
Nouvelles du j our
Contre-révolution en Russie; le général

Kornilof marche sur Petrograd.
RH* Painlevé échoue dans la formation

du ministère français. -
Les coups de théâtre sc succèdent ix Pc-

1rogr;vd. ... - .. - ,
Le général Kornilof , destitué par M. Ke-

rensky, parce qu'il exigeait qu'on lui remit
(les pouvoirs dictatoriaux, ne s'est pas sou-
cis à l'ordre qui lui enlevait son commande-
ment. Il a fait arrêter le commissaire gou-
vernemental arrivé ou quartier général pour
lui notifier celle mesure, cl les dépèches di-
sent qu'il a quitté la ville de Pskof , où élait
¦xon qunrlier cénéra), ù 300 kilomètres au
sud-ouest de Petrograd , et qu il marche avec
ses troupes sur la cap itale, dont il no serait
déjà p lus qu'à une cinquantaine de kilo-
mètres.

Des «nemhres du conseil des ouvriers el
des soldats , qui se serre maintenant autour de
-M. Kerensky pour conjurer le danger com-
mun, se- sonl empressés d'aller couper les
rails du chemin de fer par où peut arriver le
généralissime insurgé. Les collègues du pré-
sident -Kerensky lui -ont remis leur démis-
sion pour le laisser plus libre, disent-ils, de
prendre toutes les mesures que comportent
les circonstances, tuais surtout pour retirer
leur ép ingle du jeu. Le gouvernement mili-
taire de Pélrograd a démissionné également.

M. Kerensky a fait arrêter M. Lvof, an-
tien procureur du Saint-Synode (qu'il ne

I

i bit pas confondre avec le prince Lvof , an-
tn chef du gouvernement), parce qu'il avait
K- le messager de Kornilof pour exiger les
jwivoirs dictatoriaux. U a fait arrêter aussi
une soixantaine d'hommes politiques sus-
pects de pactiser avec la contre-révolution, et
s'apprête à composer une sorle de directoire
gouvernemental pour sauver la situation.
.Mais déjà les socialistes réclament une large
place dans celte nouvelle organisaliod.

La lutte suprême est engagée enlre Ke-
rensky et Kornilof. C'est la guerre intestine
qui commence en Russie pour ajouter aux
malheurs de la guerre extérieure.

• *
Dans les pays de l'Entente, on est vive-

mont irrité , cl à hon droit , dc la désorgani-
saliati toujours plus profonde qui se révèle
eu Itussie. Lc Tintes l'attribue surlout aux
multi ples conseils d'ouvriers et de soldats
(soviet) qui ont surgi partout » mais donl le
soviet dc Pélrograd est le prototype. .Ce ton-
seil d'ouvriers qui ne veulent pas travailler
tl dc soldats qui ne veulent plus combattre,
dit le Times, csl la ruine de l'armée russe,
cl il n'y à pas à espérer unc résurrection des
forces militaires taut que ces soviet empoi-
sonneurs, subsistent.

Le Muncheslcr Guardian , pariant de l'or-
ganisation de la; résistance.de la douzième
armée russe â l'est dc Riga, dit qu'il n'en faut
rien attendre , car. une armée qui n'a pas pu
tenir suc Jes fortes positions que constituait
h li gne de la Duna ne peul pas êlre ylcto-
tieuse ailleurs. ,,.

Le grand journal dc la Cilé de Londres an-
nonce quluu nouvel ennemi, terrible , la faim ,
va fondre sur la Russie. La démission , de
M. Peschekonof , ministre du ravitaillement ,
n'a pas d'autre cause que, l'impuissance-Où le
gouvernement sc trouvera lorsqu'il s'agira de
conjurer une détresse devenue générale. La
faim va travailler pour Lénine, c'est-à-dire
pour l'anarchie.

Lcs déclarations et les entretiens des délé-
gués du groupe socialiste parlementaire fran-
çais dans les journées de samedi et de di-
manche, où M. Ribot constituait son minis-
tère , étaient de pures duperies. Il se révèle
que le gioupc socialiste avait , dans sa pre-
mière réunign, décidé déjà qu'il ne collabo-
rait pas avec M. Ribot. C'était pour Pain-
levé que leur four chauffait. Us ont élé con-
duits à dire brutalement leur décision à M.
hibo» , qui avait fini par accepter leurs con-
dilions dans la persuasion où il était qu'il de-
vait former ic cabinet. -

l-'n si beau ministère I M. Painlevé restait
j* la guerre. M, Chaumet à la marine, M.
itVnerry aux linances, M. Clémentel au com-
merce, M. David à l'agriculture, M. Desplas

aux travaux publics ; M. Steeg prenait l'inté-
rieur. .Les nouveaux -. ..titulaires, étaient dc
marque : M. Rienvcnu-.Martin , radical socia-
liste, avait la -justice, où il devait remplacer
M. Viviaui ; SI. Renard, radical socialiste,
prenait lo

^
portefcuille du travail , à la place

dc M. Bourgeois , qui aurail cu l'instruction
publique;,M. Maurice Long, radical socia-
liste, remplaçait -M. .Viollette au ravitaille-
ment, elc

Jd. Ribot avail même déjà préparé sa dé-
claration ministérielle, qui pouvait se résu-
mer ainsi :

1" Appliquer le plus rapidement possible
les sanctions judiciaires à lous les faits cri-
minels qui sont actuellement poursuivis ;

2° Ne rien négliger pour découvrir les au-
teurs des crimes conlre la défense nationale
et ne se laisser arrêter par aucuue considéra-
tion dc personhes ;

3° Conduire la guerre avec toute l'énergie
nécessaire ;

/I° Xe toucher à aucune liberté, à condition
que son exe&ice ne soit pas confondu avec la
propagande qui tendrait à démoraliser le
pays.
¦ Qui est-ce qui aurait pu n'être pas coulent
d'un pareil programme ?

Mais les socialistes jugeaient que M. Ribot
se contenterait dc maintenir deux des leurs
nu ministère et ils cn voulaient quatre pu
cinq ; ils étaient sûrs de. pouvoir dicter le
choix présidentiel , M. Painlevé ayant assez
souvent fait comprendre que son heure était
venue. M. Ribot, qui se croyait arrivé tran-
quillement au port, vit sa combinaison tom-
ber à l'eau. En contemplant ce triste jeu des
hommes el de la fatalité, i) a dù sc dire mc-
lancoliquement : « Je me regrette. »

M. Painlevé, heureux et glorieux comme
un jeune dieu , a poursuivi, hier , avec succès,
ses négociations pour former son minislère.
Le groupe socialiste lui avait réitéré sa pleine
confiance. Les parlementaires auxquels il
s'est adressé lui ont assuré leur concours, à
l'exception de Al. Ribot, auquel il avait of-
fert les affaires étrangères. Hier soir, il s'est
rendu à l'Elysée dire à M. Poincaré qu 'il ac-
ceptai! définilîvcmcnt de cooslitucr le ca-
binet.

Mais.d'aprôs de nouvelles dépêches, il au-
rait échoué au dernier moment ,, et , celte
nuit, à 1 heure du malin, il devait se rendre
de nouveau ix l'Elysée, penaud comme un
simple Ribol, annoncer au président de -la
République qu'il renonçait à la mission qui
lui avait été confiée.

Qui a placé sournoisement sur le chemin
de M. Painlevé une traîtresse pelure d'o-
range ? Probablement. les socialistes, qui
n'auront pas encore , jugé suffisante la pari
que leur réservait M. Painlevé. - •

* *¦ Dans un article qui veut être comme un
examen de conscience, le Corriere délia Sera
se demande pourquoi ,. après trois ans de
guerre , trois ans d'héroïques efforts , les Al-
liés n'ont pas encore la victoire. « La répoqsc,
dit-il, est simple et amère. L'Entente n'a pas
pu opérer lc miracle suprême : l'unité d'ac-
tion sur le front unique — unité d'action mi-
litaire ct plus encore politique — n'est pas
encore devenue une réalité vivante , opérante,
irrésistible. L'Entente a eu et possède encore
beaucoup d'hommes de grande valeur ; elle
n'a pas eu l'homme qui sût lui imposer un
plan de guerre , qui sût lui infuser uu esprit
de guerre. Dans chaque nation , ks hommes
de valeur onl dû travailler à la transforma-
tion de leur pays : l'exemple de M. Lloyd-
George est à cct égard typ ique. L'œuvre na-
tftnale a forcément entravé l'œuvre collec-
tive. C'est la gloire de M. Briand d'avoir lc '
premier cherché une entente efficace entre les
Alliés ; ce ne. lu t -pas  une action stérile, de-
simple parade, comme le prétendaient ses,
adversaires ; mais on dirait qu'il a manqué';
à l'action commune un souffle génial. »

Après avoir toutefois relevé les progrès
réalisés par Mes Alliés, le Corriere aborde la
question de l'intervention américaine. « On

admet, dit-il , sans ambages et sans fausse
honte que la guerre sera gagnée grâce ù l'ar-
rivée , sur les champs de bataille de l'Europe,
de nouvelles armées alliées. C'est le program-
me sur lequel l'Enlente fonde ses prudentes
prévisions, tout en-continuant à se préparer
à de plus grands efforts. » Les premières
troupes américaines sont arrivées cn France ;
des armées se préparent au delà de l'Atlan-
Hque. C'esl fort bieu ; mais le Corriere ne se
console pas de ce que l'Entente ait refusé le
concours du peuple japonais, a de son armée
aguerrie el animée du souffle lc plus belli-
queux que le monde peut-être connaisse. ».
«C'est presque incroyable,ajoute le Corriere,
que l'on attende les'années d'une nation qui
s'esl mise, depuis quelques mois seulement ,
à transformer en soldats uo peuple de com-
merçants, çrlors que, depuis trois ans, on dé-
cline le secours du Japon. Il viendra un
temps où l'on verra que l'on a commis Jà la
plus grande des«erreurs. » .. .

La coopération du Japon aurait eu son
grand effet si elle salait produite au moment
où l'on eu parlait , u y a deux ou trois ans,
Aujourd'hui, pour les raisons que nous avons
dites , ce concours serait tardif et difficile.

Lc journal libéral de Milan se demande en-
suite pourquoi on n'a pas sollicité et accepté
l'inlcrvcntion du Japon. Ce ne peut être, dit-
il , par un sot orgueil de race, car les hom-
mes de toutes les races combattent dans les
rangs des Alliés. Ce ne ptut être pour des
difficultés matérielles insurmontables, car les
mêmes navires qui transporteront les sol-
dats américains auraient pu transporter
ceux du bolcil levant. La raison est que les
Alliés ont craint de devoir payer trop cher
l'aide de l'Extrême Orient . « Ils n'ont pas
pensé qu'une victoire plus rapide, faisanl
économiser.en quelques mois des vies innom-
brables et des sommes énormes, les aurait
largement compensés des cessions de terri-
toires ou d'influence qu'ils auraient dû faire
à leur valeureux compagnon ; ils n'ont pas
prévu que le salut rapide de la civilisation
méritait quelque sacrifice. »

Lç Corriere a presque l'air de souhailer le
retour de Clemenceau,ou pouvoir ; on .pour-
rait , dit-il , oublier volontiers ses fautes, pour
salueren lui le partisan de l'intervention ja-
ponaise. M. Clemenceau proclame, en effet ,
depuis trois ans, la nécessité de recourir au
Japon.

Mais cet homme est trop néfaste à son pays
pour qu'un bou Français puisse souhailer le
revoir aux affaires. . -, .. .. . .

* *
La presse américaine a publié uue intéres-

sante inlerview d'un de ses correspondant
avec l'ex-ministre français, M. Denys Co-
chin , au sujet de la note pontiiicalc et de la
réponse de M. Wilson. M. Cochin a déclaré
qu'il nc comprenait pas la raison pour la-
quelle on a mis les deux documents en op-
position absolue l'un avec l'autre. M . Wilson ,
comme le Pape, voudrait supprimer le mili-
tarisme ; plus encore, il prçpose de renverser
le trône des Hohenzollern. « Pour mon'comp-
Jc , a dit, M. Cochin , je serais bien heureux
que Guillaume II fût puni, mais j'avoue ne
pas voir dans la chute de cette autocratie la
solution de la guerre européenne. Cela ne
vaudrait pas pour nous une semaine de guer-
re de plus. Lc président a été plus heureux
quand il a demandé que le peuple allemand
se résignât ix accepter le régime de l'égalité
et ne cherchât plusàdominer les aulres na-
tions. Là est la première condition de la paix ,
et les vœux du Pape sont les mêmes, en cette
matière, que ceux de M. Wilsoo. n -

. *.-,» t
A propos de la réponse à faire .au Pape ct

qu 'élabore M. Michaelis, chancelier de. l'em-
pire allemand, la Gazette de Francfort dit
que l'occasion est bonue de déclarer que. l'Al-
lemagne esl décidée à renoncer à la Belgi-
que.

Un journal catholique bavarois, Y Augsbur-
ger Poslzeitung. dit aussi qu'il est mainte-
nant nécessaire de déclarer honnêtement ct
sans réserve que lc peuple allemand n a  au-
cunement le dessein d'opprimer la Belgique
au point dc vue politique , économique et mê-
me militaire. « C'est sur cette base, ajoiitc-t-
il. que devront reposer les pourparlers rela-
tifs à une réparation éventuelle de notre part
ou ix des garanties de la part de . la Belgi-
que. »

Mais les pangermanistes n'en démordent
pas ; iVleur laut la Belgique et bien d'autres
choses encore.

Le 8' rapport du Conseil lédéral
sur l'exercice des pleins pouvoirs
On nous écrit de Berne :
Le huitième rap|K>rt de neutralité qui vient

de paraître — mallieurcuseuienl Je teste fran-
çais fait défaut -pour le momont — embrasse
la période «le mi-mai à nu-septembre. Ce sont
généralement les mois «le la saison niorte, mais
ce n'esl pas le cas cette fois-ci. Songez â l'af-
faire Hoffmann-Grimm ! Elle forme l'objet
principal du rapport tlu Département polilique.
(On trouvera pins Iuin les passages relalifs
ù cette affaire.) Sauf cela , Je rapport du Dépar-
tement polilique n'apporte rien de très sail-
lanl : quelques remarques sur lu nouvelle ré-
partition des départements, la statistique habi-
tuelle sur les internés el quelques paroles sur
la représentation «les intérêts étrangers, un ser-
vice qui vaut au Département un surcroît de
60Q0 correspondances par mois!

