les 100 kilos aax Abattolra
Fr. 6.— de Tribonriç, les mercredis et
Par mois : "medis. 4546

?£ P0STICHE8 D'AET
comptant : Modèles! ohlo _^S3©i,l'r. JC. — depuis .«̂ gilPIII ^
• Demandez Fr. 25.— ÉËg^kil '̂ -Ma. v. p. le • . ^Î^^^Mcatalogue '-''U" /jM^aSMFuiustré Bernard i ^^wgratis et f ^Sr
franco aux _"» Av" *—» V
fabricants : Rnchonnc» \ \

UDSAKFE r

GUY-itOlMT A Cie c,to'ogua rranco 
« Fabrique Mnsette » °* *«"»»o*e * »•««»

'''k m l̂S't^"JSn DS IruiDrii-fntSiiirut
On achèi fi rait „stresser (u-.;-''̂ n, sousWM « V l l U l O i a i l  P 4 j 74 K à PubUcUu __,. A .t

a anerlri-s et a tobeleta dn fribour?. 4312
Hr Cantonal de Friboarg' —————————^—

•OM «biflw» P *ùsoF i*̂ 5 A V'PM'n 'P t?blicitat S. A., Fribourg. i l  V i-_/l\ JL/IVJJ»
' d'occasioa on ovale de 3000
II.,,. ,, -WA S l î r tn  litres, en Uès loa elat ci bien
tOlirS I I  A MÇJI? aviné & blanc.

,» „ l f  n H l  l ï' J  S'adjresier i l'BAtel de U
(10 US _ i_K Lt KJ &J Crolz-Ulanchc , Fribonrg.

et de TESO-E pour adultes. -_
Usons particulières. P P U ne f l U X

S'iosciire dès ce jour . 4430 Colis lî X kg. Fr. U.—; 25 k g.
I_4on ic .ll.i.iï , Vt. ît .—. Tomate», 10 kg.

professeur , Fr. 5 _ 50. Franco. Emile Feller,
S é' T, soenue de Home. Saxon. i j t î

Lainages et Laine de mouton
sont achetés anx p'us bauts prix, contre paiement eomplant ,
travaillas ou échangés contre étoffe de vfit+meBli* par la

Fabrique de draps de Wangen s. A.. J. Reinbard & Ço
Le port de tout envol de cette matière sera remboursé.

L-s envois de t les do Mcg. sont & iaire par cb. de 1er, petite viteu«

Transfert d'atelier
AMEUBLEMENTS FABRICATION

EÉPABATIONS

Hœbtl-Schrèinetei l l l  \ S || | j || Eeéaitljrit

a transféré son atelier ct magasin

Rue du Père Girard, N° 10
vis-à-vis do l 'Orphelinat

L'administration soussignée vendra aux enchères.
mardi 3 octobre, à 10 heures du matin , au Dépôt &
remonte , à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 6745 Y 4527
i.'ipèt tédéral de remonte de cavalerie,

BERNE.

Î C. MSSBAIMK , march.-taillcur î
» 8, avenus dô Pérollea, 8
T avise son hororable clientèle qn 'il vient de recevoir un JQ beau choix de )
$ NOUVEAUTE8 ANGLAISES & FRANÇAISES j
$ costumes complets, pantalons, p&rdessm ';
C Spécialité de vêtements ecclésiastiques
y Priz modéré. — Coupe el tmtil toigei. j
ft 8e recom_naude. P 3702 F 4504 I
tQQOaQOO ^OQOQOOOoaOOft

HENNIEZ-LITHINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la pla

digestlve des eaux de table. Souveraine dans les maladin
du foie, des reins, de la vessie, de l'estomac et contti
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Scherwey, rue
de la Banque! 22.

©®@©©®@®©®®©©©&OSO&3806W

I Meilleur remplaçant des chevaux! |
© A loner ou à vendre, & des condiliona toot A fait É
S favorables 2

| 2 camions automobiles I
S tont neila , d'une IOTCO de 3 et b tonnes. S
p/ .  Pout de plua amples renseignements, s'adresser : n
; : c o»mloa automobile >, Casa patate 12927, Berae. z

©®®®®ea©®e©®®©©©©®©®®—i

MOHUMEMTS FUNÉRAIRES]
Plusieurs monuments, marbre noir et blanc

sont & vendre , i prix très modérés , chez '

M. MTI, marbrier, Fribourg, roc dc Morat

Avant de contracter une assurance, contre les
accidents ou vis-à-vis des tiers, «ondKfi*»

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : Un On iHUlomont .,' f»onlté U
résiliation , moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 décerobn
de chaque année.

Répartition des bénéfices
En 191S, 11 a été réparti 50 % du bénéfice litiiaé p»r chaque

aaaoré, sous déduction des frais généraux de l'Association.

H i K - i r i i '-x ct Corporations diverses, demandez SOS COSDl*
TIOXN r.n:nu.i:',, U8i3L 3898

Vente d immeubles
L'office «le» faillite» de la Vevejae procéder», le Je«"i

12 octobre proebaln, s S benrea dn joar ,  an Cercle p»'
rolasial, k Attalena, ft la vente i Ions prix dei '.mraeubles appar-
tenant a la tuasse de Françoia Braillard, bealaM"' e
néxoclant, aod.l lieu.

Cea immeubles, admirablement situés an centre 'In villag* d'"'!' '
Uns, comprennent nne maison d habitation avec magasin , boul»'SeIie*
grange écurie et d=ox jardina allouants.

Situation unique et avantageuse ponr preneur sérieux.
Le» conditions de vente sont déposées à l'oflice dés ce jour .
Châtel-Saint-Denis, le 28 septembre 1916. iili

Le préposé : Jl. DAFFX.O», ¦»*»*•


