
Nouvelles du jour
Reprise dss attaques passes en Vol

hynie.
Lutte opiniâtre dans la DobroUdjaâ
Succès des Alliés en Macédoine;
Vifs combats au nord de la Somme.

La grande offensive dit général Brotissilof
tn Volllynic ct en Galicie, inaugurée lc 5 juiu
avec tant d'envergure et d'élan, a pris forcé-
ment à là longue un raractère intermittent
d fragmentaire. La phase actuelle des opé-
rations a commencé, le 16 .septembre, par
gne nouvelle attaque encore assez .vaste,
mais qui , devant la résistante des li gnes
austro-allemandes, est allée en diminuant
graduellement d'ahipleiir. La dernière atta-
que du général Cherhalief au sud de Brody,
à 80 kilomètres de Leihberg, est arrêtée ;
celle qu'il a. prononcée contre la Zlota-Lipa
dans la région de Brzezany continue. Pen-
dant ce temps, le général Sakharof a pris
à son tour l'offensive à l'ouest de Louzk,
dans la- direction de Vladimir-Volhinsky,
dont il est éloigné d'une quarantaine de ki-
lomètres. Les attaques russes ont été de nou-
veau extrêmement violentes. Mais le bulletin
de Petrograd dit que le défenseur résiste avec
un extrême acharnement. Ses positions n'ont
pas été' sérieusement entamées jusqu'à pré-
sent. -Cependant , l'assaillant est revenu à la
charge jusqu 'à douze cl dix-sept fois. C'est
le général autrichien Terziansky qui com-
munie sur cetle partie du front.

En Transylvanie méridionale, de nouvelles
forces roumaines sont intervenues près ds
jVosavas et ont obligé les Austro-Allemands
'à se replier; Dîtris la région du col de la
Tour Rougé , au sud de Hermannstadt, la
siluation 'n'est pas encore éclalrc-iè.

Lcs Roumains nc disent rien , cc matin ,
de leur offensive a travers lc Danube. L'opé-
ration serait fort compromise, au dire des
informations allemandes, qui annoncent que
le pont de bateaux établi pour le passage
îles troupes roumaines a été détruit derrière
celles-ci par des montlors autrichiens.

En Dobroudja, les adversaires restent face
.i face: Les troupes russo-roumaines atta-
quent sans relâche, mais le bulletin de Bu-
carest noté que l'ennemi fait une résistance
très opiniâtre. Màckcnscn, deson côté, parait
n'avoir pas d'autre ambition que dc tenir
bon.

En Macédoine , les affaires des Alliés dans
la région de Florina sc remettent en train
depuis la prise dû Kaïmakalan.

En Picardie, de fortes attaques anglaises
cl françaises se succèdehl au nord d la Som-
me. Les Anglais sont satisfaits de la tour-
nure des opérations daiis leur secteur. Les
Français ont gagné dit terrain sur le front
Mo-val-Itancourt , à l'ouest dc Combles.

La nouvelle ligne allemande a mème été
en péril ; mais Berlin annonce que la situa-
lion a été. rétablie.

Ine attaque fràhçalse semble se préparer
au sud de la'Somriie.

* *
Comme il fallait s'y attendre , la protesta-

tion du Saint-Siège contre la confiscation du
palais de Venise a touché au vif les libé-
raux italiens. Leurs organes, tels que le
Corriere dclla Sera , font des efforts ridicu-
les poiir proitter que cette protestation n'a
aucurtfondëtfient: A grand renfort de sophis-
mes, ils détlaf-ent tjuc la prise de possession
du palais dé l'ambassadeur autrichicii ne
«èse en rien les prérogatives du Saint-Siège,
•lue lut reconnaissent le droit international
-I ia loi des garanties elle-même. Pour eux,
tout le problème se réduit à une misérable
question d'habitation matérielle, que l'am-
bassadeur autrichien avait d'ailleurs , dl-
seht-its , résblde d'avance en se transportant
a Liigàltio. Lc-pâlàis de 'Venise était inltabitè ;

^.goùvèrnemeTit Itkliètt efa a pris possession.
Voilà tbitti

Mais qu'est détenu par là le 'pïivilegc de
'exterritorialité ddht jouissent les rési-
dences des ambassadeurs ? Le gouvernement
ne l'a ,paS violé, répond gravement le Cor-
"ere , puisqu'il alaissé le temps à l'ambassa-
deur d'Espagne de retirer du palais les ar-
rives et les effets qui s'y trouvaient encore.

un se d emand e,; cn-présenec cle pareils ar-
guments, si le grand journal libéral de Milan

se moque dc ses lecteurs el de Itli-même tout
le premier. A qui fèra-t-11 croire qu 'on puis-
se prendre la maison dont le propriétaire est
absent momentanément? A qui fera-t-ïl
croire que le gouvernement italien n'a pas
violé le droit de représentation diplomatique
avec toutes ses conséquences, dont jouit le
Saint-Siège?

Et quand lc Corriere parle de «. la loyauté
immuable avec laquelle lïtalie a toujours
appli qué et applique encore la loi des ga-
ranties, loyauté qui n'a d'égale que l'admi-
rable sagesse dont s'inspire la loi elle-mê-
me > , on est encore une fois cn droit dc lui
demander de qui il se moque. Où sont, en
tout cela, le bon sens et la logique la plus
élémentaire ?

La vérité est que le gouvernement italien
a violé brutalement les droits reconnus au
Saint-Siège par lés puissances ct par la
loi des garanties, dont ies libéraux se pré-
valent sans cesse. Comme le dit le cardinal
Gasparri, la confiscation du palais de Ve-
nise est « unc nouvelle preuve de la condition
anormale faite au Saint-Siège ». Elle aura
été un acte souverainement inopportun , dans
les circonstances présentes, car, ainsi que
l'écrit ritoli-i de Milan , « on aurait du réflé-
chir qu 'elle allait créer de nouvelles difficul-
tés et de nouvelles causes de malaise, même
à l'intérieur du pays, pbtir une partie con-
sidérable des citoyens italiens >i

* *
Il y a eu grand tapage en Italie autour

de prétendues déclarations défavorables aux
Alliés qu'aurait faites le cardinal Gasparri à
un publiciste, M. Edouard Hclsey. Une dame
Reisàc affirmait tenir ces déclarations c ca-
tastrophiques » de M. Helsey lui-même. ¦

Malgré un démenti de l 'Osservatore Ho-
mano, cetle dame maintint hautement scs
dires. L'incident fut largement exploité par
les anticléricaux d'Italie.

Or, voici que M. Helsey, le journaliste
reçu par le cardinal Gasparri , lui  envoie, dc
Salonique, un' télégramme où il s'étonne
grandement des propos qu'on lui prête.' « Je
n'ai jamais entendu prononcer le nom de
Mme Reisac, dit-il, je n'ai fait de déclaration
à personne ; ce n'est d'ailleurs pas mon mé-
tier d'accorder des interviews, mais bien d'en
demander. Je tiens à protester sans retard
cl dc toute ma force contre l'abus inquali-
fiable que l'on fait de mon nom. »

Et voîià à quoi aboutit cette nouvelle cam-
pagne de diffamation contre lc Valicah. Le
fiasco est complet. Il est presque certair tquc
les journaux anticléricaux n 'en diront rien
,;i leurs lecteurs.

* *
Le portefeuille de ministre de l'Intérieur

de Bussie, vacant depuis; la démission de
M. Chvostof (24 mars), vient d'être attribué
par un décret impérial au -maréchal de la
noblesse de province dc Sinïbirsk, l'rolopo-
pof , vice-président de là Douma. Le nouveau
inihislrc appartient; brèn entendu; à la
droite , comme son prédécesseur. A tort ou
à raison , la pressé libérale russe, pressentant
son avènement, l'a dénoncé comme inclinant
à- la paix avec l'Allemagne.

La convention avôe l'Allemagne

La Ziircher Post écrit : .
« l.e nouvel accord . économique entre la

Suisse et 1'AUcmagne est basé sar le principe tle
l'échange réciproque tic produits ct articles fa-
briqués indigènes. Il s'agit .purement et sbiiflc-
mcnl d'articles qui , justju 'ici, ont déjà fait l'ob-
jet tle transactions entre les deux pays. -C'est
ainsi que la Suisse continuera â exporter cn
Allemagne tles produits agricoles , des produits
laitiers , notamment «ht fromage , tlu bétail
d'élevage el tle boucherie, des chèvres, dés con-
serves tle frui ls  et tic légumes, tlu chocolat , des
fruils frais ou secs, du cidre, tlu mio! ; en.ou-
tre , de l'aluminium', du ' carburé, dès produits
chimiques, etc. L'Allemagne importera en Suisse

des charbons el du f e r , des engrais chimiques,
des pommes de lerre, dc la fiaille, tles estomacs
de veaux , «le là soude, de l'aluaiine, dà benzol ,
•lu zinc, ainsi que certains matériaux pour 3'ar-
mtîe. »

AC CONSEIL BEIS ETATS
Les indemnités poor renchérir;sèment

Berne, 3 oclobre.
Aujourd'hui , le Conseil des Etats a terni deux

séances, qui lui on; permis de déblayer en bonne
partie le terrain encore encombré de quelques
tractanda urgents. La session devant prendre
fin demain, il fallait premièrement liquider la
grosse affaire qui tient n cœur au personnel ad-
ministratif de la Confédération et des chemins
tic fer fédéraux. Les cinquante mille fonction-
naires et employés fédéraux sont gens dont il
faut tenir compte, tant pour Ja quantité que pour
la'qualité.

Ces braves'serviteurs ile la Confédération se
.sont aperçus que la -yje .«st- devenue très, chère
depuis ta guerre. Les "maîtresses de maison re-
viennent du marché, chaque fois, avec des la-
mentations, -sur 'le prix croissant dûs denrées.
Leur caractère, si doux d'habitude, s'aigrit. L'ar-
gent coule entre les doigts, tle loutes façons.
Jusqu 'au 1er mars 1910, ïa farine a augmenté de
40 %, la semoule de 68 %, les haricot-* de
10G %, les pois dc -tll %, le riz io il %, les
pâtes de 61 %, le .sucre de 01 %, le savon de
40 %, etc., e'.c. Seul, le traiteraient du mari ne
s'augmente pas.

C'esl pourquoi « l'Union fédérative des fonc-
lionnaires , employés cl ouvriers dc Ja «Confédé-
ral ion » s'est permis d'adresser au Conseil fé-
déral, le 9 juillet 1916, uue humble requête lui
demandant d'atiouer à oe personnel des « in-
demnités de renchérissement » .

Les pétitionnaires font valoir que. depuis k
mois de mai 1914 au mois d'avril 1916, les
denrée* lts plus uéciissair-es à. la vie, out̂ e ccUes
énuniérécs ci-dessus, ont augmente dans la pro-
portion suivante :

Bœuf , 37.6 %.; veau. 43.6 .% ; Porc, 32,G % ;
lard , 54,7 %; lait.. 102 "/a; beurre dc table,
«¦0,ô %; beurre en molle, 42,8 % ; fromage,
(5*8 % ; œufs frais, 54,7 %; pain comple!,

•En moyenne, le renchérissement dc la via
peu! s'évaluer au 40 %. 11 ne faul jus oublier
que, non seulement les aliments onl renchéri,
mais encore le vêtement , le logement , des billels
tic chemins de fer, ctc. Toul cc! ensemble dc faits
économiques justifie donc la revendication
du personnel des services fédéraux. Mais com-
bien seraient plus justifiés encore les supplé-
ments tlo traitement et de salaire -à d'autres ca-
tégories de personnes gagnant leur vie, cn parti-
culier les employés des administrations canto-
nales cl communale;} 1

Le Conseil fédéral aurait bien voulu écarter de
ses-lèvres celte coupe amère. Lo clicf du Dé-
parlement des finances, surtout, qui voit grandir,
avec un légitime frisson, le goulfrc des dettes
el déficits fédéraux, a éprouvé un nouveau senti-
ment d'inquiétude ik la vue do cette demande
d'i'ndemnlsaiion pour la vie chère. Bien vite ,
M. Motta a calculé ce que pouvait " coûter à la
caisse fédûraie ce nouveau supplément tle trai-
tement. Si l'on devait accorder aux employés la
compensation lolale pour lc rcnchôrisscmeni, la
dépense supplémentaire nc s'élèverait pas à
moins tle quarante millions pour ies années
1916 et 1917.

Dès lors, il élail éviden! tjile le Conseil fédé-
ral, désireux lui-même de donner aux fonc-
lionnaires cl employés de la Confédération une
juste rémunération, ne «pounait «pendant dé
passer une certaine limite. Nous voulions bien ,
a dit M; iMotià , temp érer quelque peu Ici flprelés
dc la siluation actuelle, mais nous ne pouvions
Songer ii une compensation entière pour la cher-
té actuelle el future des vivres.

Le Conseil fédéral a soumis, cn conséquence,
aux Conseils législatifs un projet d'arrêté pré-
voyant des allocations dc renchérissement aux
fonctionnaires et employés fédéraux dont le
irai lement est intérieur à 3400 francs. Lcs détails
ile ce phijel vous .sont eonnu's puisqu'il a déjà
passé au Conseil national. Il suffit dé constater
avec M. Molta , que l'exécution des décisions du
Conseil national , renchérissant sur les proposi
tion? dà Conseil fédéral , coulera à la caisse de la
Confédéralion et dés Chemins tle fèr fédéraux
une saignée nouvelle de quatorze millions.

Le'Conseil tles Etats n'a pas vouln pouisci
les t-onces.sitin.s au personnel phis 3oin que U
Conseil national. Kbât U» rapportéilr tle la cont-
miLv.ion, M. Geel , soit le représentant socialisle,
M! llthrl Scherrer, ont accepté les décisions de
l'autre Chainlirc comme un minimum au-des-
sous duquel ii hè .fallait pas descendre. M. ,\Vctl-
stéiri , démocrate zuricois . aurait vouln aller pins
loin.' Ses propositions .tendaient à élever légère-
ment la limite ihi traitement mis 'an bénéfice tlés
aflocalions '.suppléiiiéiitairt'.». Les employés tient
je traitement ne dépasse p'àis; rt nVrti ' pas seule-
ment ceux dont le trailèménl n'atteint pas 51100
francs «ièvàierit, selon -M.' tVeflstefn . participer
ù l'aubaine. Cela n'a l 'air tle rien, mais cela re-

présente néanmoins une dépense de quelques
centaines de mille francs.