Au Département militaire, il y a un chapitre
intéressant sur les importations de Ué, qui
n'ont atteint, en juillet , qu'une quantité équi-
valant ù un tiers de nos besoins. En août , un
seul vapeur chargé <le hlé a pu être déchargé,
plus deux autres vapeurs transportant de
I avoine et de l orge. Les permissions «l'expor-
tation ne seront plus aaxirdées par les Elals-
Unis jusqu 'à -l'organisation complète «ht con-
trôle prévu. Pendant les sept premiers mois de
1917, il y a un déficit «le 9600 wagons (19,700
au lieu «le 29,200) eu comparaison «lu <_ontin-
gent accordé, et «n déficit de 11.700 wagons
sur les importations des sept mois «xirrespon-
dants de 1916. Jour pour jour , 80 wagons quit-
tent CeUe, emportant vers la Suisse ies stocks
entreposés dans ce .port. Au bout de deux mois,
ces stocks seront épuisés, et il faudra s'alta-
quer aux réserves qui sont en Suisse. 11 est
peu probable qu'on arrivera à affréter les 11
vapeurs accordés â la Suisse. Les prix du blé
ont monté cn . Amérique jusqu'à 80 et 90 fr.
par 100 kilos. En vendant son blé à 04 fr.
(au lieu de 56 fr. 75), da Confédéralion reste «le
20 fr. au-dessous du prix de revient.

Pour l'Argentine, les choses sont encore plus
compliquées, «piant au -fret. Les mais achetés
là-bas ne peuvent élre transportés, en Suisse ;
il n'y a que deux vapeurs qui , au boul de plu-
sieurs mois, ont pu être affrétés. : Grâce à unc
grande économie, ii a été -possible quand même
de constituer unc certaine -réserve do maïs.

Sur les 1000 wagons «le tourteaux, se trou- ,
vant cn Italie , 500 sont arrivés eox Suisse ; l'au-
tre moitié est promise pour septembre. Des :

achals de tourteaux ont été faits en Améri-
que ; mais l'obtention du permis d'exportation
est douteuse.

iLe rapport du département «le i'économie pu- .
l&quc T_umplii 55 pages dn rapport sur 90. li y
a d'abord de longs cl intéressants développements -
sur l'accord commercial avec U'iAllemagnc, dont
ie texte niôroe est «lé_# ooanu. La Liberté a, pu-
blié hier la convention spéciale concernant l'ar-
rangep*enl financier. L'Altamagne a-uraii pré-
féré, au fond, nc pas aenouvdlcr ia «xuuvcntion
qui expirait île 31 juiEot, ot se r<Sscrv<5r de livrer
lis quantités de chaibon. et de fer «WsponibVes,
lout cn gardant toute liberté quant aux prix.
C'est ainsi que le Conseil fédéral a été amené à
entrer «lans iles ivues allemandes en ce qui con-
cerne l'ouverture par ia Suisse- ù 4'AJJcanagne
d'un ci-édit important. (Ix: Conseil fédéral a pro-
fité , toutefois, tie ta Combinaison pour obtenir
di» garanties quant à ta -livraison du «diariion ;
do plus, lc change suisse est te! que le contre-
coup du crédit ne portera pas préjudice û noire
bilan actif ivis-ft-vis de l'Allomaane ; eeptttidant ,
l'état tanta «lu rltange mtaao, <-n renjwcjiant les
exportations , a aussi des conséquencesdéifavora-
hles : toiles tos interdtations d'importations de
n«>s ivoiains. 11 n'a .pas Vj-Hé possible d'amener
l'ABemagne à prendre XoMJg-alion formollc de
nous livrer ¦ ',:.: ri vu <A Sot ; anais ta rotation en-
tre îles livraisons Ide «haibon at le eré«Kt consenti
par ta Suisse offre des paranlies oppriteiablos.

En gétnêral, les exportations réciproques se fe-
ront comme par le passé, '' sur 'ta basio d'un
échange des marchandises fixées d'un commun
accord, sans que tas comiiensations soient pré-
cisiées à l'awim*. Il a W<S impossible d'obtenir
«les adoucisswnents t\ l'interdiction générale des
importations : les autorisations d'importation
seront accordées par t'AAlonvagnc, après examen
de chaque cas particulier. Quant au transit par
IVViDemiagne, «xillc-ci n'a pas consenti ià «Umnci
d<!9 assurances générales ; «die sc réserve le «>t»n-
trôle ct l'autorisation pour cliaque «as sp«içial.

Lo Conseil fédéral insiste sur Je fait que le
nouvel accord «loit être jugé en corrélation avec
la silualion générale créée par la guêtre et sur- .
lout eu égard aux conséquences de l'absence de
convention.

Quant à nos rapporls économiques avec les
Alliés , lc Conseil fédéral dit qu 'il n'est pas pos- -
sible de mesurer la portée des dispositions pri-
scs par les Etats-Unis à l'égard des neutres. 11 i
est évident que, surtout pour les proohains mois,
la situation sera très grave, mais le Conseil fé- .
déral a toute confiance en l'esprit d'équité du,

gouvernement américain et il «acompte une issue
heureuse des négociations entamées.

La crise des transports a été aggravée par le
décret français du 14 juillet 1917, qui prescrit
que les marchandises destinées à la Suisse seront
directement adressées à «fcstinatîoa suisse. Le
gouvernement français a accordé provisoire-
ment unc suspension de ce décret jusqu 'au
1er octobre.

Vis-à-vis des interdictions générales d'impor-
tation décrétées par l'Angleterre , la France ct
l'Italie, la Suisse a obtenu de l'Angleterre l'ad-
mission d'environ la moitié du contingent d'ex-
portation des produits industriels suisses ; l'Ita-
lie a renoncé à nous appliquer l'interdiction gé-
nérale ; les pourparlers avec la France, qui en-
tend contingenter.les importations suisses et qui
eletnande en même temps l'ourerture d'un cré-
dit, ne sont pas terminés.
. Du côlé suisse , on aspire à la conclusion

d'une convention formelle qui assure à la Suisse
les aliments et matières premières et les faci-
lités indispensables au trafic. La Suisse a con-
senti à accorder aux Alliés, comme à l'Allema-
gne, un crédit mensuel en rapport avec les im-
portations effectives ; les pourparlers sont enta-
més à cc sujet.

Lc i apport confirme que l'exportation de soie-
ries u destination des empires centraux, ainsi
que l'exportation dc chocolat, ont été fortement
réduites sur demande des Alliés, qui se sont as-
suré, par contre, certaines quantités dc bois tra-
vaillé . Enfin , la question dos exportations agri-
coles vers les empires centraux est réglée depuis
le mois de mai.

Le rapport traite longuement le problème des
charbons, surtout l'organisation «pu est appelée
ù fournir les moyens pour lc crédit «t accorder
à l'Allemagne. Les efforts de la Confédération
vont en même temps vers l'utilisation ration-
nelle des gisements houillers, réels ou suppu-
tés , qui se trouvent sur territoire suisse Le Con-
seil fédéral prépare une ordonnance réglant
l'exploitation des mines.

Le Département de l'économie publique nous
apprend que les statuts du Syndicat des expor-
tateurs de fromage, qui embrasse les « barons du
fromage «, ont été revisés, sur demande du Dé-
partement , dans ce sens «jue la participation de
la caisse fédérale aux bénéfices réalisés a é!ê
augmenlée sensiblement. Le rapport communi-
qué que lé bénéfice du Syndicat a été de 6, 129,
32a fr. en 1914-1915, de 10, 623, 432 fr. cn 1915-
1916, el qu 'il scra plus modeste pour 1916-1917.
En , 1914-1915, 2,SSI ,G80 fr. ont été répartis en-
tre 57 sociétaires ; en 1915-1916, 3,093,196 fr.,
entre 68 sociétaires ; le reste est allé à la caisse
fédérale et à l'Association des producteurs de
lait , et la plus grande partie dc cet argent a élé
affectée au ravitaillement de la population en lail
à prix îéduit.

Relevons, pour terminer le résumé du rap-
port , «jue les envois aux prisonniers de guerre
onl été ramenés au 15 °/9 des quantités envoyées
au début. L'exportation actuelle à ce sujet n'at-
teint , calculée par têle de la population du pays,
gue 60 grammes par inoi*. De même, les en-
vois aux Suisses à l'étranger n'atteignent au to-
tal qu'une quantité qui, répartie par tête de la
population, nç comporte que 30 grammes par
têle cl par mois. En continuant ù permettre ces
envois, lc Conseil fédéral ne met donc nullement
en péril le ravitaillement du pays.

te rapport
snr l'affaire lloffmann-Cirliiim

Berne, U ttrpl ombre.
sLe caffiiort de oeuteaflàlé un Gonsteil ttedêtwl .con-

tient ite passage suivant ou oakt «Je r«tfolre H«tff-
iiuum-tiramiin : , ¦

Dos son entrée en fondions, ie chef du Dé-
partement a prodâdé û l'enquête demandée par
ic Consoil national. Il  a suc«resàvoncnt interrogé
l' ancien conseiller fédéral Hoffmann , le ministre
Odier, le conseiller nalional Grimm, et fleur a
fourni l'occasion do ^expliquer. Leurs déposi-
tions avoc pièces annexes contenant deux expo-
sés r«'*Hgés par NM. Hoffmann ei Griumi, cons-
tituent un dossier qui sera ttsiu a ta «Jispositeon
Iles commissions «le neutralité «Jcs deux Conseils.

>H est établi par los actes que M. Grimm est
parti pour Pélrograd sans aucun mandat de
M. H".' ; : •¦-¦ - un et eons s'être entendu avec lui. E
tillasi en Itussie pour inlerdéabr en faveur des
réfugiés russes ct comme socialiste limmcrwnl-
iJ&en pour provoquer «n mowvameal en faneur
de la paix. M. Hoffmann, auquel il avait an-
noncé son intention d'aîler à Petrograd, sVst
borné à lui dire que s'il avait des «liffiadtés cn
Russie, «1 n 'aurait qu'ti s'adresser à ta kigation
de Suisse. CoUe-ci n'a élé avisée ni par iM. Hafif-
tnann, ni par M. Grimm du nnqyagc de ce «fcrni«?r.

M. Grimm s'est prisenté pour ta prann'éçc ï«MS

.dans ta matinée du 25 anai d ta légation. Ji a étô
uvçii d'abord par W. Lardy, attaché, auqu«âi jl a
remis un télégramme écrit de sa main en deman-
dant de ta téK-araphier cn chiffrea à M. Hoff-
onana.

Vient ensuite le texte des deux télégrammes
déjà iconnus. , ' . ..

Le rapport continue comme suit : « L'enquête
n'a point révélé des faits importants de nature
là jeter sur ïiiwàdeift «roe lumière nouv^le. Nous
mous bornons ù rdtuver les points suivants, cn



nous nSférarat ipour tout le reste aux aclvs tla
dossier. Il n'a : pas élé possible de tirer au clair
fia «jiiéstion «le savoir comment le gtmivorneiuent
.russe est entré en possession du télégramme dé-
«."liiffré de AI. Hoffmann. M. l'attaché d-at\»y of-
firme , dans «a déposition écrite, «jue M. Criiiuu ,
lloraiii'iit s'est présenté ipour ta première fois is
ta tagaliuii, k- 25 mai, a «lôotaré avoir élé aulo
irisé par M. Hoffmann à ¦* «wover «les informa
lions sur Ja situation ik- la Itussie et à se servir
«lu chiffre diplomatique. M. le minislre Odier
¦dépose «fue iM. Grintm iui a fait les anônus «Béoki;
irotions. iM. -Hoffmann a contesté catégorique-
iment d'exactitude nies dires kle HL le conseiller
national Grimm. Celui-ci a reconnu d'une jna-
mière explicite «pre ta contestation de M. Hoff-
mann correspondait en tous -points û ta néalité,
nnais a prétendu avoir été anal compris par
MM. Latidy et Odier.

M. Odier explique l'envoi de la dépêche
Grimm en déclarant qu 'ayant eu plusieurs fois
à -utiliser le chiffre ilo la légation [iour «les
aftaires importantes intéressant nos compa-
triotes, il n'a pas estime pouvoir le reluser
il un conseiller national s'adressant au chef
«lu Département politique qui jugerait lui-mê-
me s'il lui convenait de répondre aux questions
«jui lui élaient posées. II faut  reconnaître, en
toute équité, que celle manière de voir et
d'agir de M. Odier pout se justifier.

M. Hoffmann explique , en substance, sa dé-
(BAMaM comme suit : < 11 élait profondément
pénétré de la conviction qu'une plus longue
durée de la guerre placerai! Je pays devant
des difficultés inextricables, notamment de na-
ture économkjue. L'avenir de ta Suisse le pré-
occupait ainsi au premier chef ; il estimait
qu 'il n'était pas seulement de son droil, mais
de son impérieux devoir de, saisir chaque oc-
casion qui pourrait se présenter de travailler
à l'avènement de la paix générale. Il crut que
la dépêche Grimm. personne .liée par ses opi-
nions socialistes avec le monde gouvernemen-
tal russe, lui offrait  cetle occasion. 11 pensa
qu 'il Jui élait d'autant plus loisible d'en pro-
filer qu 'il entendait agir non pas en qualilé
<le chef du Département politique, mais à titre
purement .personnel.

Tout en rendant justice aux motifs de cons-
cience cl aux mobiles palriotiqucs qui onl dé-
cidé M. Hoffmann ù agir, le Conseil fédéral
doil réilérer sa déclaration du 19 juin , par la-
quelle il s'esl désolidarisé nettement d'une
démarche qu 'il désapprouve. Il ne lui parait
pas admissible qu'une dépêche émanant d'un
membre^ du gouvernement, dans une affaire
politique aussi délicate «jue colle de la queslion
de ta paix , signée au surplus « affaires étran-
gères > , puisse être considérée comme -une dé-
marche privée. Une «jueslion de cetle impor-
tance aurait dù être portée devant le Conseil
fédéral, seul compétent pour la trancher. M.
Hoffmann , comme il l'a déclaré, n 'a janiais eu
cn vue de provoquer une pais séparée enlre
5a Itussie el les puissances cenlra.es. Cepen-
dant , la teneur de sa dépêche; élant donné
l'état général de tension cl de surexcitation
engendré par la guerre , pouvait faire naître
chez les puissances de Ihnlenle le soupçon
contraire ct nuire donc gravement aux inté-
rêts du pays, alors que le Conseil fédéral
avait toujours proclamé la plus stricte neutra-
lité vis-à-vis de tous les belligérants.

Le Conseil fédéral termine comnie suit :
« En prenant acle «le nos déclarations, les

Chambres estimeront sans doule avec le Con-
seil fédéral que exl iucident regrettable doit
être considéré comme définitivement liquidé
par l'acccplalion de Ja démission de M. Hoff-

L'incendie de Salonique
Une correspondance de Salonique au Secolo

«tonne des renseignements intéressants sur l'in-
«xndje qui a consumé toute ta vieille ville et une
notable partie de la ville moderne. La réalité
dépasse, parait-il , en horreur tout ce qu 'on peul
imaginer. Tout n'esl qu'un amas dc ruint», un
immense et fantastique cimetière que ponc-
tuent sinislrcmenl Jes minarets des mosquées.
Les dégilts sont évalués à 400 millions ; Jc chif-
fre total des assurances nc s'élève qu 'à 125 mil-
lions. Lcs viclimes de l'incendie sc répartissent
ainsi : 50,000 Israélites, 15,000 Turcs, six ou
sept mille Grecs, Ilaliens, etc.

La colonie italienne a beaucoup souffert. Lc
dommage qu 'elle a éprouvé est évalué à plus
de vingt millions.

L'incendie a -détruit cn particulier Jcs écoles
primaires italiennes.

Exécution
Nancy, 0 septembre.

Eugène Kalch, de Taiiconvillc , condamné à
mort , le 21 juillet , par le conseil de guerre de
Nancy, pour avoir , à Gcrbéviller, lors dc l'oc-
cupation allemande, en août 1914, dénoncé à
faux un habitant «te celle ville conune ayant
tiré sur les' Allemands, « été passé par les armes.
> -L'exécution ' a cu lieu à l'endroit même où le
malheureux Mayeur, sa victime, élait tombé
sous les balles allemandes ct où sont inhumés
treize autres habitants «le la pelite cilé que ^en-
nemi avait passés également par tas armes.

- .. ..... , ———* i

IL T A TJN AN

12 septembre 1816
Au nord de la Somme, tas Français avancent en

tre Combles <t Da rivière jùsqu\amx aboids de JUn
court, Bouchavesoes ot Feuillancourt. iU00 (prison-
BiiWrs! irions ta soimée, prise «le BoucbaiV-esnes.
•;DUss \és lOaipailHC dc Buiiavine, gnawdc lalllaqu*
russe oontee les passages allant en 'Hongrie.

IJans le' eud -de la 'TPai»s54viaiiiic ouwji&ure d'une
c«Hilre-«Af«inàre «Hir&ro-altenumde "osa des ondros
du général' -PiMccnhayn,'- «lans- Ile' senteur nie Jlor-
inaiu»ladt«l'_de'la noiUée de ta Stox01. - .

En Macédoine, «talents otnnbail-s sur toul ta (iront.

XwMce «tas Hlllés 'ï Tojh gaurlïe ; S -tlnciile, tas An-
tflab suerai réfutés «lerrtère la Struiuna .

iLe 40 corps d'aimé* gnec ide Miaoftduine, en gainai-
son i Siifrs, Cauttfla et iDrama, n'ayant plus de eoon-
nunyjiaj-ioiis avec AUiùi*», se rend au rcommanlile-
loeut utwiuiul.

11. in-..;-.,ii MIU luiiil^tt-io Z jïmU.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
Journée da 10 septembre

Communkpié français du 11 seplembre, ù
3 lieures «le l'aprés-midi :

Des coups de main ennemis dp nord de Joug
et ou nord-est de Cemg ont échoué sout nos
ifeux. '

De notre côté, nous avons ef fec tué  des incur-
sions dans les lignes allemandes dans la région
Uu ssnl-esl de Vauxaillon, et 'en Champagne , au
snorel du Casque. Nous étions détruit des abris el
s/ait des prisonniers. Sos batteries ont \pris sous
sieur f e u  des troupes ennemies au sud de Juvin-
scourt.

Lutte d'arlillerie intermittente sur les deux
rives de la Meuse.

• • t
Communiqué britannique du -11 septembre â

5 Vi. du soir :
S'ous auons fait quelques prisonniers la nuil

dernière au cours d'un combat aur environs dt
Villaret (sud-est d'tlargiccsurl). L'activité de l' af-
lillerie a 'continué à l'est iT, Ypres pendant la.pre-
mière partie de la nuit.

m • •
Communiqué allemartd du 11 septembre :
Groupe du kronprinz liupprechl : Le combal

d'artillerie dans les Flandres a atteint, par mo-
¦ments , une grande intensité sur la côle et élans
•la boucle d'Ypres. Des poussées euiglaises au
•sud-est de Langhemafcq et au nojrdj de Frezen-
iberg ont été repoussées . Près de Villeret, au
mord-ouest de Saint-Quentin, de nouveaux enga-
gements sc sont développés ce nsalin, avec une
«ssn* favorable pour nous.

Groupe du kronprinz allemand : Des entrepri-
ses de troupes de reconnaissance françaises,
dont la plupart onl été préparées par un f e u  vio-
'lent , ont échoué au nordrouesl de lleims ct dans
'plus ieurs secteurs de la Champagne. Sur la rive
sorientale de la Meuse, de for ts  e f f e c t i f s  français
ï>nl attaqué hier matin du bois.des Fosses jus-
qu 'au bois le Chaume, sur un front dc 3 km. ef
\iemi. Au sud du bois de la Waorille, l'ennemi
lest entré dans notre zone de combat. II  en a été
srepoussé par une contre-attaque. Sur le reste du
•front , les vagues d' assaut françaises se sont ef-
'fondrées avec de grandes pert es sous notre f e u
de défense.  Au cours de la journé e, plusieurs au-
tres tentatives d'attaaues de l'athiersaiise onl tou--
tet échoué. En talonnant l'ennemi, nous auons
•avancé nos lignes en quelques endroits.

Journée da 11 septembre
Communiqué fratçais d'hier mardi, 11 sep-

tembre, à 11 h. du soir :
Bien à tignaler en dehors d'une assez grande

activité de l'artillerie en Belgique, dems le sec-
teur du plateau des Casemates et sur les deux
rîi>es àt iu .Meuse.

FHONT AUSTRO-ITALIEN
Borne, 11 septembre.

Communiqué ilalien du 11 seplembre :
•Sur tout le front , principalement actions

d'infanlerie. A l' ouest du lac de Garde, après
une intense préparation de ]eu , rennemi a at-
taqué nos ' postes aoancés, entre fe oal de Con-
cei rt le lac de Ledro (Trentin), réussissant à
mettre pied dans un de ceux-ci, mais il en a
été aussitôt chassé.

A l' embouchure du Timavo (à l'est de l'I-
sonzo), des détachements d' assaut qui, avec
l'appui de vagues d'infanterie se portaient
conlre notre posilion de l' extrême aile droite,
ont été arrêtés et mis en fui te, avec de lourdes
pertes, par un tir de barrage eff icace.

• • •
Vienne , 11 teptembre.

Communiqué autricliicn :
Let opérations sont encore suspendues. Lei

Ilaliens peuvent procéder à de nouvelles atta-
ques. Les résultats dc la onzième bataille de
l'Isonzo, commencée le 17 août , sont tels que
même ces nouvelles preuv es dc la force de nos
ennemis ne pourraient apporter aucune moeli-
fication de la silualion mililaire sur le front
sud-ouest cl n'empêcheraient pas que la ba-
laille jusqu 'au moment actuel soit sans contre-
dit un nouvel échec italien.

Sur » le plateau du Carso, la conquête du
uilteige de Sello qui, au début de ia bataille ,
se trouvait sur noire première ligne, esl k
seul avantage remporté p ar l'adversaire. Le
terrain que nous avions perdu , dont quelques
tranchées à l'aile sud des posilions du Carso,
a été repris par des contre-attaques.

Si nos of f icUrs  et nos états-majors ont si
constamment pris le meilleur parti possible
des erpériences de la guerre pour assurer les
conditions d une victorieuse défense , nos bra-
ves troupes et l'infanterie en premi er lieu com-
me toujours (car c'esl ellc qui supporte le p lus
lourd fardeau du combat), se sont acquis une
nouvelle gloire durable par leur héroïsme sans
exemple.

Tout aussi heureux ont élé pour nos Irou-
pes les combats de ta vallée du Vipacco et
près de Corilz où p a s  un seul petit élément, de
tranchée n'esl resté entre les mains de l'en.
nemi.

Sur le plateau de Bainsizza , au Saint-Esprit,
les Italiens ont remporté un succèt initial .qui
a déterminé noire commandement à reporter,
notre ligne de 'deux à. sept kilomètres en arrière
sur un . f ron t  de quinze kilomètres. A partir «ie
ce moment, toutes les tentatives de l'ennemi
pour transformer en succès déf ini t i f ,  par une
puissante attaque-- contre le mont San Michèle
el le secteur plus au nord , les premiert gaint de

lerrain réalisés au prix de grands sacrifices , ont
échoué .

La situation militaire sur l'Isonzo n'est nul-
lement influencée par les événements survenus
près du Vrh et ii Bainsizza. I.a lutte pour la pos-
session du Monle San .Michèle sera toujours
citée quand on voudra rappeler un exemple
célèbre de combat opiniâtre de défense. Le dé-
ploiement de forces op éré par les Italiens dans
la onzième bataille, de l'Isonzo ( H i  divisions sui
un nombre à peine aussi grand de kilomètres) ,
n'a pas son pareil dans toutes les of fensives
exécutées au cours de la guerre mondiale.

Les iiertes des Italiens correspondent ù celle
méthode de combat. Files comportent , en comp-
tant les 20,000 prisonniers que nous avons cap-
turés et suivant det calculs excessivement mo-
dérés , 130,000 hommes.

Le groupe d'armées du général Boroevic,
par ses récents succès , donne la ferme con-
fiance que, à l'avenir également , tous les assauts
montés par l'ennemi pour nous ravir des terri-
toires viendront se briser contre sa résistance
victorieuse.

FRONT RUSSE DU NORD
Berlin, 11 septembre.

Communiqué allemand du 11 seplembre :
Entre les positions russes et les nôtres, dc la

mer , à la Duna, de nombreux engagements
d'avant-gardes. L'ennemi a perdu des pris on-
niers. Det poussées de détachements de recon-
isaissance russes, dans la région boisée au nord
d'Bustiatin et sur" le Zbrucz inférieur , onl

' • • *
.. J'élr^prad , 11 seplembre.

Communiqué russe :
Dans la direction de Biga, dans la région

de ta chaussée df  l'skeil, combat d'éléments
avancés ennemis , avec nos éléptents d'arrière-
garde qui s'opposent à la pression de l' ennemi
sur la ligne Burlhek-fernte de Seg'evold.

Sur plusieurs secteurs, nos éléments ont ou-
vert l' offensive afin d' oicuper des positions
plus avantageuses.

Un lialaillon de choc il'une de nos divisions
a délogé l'ennemi près de Mutât et la rejeté
vers le sud , capturant des prisonniers et qua
tre mitrailleuses.

Dans la région au nord-esl de Friedrichstadl
l'ennemi a tenté inutilement de rejeter nos pos
tes.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 11 septembre.

Front dc l'archiduc Joseph r A l'extrémité
sud-est de la Bukovine, les Busses ont pris
l' of fensive,  lls n'ont remporté que des avan-
tages locaux près de Solka. Entre les vallées
du Trolus et dé l'Oitoz, l'ennemi n'a pas re-
nouvelé jusqu 'à '.pjêsent ies vaines altaques.

. _•--.. . • •_¦«
¦--¦¦¦'¦ ¦ Vienne, 11 seplembre.

Communiqué ausifo-hongrois :
En Bukovine, près dc Solko, une attaque

russe a refoulé éfUclhue "peu nos lignes.

; : • *•« ~*»m
.. . Petrograd, 11 septembre.

Communiqué russe.: ,.
Dems la région ù.l' est d 'Okna, des éléments

roumains, appupés par les nôtres , ont com-
battu conlre des- éléments ennemis pour la pos-
session de quelques hauteurs au sud-ouest dc
Staniku.

FRONT DE MACÉDOINE
Parit , t f  teptembre .

Communiqué français :
Les troupes françaises et russes ont accen-

tué leurs progrès dans la région aa nord-ouest
du lac Malik et ont occupé Grabovica, Pre-
mesti et les hauteurs qui portent la ferme en-
lre ces lieux villages.

Au cours de leurs opérations de la journée
d'hier et d' aujourd'hui , elles ont fai l  plus de
150 prisonniers, donl quatre of f ic iers  et ont
capturé trois canons, trois milrailleuses et un
matériel d'ambulance.

- * * *
", '' $er'tn, / /  seplembre.

Communiqué ajjcman^, '•
Dans la régionales nspfitagncs , au sud-ouest

du lac Ochrida, -let feirces allemandes et aus-
tro-hongroises ont- -empêché hier .les fran çais
dc progresser dauoislage.

Déclaration de guerre de la Chine__ 
, a ' Londres, 11 seplembre.

La. ;Cliiuc a déclaré la guerre à ^Autriche
Hongrie.

€chos de partout
LE MAIRE HUMORISTE

Le uiioire d'une oommune -française avancée par
ks Altamanids «««roit Ideranèromenlt «n itoûéçraonme
oillficiel Sui Jjuionçanl l'arrivée d'un instituteur.

U réjpoiwBt ausvitôrt (par tare autre dépêche disan* :
« Atitebds aim: àimpaftïenoo ànslitiiAeur. •-

fl. 'inislîilUteup aî ivia. -
— ,Où «st BVicwJo ? tlontanda-4-ii au maire.
ILe maire Su» montra un amas nl« «locouibres e '
— Je crois lâen .ju'-ellle élail là, mais je n 'en suis

pas bien sûr, car on S'y reootma.it g/tas Tien.
L'iasâtuteur eroa dâ iostJiit autour des débris de

ce qui ipeut-êtnc awdf'-iéiljé ili'inaison d'écotte, puis re-
jtâX le train pour reJoume^ «O «dwrf-ùieu annoncer
que Sa commune kle X... élafit dèlnuHe ide fond en
comble, ce qu'ion ùgnorjd t en haut lieu.