Mais l'assemblée, très résolue ù nc pas faire
de surenchère, a rejeté iou't cc qui pouvait aggra-
ver les couséquences financières du projel.

Surenchère ! M.' Motla a trouvé un cuphémis-
nie pour ce vilain mot. Il voit 'dans les augmen-
tations proposées une « course vers la bonté ».
Lc Conseil national a donc décroché le prix de
cette course, et " le Conseil dés E'-als n'a pas
voirhTlé lui disputer. Lé projet a élé adopté à
l'unanimité selon le texte du Conseil national.

Toutefois, ce texte a élé considérablement
amélioré, dans sa verisltm française par les amen-
dements rédactionnels de M. de Montenach, qui
surveille attentivement là rédaction de nos '.ois
tl lail tme guerre sans merci au français fédéra!

La siéahce s'est terminée par une motion dt
Cf. Legler, sur le rapport du Conseil fédéral,
mais elie a été écartée par 14 voix contre 33.

AU CONSEIL NATIONAL

La suprématie du pouvoir rivil
Berne, le 3 octobre.

Le, Conseil national a repris, aujourd 'hui ,
mardi, le débat sur les motions Calame el
Grimm , concernant la suprématie du pouvoir
ci ci!.

Comme 1a clôture de ia session reste fixée à
mercredi, les motions doivent être liquidées
aujourd'hui ; le président prévoit même unc
séance de nui:. L'idée de M. Ody de limiter .la
durée de chaque discours ù 20 minutes n'a pas
élé agréée par l'assemblée.

il: Jalon (Vaud) a lu uo discours écrit cl
porlant sur unc foule de .raisons de méconlen-
tement des populations romandes. M. Fazy, de
Genève, a fait un exposé plein de tempérament ,
qui a élé beaucoup p lus  écoulé. U a dit que la
réponse du Conseil fédéral aux cantons romands
élait insuffisante *, samedi, te. Conseil d'Eiat tle
Genève a décidé de- prolesler à nouveau conlre
le poiut de vue du gouvernement fédéral , c îY'OUî
sommes, s'écrie M. Fazy, los. vieux répuWicains
qui veulent maintenir l'indépendance acquise
par quatre siècles dc luitc . Nous ne sommes ni
en élat de siège, ni en é!ât dc guerre. Les ga-
ranties constitutionnelles rcâlênt deboul. » L'ora-
teur répète la protostation de Genève <à la face
da Conseil national et du pays entier >: « Qu'est-
ce qu 'on dira un jour sur celle mobilisation
contre un danger intérieur imaginaire ? Je TC-
grette , comme historien, le jugement des géné-
ralioni futures. » (El, quan:! les générations fu-
tures liront Je discours dc M. Fazy, elles y trou-
veront quelque covpbasc.)

Deux Bernois , MIL MoU ct Schasr, sont de
l'avis que le Conseil ' fédéral n'a fait que .rem-
plir son devoir, et ils l'assurent de l'appui sans
condit ion de leurs électeurs. N'i l'un ni l'autre
ne nienl que des incorrections u'aicnl élé com-
mises par des officiers supérieurs. Mais cela
s'explique par les effets de la longue mobilisa-
tion. M. MoU s'est tourné surtout contre la pro-
pagande auiiini'JtaTiste, ct M. Sctacr s'est moqué
de l'affmée «rouge de M. Grinun, dont une. unilé
après l'autre s'effrite, depuis qu'un réfraetaire
«allemand (Miinzenberg) a élé clioisi comme chel
d'état-major par Ml Grimm.

Le discours important tle la journée a élé
celui de M: Forrer, l'éloquent député dc Saint-
Gall. l i a  été-très ' conciliant.eni-ors les Bomantls
et tris incisif-conlrC tes socialistes. Ses dévelop-
pements sur .la question constitutionnelle ap-
pellent des réserves. M; Forrer a plaidé la thèse
que le pouvoir fédéral Q te droit d'intervenir
sans aulre dans tout canton-où l'ordre public
est menacé. Il n'a fait qa'Une bouchée de l'ar-
ticle 10 dt la Conslilulion qui exige le préavis
du gouvernement cantonal .

M. Grinim ayant accusé la majorité de pro-
céder toujours par la voie de la -violence
< comme jadis au Tessin et Ii«*.r encore tlans
l'éteelion d'un juge fédéra! » , M. Forrer a op-
posé aux-souvenirs pénibles de 1890 le tableau
caplivaiil de la < Semaine lessinoise « qai rien!
de se terminer ;\ Zurich , el , quant à l'élection
au tribunal fédéral , le député radical a affirmé
que . cn donnant la préférence ù la candidature
Couchepin , la majorilé atair agi pour des mo-
tifs re'spectâMtsS, et n'avait nullement voulu
fi6iiscà*'« le grhtid parti cafltoliq.ae, -dont tout le
monde apprécié la collabbttttibn "féconde ».

là y a lieu de rappeler ici les termes de la
protestation de M. von Streng. disant que la
droite ne peut ' se contenter de phrases, mais
qu'elle reg'a 'rde aux actes.

M. For'rei- s'est altaqué ensuite aux socialis-
tes. ;1 leur alliliido générale et A leur propa-
gande pernicieuse ' parmi les jeunes gens. II a
convenu , que certains officiers avaient com-
mis dc regrettables incarlndes ; niais elles ne
justifient pas qu'o n - r u i n e  l'ordre el l'oulorilé.
S'adressant aloïs aux Romands, le député de
Saint-Gall, les a coirjù!rés de renoncer Si oppo-
ser ind'nidualiisme ci élntisme, mais de recher-
cher plutôt, avec leurs confédérés, l 'union des
esprils et dés cœurs, de façon que la Suisse ré-
siste aux lenlalivfs étrangères de capter l'âme
tles neutres.-

L'orafeur a été applaudi de toutes parts, le
discours suivant a excité plutôt la curiosité :

M. Adrien von Arx a déploré k- fléau de celte
guerje qui ne respecte point tes traités «t ren-
voie la paix au moment où le plus fort aura
eu raison. C'est la mission de la Suisse d'être
prête à fa de'fense armée et de continuer les
œuvres de la paix, comme les Israélites cons-
truisaient leur cité, la pelle et l'arme à la main.

M. Choquard a décoché quelques Iraits acer-
bes à JL de Loys cl.a exalté le patriotisme ju-
rassien , se" félicitant que te major Zeerleder eût
dû rcliret* tes paroles blessantes qu 'il avait pro-
noncées devant son bataillon.

M. Bi.'Jelcr a fail une comparaison enlre ''al-
titude des Romands ct celte des Suisses alle-
mands, en louant le 5<aug-froid de ces derniers.

Lne oole nouvelle a elc jetée dans le débat
par M. Wallher. Lc chef catholique de Lucerne
a reconnu que te problème de la suprématie du
pouvoir civil attend encore sa solulion. Ce
lhème, trailé dans la presse avant la guerre,
a pris un relief très grand à ta suite de la mo-
bilisation. La circulaire du liaut commandement
a étonné aussi les gouvernements de la Suisse
centrale. La molion Calame contient une klée
juste;  mais elle a le tort de prêler, paT sa for-
me, à êlre considérée comme une motion de
défiance contre le Conseil fédéral . L'orateur a
cherché un moyen lerme, mais il a renoncé à
son projel , cn constatant qu 'il ne trouvait pas
tt'éoho. C'est regreitalite, parce que .ta votalion
départagera l'assemblée d'après les affinités de
i,. • • •

Inlerroropue ù midi et demi , la séance a clo
reprise à 4 heures %.

Le socialisle Muller (Berne) s'est altaqué aux
radicaux qui croient que l'ordre social actuel,
dont ils bénéficient, représente l'idéal. Jf. Mul-
ler lance un Irait à MM. tes conseillers fédéraux
Forrer ct Multer qui ont élé, jadis, jeunes. Lo
premier a été grutléen ct le second , comme He'.-
vélkn, a chanté, il y a cinquante uns. des chan-
sons fort révo'uliotmaires. La coalition des
cantons , romands est .significative ; il faut com.
prendre cette nouvelle situation.

iM. Jç président Decoppet a fail l'historique
tles affaires dc Loys ct du 3 septembre. 11 ré-
pèle les déclarations contenues «lans la répon-
se du Conseil fédéral aux gouvernements ro-
mands. Les motions ne sauraient être acceptées
par te Conseil fédéral.- La molion. des sociaKsles
est inacceptable au seul point de vue de la
forme. La molion Calame demande au Con-
seil fédéral de régler tev ra«pporls entre te haut
commandement et tes cantons. Quelles rep-
lions ? Et de quelle manière, selon quelles for-
mules ? Lc mandat est beaucoup trop vasgne.
Xous déclarons vouloir respecter la souverai-
neté des cantons ; cela doit suffire. La forme
alléniiée imaginée par M. Walther nc ferait que
ramener le débat dans la prochauie session.

Ici, M! Bossi, du Tessin, place un discours trè,
court, prononcié en itaîien ct ininleDtjfiWc. Il
s'est attaqué aux pleins pouvoirs. Tont ce qui se
passe en est la conséquence logique.

Alors on entend une édition nou-vcUc du grand
discours dc 'M: Ic conseiller Céderai Millier alix
Etals. M. Multer conteste aux socialistes "«c droit
de descendre dans la rue et affirmé que l'ordre
pnblic était rccUemen! meuacé te 3 septembre.
Pie/Ut- au "il par  Ja raillerie de son homonyme
socialisle. l'orateur s'écrie : Oui. nous -nvons bitn
chanté dis chansons revotetioiftiaters dans no'.re
jeunesse, ci même nous avons bu beaucoup de
bière, de la bière liorriMcmsnl mauvaise '(hilarité
prolongée), mais ces amusements ne peuvent
èlre mis en parallèle avec te travail méthodique
de révolte, accompli ooUiellcmerit par des chefs
du parli ouvrier qui se tï-clament à' tort de 3a
tltînocratic. Lé Conseil lédé'ràl , chaque fois qii'il
y aura lieu , prendra encore.loutes tes mesures
commandées pae la situation. (App laudisse-
ments.)

IM. Steuble, te landammann d'Appenzell, esl
applaudi lorsqu'il renonce à son tour de parole.

A 7 h. Vt, la suile du déhal ost trerevoyée â uno
séance de nuit fixée à 8 h. H.

• • •
A 8 K. 'A. tes tribunes sont' bondée*, mai?,

dans la salle, il n 'y a que IS députés. A 8 h. ii ,
la quarantaine csl péhililoiiùml'atteinte. Ml Wil-
lemin peut ainsi , sans soulever dés protestation»,
débiter un sac d'impertinences, dites sur un Ion
modéré. Il se «notjtic dii Genevois, dc MM. Fazy
c! Peier, du Conseil fédiixà!, des colonels-, des
molionuaires, tki général, et il conclut que la
seule »Taie solution était opyortéc par la motion
qu 'il avail signée nvec M. Bossi et qui demanda
l'abolition des pleins pouvoirs politiques.

M Lohncr s'est atlaqué à M. Grinun qui noin
.menace ;\ lout l)Out"de champ de la jvS'oluiioji.
Mais M. Grimm a élé probablement bien contcht

.de passer paisiljlcjuent sou e dimanche rouge >
à l'abri d'un gourvernement fort . Tout au «moins,

! la weille, lui, M. iMoor, M. Zgsraggen ot; RL
iSrhuecbcrgcr, dans une conversation avec M.
•Lohncr, sc son!-i!s niontrvs « fort sages » . Ils
• déclaraient comprendre parfaitement «pie, dans
i nn moment pareil, te pays ne pfil supporter Ira
.manifestations tapageuses;
• M. Lohner prie tes lionL-tn-la de croire que
leuri ConPédtVes on! nutan! •qu'eux le souci de
la souveraineté canionale. Ce n 'est pas un -Suisse



allemand, c'esl un Vaudois qui a dit : « La Con-
fédération est OUAICSSU* du mulz l >

Il ne faut pas «prendre toules les af/aire* ou
tragique. Certaines manifestations de presse doi-
vent donner pius d'inquiétude que tels ou tels
incidents. N'est-il pas inouï que des Suisses em-
ploient la presse étrangère pour attaquer le gou-
vernemenl de leur pays ? Cela ressemble it une
invite à l'étranger de «e mêler dc nos aflaires.

AI. Wullschleger , ite Bàle, a révélé qu 'un
membre libéral da gouvernement bâlois» avail
dil , en apprenant les mesures du Conseil fédéral
pour te dimanche rouge : t J'ai honte que notis
soyons traités dc la sorte par Berne ! » (M. .Xaiiic
lait une charge contre te Conseil lédéral.

Après quelques paroles tîe IM. Ody qui appuie
les motionnaires . et , après unc .réplique tic M.
Gemini, qui dil que te mol d'ordre du 3 septem*
bre était la guerre civile, te débat -e termine à
21 Vi heures.

La votalion se fera mercredi malin.

La réforme de l'enseignement secondaire
de?ant la Société des anciens élè?es

de l'fico 'e poiytecMque

La Literie a parié dernièrement du rapport
du carys enseignant -le l'Ecs-te polytsechnitjv»; -fé-
dérale sur la réforme de l'enseignement se-
condaire. Rappelons que l'idée dominante de cc
rapport est que l'enseignement secondaire doit
s'occuper avant .tout de la formation générale
des jeunes gens cl ne doit pas empiéter, sur
te programme soienlifiquc des éludes académi-
ques, ni sur celui des mathématiques spéciales,
qui ne sont pas son affaire.

IJ» Sociélé des anciens élèves de l'Ecole poly-
tlihniqaie (-G. c. P.) s'est aussi coeupéc de cette
queslion spécialement au point de vue de
VEcotc cp»\ les a tortnés. ¦E.Vte a -stlrcssè -un ques-
tionnaire à lous scs membres, el , dans sa réu-
nion qui a eu lieu à Baden îc 3 septembre , 1e
socrétatee, M. l'ingénieur Cari Jc-gber, a résumé
tes réponses fournies par 700 questionnaires et
rapports revenus au comité. Ce nombre seul est
déjà bien propre ù montrer l'importance attri-
buée it ce sujet par les techniciens.