L'ART DE L ' A h N O H C E

iUa iLoadomaen s'était «ait -voler son «rto, un dr-
mamdie, devant une .égftse.

IP-Jein de foi dams IVtttoaoiK des onmonooj, il
courut ù son jauni »! M irédâgea quoVjues lignes, -dans
losqutiaes U pnwnouart iune crasse récompense & «jui
lui namfenerait sa voilure

lAu bout de «fuelques jours, ne noyant irien iveror,
il ae rripriscafU! citez a'adniiaiisirwtaur du journal et

ee (piUln* d'avoir ipwdu, outi» ««m «.uto, le iprii «le
son annonce.

— Auasi, -déclare S'administrateur, votre annonce
étaiU «Humide 1

—' CoufcDteul 1
— P ruuttHtxe une récompense >à un ivo^our I On

n 'a |pas idée d'iule chose pareille 1
— QuWiriez-.vc.Uii ifuit ?
— Ctci,- . . . - < ¦ .>.- -• '- . . , .  . ,. .',
1.1 1 a*lin ..'!>ii>ilr.k1<ïir NhHh u '-itmvition «tiuivant* '¦ ;
« Une personne «km* le inxin im culuni « été ocçusr.

çue Idimamelie, A B'̂ çltsw Sointil'., uu moment *>S
lille taatftnM d'une auto «|ui JW> ilui qppartenait p e a .
Si «-M* pensante aient à -éviter -une alffiaine Uésagréa--
Wie, leSSc KKit ipriéo -de mamenor Sajdilc taulo Vwtoria
Sfncef n» 25. > • ¦

Lfennonoc (passait le Jemtomain muulim ct. De soir
mêhnic, on oxoiyenaàt au ivoité tvxx tpas une anais neuf
autos!

MOT OE LA f l i S
Très élegant dans son im'tfoMnc, ù grankks bas-

[pics é™sées, connu» il d'_éto_it dans .sa jaqueUe île
bonne coupe, X... s* rajMmqw 4e sa idépense ioaUp-
tuaire sur «in onillinaire phis. que frugal ; mais il «M-
vore ilsta Iles lunchs «le onor-ioge.

(L'autre jour , à iSainte-OotUde, à Paris , on is'écra-
soit un p<m à l'calmëc «ke Sa sacristie.

— iPourxpioi ipoussen? dit une «laime â X... On
mM mas encore au Smjlfat.

Confédération
Le nouveau ministre de Belgique à Berne

Le Conseil lédéral a donné son agrément ou
choir de M. Peltzer comme successeur dc M. de
Groole cn qualilé de minislre «le Belgique à
Berne.

Le nouveau droit det obligations
La «Minmission dc dix membres chargée d'étu-

dier la revision du code «las obligations a com-
mencé scs séances sous la .présidence de M. le
professeur Eugène Itubcr. Les délibérations du-
reront plusieurs semaines.

La suppression det billets d'aller et retour
La conférence des représentants dc l'Union

«les cliemins de fer secondaires, après avoir
«liscuté longuement les propositions de la di-
rection générale des C. F. (P, .pour réaliser des
économies et maintenir les «recettes d'exploita-
tion , s'est prononcée, par 48 voix contre 18,
COOire la suppression des billets aller et relour.

La Suisse ei là guerre
Conférence des Croix-Rouges neutres

La conférence des Croix-ftouges des neutres ,
conv«xjué* à Genève par le comilé interaaliona^
«le Ja Croix-ltouge, s'est réunie lundi soir ,
10 septembre , ù l'Athénée.

Les délibérations proprement dites de la
conférence se sont ouverles hier malin, mardi,
ù 10 heures, par un discours de M. Edouard
Naville, remplaçant M. Gustave Ador à la di-
rection de l'Agence internationale des prison-
niers de guerre, et président dc la «_onfé-
renec. Lcs questions a traiter se rapportant
loutes soit ù la situation des prisonniers mi-
litaires ou des civils internés. la conférence
en délibère A huis clos. A la clôture de la réu-
nion, .prévue pour vendredi, une communica-
tion sera envoyée à la presse.

Parmi les délégués, il y a, pour le Dane-
mark , M. le capitaine Philipscn , président du
comité de la Croix-Houge danoise ; pour la
Croix-ltouge espagnole, M. le général Mille,
président de la Croix-Rouge espagnole, ct M.
E. de Torrès, secrétaire du roi Alphonse, direc-
teur de l'Agence des prisonniers du roi d'Es-
pagne ; ipour Ja <vroix-Ilougc néerlandaise, M.
le colonel J.-C. Vcrspyck Mynssen, du comité
supérieur dc la Croix-ltouge néerlandaise ;
pour la Croix-Rouge norvégienne, AI. de géné-
ral Bull , président du comité dc secours aux
prisonniers de guerre -, pour la Croix-Rouge
suédoise, MM. Ernest Didring et Lindmark , de
la commission des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge suédoise ; pour la Croix-Bouge
suisse, M. lc colonel Boliny, médecin en chef
dc la.Croix-nouge suisse.

Les membres du comité international de la
Croix-Rouge _ de Genève participent également
ù Ja conférence. Ce sont, «mtre M. Edouard
N'avilie? » M. Adolphe d'Espine,' M. Adol phe
Moynier, M. le docteur Ferrière, M. le profes-
seur Gautier, M. Edmond Boissier. M. Horace
Micheli, M. Frédéric Barbey.Ador, MM. Paul ct
Jean des Gouttes, M. Jacques Chencvièrc ct M.
Louis Micheli.

L'espionnage
Nous avons signalé l'arrestation, à Genève,

d'Une nouvelle bande d'espions, dirigés par
l'officter allemand Théo Ottcn.

Ce chef de bande, qni s'est fait prendre
prés d'Hermauce, le' ' 17 août dernier , avait
organisé à Genève un service d'espionnage
très complet. Comme sous-ordre, il avait il sa
disposition ' un ex-cafelier, l'Allemand Rhem,
qui touchait- 1500 fr. par mois et des primes
de 500 fr . par espion engagé. C'est chez Rhem,
rue Kléberg, N° 10, à Cenève, que les rabatteurs
amenaient de préférence "los permissionnaires
français, qui élaient habilement questionnés
sur lout ce qui sc passait sur le front. Pour les
encourager à apporter de nouveaux renseigne-
ments ct à engager des « copains > , on^eur
remettait comme gratification d'assez grosses
quantités dc fcrro-cériimi qu 'ils revendaient
avec profit en -France. C'est ce qui explupie
pourquoi dc nombreux soldais français ont.été
arrêtés à la frontière porteurs de- ce produit
procieux. . ¦ ' » ' '¦ i '¦ : .

Les- ,renseignements- recueillis étaient, trans
mis .en,.Allemagne j>ar la voie de .Constance.

Cette importante affaire avait des ramifica

tions dans plusieurs villes suisses. Des arr _.s(a,
lions «>nt été cpéréos ù Zurich et 'Berne.

.Voici-quelques-uns des personnages arrêlé .
Hermann Bhoon, Badois , ex-propriétaire jj

la brasserie Astoria ; Julie Rhem, sa fenune ;
Jacques Thomas, déserteur français ; Witij
Holder,,.Argoviun; Camus Convecset ,- Français-
Alktiuilin; D,i.;_S*l4>e ; (Lise P., Suissesse.; Ceor!
geite L^. Française; Ela Z., Alemande ; j eat
FsterinaiMi, aviateur suisse ; Lydiu \V„ AIU
¦nantie; Alfred B. et Oscar J.. deux Conf^tj
rés ; Louise L., Suissesse ; Léopold M., Gène
vois; Uabrielbî j L., Française, et Simon Coutaa
«lier, iflwrmacieu français, qui racolait Oies 1)cr
missionnaires, -pour les conduire chez le cafs
lier Rehm..,.,. ,. .
. — Nous..avons relaté, d'après le Journal, 4
Paris, l'arrcstaition du .prince de Wrede, fj-Je \.
feuille .parisienne appelait le chef de d'espion
nage allemand en Suisse.

La Bévue apprend , de source autorisée, qu,
l'ai-licCo khi Journal «.-si incxaot Wt «rxajéh
sur plusieurs npinls , mais «ju 'il a un ft»nd <j
vi-riU'r. ....

- E n  réponse à un affront
Nous avons (publié, non sans en Être (pénî

menl in»i>rbssiionii»é9, île communique du Con*
fédéral arregistxant ïafïroBt que constitue ta
yeux de tous Ues Itomintcs kle etnw le refus 4
l'Espagne ot de ila Hollande de laisser notre p«
participer aux travaux de iravilailleanent de,.
Belgique et dtes-idûpartaiiu-r.u français •¦n- .,,/ L .

En al UMI . !;in! de con . '.ai i r, - Des motifs tfoi ^MUpfrïS des gouvernements espagnol ot HKJUJ.
dais, la Tribune de Genève pr«>i>osc de itipMfr
par i'emvoi y.:v.v,i:V.w 1 auprès ia gou-vciftera,
ln-lgc d'un irfeprcscntant odlfîciol de Ja Suisse, a
serait Fan de' iios deux commissaires érinà
M. Cliaipuisat ou M. non Mc-ycnberg.

A R M E E  SUISSE

. A)n soldat se noie
En se i ai ;: n a n !  dans le Bhin , près de I-'J

nau (Argovie), un fusilier «le la II"1" C'8 <iuj
taillon 59, Viijeïnt d'une congestion , a «tei
fond de l'eau. Le corps a été retrouvé.

Un ol l i c ie r  fait une chute
On nous écrit :
En cueillant des edelweiss, oin lieutenant

l'année suisse a fait une cliule dans un alp»
«le Gondo "ci. s'est grièvement blessé, il ai
transporté à 'l'h&pital de Brigue.

Réforme pénitentiaire •
et détenus liber ..

Lucerne, 11 tepiemb.-t
Cet après-midi , tes membres de kl SwS'j

suisse pour H.TCÎomio pénitentiaire cl le fia
nageHiVtitlttilis libérés se"soat réaats tfans
salle du Grand Conseil, pour tenir leur XXVII
assemblée générale ct célébrer en oiêine tetcj
le cinquantenaire de leur société.

Toute' la Suisse.csi représentée Iù la réunie:
Parmi les délégués fribourgeois, nous renui
quons M. Léon Buclin, juge cantonal ; M. le coi
seiller communal Brutliart , directeur de la. priso
centrale ; 'M. Jules Zimmermann, dépulé et il
mlnisttatcur de l'Office du travail ; M. lait
mann , préfet ,-et M. le Dr Ems, président du Iri
bunal du Lacl '

L'assemblée 'a été présidée par M. Widne
directeur du pénitencier de Bàle, qui a fail i
discours de bienvenue ct qui a exposé d'une DI-
nière très intéressante les résultats obtenai :
ceux qui .restent il obtenir.

M. le pa'steiir Jenny, de Liestal , a rappoilé ia:
l'activité des sections durant l'année dernièis
La 'section dé Fribourg comple 200 mcaibnsi
il faut souhaiter qu 'un plus grand nombre d'ii
hérenl's S'insCrH-cnt et s'engagent à verser 1 lr.51
par an"' pôar ' concourir à l'excellente wwn
des détenus libérés. On se souvient que S. E1'
cardinal Menxi-îllod participa en personne à un
assemblée Se là société, à Fribourg, ct qu 'il l'ai
couragea vivement dans ses projets.

Une brochure , sous forme de nouvelle , sea
publiée daiis quelques mois, pour attirer pte
encore l' attention du public sur les bienfails J<
la .Société "*°

Demain , gra<ide assemblée générale.

FAITS DIVERS

ETRANGER
l.c draine mystérieux de Clermont

Dans la imfit ' idlu 112 ou 13 aoOt 1015, ÛI"« W»*
Christophe, 'Jite -de M. iPramte CSu»S«3iiflie, awot.
censeur ù Aa 'Banque ide France, présàikal -de •* -*"
cwbé d'hortjciitarpe, dut tuée idaDsi «Jos okioon6lQnai
n«jisWrioua«s, .cours Sailûon, à iCSennont-iFicnrao»'-

iU«i leoinimenoonu'ii! id'incendic, qui .av^it s s f f s  H
mortl, a\-ak été âleint par fa mère «t Ue (Ènène «le *
vkainie. Tous doux. dès Ae 'dâbut, cruireHl ffie .'•>*
se tannait, non ipas en iprésen** d'un crime, ia,ii

«l'un cûcichilcnt tfûigique.
M. ChTtooptfc'- jière ot M. Jiesm OlurisKiiplK. *o"

f ik, ««jûiKjuèrertl dlors que tM"« iCteialimphe avait &
«uôc jpar "lâs -pEklra» Hoiahés du jûafonid.

ix 20 oàdbre,' Of. Cuânin, niec-prôsident «lu stn-
bumad nvU, ordoninait l'oirreslationi «ie W" Cb"1'
tophe ol «te Bon Ifïls Jeain. M»" iChiislOiphe tsA o»*
hors «le caïuse pli la cour- (Htqflpel «te lliom, «p» ttf
die. un ûojv-lïe'u '«v sa ttavtur, -en ,m&mo temjis qu'̂ w
se dâclarait Wanurièlienlie' sur fc ons Uc M. J«w
Christoi>he, c«flui-«3i •isXuoli jjusticiaHle idu «jonseil *
guer.re contme-ïnobilisé tau anounent 10Ù le cûme **
coanmîs.