Dans la Seue Zurcher Zeitung du 12 septem-
bre, M. le professeur M. Grossmann a rendu
compte du Iravail de celle ssociélé ct nous
croyons intéressant de te résumer ici, en invitant
les ipèdagOjjiiFes, e! tous ceux «pie la queslion inté-
resse, à tire l'article de M. Grossmann. Ce plé-
biscite scientifique préconise une sage simpli-
fication (linllastung) des programmes des Eco-
les K-iipérioM-es et de l'enseignement secon-
claire ; S itteman-te que les branches qui appar-
tiennent à la formation future et spéciale des
lochnteiens cèdent le pas aux connaisso-necs dc
culiurc générale, qui doivent être acquises avant
dc commencer les éludes académiques.

Un ingénieur qui est dans une haute situa-
bon ecri! que seul le technicien qui a asses
d'énergie et de fraîcheur intellectuelle pour
combler par lui-même les lacunes de sa forma-
tion linguistique, «il celles dc la connaissance
des principes «du droit , obtient un succès moral
et matériel dans la vie pratique, tandis que c'esl
rarement le cas pour le technicien borné à sa
spécialité.

Le résultat de l'enquête sur tes études spé-
ciales fut surprenant, lin face du nombre crois-
sant des sciences techniques, lu queslion des
programmes devient difficile si résoudre pour
tes Ecoles suiléricuTcs", et elle* ste dnnuibnt s\
quoi elles doivent s'arrêter. Faut-il prolonger te
lemps tles éludes, malgré des conséquences so-
ciales fâcheuses ? Faut-il dc plus cn plus sur-
charger tes programmes 1 Faut-il augmenter le
nombre des spécialités comme dans les univer-
sités techniques allemandes ? Ou bien l'ensei-
gnement doit-il sc borner aux principes des
sciences qui permettront aux techniciens «i'aiior-
der la solution des cas spéciaux qui sc présen-
teront tlans la pratique.

Une majorilé écrasante (08 % ) s'est pronon-
cée pnuir ce dernier système, qui ne doit ni pro-
l-ongar tes éludes, Jù sumcllaingor les Mrota-aaunas,
notre pays étant, du reste. Irop petit pour aug-
menter te nombre des spécialités.

Dc celte façon, et d'accord avec te rapport
tlu corps enseignant de l'Ecole po'.ytechniq-ue,
tes cours libres de cotte école prendront plus
d'importance c! contribueront à la formation
générale des étudiants .

Au sein de la commission de l'Ecole poly-
technique, te professeur Stodola -a même pro-
posé de permettre aux candidats au diplôme de
remplacer une des branches qui restent au
choix de 'l'élèvc,,par un cours libre : par exem-
ple, la meunerie ou la technique tles couranls
faibies par la philosophie ou l'histoire tle l'ari.
11 est intéressant de constater que, si quelques
sourires ont salué celle proposition , une majo-
rité de 80 % des votants s'est prononcée en sa
faveirr.

Une majorité s est prononcée également pOUI
l'inlroduciion de l'instruction civique dans les
cours libres , muis l 'accord nc put s'élablir au
sujet de l'économie politique.

Comme conclusion, la Société (419 membre!
présents) a volé la résolution dc coopérer, avec
le corps enseignant de l'Ecole polytechnique, à
la réforme dc l'enseignement cn général ct de
celui de celte Ecole en particulier ct a remercié
M. Calonder <lc son initiative.

Quant ù nous, Fribourgeois, nous pouvons
nous dtjrfarer satisfaits, du résultai de la dis-
cussion des techniciens. Nous avons voulu de-
puis longtemps donner une meilleure formation
générale aux candidats «\ l'Ecole polytechnique
et, à cet eflet , la section 'latin-sciences (sans
grec) a élé introduite au Collège cantonal.

Malhcurouseimenl, les tsetences strfclemenl
techniques, soit les mathématiques, prennent
trop de itemps , cn -classe ct à domicile , ot , par
le fail , ne permettent pas aux élèves dc donner
un temps suffisant a l'étude des langues et dc
l'histoire. La simplification du programme tte
mathématiques, prévue par les techniciens , re-
médiera à c?l élit de choses.

D'un autre côté,.le .corps enseignan; «tes Col-
lèges propose de mettre toules tes écoles sur te
même pied au point de vue de l'examen de ma-
turité ct tt celui de la difficulté des program-
mes. H serail donc équitable ite donner anx
deux sections tte notre collège littéraire le même
nombre d'années «l'éludas, soit huit ans. Dt
celte manière, nos futurs techniciens recevron!
une formation générale plus complote ; ils se
ront , il est vrai, moins avancés tlans le pro
gramme tle mathématiques, qu 'ils étudieront i
l'Ecole polytechnique, mais ils auront te temp*
dc mieux approfondir ct dc mieux s'assimiler ct
qu 'ils auront appris, Ù. Musy.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 2 octobre
Communiqué français d'hier mardi , 3 octobre,

il 3 Ii. tic l'après-midi :
Au nord dc la Somme, lutte d'artillerie assez

violente dans la région au nord de Rancourl.
l.es Allemands ont essagé dc déboucher da bois
Saint-I'icrrc-Vaast. Sos tirs de liarrage et nos
feux  dc mitrailleuses les onl rejetés immédiate-
ment dans leurs tranchées de départ. Lcs Fran-
çais ont fait  quelques prisonniers.

*,**.**
Communiqué allemand d'hier mardi , 3 oclo-

bre ?
Armée du général feld-maréchal archiduc

Albrecht de Wurtemberg : Prés dc Lombacrtzy-
,1c. dans le voisinage de la côte, nos marins onl
ramené 22 Français prisonniers d' une opération
île /Mi/rouille heureuse.

Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht de
Ravière : La iHitaille au nord de la Somme s'est
poursuivie avec la participation continuelle ct
puissante des deux artilleries. Au nord dc Thicu-
val cl au nord-ouest de Courcelette, nous avons
arraché aux Anglais quelques éléments de Iran-
chics où ils s 'étaient établis et nous aiions pris
plusieurs mitrailleuses. Lcs combats ont été par-
ticulièrement opiniâtres enlre le Sars el la route
Lignij-Tilloy-Flers . Avec les plus lounls sacrifi-
ci -j, les Anglais onl réalisé ici un faible gain de
terrain. Des deux côtés dc la lerme itEaucourl-
l'Abbaye , entre Gucudecourt et Marval, notre ar-
tillerie , après avoir enrayé le matin qualre atta-
ques débouchant de Lesbceu/s, a empêché l'In-
fanterie ennemie de sortir de scs positions d' as-
saut.

Ile for tes  attaques françaises vers et à l' ouest
tle Sailly-Rancourt, ainsi que contre le bois de
Saint-Pierre-Vaast, sont parvenues en partie jus-
que dans notre première ligne de défense qui a
été nettoyée de nouveau après un corps à corps.

Au sud de la Somme, le duel d'artillerie s 'est
accentué notablement par moments sur le fronl
des deux côtés de Vermandovillers. Unc tenta-
tive d' attaque française a élé é touf fée  par nos
feux  de barrage.

Joarnée da 3 octobre
Communique français d'hier mardi , 3 octo-

bre, à 11 h. du (soir :
Sur le fronl de la Somme, une attaque locale

dc chaque côlé de la route Péronne-Rapaume
nous a mis en possession d' une importante
tranchée au nord de Rancourt. Nous avons fait
120 prisonniers, donl 3 officiers.

Au sud de la rivière, assez grande activité de
l'artillerie et des engins de tranchée de p art ct
il'nulre. » » »

Communiqué anglais d'hier mardi , 3 oclobre
à 9 h. 50 tlu soir j  .

IM pluie a continué toute la nuit et unc grande
partie de la journée. Lc Combat autour d'Eau-
courl-l'Abliage se développe à notre avantage.

Sauf un bombardement 'intermittent , le reste
du front  a été relativement calme. Dans les
dernières vingt-quatre heures, nous avons fai t
H I  prisonniers. Le mauvais lemps empêche la
sortie des avions. Un des nôtres n'esl pas rentré
hier .

M. Poincaré sur le (ront
Paris , 3 oclobre.

M. Poincaré, les généraux Joffre ct Roque!
ont rendu visite dimanche ct lundi aux trou-
pes françaises sut les denx mes de 1a Somme
auxquelles ils yit porté les félicitations du pays,
Le président a remis des décorations aux offi-
ciers ct soldats qui sc sont particulièrement dis-
tingués dans tes derniers combats. Le général
l'ayollc est promu grand officier de la Légion
d'honneur , te général Micheîcr, commandeur.

Le présidenl a rendu visite également au gé-
néral sir Douglas Ilaig qu 'il a complimenté cha-
leureusement pou-r les brillants succès «te l'ar-
mée britannique et , avec l'assentiment du roi
d'Angleterre , il a remis la plaque d'officier de
la 'Légion d'honneur au général Gough , vain-
queur tte Thicpval et Ha cravate dc comman-
deur au géïK-ràl Bullter.

Reli gieux condamné en Belgique
Une dépêche de Rotterdam annonce que te

P. Nuygens. des Dominicains dc Gand , vient
ti'ilre condamne a dix ans oc traraut lorcès
au un conseil dc guerre allemand.

Au ministère de la guerre prussien
Rcrlin, 3 oclobre.

( W o l f f . )  — Par un ordre tlu cabinet de l'em-
pereur , te lieulenairt-général von Scheclcr, chef
d'une division , a élé transfère au ministère dc
la guerro suivant les instructions spéciales dc
celui-ci.

Au marché cle Berlin
Amsterdam , 3 oclobre.

Samedi dernier, das désordres graves ont
éclaté au marché de Berlin , pendant la vente des
pommes tte terre. Quatre cents personnes enva-
hirent les boutiques. Deux agents dc police ten-
tèrent vainement de réglementer 'la vente ; ils
rencontrèrent une violente résistance de la part
tic la foute. Un tics agents a blcslsû une femme
avec son sabre.

Nouvelles ordonnances autrichiennes
11 a été promulgué , ces jours-ci , une nouvelle

ordonnance austro-hongroise, cn verlu "dc In-
quelle sont privées de leurs droits publics ct dc
leurs chargea tes personnes qui , pendant la
guerre , onl quitté le terriloire dc la Monarchie.
Les journaux autrichiens font suivre cette in-
formation des commentaires ci-après :

Cette nouvelle ordonnance umpétriate s'inspire
du décret cn verlu duquel tes avocats sont ex-
clus d'office tlu barreau pour avoir quitté le
pays, pendant cc temps si difficile de la guerre ,
sans en avoir obtenu l'aulorisalion des aulorités
compétentes.

Aux termes de la nouvelle ordonnance, tes
citoyens qui, soit avant , soil pendant la guerre,
ont passé les frontières dc la Monarchie, ct qui
étaient titulaires d'une charge dans tes chemins
dc fer, ou dans tes entreprises dc navigation ,
ou dans les Compagnies d'assurances, ou dans
les caisses d'épargne, banque cl institutions de
crédil, etc., doivent , avanl la fin d'octobre, ùtre
tte retour cn Aulriclic-llongric, communiquer
aux autorités provinciales leur dernière adresse
ct justifier teur absence.

De plus, tous ceux qui , en qualité de méde-
cins, vétérinaires, membres de la présidence ou
des comités dc surveillance, des conseils d admi-
nistration des sociétés à garantie limitée, etc.,
non moins que les personnes ayant droil n tou-
cher des pensions, des provisions , dts supplé-
ments dc traitement pour l'éducation dc leurs
enfanls , ou d'autres rentes puisées aux fonds
puWics, sonl tenus de remplir tes conditions
stipulées ci-dessus.

Le ministère de l'intérieur, d'accord avec les
ministères intéressés, a le droit dc priver tes per-
sonnes qui , dans te délai assigné ne sc seront
pas justifiées de leur absence, dc tous leurs droits
et charges , ainsi que de la possibilité de rem-
plir leurs fonctions officielles pour une période
dc dix années.

FRONT DE MACÉDOINE •
Paris, 3 octobre.

Communiqué de "¦'armée d'Orient .:
5ur la rive gauche de la St-rouma, deux nou-

velles contre-attaques bulgares conlre les posi-
tions conquises le 30 septembre , par les Anglais ,
ont élé repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'ennemi .

Bans la région de la Czerna , les Serbes pour-
suivent leur progression sur les pentes ouest ct
la grande créle au nord dc Kaimakalan.

L'infanterie serbe a enlevé hier les premières
tranchées ennemies sur tes hauteurs de Starkov-
grab. Unc nouvelle batterie bulgare a été cap-
turée par les Serbes. A notre aile gauche , canon-
nade habituelle .

Le mauvais temps continue.

FRONT DE ROUMANIE
Bucarest , 3 octobre.

Communiqué roumain :
Sur le front  sud dc la Dobroudja , notre atta-

que continue violemment sur tout le front. La
résistance ennemie est très opiniâtre.

* * * Berlin , S oclo&rc.
Communiqué allemand :
Des monitor * oustro-hongrois ont détruit, dans

le dos des troupes roumaines allant du sud dc
Bucarest par-dessus le Danube, le pont de ba-
leaux jeté sur le fleuve.

Dans la Dobroudja, les atlaques ennemies ré-
pétées hier sur un large front  depuis la ligne
Kobadin-Topraisar-Touzla ont de nouveau
échoué iteiMint lo résistant e tics vaillante! trou-
pes bulgares ct turques . Il a été fail  plus dc 10C
prisonniers.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 3 octobre.

Communiqué roumain :
Sur le f ron l  nord-nord-ouest , combats dans

les montagnes de Gôrgcny-Harghilza. Nous
avons fa i t  prisonniers trois officiers cl 300 sol-
dais cl pris des voilures et du matériel dc guerre.

Dans leur retraite vers Caimcni (au sud du col
dc la Tour Roune). le 29 septembre, nos troupes
de la vallée dc l'Oit ont fa i t  300 prisonniers ct
pris cinq mitrailleuses.

Sos troupes contre-attaquent actuellement
l'ennemi dans la région montagneuse de la rive
droite dc l'Oit.

Dans la vallée de Jiul , l'ennemi a attaqué vio-
lemment dans la région du mont Obroca-Pélro-
tény, employant des gaz asp hyxiants .

Xous avons repoussé une attaque de l'ennemi
ù Orsova.

m m •
Berlin, 3 octobre.

Communiqué a Item and :
Don* la région de Bckoklcn (Baranykut),  au

nord de Fogaras, des troupes allemandes ct
austro-hongroises qui s'avançaient se sonl heur-
tées à des forces roumaines supérieures , devant
l'attaque desquelles elles se sont de nouveau re-
tirées.

Sur la frontière à l' ouest de la Tour Rouge , les
Roumains onl tenté dc briser notre ligne de pos-
tes . De petits combats sont cn cours.

Dans la cltainc dc llwlzing (llalszcg), des at-
taques ennemies ont été repoussées.

FRONT RUSSE
Berlin , 3 octobre.

Communi qué allemand T
Fronl du prince Léopold de Bavière. — On

signale du groupe d'armées du général von Lin-
singen : L'attaque générale attendue à l'ouest
<le Louzk contre des Iroupes du général Schmidt
von Kredclsilorf el le groupe du général von der
Mnriml: (armée du colonel général oon Ters-
tiansky) a commencé ce malin 3 octobre, après
une préparation d'artillerie exlrémemenl vio-
lente. A partir de neuf heures du matin , l'atta-
que commençait , sans le moindre souci des per-
tes m vies humaines. Les corps russes ont at-
taqué jusqu 'à douze fois , le 28" de la Garde
même jusqu 'il dix-sept fois.  Le 4e corps d'ar-
mée sibérien , qui a subi récemment près de
k'oitlnica une grane iléfoile , a disparu de la li-

gne ennemie. Toutes les attaques ont échoué
avec des pertes extraordinaires pour l'adver-
saire.

Là où des détachements ennemis purent pé-
nétre! dans tes tranchées complètement boute*
versées, ainsi au nord de Zalourzy,  ils en furent
immédiatement rcjclês par des contre-attaques.
A p lusieurs reprises, l'artillerie russe, en tirant
sur ses propres tranchées , chassa les Iroupes
à l'assaut ou bien tenta de retenir les vagues
d'assaut rc/oulêcs. Sos pertes sont relativement
minimes.

Le succès de la contre-attaque au nord dc
Gtadovska (sud de Brody) est confirmé , l.c
ch i f f r e  des prisonniers s élève a •*/ olficiers ct
257S hommes. Le butin comprend 13 mitrail-
leuses .

Pèlrpgrod, 3 octobre.
Communiqué russe :
En Volhynie , dans les régions Zutourzij-Volia-

Sailovska-Zelvof, des combats acharnés se sont
déroulés. Sos groupes ont enlevé par endroits
des éléments de la position de l'ennemi qui ré-
siste avec un extrême acliariicmcnt.

En Galicie, sur la Scniouvka ct dans la région
des hauteurs de la rive droile dc la Zlola-Lipa ,
les combats acharnés nc cessent pas. Sur lu
Seniouvka l'ennemi, ayant amené des renforts
considérables , n lancé une conlrc-citlaquc que
nous avons repoussèe par nolrc f e u , lui infli-
geant dc grosses pertes. Un comlnit exaspéré
continue dans cette région. Nous avons /oil ici ,
le 2 octobre, plus de 1000 prisonniers.

Le ch i f f re  global des prisonniers capturés
dans cette région les 30 septembre ', 1er ct 2 oc-
tobre se monle à 5000 hommes .hlont $ officiers
ct 6110 soldais allemands.

Coulés pir des sous-marins
Berlin. 3 octobre.

(Wol f f . )  — Dans la période du 20 au 29 sep-
tembre, ont été coulés par nos sous-marins dans
la mer du Nord ct le canal anglais, 35 bateaux
ennemis ovec 14 ,000 tonnes (dont 11 bateau»
de pèche), en dehors des onze vapeurs de péclu
anglais et tics quatre allèges belges déjà signa
lés. Il a été ramené 31 prisonniers.

Copenhague , 3 octobre.
A Vadscc (Norvège), dans le fiord de Varan-

ger , onl débarqués hier soir trente hommes de
l'équipage des vapeurs Ilafnia et f lck la  du porl
dc Bergen. Les deux vapeurs avaient été torpil-
lés par un sous-marin allemand hier malin ,
devant la cite russe, à environ 30 milles de Kit-
liecg. Les équipages avaient élé remorqués dans
le fiord de V'aranger , dans leurs propres cha-
loupes, jmr le sous-marin.

Il y a une année

4 octobre 1915
bos jn'Hiistros «le France et ue Grande-Bretagne a

Sofia se joignent it ia sommation russe snotitiâe au
gouvernement bulgare.

•M. Vénizélos tUkâane à la Chambre foeUéoKjue que
la Grèce Tnarehera au scoours de 4a Serbie ot «p'elle
dail se rat-g-r oux côtés de l'Entente.

Progrès de l'offensive russe ù d'aile nord, «ur le
front tle la Disna à la Villa (au nord de Smorgon)
et eu Vo'lliynie, sur k Styr (zone tlu cliemin tle fer
Km-el-Saniv).

€chos de partout
LA MOUSTACHE DES POILUS

Du Figaro , ces savoureuses Toniinisccnccs évo-
quées par d'arrêt idu -niiitislre !de ski guerre ;

Depuis IVaulrc jour, les soldats fiançais ont île djioil
«le reiswr teiT -lunjstache. A trrsi dire. heaMtoœp l'a-
vaient pris sans attendre l'autorisation tlu Journw
ofliciel. Mais ils «'exposaient à autant «ic jours de
salle de police .tpjc voulait bien lou.r en «loitaer l'ad-
judant , «ar il y a des «rfjiftlants mHUaaz.

Un adjudant, tpil élait «Je oetlo sorte, entra iun
jour «lans te réfectoire rvginientaire où tui wildat
mangeait sans joie ni mouslsaohc ies. hsxricots ' 'de
l'Elat.

— Où .sont les Soccs «le .singe. ? cria-l-il .énergique*
ment.

Xalurollament, nul me bougea.
— Où sont 'Sos faoeis «le «inge? répéta l'adjudant

d' une voix déjà imjpaljcnte.
Et «somme, cette fois encore, aucun dos oonvite»

ne consentait à se reconnaître -.ous coite appellation
liumori-Hiquc. il fil trois .pas vers le soldai rasé le
¦plus rapproché, ot lui Vlrt :

— Qu'est-oe tpie vous attendez .pour vous lover?
i.''rot*T|pe4ïê «s lova.
— Pourquoi ne laisscz-n-osus pas .poiMstm volre

moustache? lui «Icmamla l'adjutkiret.
— J'ai l'habit-rde «te b raser.
— L'iulwttlde ? Qu'est-ce qae efoet que ça. l'iia

liituda î Etas-TOus soldat, ou n 'ètes-vtJns .pas soitlat 7
L'habitude 1 je vous da ferai pendre, il'liabilutlc. Vous
viendrez me •voir tous tes jours à •mon bureau j)
sqpt lraircs. Et, si vous «îles rasé, wons voirez. Les
militaires ne sc rasent ipas. Vous avez déjiV vu un
militaire rasé ?

— Oui... dit te .soldat «loucoment,
— Oui, «fui ?
— Napokwn.

MOT DE.LA FIN
Dcui médecins anglafiss, 1res srcir«nunés l'un al

l'autre, se Ten-yn-trent .pour la première fois, lls onl
un mode de traitement "tout à fait idiffu-rcnt.

— Je «uiis lieureux de trouver en *ious un gentle-
man,- «St l'an 4 s»n t-oSVègue. Ma» ije ne -puis croire
que vous soyez smêtlocin.

—• Et moi, réportdit l'autre, avec «un .petit sourire
malicieux, je silfa heureux «le vous ¦savoir .médecin ,
mais jc puis difficilement croire que vous .soyez «n
gentleman.

^onstrrwa EBDCoscmB
On fail plus souvent te bien ipar crainte ilu estai

que par amour du bien.
* * •

liîen dc iptns odieux et méprisable ipie celui qui
prend un air superbe devant les petit» gens.

La presse jurassienne
à Saignelégier

(Rc noire correspondant.) it ;
Porrentruy, C octobre.

L' .issocinlion dc la Presse jurassienne a tenu
dimanche , à Saignelégier , unc assemblée générale"
Los l''ranchcs-.Monlagnes ont voulu se montrer ,i
la hauteur  de leur vieux renom d'hospitalité .Lu
joiu-nalislcs ont été reçus avec un emipresscnucn'
Cl une cordialité qui les ont très ivivcin-ent ton .
«-.liés. Ils ont élé l'objet d'attentions cliarmanl. s
de la \>1M des municipalités dc Saignelégier (|
tles Breuleux . Des sociétés de musique el d(
chant 6onl venues saluer les membres de H'tVsso-
cialion. Les chemins dc ter régionaux Saign*.
K'gier-.I.a Chaux-de-Fonds et ITrauielan-tes Is>.u.
leux-lc Noirmonl auront, l'aprést-aridi, <tet» ltam s
spéciauii à la disposition, des sociétaires «.K^leur permettre de circuler dans -toufa lo llaui.
BMatc.au.

Il faut voir , dans celte réception, 1 liotiuna-,
des poputatioiu jurassiennes & la presse dc leu,
pays, -qui s'efforce d'exprimer toujours plus nrt
tentent les idées , tes aspirations de ce coin j.
terne.

L'Association représente T'opinion . toutes !•,
variélés, dc l'opinion du,Jura. IMais elle Mil . c!ia.
que jour davantage; subordonner tes consister-
lioiKs particulières nux intérêts généiraux del
patrie jurassienne, laquelle a, p lus que 'jamais
besoin «lu tUn-ouciiK-nt absolu dc ses enfants, su,.
tout de ceux qui ont une action sur la pensa
populaire. On l'a vu dimanche , par celle supe-i,
journée automnale, à l'astsranbîée : te Brou».
ment n a pas que la va.eue «I une organisa',!,
professionnelle, il a une portée sirpéfietire, u,
importance nationale, il a un progra«*nnic q;
pour ne poinl s'étaler dans des statuts, cxis\
certainement dans ll'csprit de scs membre
Nombreux sont les Jurassien» assurant que d
composition du nouveau comité ne peul qu'a,-.
ceiiloer certaine-*, tendances dc Ja sociélé. Elit
se place au-dessus des intérêts individuels, q
dchors des partis et à l'écart des gens — cl ii
cn esl d'influents dans le Jura — qui, par ao.
bition , par calcul ou par déformation de poil:;.
Ciena qui sont exclusivement des politicien,
cherchent toujours à fsaire battre quatre man
ensemblç. Ious scs membres travaillent à li
cause tin Jura. Ils y collabore»! avec leurs fsr
ces propres, leurs idée.* personnelles, tes moyen
dont chacun d'eux dispose. La manière.peut ii
ricr. Les résultais ne sont pas d'égale qualilt
Mais lc but est le même : la prospérité iotj
rieure de Ja patrie jurassienne ; sa dignité ra
à-vis de nos Confédérés.

L'Association de la presse eslinic que le Ja
vaul la peine qu 'on fasse quelques efforts pot
lui. Si c'avait été possible, cetle certitude se*
rait  fortifiée encore hier , ou milieu des robu*
populations qui saluaient les journaliste!., s
milieu du cher pavs montagnard , te plateau fe
sapins, des mélèzes, des bruyères et des gsfrj
ries, la terre des solides croyances, des àf i f i
mcnls sans borne aux traditions d'indépeniati'
des longues veillées où il'on prépare J'avcni;.

; Le pays jtirassien n 'a souvent que sa pn»
pour exprimer franchement s-a pensée ; c'est n
qui fait la popularité de l'itesociation. Quai
dans des circons-tanccs graves, celle-ci a recow
au grand moyen — « l'appel au -peuple jn»
sien » —, moyen dont clic sail , du reste, ne pi
abuser, te public sait qu'il se passe quel?.
chose, que tes libertés sont en péril , et qu'il fas
ouvrir l'œil.

L'activité de l'Association a été important
depuis te commencement tte la guerre. Lïle i
réussi à arranger bien des différends avec i
censure.

Ses assemblées extraordinaires ont été bi
courues, l̂ e 11' mars 1015 , l'Association éU
réunie à Délémont jiour .s'occuper de la s»v
pension pour deux mois du Petit Jurassien. U»
protestation fut adressée ou Conseil fédéral i
à l'Association dc la presse suisse.

Voulant «pic son patriotisme nc puisse êlrem.«
en doule — w.aV«ré des dentelés avec les .lulon'.t-
civile ct aiiilitairc — te comité de la I'rcsn
décida d'organiser lui-même, dans te Jura, le
16 novembre 1913, la « Journée unuiaise*.
dont nolrc  confrère, M. Chenevaixl, avait ea
l'excellente idée. Un des membres de l'Associ*
tion fut désigné dan» chaque district pour me-
ner à bonne fin l'entreprise. «Oomme ailleurs.
celle-ci réussit parfaitement cn p a y s  jinussici

I-o 19 mars 1916, nouvelle assemblée «WO*
dinairc ù Moutier. M. Froidevaux venait tf»**
condamné, par te tribunal mililaire dc da III' *
Vision, à treize mois de Téclusion el à cinq ou
de privation «tes droils civiques. L'AssOcialioa
protesta par une -tellre au Conseil fédéral <:
par un ' « Appel au peuple jurassien » qci ccl
un relenlissMiien! considérable dans -les popul»-
lions. L'assemblée décida , en outre, tte rédiger
un rapport sur l'affaire, cjui ful adresse am
prinoi paux journaux suisses.