L'inBWnBlfon snattaire, cohteée au capitaine Dar*
a -duré J*Ut,̂ oi?. tie aantportieuir autûil oow&i.3"
non-Hcu. f«|1«Ç<Jis, il a iparai pi^JéraHle an çél*-"*
comtnandsift'W^açioa que lalntac tin uroi","'
gramd jour (Je âandienOe. ¦ ,

l*s débats ççft .çoaiaiencf Huiidi nnatiq, «teiw***
<»n_M)3l'li_lé'çMn^fl ClenmoiH^PerratMi, s«us 0» p*
sidcnoêiile-M.ic «»U)«iil._d'AasaowiUiC. '' i



Tremblement de terra
U/. ĵenoe américaino annonce qu ' un irre:il> ' vi a.-i> :

de .Heure a rairaigé unie partie «le Aa CoVrailji c. Le
nomidire «ha wtatianes «Wlpoiiserait 8a centaine et tel
jcgàts imaWrWls iseraSient éuoilMlt,

N u u t ' riti:«- d'un uuvlre mexicain
Au cours «Je lia nuit «lu 5 au 0 ttqi>lBu__bre, un m-

v ;r ,- ATAut «fteiiraOn a fait Hi»ufr«ue danm le goll*
je tWlfomia. iDeUx mente ùtfUÊlÙ isot péri datts U
aini**. . • ' • • '

Uue ouvrière «ealpée -
au cours Uc son travail, dan» one osine (de ClKÙay-

k-lloi, près Plairils, une ouvrière a *>té lianjiôe ROT «ai
arbre «le trananuiiion. la artadheurtnise, qui Émil
Hé aaàic (par da chevelure et -éfetfrnasiéc ainsi sus-
pendue (quelquea instants «lans Je .vide, a «té ceanplè-
tanent escarpée. On Ob tra_nf(port«jb «Jadis le coma si
i-Wiuital.

I.c crime de ueneve
J/sunresilailion, ..'i Conive, «Je l'interné français Jean-

Baj4.k»e Staçcs, 2» ans. «lu Gantai, accuse «l'ètM
fauteur «le da «moi* «le la joune AnwtoMM, a été
oiaiiaKime. dl n'o pas encore avoué, «nais wes difi>o-
tiioat se contredisent. On a trouvé ohez ilui un l«an-
bloB taché «Je sang.

Mort an b»l .
Dimandlie après niidi. un ipromanouritoMonlroui ,

ttttk au cafté «ia lae., -au Bauwei-et, tût fetuptfé aPmUfO-
jikiic ipcretuit iqu'il «tajusais. . ,; . ,

la Ulle da colonel «le toj»
t l r t l i n o  d'au accident

J_a oamitasse Garant «io Valette, 03 ans, (Ble «le
fei Je cofioaml divifcioiiiiniairc Wie Loys, a ôïé vicliiiiic,

i J__r soir, d'«ui grave accident itrautoon«>l>31e.
Eile ravinait «fEivian , où elle était attiée soir son

[uri , «jfllicier «tons d'armée tfmimçaieie, «4 avait pris
[na lauto-iaid lorsique coSui-ci, «nu- la place de la Mé-

K«yj>olle , (voulut jnsscr dovant un tramway. Mans
(l'auto fut heurtée onxK une tête viofence pair le
iramway iqu'olJe «tut aa «-arinosiserie enrfonoôe. Atteinte
pris «le IVweBfc idiWite. (la Montasse gisait sans oon-
luiisanoe «lans ta voiture, perdaot aboudanunlent
Ai sang par la tbcnuclie ot l'owflle. 4

IL'-état «le ia tfiass&e est très grave. On MA H-:-: une
; . ; . - .'. -. l ! ¦ ¦¦ «lu •¦¦¦'¦ :- : - ¦¦» • ¦

Bûcheron tué
IPJ<K de (PaVaioux, um onrertor ido Él ans, fcravaJS-

tm( tLuts fla forât «te ilErlia-ey, a ttt\é tué en f f t t t t t tâ
un aubrc. Ul laiisise fen»D»e nt lenfant.

Saisi par une transmission
lAux ««sin*» ide douent Ide dloeliès ifVoud), un ou-

iriér U'Yivoine, auomHmé 'VuiUe, n «4é saisi par une
courroie ot entraîné dans «me mafehinc, <p»i l'a
broiyé.lLa victime, ara ciœlleiiit ouvrier, «Mail O^unVuie
nuifcn «le sa «nère.

. LA m ECONOMIQUE

I f::r l ' appro visionne raent da pairs en charbon
I U Conscilï rfédônail a -adopté, .sur la proposition du
! :'-¦:-. :-.-.:ni:itl suisse ide l'économie ipultlique, <un ar-
î é c«>nooniiant llaippirûivisiomneinent «lu pays en
«JaiiKin. I I L  première jpanlic de dût arrêté éJAhlit La
bi&e &ur laquelle sera euêputé U'-arrangetinent ttinan-
tir, B os.1 créé, scftis la raison sociafle : « Offtoc oen-
M «ta chambon S. A. •, anse tùège à Bâle, ane so-
ciélé cmonij-nne, î̂lajoôo sous surveillance offiioi«iUc ,
ijini i<our tfljclie «le K t̂a- la j^partUion 

«lu 
olor-

Uts à «npoïtor et «le traiter t'tmnika finlanciè™
ttttttt pu- Ua «xinnention germano-suisse. Lie <a,pn-
Uoolwat «le la société es* oomslituié par «les oc-
lims ipriviJiâgiôos «st pax  (d«9 actions ordinaires. Sous-
criront au ca<pitaS dbxstioins privil^éies 

te icoiiniinerce
ta. cliaeixm jxmr 5 an-SlMms «st îles- orçjani&aticwis «igri-
cui.-s d'euptMtation, ixiiir 2 millions «le fc-aixss. Bn
«lire, les «101161111101X1 de charbon impartie avant te
l« aoflt 1017, mais utilisé après le'.!«' oolodure 1917,
.-.:i>;.l souscrire, pouj toute quamÈité «le 6 tonnes,

*w action (privilégiée de 600 (iranco «t çn ^-<srs<_r le
niun'ant. Kmfih , tes {banques suisses souixaûvenit pour
10 maïkais d'aolions privilégiées. Grâioe'â oos diver-
ses .participations, lo capital IdUdtJons privôli^iées
i3obwl-a un maniant ide 40 Û 50 oniUions «Je feancs.

Le oajùlail-actiions onefimaire «ssj odnstitoé de fcflle
"nie q-ac toat «xaisommatiour ide chanbon, û fenMp-
lion «ios petite o r. _.- -iv.iim; a'.,: ur s coiisonnmanft anoïn»
"le MOO lillois, doit prewine Û sa charge la [psurt f iisi
: . . biconiîbe «lans l'oi^iéfatian «te orv-ii;! , ipaat s'âle-
vant à 100 tfiooiios la tioime.
l'ne comonisBioin nommée jor de ¦DépartemeiKl de

''éooniounie ,putfii(|ue «iâcidera «te la pa rt LcVpa-U .¦» iï-
"-¦¦¦¦¦¦¦ c.:.» <h- .:, ci:.lL- ,oir. :])- .niril '. - _- et «les il.- '. -jn.,.:l- .:i?s -de
cliartbon.

Ste ooMie unaimère. Une fiocteté ipuissanlie ost oqgaai-
**, eociété ioui est A jnûme ide traiter , avec scs
'«"ds propres, a ipeu (près la mioitsé «le i'OipèraJ-son,
•«sens «pue l'autre moitié sora ippolilaltaomcnt cou-
verte par l'émissàon «le homes Hle caisso «st, au bosoin,
far ftacomiple d'jïittets ide change.

Ile ipmésidenj «lu conseil -d'aidministiraiîoin, oonuné
P» te Oanseil ï^dôraO, est M. le «sonsrailler mit. Etals
Paul Schorrer , ù Bâle, jusqu'ici ,poifciiitent «lu Conseil
"-'"«iimnisiration dc d'ollfioe ceninaii jxiur il'ajjprovi-
lionoaawnt «le la Suisse «n chteWi.
l.'aTriti du Comsioil If̂ literad «Xknlicnt, en Ou*re, «los
p̂osilions outorisamt les usines à gaz à faire [puis-

er sur «iiiecaaf̂ te«tel<'uraidiplia(gran«lis<x>ni4o^
mateors de gaz «t «te coke) r«>t<l_gaitioin de,fournir
*5 garaonlies du de joirtia|por û la soiarâlé ipar la
W»« -d'aotions.

13e plus O'airrôlé «lu Conseil fédérai autorise Je I>é-
futement isuissc «le 0'«ioc«nanMe publique ià lédictar
** proscr_j«|_jons sui le traiSc «t te copuoaree du

cliartion, i •User "des jsrir tnaùms «t 'dea ««Miditiomî
de /vente, i «xmlrtfler la quaUié du Charbon, otc.

H.'titt'iic£ central suisac du cliairbon cyière la répar-
tition «lu ,:.<::, ':..i . I,}-: entre les entreprises de trans-
port -de Sa grosse induilti*. lim cant-onn, «le leur ctxtê,
«loV-ent YalUar 'à ta r^p*r*«liim léifuiuble idu «ibarbvd
Blî  1 lai dioponit-ion «le 5a «̂ ntjbrfiidniition doju*ïliijutf
et Ass» pot il* s *i punition-», lis toretot cetneigrsii siu-
te» quantité? «iiiiv.nitlîe* (par iU «lavivion «le- t'é«sonu-
nùe induistrUftle de guen» «lu !><')part«inieivl eie J'_&so-
nontû: (JUI1&I[U«-. IX» «jairtui» »rgauiSOT««i«l tx ttenieè
à lUau gjé, en iviaicA dus ongamisation» publi/jura ou
eu twL«iiuir<__iv_<C«ta,«aulUl«jnt.«>ii «Ja «IUBUIWS-»». liasiml
aussi «UdjrUte, Autsa ie »ay«m ,<ful leur «wt -assigné
l>our J'ûiH]«r«iviiMom><iinent (ménages et ,poliila» «i-
pluiu_ti<»is ne «»nsonunaiit pas jflus de cin/q tonnes
par mois), <l sâquettrer les sl«»cls kle «itianbon ciis-
tait'.s «-t il 1«« aî̂ ribiiCT ii «l'cuiir«ïs «x>i3.vjin̂ rtLt«-.».rA.

htt gent d'»bord, lei porci ensui te
ilJa Thurejaaer  Zeitung et Je Berner 'Tagblall pno-

lesdent-aïiergviu*anient contre ..y. .: - ,.: '.- . . ¦;,,., . «̂ u 'aurail
sicoorilée fio gouvern«smieitt Iwonoâs, «Je -venldre, ipax
waguns entiers, .des ipoumiMtt «le terre <|uâ icmt *̂j 'ii:r,i- iL-- .s  en iThur^ovce, à FTadres.se de r - ' -; v-«'a:-, lai-
tiers, ipour y servir -1 Q̂ n^-aisseinent 

des 
(pores. -Alors

que l'on n'esl ;[>as enc««ce ifisé sur le remtement «le
lia rvsooile «fcs ipommes Aie -tcnws W ¦;:: '¦¦:, :.:,:,> . néan-
moins, sur Oe!llas-<a ipaur Mqpptëer Ousns une certaine
0M_jHUV> ù IA rairetè idas céréales, votre mâme ipour
(phcvfiier «lu jw-in, l'ulilisalion «le wagons lenllens «le
tubercules ipour tes mona n'est jias eulmissilife.

La viande bail** en Tborgorle
L'osscMàation «les maHixsJsouoliera «ki oajiiloji «le

Tliurgovie t àexâlèé tie baisser de 20 centimes jiar
kilo le prix «te la yiantie. i partir «hi lô MUmte*.

FRIBOURG
Mrr l l i i t lOol  A Frlboure

Comme nous l'avons annoncé samedi, Mgr Ba-
tiffol a visité, dimanclic, l'hôpital dos internés ,
à flanibacli. A la messe du matin , à laquelle as-
sistaient MM, les conseillers- d'Etat Deschenaux
et Chuard , M. le capitaine-aumônier Savoy, M. le
docteur Clément , -Mgr .Batiffol a prononcé une
vibrante allocution , dans laquelle il a remercié,
au nom de la France , ceux qu 'il a appelés « les
ouvriers «le la première lu-un- >. Le distingué
prélat a cu des paroles très aimables pour la
Suijse et ses iiabitanls, peuple travailleur, sé-
rieux, réllèchi. 11 a exprimé toute la reconnais-
sance des autorités française pour la généreuse
hospitalité que les prisonni«_rs de guerre ont
trouvée dans notre pays.

Après la sainte jnessc, Mgr Hal i f fo '. a fait tune
visite aux intenuis, trouvant un miol aimialile ct
réconifortaii ipour «ihacun. L«JS braves soltlalsont
été vivement émus de la bonté paternelle du
prélat.

A midi , un excellent repas, présidé par Mon-
seigneur I-iagnibre, a éléofîeitàMgr Batiiîol, au
Séminaire diocésain. On y remarquait la pré-
sence de MM. les conseillers d'Elat Deschenaux
et Chuard , accompagnés de M. Bise; vice-chan-
celier d'Etat ; de M. le chanoine Castella ; de M.
le capitaine-aumônier Savoy : de M. l'abbé Des-
sibourg, directeur de l'Ecole normale de Haute-
rive ; du R. P. Hilarin, O. C. ; de M. Gariel , pro-
fesseur à l'Université ; de M. le major do Buman
et de M. lo docteur Clément. Au dessert , Mgr Fra-
gnière a remercié, cn termes très délicats. Mon-
seigneur Batiffol de l'honneur qu 'il faisait au
Séminaire diocésain ct l'a assuré des largi>s sym-
pathies du peuple fribourgeois. M. le major dc
Buman , parlant ensuite en q u a l i t é  <lc comman-
dant de la place d'internement dc Fribourg, a
rendu bomniage aux qualités de sérieux ct de
travail des internés de notre ville. Mgr Baliffol a
répondu de nouveau , avec beaucoup de bien-
veillance et d'à-propos, trouvant un mot de re-
connaissance pour chacun.

Le lendemain, notre -hôte partait pour l'Ober-
land bernois , cn compagnie de M. le capitaine-
aumônier Savoy, pour y visiter les camps d'in-
ternés français.

lies deuils cbez les Internes
On nous écrit :
'Lundi , ont eu lieu , il Givisiez, les obsèques de

Mme Voys, beBe«mère d'un sympo&hiquë interné
belge, M. Bacquart , employé à la Brasserie du
Cardinal. L'ne assistance nombreuse d'internés et
d'enfants réfugiés belgœ dc divers établissements
de iFribourg se pressait dans la ipetite église.
M. le major docteur Buman avait tenu u pren-
dre part à la triste cérémonie. Tous les assistants
étaient profondément émus à la pensée des som-
bres jouin&s que la lamille Veys, lant éprou-
vée , a passées iors des divers bombardements de
la ville d'Y pres. Mm8 Veys est une nouvelle vic-
time de l'atroce guerre. Prions pour le repos dc
son àme en même lemps que pour l'infortunée
mais glorieuse Belgique.