A propos de cette condamnation, «n s'C-st sot
venu dimanche, à l'assemblée, du lélégrainnie «
la Presse vaudoise offrant son concours pour*
déni-arches cil vue delà réduction de la peins'«*
la décision du barreau genevois ; dc Violent*
lion de il0 VuiHeî avocal à Genève, auprès *
vice-président, en vue de collaborer à la P- 00''
dure devant la COûT de cassation mililair*- 0"
sait que M. Froidevaux fut défendu P-;

•M" Brahier , actuellement à Moulier.
iLe nouveau comité de l'Association A" ''

l'rcxsc jurassienne est constitué comme suit ¦

M. Alfred Ribeaud fils, avocat ct public-sl*. a

Porrentruy, présidenl! ; W. Ch. Neuhaus, ri*c

teur. A Sainl-lmior, vice-présùtent ; M. CrUnaîtr e
du Franc-Montagnard , à Saignelégier, sêcrét***
M. Grosbéty /ils. tte l'Impartial dc DcJém°nî

caissien; M, -Louis Merlin, qui vient d'entrer aU

Journal du Jura de 'Bienne.

D«mait«le> partont les elcarette* \

MARYLAND-VAUTIE R
à 10 eent. le piquet



GANTONS
TESSIN

le trust de la presse. — On nous écrit de
I-ugano :

Irf ccfision in pleno du Popolo c Libertà faite
par te Comité conservateur ù la maison Grassi
et C'°. dont je vous ai parlé dans ma corres-
pondance d'tricr sor te trust de la presse, nc
sélcnil naturellement qu'à l'ndniini«tralion du
journ al. La conduite politique dc celui-oi reste
•an- le.s nuiins du Comité conservateur. M.

VAUD
Conlre l'alcoolisme. — Il vient dc s'ouvrir, à

Hennicz , un établissement spécial pour te irai-
loirtciil des internés alcooliques. L'abstinence
,.,i,i>liluera la base du traitement.

Uno conférence de M. Paul 8eippel

. Genève, 3 octobre.
Ce soir, mardi, AI. .Paul Seippel a fait à la

¦aile dc la Jté/ormalion Ja première,«te ses deux
conférences intitulées : « VéritésS helvétiques ».
Intimant que les différends entre. Suisses alle-
mands et romands «viennent surrlout de cc que,
de part et d' aulre , on interprète mal les mobiles
je l'autre partie, M. Scl-ppel a cherche u dissiper
queiques malentendus en analysant te caractère
alémanique comparé au caractère romand. Ges
caractères se lraduisent par deux formes de pa-
triotisme également légitimes : 'Les uns veulent
la patrie suisse forte au dedans, bien ordonnée,
bien armée, pour la lerrible concurrence enlre
les nations. Lcs autres renient d'une palrie vouée
i un mission idéale el , pour cela mime, aimlée et
o-.l-.mree dc tous les peuples. 'Loin de s'exclure,
c«s deux coiuxmt'ions doivent se complétée. Assez
de soupçons injustifiés , assez de récrwunations
stériles, assez de «pairole» envenimées. «Quel que
puissc 'ôtre l'entraînement tte nos sympathies
pour te! ou tel des peup les en guerre, il est un
point que nous ne laisserons pas dépasser sans
crier : Imite Jù 1 Noos sommes chez nous et nous
y demeurerons les maîtres, smallres de notre sot ,
maîtres de nos «pensées, maîtres de nous-tnémcs.
Nous appuyant sur nos Confédérés, nous main-
tiendrons l'intégrité du pacte helvétique pour
que , avec l'aide de Dieu, comme te dit la charte
île Seh'WZ, il dure à .perpétuité.

UA VIE ECONOMIQUE

La hausse dn charton
Samedi deroicir, une -ii-pêclie «le dlAgence itélégra

¦bique suisse annonçait «pie, ù Ha suite tles négocia
lions avee l'Allemagne, la hs-usse khi prix <les char,
ions de la Sarre avait «été ramenée Ue C00 à 90 fr
par wagon.

Contrairement A cotte communication , la Direction
te Mines royales, à Sarrebriuck, cosnfrrme le main-
tien des prix indiqués .antérieurement.

tt» PgSaSsjSf» 4«s v«£t«i ••-»• <".". »
L'Olive* central .pour le ravitaillement cn pom-

mes ttc ttrre (Département «uisse 'de d'économie pu-
blique) «coopte las .demandes .d'achat dc .pomma
de lerre par wagons complets :

1» tles autorités canSonales ct communales et des
commissions tle bien public ;

2° tics organisations mutuelles dc consomma-
teurs ;

3" dos aiarcliands.
Les demandes d'achat 'de iponunes .de terre cn-

Iralncnl ipour leur autour ]'<ioocptatteai «le la DD-
clumfoc au prix fixé .par. d'Office central , mais
«'oblige ipas cc dernier à la livraison, pies donian-
«ics doivent Être adressées a l'Office central .jusqu'au
20 octobre au plus tard.

Lc tomps pluvieux des premières semaines de cet
été a* rcstroinl 'de beaucoup la (production dos pom-
mes. <lc terre ct il n'était plus permis d«is lors d'es-
peror ai ne bonne récolte. Celle-oi est encoro infé-
rieure aux prévisions, dc telle sorte «pie l'offre en
.praunos tic terre indigènes es.t insuffisante, iLcs
iLii;...r.Lati«iw tlo l'ctrangei wnt été minimes jus-
qu 'ici. U y a lout lieu d'espérer néanmoins une -mi-
lio.-sat.am dans l'importation dea pommes de terre,
« qui penmottra par la suite à l'Office central do
Imirvoir toat au .moins au» Wisoins des plus urgents.

Il csl à désirer "quiil soit possiMc «'importer en
temps opportun les produits susceptibles de rem-
placer les pommes de .terre, tels que le rit et le maïs
par exemple, dont la .Confédération a acheté ti'ini-
{¦orl-i-les «pianli'-éis afin <lc «poser à sunc-évcMluclle
pénurie de nommes ide .lerre.

MUSIQUE
Société pédagogique suisse de mnsiiiae

On nous écrit :
Oette intéressante isoci-Mc a tenu sa réunion an-

nuelle à Olten. L'extension .qu'a prise cette sociésé
«a Suisse rtwnan'de -depuis l'assemblée prépaial-oire
ilu 15 juillet, à Fribooirg, ¦donnait à ila réunion d'Ol-
ta «ni cachet nouveau. I/adhêsiom des mreiaiens
Duiunds se chiffre approximativement comme .suïi :
«eneve, 30 .membres ; Vand, 25 ! Nouchitcd, .lii ;
fribourg, 9 ; Valais, 3. Cest un appoint significatif
'I réjouissant. Aussi s,agissait-il de représenter l'élc-
-"nl romand au sein da comité centrai. .Cela fut
•dmàs de très bonne grice de la part «dos anciens
-"«libres de la .société. .Le .premier élu fut notre
c '-tV'.'.'rioie, M. lo prole-neur Boue), «fui îut choisi
Pour représenter te canton dc l'ribourg. L'unanimité
* l'enlliousiasme .avec lesquels l'assemblée a ;désigné
-I- Bovet .prouvent combien ie dévoué maestro ost
-Pprêcié au delà de nos frontières cantonales. C'est
»»«Bita nsënie nnanimité que MM. fl . Cayhrros ot G.
f'nlillan turent appelés au comité pour représenter
fe» «satans de Vœtfd e-t Neuchâtel.

L'assemblée, qu 'a .présidée avec beaucoup Be com-
pétence el de tact M. Vogler. de Baden, s'ost occu-
pé* de questions fort actuelles, notamment de l'en-
'-'gaement du chant .dans les écoles. Notons pour
•«-"miner que M. C. llumbcrl a é,lé .nommé réidac-
leor français du journal tic l'Association, qui paraî-
"l désormais en deux langues. Les nombt-eux par-
'¦t-tpants à l'assemblée d'Olten , verni*, d'un pem toit*
's «santons, se sont séparés en emportant im excrl-
M souvenir de cette réunion Si cordiale.

FAITS DIVERS
ÉÎRAHQER

Vne in ïB» ton  de ver»
: Un lait 4rfc» nurieus vient d'être observé sur le
parcours du Transsibérien : «les vers arrêtant «m
train en marche. On télégraphie, en effet, de la sta-
tion Itersluila A Titnnsk que. dams la première quin-
zaùnc de scptcmbie, Joute la voie ferrée, sur l'éten-
due dc plusieurs ftwstos. «Mail couverte de ven de
terre. Des nqu^StlH «le vers grouillaient »ur les fra-
vonses, montaient Mir dos rail», tapissaient la Itarc
d'une epais.se couche vivante.

Devant cet obstacle «d'un nouveau genre, le train
qui sc dnâgeail .vers les monts .MM dut s'arrêter ,
Los rouis entrant «ims- cetto m««sso compacte en
faisaient une humilie informe, gluante ct .patinaient.
I'our diminuer le glissenvcnt. on fut «litige, avant de
lasser, dc joter du saklc sur tout l'espace recouvert
par les vers dc terre.

FRIBOURG
Militaire

Un contingent dc recrues fribourgeoises d'in-
fanterie a élé équipé, ce matin, mercredi , à
l'arsenal. Nos nouveaux soldats partiront cel
après-midi pour la caserne de Colombier. Ils
prendront part , cn compagnie des recrues des
gmc ci gme régiments, à îa dernière écote mili-
laire de cette année-ci, qui se terminera au com-
mencement de décembre. <¦

i.n chaire «le li t térature française
* l'CnlFeNlté

M. Albert Chércl. qui prendra, dès l'ouverture
du .semestre d'hiver, la succession du regretté
Pierre-Maurice Masson à la chaire de littérature
française à l'univcr.sité de Fribourg fera au pre-
mier semestre les cours suivants :

1. Un cours .général sur l'histoire de la litté-
rature française du XIX 8 siècle, 2 heures par
semaine : jeudi de 9 à 11 heures, salle n° 7.

2. Un cours spécial sur le « Fénélonisme »
cn France, 1 heure par semaine : lundi et mardi,
île 5 i C heures, salle n° 9.

3. La comédie au XVIII e siècle, 1 heure par
semaine : mardi, de 11 à 12 heures, salle n° 7

4. L'n cours d'exercices pratiques (siitnànaire)
sur un sujet ù déterminer ullérieurcmenl, 2 h.
par semaine, qui restent à fixer.

Le nouveau professeur de littérature française
nous arrive précédé d'un excellent -renom. Il
a publié une édition critique des Maximes des
saints ct plusieurs ouvrages posthumes dc Brune-
lière. A la veiUe de la guerre, il avait dépossé à
la SorÈonne une thèse de doctorat sur Fénélon
au X V I I I e siècle.

11 était ensuite parti pour l'armée. Il a pris
part , comme lieutenant, ù la défense de Verdun
ct a mérité deux citations fort élogieoses à l'or-
dre dn Mue.

XM rentrée dn colii-R© Balnt-Mlchel
Ge malin , mercredi, a eu lieu la rentrée du

coltege Saint-Michel. L'année scolaire a été
inaugurée par Ja messe du Saiint-Esprit. M. le
recteur Jaccoud a prononcé une belle allocution
sur l'esprit de loi du Père Canisius, dont it a
montré los taraclérisliquos spéciales : la sou-
mission de l'intelligence â .l'autorité de Dieu, te
discernement dans les chases spirituelles et l'a-
postolat par rinstruction ct 1 enseignement.
L'orateur a fait un beau portrait dc la personne
physique et morale du fondateur du Collège ct il
a exhorté ses jeunes auditeurs à garder et à Gul-
liver l'héritage du Bienheureux.

Après l'office, a cu lieu la reprise des cours,
par la lectio brevis.

La rentrée est fort nombreuse. .Les «teut Lintcr-
nats du .Collège sonl remplis.

Décoré en France
31. Léon Sadoux , bien connu à Fribourg,

sous-.liculcnant au régimcnl des tirailleurs in-
digènes, a été décoré de la Croix dc guerre pour
te motif suivant :

« Officier plein d'entrain ct de courage ; s'est
distingué, le 22 juillet , cn allant prendre , sous
un très violent bombardement, aux avant-pos-
tes, le commandement d'une section dont te
chef venait d'être blessé. A pu actionner ses
hommes d'une belle façon , faisant chaque nui t
quelques progrès à la grenade dans un terrain
bouleverse par lc canon. »

Passage de nanltalres français
Ce matin , mercredi , ù 1 11 .30, a «pa ->5|é. en

gare de Fribourg, un convoi de sanitaires fran-
çais venant  d'Allemagne. Il y avait 40 officiers
ct -11)1 soldats. Une foule sympathique sc trou-
vait  sur îles quais tle la gare. Lc train a en un
court arrêt qui a permis à la population de Firi-
bourg d'offrir  quelques douceurs et quelques
souvenirs aux soldais.

Ecole necon«lalre prorenslonnelle dea
garçons de la ville de Friboarg

La réouverture de l'année scolaire a eu lieu
lundi , 2 oclobre.

Les épreuves de l'examen d'admission ont
élé subies avec succès par 70 élèves, dont 17
provenant du cours supérieur des Places ; 14, du
cours supérieur du Bou»rg ; C, tlu cours su«j*érieur
de la Neuveville ; 3, du cours supérieur français
de l'Auge ; 8, du cours supérieur allemand de
l'Auge ; 14, du cours supérieur allemand du
Bourg ; 1, de l'école réfonnôe ; 3, des écoles de
Villars-sur-Glâne ; 1, de l'école des Mettes ;
1, de Givisiez ; 1, du collège Saint-Michel, et
l , tte la Gauglcra.

Le second cours comple 54 élèves.
L'organisation de l'école a. élé, par décision

«le l'autorité communale, cette année-ci complé-
tée par 'la création, en première année, d'une
section spéciale destinée aux élèves tle langui
allemande.

La messe du Saint-Esprit a été dite, hici

malin , mardi, dans 1a chapelle de 1 HôpHal
bourgcoisial, avec allocution de M. le clianoine
Scl-Œnenbcrgc-r, professeur de religion.

. .f.iSXX
Concert Vierne

Au concert que M. Louis Vierne donnera le
9 octobre, ù la Grenette, ses propres œuvres al-
terneront avec celles de J.-S. Bach et de Gabriel
Fauré [K>UT former un , programme de la plus
belle tenue artistique.