Décès
On mais annonce te mort , survenue subite-

ment , dimanclic soir, tic -M. Julien Thôvoz , socié-
taire «xuniminal dc D«4Ioiy, Vere II heures, M
Thôvoz se trouvait avec des amis et rentrait- ù
son domicile, lorsqu'il fut frappé d'uoe «xjnges-
tion. Ll ne tarda pas û rendre le dernier sowpir.

Celait un brave et honnête citoyen, ïklùte ù
lia cause «xmservatrice.

Jl occupait tes fonctions Ide .wicrétaire icomdnu-
nal depuis «le nombreuses années, et il avait
rendu, en celle quailité, de bons et Joystui ser-
vices» Ù sa; commune. ,'HJ >\;. ^.-i-.i-t-j) rlveunenl re-
«rotfé.

I n t c u « 1 tient ton de la caliure
<i<- H céréales d'automne

Samedi après midi, a eu lieu , à Fribourg,
sous la -préskience de M. le conseiller d'Etat
Savoy, une conférence dei préfets et des re-
présentants de l'agriculture de chaque dis-
lrict, en vue de discuter lej condition} dan»
lesquelles se trouve le pays au point de vue de
l'alimentation en pain-

M. le Directeur ' de l'Intérieur a exposé les
conditions difficiles dans lesquelles nous nous
trouvons et les motifs qui onl imposé au Con.
seil lédéral l'obligation du rationnement du
pain et l'intensification «les cultures. I-a «ban-
nution du tonnage mis à la disposition des
transports maritimes destinés à la Suisse, la di-
minution des trains circulant entre les porls
français et la Suisse, le blocus décrété «n janvier
par l'Allemagne ct l'entrée cn guerre des Etals-
Unis , telles sont les principales causes qui pri-
vent notre pays des «̂ réales que nous rcœviom
cn quantités normales jus<iu 'au début de l'an-
née.

L'arrêté du Conseil fédéral du 3 septembre de-
mande ù notre agrkailture un nouvel et gros
effort. Il s'agit de mettre cn cullure dès l'au-
tomne 50,000 hectares de céréales panifiablcs,
soit pour le canton de Fribourg 12,000 poses
en plus des surfaces cultivées jusqu'ici.

A la conférence «les représentant des gou-
vernements cantonaux, tenue à Berne, M. le
conseiller d'Elat Savoy a fait toutes réserves
au sujet de la surface imposée au sol fribour-
geois pour les cmblavures d'automne, surtout
en présence des exigences de 3a mobilisation
des hommes cl des clieraux.

Tous les membres de la conférence ont re-
connu la nécessité de soutenir le gouvernement
fédéral ct cantonal , malgré J'effort considérable
qui est «lemande. L'agriculteur fribourgeois se
mettra courageusement à l'ceuvre sans retard,
pour préparer Jcs plu» grandes -ud' ao- .s possi-
ble , en vue des ensemencements d'automne.

Unc commission «̂ intonale ct «les commis-
sions de districts seront organisées dans le but
de répartir par districts ct par communes les
surfaces ù cultiver et pour donner aux cultiva-
teurs les conseils que comportent les circons-
tances difficiles «rue nous traversons.

orage
Un violent orage a éldlaté, ce matin, vers

5 (heures, sur Firibourg. La foudre est t<*mbée «n
plusieurs endroits, interrompant des caninninica-
tions téiéphoniques et coupant -pour quelques
minutes, dans tes quartiers supérieurs de la
viile, la lumière «Itoctrique.

A BdHevue, un marronnier a élé brisé par k
fluklc aluiiosphérique. •

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
.Société teclmwme ïribounge<iise let .section de fri-

bourg S. I. A. — Jtéunion Itarailième, cc soir, il2 turf-
tetntsre, à S !¦ b., eiu taçaA tialbïluel, iiâttâ «io ia
TôtcAoire.

Etat civil de la villa de Friboarg
Naiisonoes

6 septembre. — Ùteuwly, Gustave, ïils de Jean,
cominmrçanî, «le Saint-Amtainĉ  ol «te Marie, née
Gougler, Tue d'Or, 03.

7 septembre. — Schneider,' Marcel, <':.-; «le Joan,
de Bassingen, agriauiïiour à Avry-eur-iMatran, et «le
Câlina, née Baudot.

Jl seplembre. — Gisggcnheixn, idiocfes , lils «le Jac-
ques, mégociaiult, de DtonJoigr/y--,-—M ¦-¦:::¦., et d'Alice,
nido iScluvcider, nue de .. l-. -ir.:-.' ::<:, là.

Décèt
. 9 septembre. — Julnyy, née Hermann, lAlexan-
liriiw\ épouse de (François, de TWUqgaird*, ménagè.-e
à Ponthaïux, 30 an».

Promette dt mariage
7 «eptembre. — î&ejà Pedro, «nqftoyé. de com-

merce, de Palma (Espagne), m* le d2 juillet .MOI,
avec Vorlet, née -Vorlet , 'Henriette; nrenve «le Jules,
«loViBeiKruve,commerçante au Mourel,noele 8 avril
1889.
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La conlrc-révolulion en Russie i de .Ma,infs' Vauiie. ..v.ie"dr:uV d'A Her«nf. "
Pélrograd, 12 seplembre.

(Havat.) — L'ultimatum du général KorniloI
n'a transpire que tardivement hier. II a causé
dans tous les milieux une vive émotion reflétée
par les éditions spéciales des journaux.
r Le conseil des ministres a siégé une grande
partie de la nuit et a indiqué comme ministres
probables du Directoire , Kerensky, Xekrassof ,
Savinkuf , Skobelef «t Terelchenko.

Le t Soviet > réclame une plus large repré-
sentation du parti socialiste.

Les ministres cadets ont démissionné.
Le général Kornilof , ayant pensé de s'attacher

le général Verkovski , gouverneur de Moscou , ce-
lui-ci refusa et menaça de faire couper loutes les
communications entre le quartier général el
Moscou.

Pélrograd , 12 septembre.
(Havas.) — Lc comilé de l'Alliance musul-

mane a envoyé une délégation au-devant des uni
lis musulmanes marchant avec le général Kor-
nilof. Des pourparlers ont eu lieu par téléphone,
puis verbalement ; mais ils n'ont abouti à aucun
résullal.
La crise ministérielle française

Parit, 12 septembre.
.M. Painûovë a. réuni mar«li à 10 h. «lu soir, au

ininôstèiw «le ia guerre s«s collaborateurs évenr
tuids. Au cours de la réunion. M, Albert Thomas
et M. Varenne .ont quitté ia salle pour ailler con-
suflter ies délégués ipennanents du parti sotâa-
tiste, puis ils sont revenus partici per à ia discus-
sion. Mais, un quart d'heure plus tard , ils <iuit-
taieirt de nouveau la saSe, u s ix » . .:¦¦¦; ¦.¦¦ x.x aux. jour-
nalistes «ru*i!s se retiraient: tléfinilivement à cause
de la composition générale du ministère. Les au-
tres coffiaboraleurs éventuels continuèrent leurs
«lûSbéraiioins, à la f in  ¦•; --!- ¦¦".- • • - M. Painlevé a
«lôclaré aux journalistes que, ù la suile de ces
ufihnes incidents 11 n'avait pas pu réaSser ie
«^binot d'union nationale qu 'il avait reçu la
tnis&ion «le fonmer «le iM. Poincaré.

Paris, 12 teptembre.
XL Poincaré a prié XL l'aindevé «le mml inue r

ses démarches pour former Se cabinet. iNL Pain-
levé a demandé à rélléclûr.

Bulletin anglai*
Londres, 12 septembre .

Communiqué «xCfic'itfli du 11, à 9 h. du soir :
Une opération dc -détail effectuée vers ViHeret

dt signalée ce niatin a liiermis aux troupes du
XorUiumberland qui l'ont exécutée d'ajouter ù
k-ur gain vers le sud environ 400 métrés dc
tranchées allemandes. E;. .-. ; ont {ait, en outre,
dçs prisonniers , sans gran<!«_3 pertes pour eùles.

Trois attaques ennemies ont été «poussées
jiar nos feux.

¦N'ous organisons ic terrain conquis.
Activité de l'artillerie «lans ie secteur d'Ypres.

Dans les Vosges
B<i!e 12 septembre.

De source aàksmandc aux journaux lâHois :
Après une assez longue pause, «le violents

combats d'artillerie se sont «le nouveau dérou-
lés ces jours derniers sur le iront extrême sud
des Vosges. Les localités de Ferette ct d'Altkirch
ont Été prijvci.]vi.:. -j], -. i-, -. atteintes par ie beunbar-
( i - - : . _ _ n _ .

M. Messimy généra!
Paris, 12 septembre.

(Havas.) — L'ancien ministre de la guère, M.
Messimy, acttwïïoment «xdonel d'infanlerie, est
nommé général de briga«le pour la durée de la
guerre.

Fronts russes
Berlin, 12 septembre.

(S p.). ..— Sur le front oriental , on ne signale
entre la mer et la Duna que de nombreuses
rencontres d'avant-postes, dont les Allemands
ont ramené un grand nombre dc prisonniers.

A la pointe sud-est dc la Bukovine, les Rus-
ses attaquèrent le matin du 10 s<qitembre. lis
s avancèrent avec de forts effectifs entre Selka
et la vallée de Homorul. Lcs premières vagues
furent dispersées par le tir de défense des trou-
pes alliées. Les autres réussirent sur des points
isolés à prendre pied dans dans les tranchées
avec de grandes perles pour les assaillants. Une
attaque russe efefctuéc dans la nuit du 10 au
11 septembre sur la basse Gnila, vers Samo-
lunkwcov a été complètement ropousséc.

Offrs de paix ?
Munich, 12 septembre.

Le correspondant berlinois des Mûnchener
Kcueste Nachrichten fait savoir à son journal
que le bruit court dans les cercles politiques de
Berlin qu 'une offre de paix a été faite par l'An-
gleterre. Certains veulent même savoir qu 'il s'a-
git d'une offre de paix de plusieurs Etats. Jus-
qu 'à maintenant, les cercles officiels n 'ont pas
pris posilion en ce qui concerne ces bruits.

L» cardinal Mercier
Milan, 72 septembre.

On mande de Rome au Secolo :
On assure que le conflit entre le cardin-d

Mercier el l'Allemagne s'aggrave de jour en
jour. Deux rapports seraient .parvenus au Va-
tican , l'un du cardinal Mercier , attirant l'atten-
tion du Pape sur la violation des droils ecclé-
siastiques par «certains évêques allemands qui ,
sous Ja pression du gouvernement de Berlin, ont
porté atteinte à ia juridiction dc l'archevêque

protesterait contre 1 altitude du cardinal à 1 oc-
easion d'une «inférence de prêtres dans un
institut religieux , où le cardinal Mercier aurait
parlé avec une grande .violence contre les en-
vahisseurs allemands.

Les explications de la Suéde
Londres, 12 septembre.

(Havas.) — Les journaux publient une dé-
pêche de Copenhague donnant le texte sui-
vant de la réponse suédoise :

« Le ministre des affaires étrangères suédois
n'a reçu aucun rapport au sujet dc la trans-
mission des télégrammes mentionnés dans les
déclarations du gouvernement des Etats-Unis.
Pour celte raison , le gouv<_rncment suédois ne
peut pas prendre d'aUHude sur les queslions
qui pourraient être soulevées par ces dédara-
iions. II est «pendant exact de dire <jue, aus-
sitôt après le début de la guerre, le ministère
des affaires étrangères de Suède a fait savoir
qu'il devait transmettre un télégramme alle-
mand concernant la population civile de Kiao-
Tchéou. Des déclarations conformes ont été fai-
tes aux représentants de chacun des groupt»
belligérants sans qu'il fût «piestion que la
Suide représente les intérêts de n'importe quelle
puissance, ce «jui aurait «xmslilué unc tâche
dont l'un des résultats eût été la transmission
de letlres cl de dépèches. Pour ce <rui concerrtk
les Etats-Unis en particulier, le ministre des
Etals-Unis â Stockholm, dans certains cas, - a
demandé ct obtenu l'autorisation de transmet-
tre des lettres et des télégrammes venant da
Iurquie ou y allant , à un moment où la Tur-
quie n'élail pas en élat de guerre avec l'Amé-
rique et où la Suède n'avait pas encore ac-
cepté la protection des intérêts américains.

« Ces dépêches furent expédiées à travers
l'Allemagne. Par une lettre datée du 14 avril, le
secrétaire d'Etat exprime sa reconnaissance au
ministre américain â Stockholm pour l'acte de
courloisic internationale dont il a été ainsi l'ob-
jet.

« Déjà au cours dc l'été 1915, l'Angleterre
avail exprimé le vécu que la transmission de dé-
pêches entre l'Allemagne et l'Amérique du nord
cessât. Des représentations formelles ne farent
pas laites. -Mais Je minislre des affaires étran-
gères se trouvant alors en fonctions crut devoir
répondre au vœu exprimé.

« Toutefois , après avoir eu un entretien ver-
bal avec le ministre anglais, lc ministre des af-
faires étrangères ne crut pas qu 'il y avait un
empêchement à transmettre dq; télégrammes à
«leslination d'aulres pays neutres, par exemple
l'Argentine.

« En conséquence, les transmissions dc dépê-
ches eurent lieu avec ce pays.

« D'après une information américaine, les dé-
pêches dont il s'agit maintenant étaient rédigées
cn langage secret <;t ne pouvaient donc être dé-
chiffrées par la partie faisant l'office de trans-
mission.

« Nous ne sommes pas en mesure d'établir si
la teneur des dépêches est conforme à celle qui
leur est attribuée.

« La première -mesure consiste nécessaire-
ment à obtenir une. déclaration de l'Allemagne.
11 est .certain que c'est prouvé qu'un abus a eu
lieu. Les mesures nécessaires seront prises pour
en empêcher lc renouvellement , cela indépen-
damment «tes démarches .possibles à entre-
prendre.

« Ni les Etals-Unis, ni l'Angleterre n'ont en-
trepris de démarches, pas plus précédemment
que maintenant, relativement à la suppression de
la transmission de dépèches entre la Suède et
l'Argentine. L'affaire a néanmoins été rendue
publique par le moyen de la presse. Un vœu
formulé par qui de droit , de façon formelle ou
à moitié fomuûie, aurait cependant trouvé sans
tarder uc accueil favorable. »

L'Allemagne et la république Argentine
BuMJOJ-Aj/rer , 12 septembre.

(Havas.) — Certains journaux qualifimt Lux-
burg, ministre d'Allemagne, d'assassin el deman-
dent que, au lieu de lui délivrer des passeports,
on le remette aux tribunaux .

En Abyssinie
Borne, -12 teptembre.

Des télégrammes «le Djibouti confirment que
Lidi Jcassu a été tué dans la dernière bataille
annoncée el que toute son aimée a élé ballue.
Î es représentants diplomatiques à Addis
Abbeba se sont rendus auprès de la reine et
du premier ministre et leur ont présenté leurs
félicitations.

SUISSE
Hausse du prix du gaz

Zurich, 12 septembre.
Dans une séance des directeur des usines ù

gaz s*iists<is, U a été étalili que les nouveaux prix
du charbon ifixés par J'aocord genmano-sirâsc,
ainsi «fue ies autres charges imposées par l'em-
prunt «consenti à l'Allemagne entraînent une forte
âév&tion du prix du gaz. Jusqu'ici, le prix du
gaz a été âlevtè de J0 à 30 %, tandis «pie l'aug-
mentation du prix de revient du gaz «st -désor-
mais de plus du 200 %. Aussi une augmentation
consMéraWb du prix de venle nc peut plus être
«journée.

** Fumez ks Cigares Frosssrd * Pro P»tria »
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DENYSE
Par M. MARYAN

3U!c de . ici Ijgerate ouvrit nne porle, ei lie
nysi- vit le plus gcnlil petit réduit dn .monde, l'ne
armoire et un lil laqués, «les sièges de paille agré-
mentés de coussins miillicolorn-s, un tap is un peu
fanlé, inais encore épais, lot une table « écrin
cumpos-aiciit un anobilâor non seulement suffi
s-.uvl, nuis ivgréa'We kJ'aajMsct.

Des .tannes moulèrent aux joui de lia jeun
fille. .

— C'est trop joli ! Vous cles Irop bonne ! dit
elle, oppressée «le joie.

MUe (le 'ia Ijacroie i'eniVirawa en souriant.
— Voici les boulons électriques , «lil-ellc ; vo-

tre toilette esl «laits ce renfoncement, derrière
ce paravent... A gauche, le robinet d'eau cliau-
<le... Bien entendu , vous aurez loule liberté pour
vos ablutions, ajouta-t-eîle eu riant, niais je suis
obli gée d'êlre économe, cl je dois vous prévenir
que je paie l'eau chaude... Comme la lainière,
d'ailleurs... Voici votre malle... Vous la rangerez
après avoir déjeuné— Quand vous s»-cez prête ,
jotlj descendrez au rez-de-chaussée, la salle ii
manger est à droite de ïcnlréo, et vous y trou-
verez votre déjeuner... Comment , vous pleurez !

-— C'est de plaisir , cl surtout de gralitude. dil
Denyse, essayant de sourire. Celle arrivée con-
traste tellement ' avec l'autro , l'arrivée en juil
Ici , chez ma lanlc ! J'y étais si pou désirée, s

SCIEUR
Oii demande pour tont de

suite bon scieur, connaissant par-
laiteiserit les aews motliplt».
Tn;i n i l  :•-- .u i- i- et bien ré-
Irlbuô. P 4 4 6 4 K U M

b'»"tres3eT -i M. Dunia», A
C'% ltomont.

On demande
JEUNE FILLE

ponr aider tu menai». Vie ds
lamille. Occasion d'apprendre
l'allemand. P l 9 l 3 L z «30

S'adresser & ÎI°" Kneabiiti-
1er, Thtaterttr. S. interne.

SITUATION , SK oïïiï:
dez notice feo- contre 50 cent- en
timbres. Colonia, Catt 27, Vxu-
ttnnt. • 4169

A LOUER
logeaient de t et I cbambres
ainsi qae divers loaaax poar bu-
reaux, magasina oa dépôt».

S'adrcs. chez M. D. IIOCS-
StXout, A nanti* du Midi , 11.

Bel appartement
A LOUER

Le t" étage da N" 73, avenue
de Pérolles , soit 3 pièces, caisine,
clumbre do bains installée, cbam-
bre de bonne, cave, galetas, lu-
mière électrique et giz.

S'adresssr joar visiter l'appar-
tement :-. SI. Kolly, . ' .¦¦¦ i-  : "¦
ÏB* étage de la même maiion, et
ponr traiter , a M. Francis Gen-
dre, recewur de l'Evêché , N"
49, rue dit Alpe», Fribonrg.

ON" TROUVERA

Viande fraîche
de cheval

à la Boncherie chevaline
ruelle des Augustins, îrftosrg

lakm Mm
Qrand choix do baudagen

élastiques, dernière nouveauté,
trée pratiques, plos avantageux
et Infiniment meilleur marché
que cenx vendus jusqu '4 ce jour.

Bandages tt resaori» dana
toos lee genres et à très ba» prix.
En Indtoaant le côté, oa s'U taal
an double et moyennant lea me-
nues, j'envoie tnr oommande.

Discrétion absolue, chez
P. Gtrmond, sellerie, Pmirnt.

Usez de votre chance
eu aoh naai une ou plusieurs

Obligations àprimes à 5 lr,
dts tttb Mqitpe ta C. F. F.
offrant de belles changes de g»in

'tain mm:

Toute obligation eortira an
co- .-.:-; de 2, respectivement

4 tirâtes par an
«oit avec des prime» ponvant
s'élever à
Fr. 20,000, 10,000, 5,000

. etc.
soit aa minimum 5 fr. la mis).

Séries de 30 obligations 4
Fr. 110 an comptant on Fr. 155
en 16 mensualités ; aveo jouis-
sance intégrale acx tirages déi
le premier versement.
6 prises p>r sftii tortuti juçi 'a 1923
I orime par térie sortante dès 1924

La nxeUlenre
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Coars de il joars à 5 semaines

'.v:,- obtention da brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions.

S'adiesser en toate confiance à
H. Ed. von A r*. Auto-gtrige-
taxil, Pes!¦;:- (Neuchàlel).

Téléphone 18.85.

R, MMDLY
¦ Mèd.-vetérinaire

20, raedeRoniont, 20
FRIBOURG

Castration des Yacltes

lia 226
vt. \t munira ou tompte
de efaeqaei poitaua de la

Ligne fribourgeoise
contre la tuberculose

Les amis de l'an? ra sont priés
fe se servir dn (ormalaire postal
ponr l'envoi tnai frai* ie leurs

ON DEMAMŒ
un domcntlque de maison,
connaissant bien le jardin et pou-
vant s'ocouper an pen da service
intérieur. P 4553 P .4«5

S'adresser i W. Amet. tt
Blatran.

Cafeiae* àmtàn
H. DOUSSE

cbirurg.-itnlitlt
BULLB
Traïaar s3.od«r&««

Opérations sans doalanri
TÉLÉPH. 42

A VKKPKK
sa centre da village da La Tonr-
de-Tiéme
une maison

de rapport , en boa élat et bien
exposée aa soleil, oomprensnl
magasin avt c binoe olientèle , S
logements de 3 pièces, raisinés ,
greniers, caves voûtées, huiliers ,
étable a porc» , grands jardins et
plaee. 4555

S'adresser soos P1617 B il
Publicitas S. A., Bulle.

Le plan de tirage Pi<|[|iAC
ec m prend les I IlUHn
suivantes : ¦

19 à Fr. 20.000
18 » 10.000
2 » 8.000

78 » 5.000
67 » (.000
180 » 500
etnn grand nombre à Pr. 100.— ,
50.— , 40.— , 30.—, etc.

Envol dea obligations i 5 fr.
le titre contra remboursement
oa paiement anticipé par la

Banque Suisso
de Valeurs à lots
f P t y t r  & Bachmann) -

20, Rue du Moat-BlMC GENÈVE
A VIS aux détentturt de cer-

tificats pro»i8oire* : V* ii\t\
oonr Io versement est prolongé
jasqu 'au 25 septembre.

froidement , reçue, e l -d 'ailleur s «i inutile ! Aous
nie laisserez laire <]uclque chose ponr vons,
n 'est-ce pas? njoula-t-ellc . d 'un '.Ion .suppliant .

' —- Certainement... Je .-pense comme vous
qu 'une vie inutile n'est pas seulement anormale,
mats ennuyeuse. *Moi je .suis" 1res occupée, et
j'aime mes occupations... -, A loul ù l'heure ,
pelile fille... Ah 1 .iil . ; faudra '.««'appeler « nia
UuU >. Cela conviendra ii mes cheveux blancs ,
»-l s'harmonisera ' mieux, " avec - .votre situation
chez moi... . .. . . .

Denyse .prit avec; délices ¦possession de son
nouveau gile. Klle commença par ouvrir sa fe-
nêtre, et-constata avec joie qu 'olle.donnait sur
le jardin ; si exigu qu'il liit , c'était gentil, et ,
juste à ce moment, <les oiseaux, i nichés «bus
un vieux laurier , coiuineucèrcul bruyamment
leur chaut, i

Puis, elle ouvrit les tiroirs , -rangea 3e con-
tenu de son sac, el ' s'approcha -<le -la confor-
lable toiletle. Quelques instants après, elle des-
cendit , el, suivant lei indications de sa cou-
sine,, entra dans une salle a manger assez
vaste, dont les dressoirs . supportaient des
faïences et de l'argenterie.

Denyse, accoutumée au luxe sobre, sans note
artisti que, de la maison de Mme Krmant , ne
mil d'ailleurs pas en doute l'authenticité de ces
plais et de ces théières, et cn jugea la forme
infiniment supérieure à ce qu 'elle avait vu
jusque-là ; <le* plantes vertes étaient <lis)>osée.<
dans les coins, ,  et sur la table «n appétissant
pelit -déjeuner était servi . sur un napperon
bradé. Clle en admira les accessoires, élégants,
cl trouva charinanle la petite feiiuue «le cham-
bre brune qui portail son ses bandeaux un pet

» ¦ ' ——IWH1I1MH——P—M—^W^

p^sisis] «£« 'mmmm\

Li LIBRiMEl
CATHOLIQUE I

130, Place St-Nicolas f
FRIBOURG j .u!, a

est en mesure de fournir, comme par le
passé, à Messieurs les Etudiants du Col- «
lège Saint-Michel et des autres Instituts I
de Fribourg les classiques français et [
allemands à leur usage ainsi que les i
fournitures de classes. ; ;

Elle se recommande également à jMes- H
sieurs les Ecclésiastiques pour ouvrages
de Piété, de Théologie, de Liturgie et de j
bonne Littérature.' "

SHRBË89 SBBBHHHI
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Berne, Wa//|assa, 4,'' le mercredi eoir , de 6 ' f t  4 3 heure»,
jeudi matin, de 7 y ,  i, 10 heures. — Prooédé de guérison

aérimenlé depuis J0 ans. . H 10 Q 692
. , KéA. D' E. 8TEFFKH, Iiodea.

H ORLOGES INNOVATION

•' ISTBBTïT^^î *iL 
,>^ t"to"fH\Sviii.m -.

-, t » - . .. ^«* Aombreuws Uïtrfî de felicIUliooi.
Fabrique InnOTatlOD t - iribttbiy-Jaqnt , UCbaux-de-Fomls

V..i\» .:-<i da confiance «t d« *I«U1« renommé*. — FowI4« en 1903.L« prem»™ eu genre en :¦- >>. f . - Toojout» Imité*, ianul* «calée.
Demande* noscatalogues gratis ft franco. Agents sérieux et honrï#tesdemandés

Beaux choix de montres , ré**il* «t bijouterie. Indiquer le nom du journal. **

h «ns d» garantio - IO mois ds
oridlC - 8 Jours à l'sssal.

Modèles exclusif * de U matoon, dêpw« '
RpmilafpïirQ MnriprnpR

Cattnct nojpr nat ciré. Haut. 77 era. Cadran
«t paniaU asgïiiU*. Stmntil» t«hé*.T»V*.

Ho 547.
Marchant 15 jourj , ïonnpriede l'heure et

iSttMMjft*Au comptant Fr. SO.— A terme Fr. 55.—
No 557,Marchant H jours , sonn erie

de l'fceure et demi-heure , cabinet plus &ol|nj
el terres i biuaui.

AucompUot Fr.60.— A twow Fr. 66.-AcMset* Fr. ia. -- P.* mt-!. Fr. K —
HO 857.Cabinet très si'iRaé , a»tc mouvTOient 8 iours,r,i ' . -.•:¦¦-,[ IM quarts, sonnerie idéale Irèi

lorle et harmonieuse wir timbras Innsiatlon
renforcés. 3 tons différents.

Nouveauté >
Au comptant Fr. 80.— A tonne Fr. 90.—

Nft ttE7.Arec mouvement marchant R jours, sonnant
les k quarts avec carillon ds Fahbajs «West-

minster .. 5 timbres di(f * re«U. fesres à
biseaui avec bordure oétaldoré. I

An comptant Fr. 115.— A terme Fr. 136.—Acompte Fr. ^5— F»r mwl» Ff . > —
KWSM »UI if>nlâ(M de notre sratéme

Vente d immeubles
Ponr csoie de parlsg», le» hoirs Roovcnaas eipoieront en

vente par voie de ml» pnbliqde, i l'HOtel <Ie Ville, tt Une, Iomardi 35 septembre, * 2 heures du  jour , let immenbles qn'ils
l'Oisiiient cn diia conuonue , sol* :

1. L» ferma aveo 30 poses environ d'excellent terrain et grange •
2. Maison d'habitation ds cooslrnetion récente.
l'readre connaissance dts condilions auprès de M. Couua, notair»,• l< ¦¦ - le 15 M - j i i i - m o r c - .
Ponr visiter les Immenbles, s'adreaser an fermier Fr. Conu«.
Situation eiccptionnetle.
Une le 10 septembre 19 11

FABRIQUE DE CHAUFFAGE CENTRAL S. A., BERNE
l, ĵp»3r;ij8m-€5 au «?»MKi.ll»-««.s»-t;ftH»_Mo

escenlriciiios un bonnet - minuscule, et qui
vlaH loule velue «le.Vlanc.