Le public musicien de noire ville accordera
certainement la plus fervente attention aux œu-
vres de ce coraposilimr, f un des plus remar-
quables repréLserctants de l'école franckiste, l'un
de ceux qni sont Testés le pin» lidèles aux prin-
cipes du maître, demandant, avant tout , à la
musique d'émouvoir, en commentant les grandi
sscnlimcnls dc l'âme Iwmainc, reléguant au se-
cond plan la recherche — d'ordre si inférieur
— des procédés descriptifs et «lu pittorcs<pi*.

La belle voix de soprano de Mœe Marie Fran-
ce, l'art si pur avec lequel M"* Yvonne Astruc
interprèle sur le violon les œuvres dts maîtres,
contribueront largement à l'intérêt de celle soi-
r. -

Gisement» de ebarbon
MM. Aloys Perrin , à Scnv-sates, et Samuel

Lévy, à Bulle, ont déposé unc demande de con-
cession pour l'exploitation des gisements dc
charbon dans lc bassin de la Mionnaz (Veveyse)
sur les territoires de Progens ct dc Saint-Martin ,
depuis l'ancienne verrerie dc Semsales à la fron-
tière vaudoise.

l.e* h-iuillère-, de la Mionnaz furent Jone-
lemps exploitées pour 1 usage de la verrerie de
Semsales. Elles ont été abandonnées vers 1880,
alors qu 'une exploitation devenue de plus en
plus coûteuse avait  succombé «JevantJU concur-
rence des charbons étrangers. Lcs'diffteullés
actuelles d'importation du combustible d'outre-
Rhia rendent quelque actualité aux houillères
de la Mionnaz, qu'on avait cru définitivement
abandonnées.

Foire an bétail de Fribonrg
U foire au bétail du 2 octobre a été passable-

ment fréquçntée. U «s'est fait beaucoup de transac-
tions à des prix élev«H pour tes bonnes vaches 'lai-
lièsres cl le béiail de boucherie.

Les porcs moyens, de 5 a 6 Lawis, ont trouvé un
écouletnei* tacite daus les prix de 80 ù 100 francs
la p«àoe, tandis qae Jas pora-lets de C ù 8 st-maines
ne se sont vendus que de 30 à 15 francs la p.aire.

Statistique : 45S .lèles de gros bétail, 19 chevaux,
760 pores. 49 moutons, 27 chèvres, 1 veau. La gare
«Je l'ribourg a expédié 91 wagons, comprenant «0
têtes de tout bétail.

impôts
Le dernier -délai pour payer la taxe militaire tic

1910, dans la ville de Frihourg, expire demain, jeudi,
û octobre, â 5 beures du soir. "

KcU«e de U VUilntlon
t** vendredi d'octobre

darde d'honneur dn Sacré-Cœur
7 h. 20. Sainte Hesse. suivie Ue l'amende hono-

rable et «le la bénéxïiction tdu 5amt Sacrement. —
5 h. du son-. Réunion -ncnsuoUc des associés tic la
Garde d'honneur. Sermon. Consécratwn. OénétUc-
lion. Le Très Sainl Sacrement rester» exposé Joute
la tournée.

Iténnloa do l'Apoatslat de la Priera
Vendredi prochain, C octobre, à l'église dos RR

PP. Cordeliers, à 8 h. K «tu LSKÛr, sermon et béné
diction du Ssaint Sacrement.

«t.* •

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte île Saint-Pierre. — Ce soir, mercredi

ù 8 h. H ,  répétition générale.
Société fédérale de gymnastique 1* « Ancienne »

— Assemblée gi'inéralc ordinaire ce «oir, i 8 h. (j
uu local, Aigle Noir. Tractanda : .Réceptions. Course
Divers.

Calendrier
JEUDI S OCTOBRE

Fêle de Monseigneur Colliard ; •

Naint n- A t 11>F.
«•t set « s o m p i i K i i o n s , mart-rra

Saint Placido tut envoyé en Sicile par saint
Benoit, où il possédait de vastes propri»Hés, pour y
fonder un monastère. 11 y fut pris par tes .Maures,
lui et LSCS religieux, ct tous payèrent «bi «martyre leur
refus de renier la toi chrétienne.

<*> 
SULLETTH MÉTÊOBOLOaiQDH

Du 4 ootobra
BABOM-lTM 

Sept. | Î8| 291 301 '"i î| M *l Oct.

725,0 teJ. .... ' =_ 788,0

716,0 =- j|_ 715,0

710,0 =- M lll I S 7l0,°

THIRMOUJtTRE O.
8ept, | -l '\ 791 Si'j 1"j ï i V OC

S h .  m. I l « |  l i t  loi 71 6, 91 I2 | 8 h. m.
1 h. S. 11 15 13 11 13 11 I h. s.
8 h. a. U ni t ' I  9 11' tll I R h. s.

TEMPS PB0BABLE
daBS U Snisse oocidental»

Zurich, i oclobre, midi.
Brumeux le matin. Doux. Situation lni

table.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive de la Somme

' Paris, i octobre,
llavas. — L'ordre du jour du jçéoàralissirae

Joffre adressé aux troapes de (a Somme et pu-
blié hier précise cette fois le but et le résultai
dc noire offensive. D'une part , la bataille de !a
.Somme, a dégagé Verdun. D'autre part , elle o
enfoncé successivement fes lignes allemandes
sur 10 kilomètres de profondeur , libéré 25 vil-
lages, enltrvé 1150 canons et pris 35,0000 pri-
sonniers, él encore ce chifffe pe donne-t-il que
le but in fail par les Français. Les Anglais, de
leur côté, ont pris une quinzaine dc villages et
capturé 27 ,000 prisonniers durant Ita trois der-
niers mois.

Le généra! Joffre a félicité, comme elles le
méritaient, les années du nord pour leur vail-
lance ct leur pei5«h'éran«*e, qui nous ont valu
déjà de si bons résultats cl qui nous en promet-
tent dc plus complets encore. Le bulletin du
généralissime ajoute en effet qu 'il s'agit de con-
tinuer ta tulle avec la même vetoaté tenace et
un redoublement d'ardeur, en union avec nos
alliés. Donc, «notre offensive ne touche pas à
sa fin. La pression s'est maintenue. Elle con-
damne tes ÀïcDiands à la desfensive sur notre
front ct rend impossible dorénavsxnl le jeu de
navette des effectifs d'Occident en Orient. Quel
événement d'ailleurs pourrait nous faire relâ-
cher noire étreinte ? La puissance de 1'arhJlern
allemande est dominée aujourd'hui par celle des
Alliés, et cette supériorité ne peut qne s'accen-
tuer de noire côté, de façon à étenthe sur un
plus grand front une accumulation formidable
de moyens matériels , car forl h»ïureu5ement les
Alliés ont compris le caractère esssentieltemcnl
industriel de cette guerre et que les canons
épargnent la vie des soldats. Ils se sont adap-
tés à cetle nécessité, et , tandis que l'industrie
allemande atteignait dès le début son rendement
maximum, nos usines de «guerre, qu'il fallut im-
proviser, «furent au contraire raltrapcr la pro-
duction ennemie avant de 1 ega_er et de la dé-
passer. Elles le font maintenant chaque jour
davantage. Cette supériorilé marquante du ma-
tériel dans l'avenir est pour ks Alliés un des
gages les plus sArs de la victoire.

Quant aux opérations, le mauvais temps tes
ralenlil encore. Aussi la journée ne tfat-elle mar-
quée que paT des actions locales. Xous avons
fait avorter une attaque allemande qui tentait
dc déboucher de Saint-Pierre-le*Boi5. ù l'est de
Itancouri , où nous avons réalisé peu après une
sérieuse avance La lutte d'artillerie reste violen-
te, surtout au sud de la Somme.

Douze millions d'obus
Londres. -1 octobre.

(T.) — Du correspondant du Daily Express z
« Je suis retourné sur le champ de bataille de

ld Somme, el, pendant une semaine, j'ai cu le
privilège d'êlre témoin des préparations 'faites
pour la bataille. Pendant le bombardement pré-
liminaire, nos canons n'ont pas lancé moins dc
12 millions d'obus SUT iea lignes ennemies. >

Sur le Tront de Macédoine
Salonique, 4 octobre.

. llavas. — Lcs Bulgares ont renouvelé, lundi
accès midi et dans 'a journée d'hier, leurs atta-
ques contre les positions anglaises de ia Strou-
ma. Aucun ennemi n'a réussi à appcochw des
lils dc for barbelés tant qu 'il fil jour. Après la
(txotiée de la nuit, dc petits partis curent «s'ap-
procher assez près sans toute/ois pouvoir péné-
trer dans les tranchées. Un groupe d'une ving-
taine d'hommes ayanl élé découvert par les pro-
jecteurs sur unc route encaissiée. notre artillerie
dc campagne ouvrit le «feu sur cette «position, qui
lut littéralement jonchée de cadavres ennemis.

Les Italiens en Albanie
Paris, 4 octobre,

llavas. —- 'Les journaux annoncent que les
Ilaliens ont occu*p»i Santi-Quaranta.

Le Malin souligne l'importance de celte avance
des Italiens qui , s'ils marchent dans la direction
de la 'Macédoine ct arrivent jusqu 'à Gormilza ,
uc seront plus qu'à 75 kilomètres de Florina.

Bulletin turc
Constantinople , 4 octobre.

Communiqué officiel du 3 octobre :
Front du Caucase. Rencontres de patrouille!

de petile envergure. Nous avons fail quelques
prissonmors.

Aucun événement important BUT les outres
fronts.

Le 1er octobre, sur te front de la Dobroudja ,
nos Iroupes onl repoussé avec succès nne atta-
que ennemie aux envirous d'Amuiic«ia»

Le ministère grec
Londres , 4 octobre.

(T.) — Sous ce litre. Ic 7'imes publie un inté-
ressant iwlicte qui lui est envoylé dWthènes : La
position du poésent gotm-ernentent grec devient
chaque jour plus absurde. Créé en dépit de lanote
de l'Entente du 21 juin, ce gouvernement défait ,
le soir, ce qu 'il a fait  lc malin. Le gouvernement
a même essayé d'excuser l'acte de .Hadjopoulos
à Cavalla. J^onsque la réprchalion populaire eet
devenue trop menaçante, il a publié un commu-
niqué désavprourvant l'acte du colonel.

L'enr«>lt»n>ent des patriotes gréas dans l 'armée
de Salonique, qui augmente chaque jour , inquiète
considérablement1 le nouveau ministère. D'un
côté il fait  courir te' hruit que la Grèce est déci-
dée à combattre la Bulgarie, mais, d'un autre
côlé, il répand l'autre bruit , à la demande tlu
clan Streit-Oounaris-Dousmanis, que la Grèce ne
pourra cnlrcr en guerre wvant «teux moisi, espé-
rant que. pendant ce temps, les .Bulgares seront
venus à bout des Roumains , cl qu 'ils auront une
force suffisante pour se rendre l'intervention
dc la Grèce impossible,

, Paris, 4 octobre.
llavas . — Ou mande d'Athènes au Pelit Pari-

sien :
Le bruit court que le roi Constantin «e propose

dé convoquer un conseil de la couronne auquel
assisteront les anciens premiers ministres et les

officiers supiSricurs , pour leur ijemander leur
Mk sur la situation et les mesures qu'cile com-
porte.

Paris, 4 octobre.
Havas. — On mande d'Athènes au Matin :
Le roi a tenu , le 2 oclobre, un conseil de la

couronne auquel assistaient it. Kalogero)»oulos,
les ministres des al/aircs «Hrangtces et de l'inté-
rieur, les généraux l'oskopoulos, So4lis , Grana-
dis el le lieutenant-colonel Strategos, qui assume
provisoirement les fonctions de chef de l'étal- '
majer général.

Paris, 4 octobre.
llavas. — Le Matin annonce que te prince

André do Grèce a tprillé Paris clans la Lsoiréc
d'hiCT, mardi, se rendant à Naples, où il s'ein-
baïqucra pour Athènes à bord d'un torpilleur
gréa

Alhènet , 4 octobre.
Haoas. •— La inésoreric a annoncé à M.

Kalogeropoulos quelle dispose -seulement de
300,000 fr. pour septembre, au H«?u des 20 mil-
lions néctissaices pour tes appointements «les
fonctionnaires ct pour les dépenses urgentes de
l'Etal.

L'intervention du Pape
Rome, 4 octobre.

Le Giornale d'Italia annonce -la remise îm
'médiate en liberté du député belge Verhaegen
'Mr l'ordre de l'empereur Guillaume II , à la de-
mande de Benoît XV.

Précautions suédoises
Copenhague, 4 oclobre.

W o l f f .  — Le Sational Tidende reçoit dc Mal-
mœ la nouvelle que le ministère suédois de la
guerre s'occupe du projet d'appeler , pour une
écote de recrues, lous les jeunes Suédois rési-
dant à l'étranger et porlés cette année sur Ita
listes militaires.

Incendie d'entrepôts de bols '
Copenhague , 4 octobre.

Wolff. —- Suivant le Sational Tidende, la
nouvelle serait arrivée à Christiania qu 'une
grande scierie russe des environs d'Arkhangel
aurait  été incendiée, ainsi que des entrepôts de
bois d'une valeur de plusieurs millions.

tmssx
La retraite du D' Heller

Lucerne, 4 octobre.¦Le Dr Hermann Heller, depuis vingt-cinq ans
président dc -la ville de Lucerne, a déclané vou-
loir prendre sa retraite à partir du 1" novembre
pour raisons île santé.

Radicaux tessinoia
Lugano, 4 octobre.

Lc grand congres du parli Kbéral-radical tes.
linois aura lieu dimanche prochain, à P.C '.'.LI :
zone. V. s'occupera surtout de l'inilialive de
mandant i Introduction de la R. P. pour l'élec
lion du Conseil d'Etat.

L'anticléricalisme au Tessin
Lugano, 4 octobre.

La Gazzetta Ticinese d'hier soir, mardi, prend
la défense du Popolo d'Italia, le journal blasphé-
mateur cécenimcnl condamné: p.» le cardinal
l-'crrari , archevêque de Milan.

Chambres fédérales
Berne, 4 oclobre.¦ 

Le Conseil nalional a procédé, ce matin , mer-
credi, au vole sur les motions Calame ct Grimm.
La première est écartée par 89 voii conlre 55 ;
la motion Grimai ' est écartée par 91 contre 05
soti. Puis ie Conseil s'est occupé des interpella-
tions WullscMeger , Js-nny el Ming, an sujet du
ravitaillement. ,

Les trots interpellaleurs développent succes-
sivement leurs interpellations. iL Schulthess
répond. Pour les pommes de terre, le transit
par la voie du nord noas «st fermé. La France
et l'Italie nous font des offres avantageuses,
mais leurs voies ferrées sont fortement mises à
contribution par les nécessités militaires. L'nn-
porlalion d'otrlre-mer est fort difficile. Dans «v
conditions. Ic Conseil fédéral cherche â impor-
ter, à la place de pommes de terre, du riz, du
niais, de l'aroitte, clc

M. Schtcr (Berne) et consorts déposent "une
molion demandant qu'on «Hudic les moyens dc
p3rer à la dépopulation dc nos montagnes et
à l'émigration.

La séance est levée à 11 heures et lc -président
prononce ia clôture dc la sesson.

Au Conseil des Etats, il. Pettavel (Neuchâtel)'
développe son postulai invitant le Conseil fé-
déral à accélérer l'élaboration d'une loi sur la
latte contre :1a tutnaxulose. Cc postulat est signé
également dc -MM , de Meuron , Thélin ct La-
chenal

On reprend le projet concernant la liquidation
forcée de chemins de fer et on adopte les ar-
ticles renvoyés.

La séancç est levée à 10 h. 25 ct la session
est déclarée close.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL e5RS5n KEFOL
Botte U0 po-rueta), lr. 1.BO - Toula pAorrueiai.

Haute valeur nutritive
Arôme délicat ct puissant
Prix modérés
sont les qualités princi-
pales du succédané de

café hygiénique du fll I I ..wssssBS «Virgo SMilir
chure : f BCBUM «tuuto- " 0  f
>tltuhith«i*l. (Maripie déposé*}

En vente dans les épiceries * Fr . 1.—, en paquets
de 500 gr. ; à défaut , demander s. v. pi. la liste
des dépôts aux fabricants :
Usines  de produits alimentaires S. A., Olten.
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L'Olivier sauvage
ROMAN AHÉBICAIH

s , •] 'Adaptation française
'¦ de tlaurlce Hémon et 'Achille Laurent * J l )

Lit. jeune fille ééotila le récit de Ford avec
quelque intérêt, quoiqu'il n'eitt Tien ' «le no*.*-
veau pour elle. Flic n'avait pas pu vivre à
Grcenport , pendant le procès, «ans être nu cou-
rant de lout cetln. Mais «ptand il cn vint à la
démonstration de son iiinocence, elle le suivit
avec moins d'attention. l'endant «(ii'il parlai; si
ardemment , elle étail appuyée au dossier de
sa chaise ; poliment, clic avait cessé de pein-
dre, niais dans ses yeux le 'regard avai l perdu
de son éclat, co n 'élail plus que celui d 'une
perle noire. Il devina que la pensée de, d'in-
terlocutrice était aiUeut» ; il «il la stmsation
bi7,arre de parler sans que sa voix portât ; la
gêne précipita :iTe*.postè «le ses arguments : il
conclu: pltrs vite qu 'il ne l'aurait voulu :

— Jc tennis à cc que vous sachiez que jc ne
suis lias coupable, acheva-t-il , d'un ton qui
implorait un témoignage de confiatice. Vous
avez tant fait pour moi!

— Oh I que vous soyez coujwblc ou non ,
j'en aurais  fait tout autant.

— Mais , lout de uièine, cela lait bien ix>ur
vous tjueltpie différence, de- .savoir que je n'ai
pas commis de crime ?

— Cela en- forait sans doute , répondit-elle
lentement , si je pouvais y attacher unc très
fjiaiulc importance.

BQ&raMBi HBUMHHMB

t
Madame venve Marie Hess fait

part i ses parents, amis et con-
naissances da déoès de

Hademeiselle Marie WEBER
décédéé & l'âge de 71 ans, après
une longue maladie, manie dea
secours de la Religion.

L'olïi-e d'enterrement aura lien
jeudi, S octobre, à 7 X heures, a
l'Hôpital djs Bourgeois.

R. I. P.

Jeuue ille
de confiance ,, da 17 i 18 ans,
est r.i.L'....-Li! K poor aider ait
ménage; 1621

S'adresser son* P 15S1 B a Pu-
blicitas S. A.. Balle.

Charretiers
De bomi ebe-rattx nvco

conducteurs aont -ieranu-
«lé» Il 1» Joarnée. entretien
pavé , poar le transport do billons
a la luge , dès la 1'* neige. Tra-
vail assuré toul l'hiver.

S'adresser sus retard chez
K, I„ DeaposC, * Balte.

On demande
une personne sachant taire
une bonne culiine el le
service d'un ménage soigné.

S'adresser par écrit, tous
chiffres P 4604 F à « Pû-
b.itftas » S. A., Ft\bourK.

FersQssi ita
manie ds bonnes références el
pouvant fournir camion, détire
gérance de café on magasin-,

S'adresser «ous A. B. 17,
peste leltânté, Fribonrg.

Grainre snr tons métaux
CACHETS DB FAMILLE

arec armoiries
Numéroteurs, Dateur!,

Foliote.irs , etc.
Timbres caoutchouc et mitai

E. BERSIER
rue ûB Lausanne, 50

y f f t f f tu t *f . j u t* i i*At i.

OUVRAGES de l'ahbé TEXIER :

LA PIÉTÉ
chez les Jounos

I'rix J .1 fr. C»

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 IV. 50

MANUEL
des âmes intérieures

pai \ts Pire GROTJ
Prtx 't t f c

Librairie catholique
Place M-HMIaf, Ffittbwg
«r?rmtnrfjf *ï rf \nttt

k i X l x t̂ S J L X M .Li.teM.f.X&MJ.i.i.il.sJ.iJlsj'.*.

Schœffer frèies
Fribourg, Vari*, 23

Clïatiflâgé céâtral
Installations sanitaires
Profeiseur de l'Unitferaité '

dëïriande à lôuër
maison banlieue de Fribouïg,
10 chambres.

Ecrire ,-• n. A. CHKBBL,
Hôtel Snlltc, Fribour;-.

On demande à louer

in domine
de 10 11 ÎO potts.

S'adr. sous chiflres P1618 F â
Pu&!icit'a« S. A., Fribourg.

I Aux tout petits |
3 Prières pour la coniession 6

et la communion
*j PAR K

, jj Jos. DÉVAUD, curé-doyin £

' 5 ' Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.23 ] Port H
' 2  • toile, coins arrondis > ti .:*.;; ¦ en j-
. H ¦ » ' relié toile » 0.45 j sa* ga

i ¦ . i3 Se boove k Estàvayer, cbez l'antenr ; "fc Fribonrg, L-,
' 3  à -3 librairie entholiqnc, Place Saint-Nicola *; g

<W et i la Librairie Suiut-l'nul , avenue de Pérolle *. >< >*'
$$f rfrfrfvfYWfT*rf?ff¥f?fWTW?TVY?YfTf jf|

MONUMEHTS FUNÉRAIRES
Plusieurs mondâiëilts, martw noir et blanc

sont à vendre, à prix trè» modérés, che J

M. MONTI , marbrier, Pribourg, nie de Morat
Dix ans de seec*» ont été obtenus par le Lyaôform médi-

cinal, grâce à scs propriétés anfiseplitjuei el déàinfeclantet . grâce
aussi a son emploi lacile et sans danger. Vô les nombreuses contre-
f.. .. ;-:-.; , là : ".:.-:;¦!..- ] .- .;.!..¦:. .- . s .: . .;¦...:.dl : de tOflJdars exiger les' embal-
I L I L -'ES d'origine portant notre niar-ue : BB WSBgt^̂ m^~\Dans toutes les pharmacies. ^^^^^^Jj /YV-ltl/

Gros : Société Suisse d'Antiiepsie \2jl0tff\ ^^a ¦

TT g TOI'TQPTOT? La Grande Marque Française
¦¦̂ «"C *-" Ow*ajtU coûte maintenant 1.50devinet-2.90 de
frais. Délicat , vigonrenx et plein de corps, ies vrais connaisseurs esti-
ment qne ce Od. Via de Champagne '«' .-.-¦-";¦ est parmi les meilleurs
ct les moins chers en ces temps do nàtiètè générale. Pendant quelques
jours , on rabais-réclame de 100 % en via est accordé; dé sorte que
noas enverrons, aana facturer le vin , autlfit d~ bont. qae l'on en
commandera et cela jusqu 'à 15 toat., i ceax qai joindront la présente
annonce à leur ordre. — C'est là dernière offre de ce génie , le prix ,
a partir de lin octobre , sera 7 fr. 40 net, sans rabais: 4.61S

ï.n « ' h i . L s i ' i ' s 'SLLi. ts-sO.  T. -r.ci-.sn;

•«t>-»«»«ev'«»«fv»cvO'"&'t>'»F«»«&»«>«»«t*«&»e>«c>«o»o

« C. MISSBAUMÉR, marcli.-liiillciif «
8, avenue de Pérolles, 8 $

T. avise son honorable clientèle qu'il vienl de recevoir nn Y '
G bean choix de Q •
t) N0UVEAUTÊ8 ANGLAISES & FRANÇAISES 9
$ costumes complets, pantalons, pardessus $
j  Spécialité de o me ments ecclésiastiques $
0 Prix modéré. — Coup* et trniii ioiga«5. Q
k Se recommande. P 3702 F- 4304 h
«¦&<*<>•&<*<>*£<£<><><><>¦&<><*<><><><&<&*

cafe-restaorant â louer
1 A louer, dans grani village dn Jorat , an centre de la localité,
bon café-rentacrant avec dépendances. Grande salle poa-
•:.::.: a'alilieer commo atelier. Poids poblic.

S'adresser 'an notaire OaTln, à :'..' ,-I ,*¦ i :-. (Vaad). 4533

— Enfin , voulez-vous en attacher assez pour
me faire p1ai>ir, implora-t-il ?

'— Petil-CIre le -feraï-je quanti vous -serez
loin <l'ici ; mats pour le moment, j'ai surlout ù
penser aux moyens de vous faire «1-vadcr. Ç'tHait
pour causer tle cela que 'j'élaU- venue ce ma-
lin , .le crbis bien que le rtonienl est venli
pour v'otis »dè... parlir.

Si la voix Irombla' Mir le «.lèrnieT mol; 'Ford
ne ' le  remarqua point. Son attitude, ses trniii,
l'octal de sel - y-ti'x gris trahissaient son iui'
patience de savoir.

— De-partir ? deinanda-l-il presque iiulis-
linclcmenl. Quaud ?

— Demain.
— Ht comment ?
— Je vous le dirai.
— Pourquoi ne poùvez-vous pas ine le dire

lotit de sui le?
— Je vous le tlirais si j'étais stlro que vous

nc discutiez point ; niais je sais irop ipiè vous
îcrèz aèls oWectioiis.

— Il y a donc des objeelioas à faire ?
— Conlre tout il y a toujour* «les objéc-

lions. 11 n 'y a pas de plan d'évaslbri qui ne
loive vout cspo>cr ;\ beaucoup de risqucsl. J*e
voudrais que vous ne .les vissiez pas trop toi.

— Mais ne vaut-il pai mieux s'y préparer de
longue main ?

— Vous aurez bien assez de temps pour vous
préparer , quand vous serez parti , Sl cela vous
paraît niyslérieux aujourd'hui , vous .saurez ce
ijue je voulais dire quand vous me reverrez de-
main. Je serai ici à six heures thi sorr.

Ford fu! c.>lisê de se contenter <le ces paroles,
il passa dans Valtcntc une nuit d'insomnie, une
ioùrnce tl'agita'.ion.

VENTE JURIDIQUE
L'office déi ' poflrsnites de' la

Sarine fera vendre, en 2°""
mite*, le vendredi a o--1-.. -
bre. & I h- de l'après-midi , aa
domicile' de OI> ; Gngler , à' la
St&ckmatt , a Bonnefontaine :
nne* vacliu ct ua tasdâ foin'.

POSTICHES FABT
Modèle»! ohio *9&£&tl

depuis .tfâim&a

Aug. Wm
Bernard v *ï

ts, Ây. t.i_ ,
Rtîchoniiiér \
utàmi f

Catalogue franco

Elle arriva ponctuellement. Pout la pretnière
j fois elie n'élail pas suivie de .son chien, l.e .seul
| changement qu'on p'Qt 'rôir tlaii< .sa lènue, cV-lai!
! une petile juin* codWe," de grosse étoffe, rem-
; plaçant la toile oo là monsselhie ordinaires.

i — Est-ce que" pous allons à. travers liois î
I «lrniantla-t-i!.

— Pos longtemps. Jb vous ferai passer par
1 ln pUle qui' conduisait ici avant que j'eusse
' conslruit le pavillon el aménagé le ' scnlicr.

Kn partant, elle 'observait le fugitif .
— Ç.i ira , dit-aile enfin -avec uri sourire. Stius

ce véicmerit tle malltfioil et avec votre barbe,
personne ne reconnaîtrait en vous le N'orrie Ford
d'il y a trois ^eiiialmsà

11 'él&iî îacïle ti'aUTÏhÙer Véclat «le ses yeux et
le trerriblemérit dé .sa- voix i rcxciliilion du
moment, car on voyait en elle 'l'esprit d'àven-
Jiirc. l'ttit-êlre fûl-ee pour tlissimulcr quelque
oniliarras qu 'elle parla de nouveau avec préci-
¦,v.^•.\ '̂\¦o.\ .̂ .

— Nous n'avons pas de temps à perdre. Vous
n'pvez pas be.soin de rien emporter d'ici. Il vaut
mieux que nous partions.

11 franchit le seuil derrière elle. Elle s'en-
gagea dans le «ailier ù peine frayé qui condui-
rait vers les hauteurs en contournant la mon-
tagne.