SlUle «le la Ugeraie Jiri «laima quelques ren-
seignement rapides sur .le* personnes qui ha-
liilaieul eu cc moment sa maison. Il y avail une
jeuue ifille de Lyou qui cludiail la inédctine,
et une -Alleurande qui suivait des cours lilié-
raircs , ]»uis une nuire .VUemaiulc. uuc-com-
tesse, celle-là , qui.élait orplœline, majeure,. -ri-
elio. et qui aimait passioniiémeiit la musique cl
3e thti'tlrc. Deux Anfflpises, des sœurs, êlaienl
venues iierfcclionnct-leur Ijrançais . sous la ill-
recliou <le Jlilo. de la¦ Ligeraie ; elles devaient
assister à des cours ^uand elles comprendraient
suffisamment, «t leur-Jiûu- ae ferait leur répé-
tàtak*. U y avait.«svcoie uue française, \euue
di f .  fond d'une campagne jiour-prendre ans le-
çons Je peinture, et pour aaruérir un Incvcl
d 'infirmière. -Enfin , Mlle de la Ligeraie réser-
vait deux chambres pour des hôtes Je pas-
sage. ¦ > -,

Elle développa scs théories particulières sui
la situaiiou qu'elle avait prisa..

— J'ai réussi, dit-elle, à -faire comprendre
aux personnes qui demeurent chez moi que je
suis île . bonne famille, el que mon éducation
vaul ou dépasse la Jeur. J' ai des relations char-
manies , ..je reçois un peu. Quant à mes -rap-
porls avec mes hôles, ce sont ceux d'une mat-
Iresae de maison qui réokioïc-el reçoit une
vraie considération. Je fui.s ce que je peux poui
q\i'eU«s soient mieux qu 'ailleurs,, je les place
loiaes sur île «nâme pwd. .iincune «UcH'es- ne.con-
nall Jes condilions spéciales que je lais aux
moins privilégiées (le la fortune : vous força
comme moi, ma chère, vous serez aussi gen-
tille pour la pelile, Francise qui loge, aux -total-

P «ÎI F 460S-1069

I."ho i r i e  r.ii u i  c i in/ .

sanles que pour la comtesse Hilda ; jc prends
soin , 'd'ailleurs, At faite conslaler ses avanta-
ge* sociaux : elle est d'une bonne famille du
Midi.

— Oh ! je sais déjil comme vous êtes bonne I
dit Denyse, attendrie.

— Enfin, reste la question matérielle. Pour
arriver a gagner ma vie ct à épargner quoique
chose en vne : de l'avenir , je dois pratiquer une
économie Irès strielc , .tout en gardant le décor
qui j>laîl i\ ce* ieunes Oles, «t . «n Jour «tonnant
le conlort aux<]iielics (Oïlcs ont droit. Deancoup
de cJioses .se font <flicz ,inoi, des savonnages!,'- des
empesages, «lout lemionlant, taxé au.î>rix,dc
Ptiris , nalurdlleuncnt , accroît les roisourc-esi dclla
maison: je oncls, coomme on <ïit , la -msxVa à -la
pâle, et sa le cœur ivous cn dil , vous forez oouiwne
moi... Avez-Mous fini? Vons . atc iprcncz p'ais un
uii' lre croissant ? Alors, ma chère, VOUA : pouivcz
ranger vos.affaires, aprèsi avoir jeté un regard
sur Je saJon ei la bibliothèque... Cet.a(prç**nkli,
nous nous oowiii>croiïs kfc A-oIre toilette' Il faul
natarrilomcnt «pvc KOUS soyez vin peu idéganlc;
mais qusmAl on a la trùn îeiiBe - exp&ience clc
Pairis, cela peut sc faire sans beaucoup d'ar-
gent.

CHAPITRE XVI

Denyse, Uc sptus «n _p'«us ravie, zcsnonla ^tan-i
sa cliamlire, ct sc jnit en devoih* de ranger Uc con-
licnu (le sa imstHe. Sa garde-mdie élait aussi xes-
Ireinie que ' modeste, -et cfflle cprouTa un plaisir
très fâminin ti ta ipcnscc t¥a%te s »in peu: -iié-
gaiile ». Elle ainiKiit dfljèl cc petit rékhiiil syanpa-
tliique. et sa momcUe vie, « inconnue qm'eMc tùl ,
lui apparaissait avec un vague prestige.

Ou demande On demonde tost de s n i l ;

JEUUE EOMME CUISINIÈRE
sétiMix , sachant inl't , po« la '> '
campagne. PI7073X46H , propre et actirc. 4S1G

S'adresicr : ni.  Blanc, Onex. S'adresser «ons P 4634 F à Pu»
pn '¦•< ( i i ' iK '-vi - . . blicitat S. A— Fribourg.

ïïnVâPPTÏB OHE JEDHE FILLE
V li 1 llllljlill ^e ,7 "n*- d«m'""»e place
I W B HMB V QI auprès d' eniiiits oa penr aider

su œéoage. 4619
csl demandé par importanle OUrea sont P 46Î7 F i Publi-
maison ie tiasaseVanieDhlemsnM, ciias S. A., Fribourg.
poar visiter as clientèle da détùl ¦
dn canton de Fri >ourg. 4GI3 ——BJ^M ,,» 

^' ^'in i WWfAdresser offres, av< o ré [érences
et prétentions, sons P Î.558 à • Société lhurgOVlenlle
l' ublicilts S. A., Pribourg. .. .,„ „ . . .,

, ! - pour rutinsatlon des truili

4$M BISCHOFSZELL
ŝ jMA^ftH ' mrarsovie)
IPrtparaUoilirepii_b.il  ̂

M"
son ""

XT
f

,ie ll «neàUeare

L toroKndie.B pour lachat de

te™5^y Vin de pommes
G.LETIÉRE ffî aH?

bleu au courant du trUvall "" lllUI V
snr mesures, cst demsnilie 1017pour toul de snite. 4609 | lois

S'adresser sous 1' 4427 F 4 Pu- ,'r , ,,_ ,,, ,
6Ii(!ilî«S.4., Fribouri;. Ven,e en ,ûts Prê,fs dePnis

¦ , I 50 litres, ainsi qae par wagons
» . • , a entiers. 4517Magasin a louer ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ g.

rne do Romont. ' • 4607 --.-.-r , r-iTTi^imn
S'adresser i M'»« Uelnquiŝ  \)2i AvxiLiiij

Fougiret , l'rlbonrg. j—- des marrons
A KMETTEE et glande

VlguetUtz, N» 20, appartement . ,
l" étage, 3 chatabKsetdéoead.. anpr.xdo»-r.ïO.-le»100 kg.,
gaz , électricité. Jardin. 4608 * 1,vrer ''anco g«re Hauts--

Gcnevcj-s, ù W. V|- i ' l i€ - r ,

Rtpïéseatatioa généiale SÈSàSSSSfiS*
Poar ls représentstion générale . . . .

ds son carbonate de chaux paur . ^^ 
_____¦_¦ ____¦_¦ ________

engrais, snr la Place de Ganéve , fi Hf lWI  *fm 9f
maison demande représen- Q U U  L I L* /
tant. Ce produit a été snaljraé- XI-A ' l i  11 I i / jpsr ic? établissements fédéraçx ¦__¦¦ H ¦BBaBBafl
de ohimio agricole de " Uerne, '
Zarich et Lau-anne et primé *1 lo S» 87.58,"à'Berne, c'est la
l'exposition nationale snijgo ds> Naméro tétépbonwTs* suqael ie
S52Ï J^elVi/ .f"0?' Va "a "»

,»<I«sse pour acheter on ver d epr.sis en consécration les fcilre* ._ .... M..r«..«4 -„._ • •Se personnes séneases, di.posant »«»t»B«MM»«t mes aac. rtdesu
d'unpi'.Uttocaletd'eavitoaCOair. A.-B ZIHLERChaîne envoi est secompagné. „ . .¦- ... '
d'one pièco j asti ficati va otticielle- FaDriquO Ct laCS, BiritS

Oflres aons chiflreO. F.îstA.a " .
Orell 

yg 
Pnuile^ . 0i\ DÉSIRE ACHETER

' . les î socles en molasse d'nn an-
l JOS WiSMUS ,vf nivr r.li cien portail , i l'entrée d'ane allée

cafetière ancienue ^É£"'J 2SS" Adresser offres sons P 481J F
en argent i. Publicitat S. A., Fribourg. .

Adresrer offres détaillées (cran- ' ¦ 
-_._. _____ ______  T̂ Z,dear , petit dessinl , .  avec prix, ON OFFRE S'-J

sous chiffre P 4 6 t î P  i Publi- à vendre comme antiquité ancita» S. A., Fribourg. 4594 ,
On achèterait au«A [QUtlMHUi CU CatÇUeS

iî cnlllères et foorchettes ^K^ *vieil argent (pas de ChristoUs)., _. | . .
Fabricants de caisses

REMETTRE 
¦©¦ •*««¦«*, pour M deJ.--J -X .1UXLA. .U snite, I oa S bona ouvriers con.

dans le haut de Is ville , un nsiisant bien Is fabriestion des
appartement de 3 chambres, caisses d'emballages. Travail en
caverne , ete., tria bien situé tt I i&obe et bien rétrlbné. Plaee sta-
entièrement rd pa)é. j ble. P 4563 F 4550

8'adresser aa bureau i n - 1  S'adresser a M. Uumai é. c-,
BIAt-V, rue Grimoux , 2. ' Bomont.

donne des conseils en vne de

(BUe prit «n ouvrage el descendit «Jons ,]a ^WiiAhèqne, O»î se tramaient, en -pftus idea «ojj
M9 chargées dc Jr»Tes, ptafcMW tables û écria,.
Devant l'urne d'eSesi «I y ïwwt unie joune fift
niiiice ot- brune , dont ûes yeux, dHui noir dc )i%
se Jevèreiit sur Denyse. BlCks Arliaingèiient om y
ger «tint, et Ha jeune iiHc U>rU CiaWifttwe 4'uM
pr'ésu.'nt-alJon.

— Mh'eille d'̂ rives.. . Je atte, moi, qui »oo
éles, votre tanlc an'a ijwriè de ivous tout à i'hÏUtc
et an'a 'toit espérer <rœ vous suivriez Oes cou..,
de îa l'.rtùvRovuac «Mtfe 'nvoi...-

Um- i>eu> ôIOIHKX!, DMM CfXBffmt) aussitôt 
^te sourire tel 4e parler vif et liawnuniom A

Mille d'Agrives, Denjse lui tendit i& miaiu a, f
ua soudain oiouivonieut de «jmmxUlùe. GcU£ 

^tilc lUvrinliouaik: cspansàve ot grunâieusc, avec m
joli ans poûlique, lui. plaisait ù.p_ Dan>ière vu<-,

— Je nc savais pas que je dusse tokut q
cours tllnlinniiiares, dil-olle en souriant , mais j
ni 'Sbanidonne ù 5a dàrodion <k... ana tente... Q
pendant, in'cst-oc .ipas l>icn effrayant de voir ifc
plaies ot du sang ?

(Mireille rit.
— Oh I ou», tet 'prcuiuorcs (ois..-. Aloi, la U,

m'a tourné, il a iartiu nt'onnjieiicr ot nie (̂
respirier kle l'éllior ; anais oms 'y fail éloniiii
nient vile, ct c'est si intéressant 1 Hier, on a «;,
«a enfant dans im .appareil iplltilré... Jc \etfs,
cela pow'Ja prûuuène Cois...

(A suinte,)

Nous prévenons nos abonnis qu'il n 'i
pris note d'aucune demande de chancenii
d' adresse sl coils-ci n'etl pas accompagn
du montant de 20 centimes.

L'ADMINISTRAT ION.

MACHINES A ÉCRIRE |
Smith Pr., Smith & Broi, Reminglon, Monarcl

Royal, National, Rex, etc.

JAPY VISIBLE
, rivalise avec lesmeilleores matqoesaméricaincset coûte

30 % meilleur marché
La machine imr excellence ponr toos les travaux

ds bureau.

Carbones et rubans de la « Baj Sut» Sippli Co, BMIMI

AGENCEMENT DE BUREAUX
Louis i iOl t r . o/. agent général, 21, rue de l'IIôpilil

l' r i lx inr :,-.
N.-B. — A titre de lédame, durant an reois, 10 % JU

les machines. P 461J F 46ut
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Nous achetons toutes quantii
Chanterelles

Tomates
M t*i res

Pêches
Fruits de l'églantier (gratte-ci

Pruneaux tardifs
Coings

Paiement comptant \PtAI\\i\\ Se
Fabr. do Conaervea UIJl;l,iAtI1 (Argot ,

A VENDRE tout de suite

camion - automobile I
BERNA I

Force : 3 y ,  tonnes, tout neuf, matériel com- I
plet. Garantie de fabrique : 12 mois. Elégante et I
solide voiture. .

Ollres sous chiffres A 4585 F à Publicitas S. A. I
Fribourg. 4568

" îflaliftlinaifl g
VIENT OE PARftITBE : ' ' ~ '  RAPPEL .-

Jacques Kohler E. Lugrin

Oi nt li vrai fil Mm routai
DaOX SUISSES, plDS flj SntSH élégant petit volume

rr. O.SO *r. 1.20

Collège St-Çkrles Boïromée
à AliTDOBP (Uri)

Sons la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoire poar élèves de langae allemande et étrsng"1
classes indnstrielles (réales), 7 classes de gymnase avec lycée «

aatnrité. Sitnation magnificrae et fayRiéniqae ; installatioes des p-'
uodernes dans l'internst et dans l'école. Itentrée le 5 octobre.

Pour prospectas et renseignements, s'adresser aa Rectorat.