11 y eut un boiit de chemin Iri-s ràidé ù grim-
per ; mais elle se hillàit avec une aisance tle
dryade et elle allait toujours, malgré l'épaisseur
du fourré , mais sans .s'arréler, sans parler , sc
retournant seulement de temps à autre pour
s'assurer que Ford était-là ù proximité ; ils attei-
gnirent enfin le sommet arrondi de la colline.

On déboucha tout & coup sur -une lïITftisie

I CIiauiTagc central et YCMtilaiiou i
¦ Albert BLANO, technicien I

BliANC, MICHAUD <8B Oie
Bur; ans techni ques et at olier,?, Place do !a Gare, 3

installations modernes de tous systèmes
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES'

51 Référence» de I" ordre. Projets et devis «ratoUs. H'
TÊLÉPHOHE 6.T7 TÉLÉPHONE 5.77

¦ | « l On demandé ft lotter danslisais ï mk M sr in , ,
Poor «uae de décès, M- M M  l Hll

veuve Emmanuel Olément et *è* y t
enfants, à Ferpicloz , pré» da Adreiser les oflres par éerlt
Mouret , vendront aox . enchères Mnsl'1691 F 4i'u61ici(as S. A.,
publiques, à l'auberge du Mouret, Frlbouro 4605
lé Jeudi |S- oetobre, ft » : 
benree âpre» midi, leur dtj- -. , tnaine contenant environ lî post» ' MSUSOB u6 CflâHUîS»! 66111181de bon tetiiin , avec maison •"¦"•«¦'"wmuiiujjïmiiiw
d'habitation en bon état; ainsi et d installations électri ques , du
qu'arbres fruitiers en bon rap- .canton do Neuchltol , prendrai!
port. (Conditions favorables.) _ _ 

***»>, <f* ¦ ¦£•Les conditions de mises seront AVa^î f i l i  l rlues avant les mises. HvlOv VlEâ
Le» exponants. „ .

' * " ComtnandltMre de Fr. 20,000,
A/-.-s.-Oion  : pourdévelùppements.
U L - U A b l U N  .. . Oflres sous chinres QcC879 Y

A vendre, ou éventuellement i ./'ublicitas S. A., Chaux-de-
ft louer, dans la Qrujère. Fonds.

Beau domaine Jos. MICHAUD
de $0 poses, en un seul mas, dont COnStfUCtBUr Û l p l Ù m Û
7 poses en forêts , bien situé au t 'r. p>_n;/., in
soleil levant et "couchant. Maison ' J.U,- Jreroues, IV
i::.:Xv.:.\\-y:, en ban C L ..', ï .''. -'¦ [¦ ¦.';

¦.- !!ui(. -.a 2m* étage
dances , granda cour , 2 écuries, , on _,... . , nn
losss a purin , fontaine à l'abri! ~ S-i9 Téléphone Sf l9 -
Prit : 90,000 francs. —M—

S'adresser a l'A'Kenee ItsH ' 'CHAUFFAGES MODERNES
mobilière c« eommerclale par l'eau chaude -:-La vapeur
SS^SSMSS^'-AS: "̂ pression^-L'a/c cHaud

galS 
mi - - 

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

tr anveTa
,
H

e'nU"<"SmÛuM'im ««« chaudière au mémo niveau
que (es radiateurs

cxploilatiott cnFrance D,swsur/ ĈULT>, m£
àmi-fiait. . , - . d'eau ohaude par le chauffag e

On demande également des "•
vignerons.

S'adresser- à l'A Renée lm- ~ INSTALLATION —
mobilière et eommerclale : ,.de chambres de bain*..
frlbonrgeolae H. A., ft Fri- doùohè * —:— toilettes, eto.
bonre, Café  du Gothard. Télé- ^U^-l
ËJ ĴZ I. - INSTALLATION -

OS DEBANDE de cuitines et buanderies à vapeur

wini^iS^,{ ":::. '. :¦.'. de domaine'*, maiaon* de rèseryoirà, etc.
commerco, hôtels et restautanW. '

S'adresser i l'Agence lame» Jl T TT?̂ '\'TTî\T*VT^blllèro et cemmèrelelo frï» A - 1/ H V I K H
bonrgeol.e S. A.; Fribonrg. il V i^llLilVJJ»
BrsXUHe Gothard. ;â'occa*l00 un oiale ds SOOO

Téléphoné 4.ÏJ. lliieé, en très boa état et bien
¦." . aviné i blanc. ,

©'»' demande, pour bn- S'idtesueï a ,l'ÉI6teV d» 1«
reanx. nn Croli-Blanclié, Fribonrg.

f i?8̂ ! m i rade qaatre ou cinq pièces, non • ¦¦« «¦ •¦ • ¦ ¦ ¦'¦
meublé, chanflage central , éle'c-
triôité, dé préférence Avenue dé COtlpô tXTCP m t'if.'iiro
Pérolles ou quartier de la gare. c '"-' pir le

OSres «ous cbiffres P 4712 F à . « . .. j  » .
Publicita» .S. A., Fribourg. lODînH'ICS* UC ICT

«. .. Fribourgeois S. A.Charretiers r , .
±i?r^4<-P!aM8 B

,a
- fflipi W mil

S'ailresàir li la Soeiété da •»
charrlagcu, Jonct ion-Cie * et appartement i louer.
J L .'LV.'. 4GI9 S'aarcsLîLjcr Cirnnd'I(ae. Ui.

Toclieusc au-ilcs'ioiici de laquelle, & un nulle,
s'étendait cn longueur lc "lac Chnniplain.

— Vous pouvez -voùS asseoir ici une minute,
dil-elle.
' Ils IrouviTcnt comino sièges- dis lotJiéls ;
mais «i l'vn ni (l'siutre ne parla. Lcs teintes du
jaspe, de la jacinthe , de -la calcétkline, tle l'étne-
ranile, du chrysoprasc niiroilaicnl surl'eait tran-
quille du lac que dominaient ù l'entour tlo som-
bre.*, montagnes, ie Iripk rnng des liauleilr.s iWi
Verniom était vert .bouleiKe à sa iflasse et iiltligo à
mi-liaiileur , tandis que le sommet était d'un bleu
mourant et vaporeux; en contraste avec la jade
ct la topaze du crépuscule.

—— Le baleau Emprcss of Urin , dit la jeune
fillo .avec. *jnç ccrlaine brusquerie; partira tle
Montréal le 28, el de Québec lc 29. Dc Rimous-
ki , nux bouches du vSainl-I-aurent, ri partira le
.">0 et ne fera escale, nulle i»art jusqu 'en Irlande.
Vous le prendrez ;1 llimoji1»!»'.

Il y eut un silence, pendant lc«|uel Ford s'ef-
força de digérer celle cominunioalion impré-
vue.

— Et d'ici à Rinioàski ? finit-il par demander.
— D'ici ù Itimouski, reprit son guide, en mon-

trant  le lac, vous paââeréi par lia.
Autre silence. Les yeiis de Ford parcouraient

lt: lac, chaloyant de toules-lcs cOulcnrS de l'arc-
en-eiel; jusqu'î't la petite ligne de montagnes oil
il se perdait d.ins un brouillard bleu , vert ct or.'

— Je' vois bien la roule, mais je ne vois i>as
le moyen tle la;pre»dre.

— Chaque chose en son lemps. Poar le quart
d'heure, prenez déjà ceci»

De sa jaquelic, elle lira un papier qu'elle lui
passa.

— C'est votre bitte'.. Vous verrez. tlil-cUe en

On demande uns personne
dû' confiance, connaissant bien le
service de

femme de chambre
Kélérences exigées.
8'adresser sons P 4S96 F à

Publicitas S. A.', Fribourg:

Demande de place
Une fille lac oriente et sérieuse,

a«/an< accompli avec succès 2
ans d'apprentissage; demande
plaee dans la :\s .-,i ¦- .- .• frantaise
pour se perlectionner oomme
Lii I  n..; pour damèâ.

Prière d'adreslèr lés- oflréS
avec indication des coéditions do
•".attire B-J» «;i;;-n « - '- t i -, ol!< •. .<,
romaine, Gretzenbacb,.can-
ton de Soleoiè. 4K1S

On demande une gentille
fille; honnête et ptéientànt bïeh;
coaime

sommeliere
dâtis' uft' bon ét-Jillsseniènt dé
la Ornyéré.

S'adresser sou ,P 181713, i
Puéliciias S. A., Bulle .

Tnpicie,
roforidîe

DEMOISELLE
Irèa inttraite donnerait des le-
cops da .(raucaia.et ds piano.
Irait àusSi. tomme préceptrice
auprès' d'enlants dacs bonne
famille. . 4624

S'adresser soas P 471J F a
Publicitas S. A., Fribourg.

« garçon
libéré ' des écoles, présente' par
ses parents, tronverait emploi
pour peiits travaux,' cûnrses; ete.
Bonne ocoaiioa pour apprendre
la cotaoieiee.. , ., ,

S'adresser de 11 à , 12 heures,
i A i» ville de Pa»!**»; rue
cle 'LâUiann'e.' 46J7

On demande poar tont de
«ulte un*

fille âë enisine
S'adresser : Pension vt}.

rolle», 14. . ., «628

0W DEMANDÉ
pour famille a deux enfants,
p-sr-onn,ri «érlens» pour tenir
tin ménage soigné. , ¦'¦-- .

Adresser offres soua P 4706 F
a PuMieifatJ 6. î., Fribouro.

riant , comme pour s'çxciucr, que j'ai pris p0Ur
vous cc qu 'on appelle une cajiine de luxe- i ,
vais vous dire pourquoj. On vous guette sur |ou,
les vapeurs tle chargé qùitlant New-York , jm r
lotis les Iralispotlj ft be»Miau!t '. qiiitthlit1 B<is|0„
sur tous les bateaux de céréales quittant Mont'.
r « f a ï j  niais on' ne vods chètchfe pas daos lej
cabines les plits dî >cridic-us«rs dtrs ligiiés les pi

u.,
cliéres.' On sail q iie voiis n 'avez pis (l'argen^ et
on pense qtic, si volts p&rvencz 'ù sortir «ii pays
ce sera comme chauffeur ott arrinleiirl OU „j
pensera jamais qde vous" .roula" en- voiltite ni
iRi'c vous descendez dans Ses meilleurs hôtol.

— Mais cc n'est pas ce que je ferai , dit Fo-j
siniplemenl.

— Oh! niais si. vous le ferez . Vous autei ,
besoin d'argent éiitltaïuiient ; je vous cn ai j,,,,
porlé. Il en faudra beaucoup ; aussi j'en ai a,,.
porté beaucoup.

(A suivre.)

Publications nouvelles

IJ Maisoa Sûiibèriiti & PfélfSér,' S.-Â';, à 'Vevcj,
sient d'énlito v Lscrie tlo 6 «au'US rpoS(aiitt;t M,̂ ,^^
sèment dmj-riinéas sur oàrtori mat CIKBOOîS, «pu *j.
ront la juie des enfanls... «at <fas grandes POUOIUKI,

Des enlanta, parce qu'cllos eont' .mspi>n&os dus c<m-
los «le Porrauill ; Aes gfamltlœs personnes, (parijc «|uc
et» «orttsS sont sisnwcs «lés »4éùx ixvins bien «XLirocis:
Daiiicil ct David Burrnanid.

Ajairton* que lts oJî lnéMix de cm «L-artes d/sc r̂en.
la «ille de jeux dc la cî&ique Ânfajrtâlé «lu .iltwieu;
Çambe, qiii vient d'élrc installée ifcuis Ha nouvd/
Maternité, «X Lausanne,

SAINT PIEKM SAINT PAUL
BT LES

premièif es années do cliristlanlsme SES DISSIONS
par l'abbé C. FOtJABD P*-- l'Abbé O. POÛAHD

1 vol. in-S», aveo cartes et plans 1 vol. in-8», avec cartes et play

Frli H rr.' Frlz I «I tr.

En vente d la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas, et 38, Avenue de PéroUes, Fribour '

j ĝggjgggggggggggg ĝg^^ ĝ
L'Ecole Industrielle de jennes filles

Sectioii féminine du Teeknieinn
13, *.VEHCE DE BE&CEBQ&BD

rouvrira son atelier de broderis pour onvtières apprenties le 10 otti.
bro proelialn.

Lés apprenties y seront rétribuées dès le premier jour.
L'inacription doit se ialru le plus tôt possible, soit à la Dir.  .-

du Technicum , eoit i l'Ecole.
Intenwt pour ap'pcentles brodeuses et pow iennea filles dlcci

suivre leâ cours d'arts décoratifs. P 4S81 F 4405-111

OOOQOOOOOOOOOOOOOOOSO

Déchets industriels
FRIBOURG

¦> ¦

Monsieur R. PÉRUSSET (Inscrit au registre di
commerce)  porte à là connaissance du public de lavillt
et'des environs que, dè3 le 3 octobre, son commerce,

.'précédemment. k Berne , a été traonféré à Fri-
boars-, sX Aloiiséjbar- accès par Beauregard et pat

.l'Aveûrie du Midi.

Achats en délail et en gros de vieux fer
métaux, diiïïons , décbets tfétoffes IIOIM -ï

gommes , papiers, etc.
Sur demande, la marchandise est cherchée à domicile.

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

So recommande  pour livraisons.

M.PERUSSET, M onséjonr
Téléphone 5.W. Téiéphons S.iê.

QOQOOQOOOOOOOOOOOOOOQ

AVIS & D^inaninoi
Lé souisigné avise son honorable ' clientèle qu'il sera' tôal 1«

samedis et j..:,;• .-. de folrè vis-4-vis dp l'éfellie de Holre*
I>amo pour l'achat de cuirs et peaux fratches, qu'il paiera au plu
liant prix du jour. P 4688 F 46U-U05

Ohàrlêa BEHZ- tanneur»

BI » mm m m m  » JE§ » » g
LIVRET D'ÉTABLE

(SiallbQchleln)

Prix -. BO centime»
«H»* 

ËN VÈNtE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

e» à Tlmprimerie St-Paul, Avenne de Péfblléài Frfboufg

n « » tfH. m m mWWWWW*
Bénichon d*Bp8nd©8

Los 8 bi 9 octobre

Btlll IlSlf IS
iNViTÀ'fltiN uotibtÀLi

P 4657 F 4578-1191 L. K»nrou, <*nsnci*r.


