
Nouvelles du jour
Nouveau combat au nord de Verdun.
Victoire de Kerenaky sur Kornilof.

La position-que les Français avait con-
quise, le 8 septembre, sur la rive droite de la
Meuse , au iioixl du bois des Caurières, •vio-
lemment Bombardée, Lier vendredi, par l'ar-
lillerie allemande, a subi un assaut ou cours
duquel les Allemands ont pénétré dans les
ligues françaises sur unc longueur de 500
mitres. Le bulletin allemand d'bier soir ne
rationnait pas encore ce détail , cl le builc-
tafrançais de 11 beures du soir disait «jue
i combat continuait. Quelle que soit l'issue
è l'affaire, elle n'est pas importante en elle-
ft'mc , mais clic témoi gne que les Allemands
sont toujours prêts à reprendre des offensi-
ves partielles, qui ne les conduiront pas loin ,
mais qui serviront à prouver à Ja nation en-
tière que l'armée a conservé son mordant,
même sur le front occidental.

Un clief insurgé qui parlemente au lieu
(l'avancer est un chef vaincu. C'est le cas du
général Kornilof , qui était , il y n quatre
jours, à 30 kilomèlres de la capitale c| «jui
.•Cest arrêté à 2-1 kilomètres pour s'entretenir
lélépboniquemçnt avec le gouvernement qui
veut le réduire. Les troupes gouvernementa-
les et celles des insurgés, en atendant, fra-
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lernisent , car l'idéal, pour la majorité des
toldats russes, est de fraterniser avec l'en-
inrcini.

Cest le général Alcxeîef, chef d'élat-ma-
['yw du généralissime et dictateur Kerensky
Itçivnégocie avec Kornilof pour le déterminer
¦ à déposer les armes. Il semble ainsi qu 'on
¦ s'engage sur la voie du pardon etde l'anmis-
Ilce. .Mais telles ne sont pas les disposilions
[de if. Kerensky, qui veut faire payer ¦cher
h._. fauteurs de la contre-révolution lc dan-
[ gerqu 'il a couru. Les ambassadeurs de l'En-
tente à Pétrograd sont ailés fui offrir-leur
médiation pour résou<lre lc conflit entre Kor-
nilof el le gouvernement provisoire. M, Ke-
itnsky les a poliment , mais froidement re-
mercies de leur démarche, qui, a-t-il dit ,
est trop tardive, les événements devant sui-
\TC leur cours. Pour les décourager tout à
lait dc s'interposer encore, il leur a annoncé
«pe la répression sérail ' impitoyable. C'est
donc qu'il est absolument sûr de vaincre son
compétiteur à la dictature militaire et civile ,
car la férocité nait souvent chez l'homme au
moment où il sent qu'il peul terrasser son
«Klversaire. M. Kerensky a déjà refusé tout
pardon à des généraux partisans de Kornilof
't qui lui avaient, ces jours-ci, apporté leur
îODmiwinn.

Oa se demande maintenant quels vont élre
les rapports entre M. Kerensky el les Alliés, j
Dans ies journaux de l'Entente, on, a pu 2ire
que cc qu'on souhaitait cn Russie, c'était une
solution rap ide du conflit Kornilof-Kerensky
d qu'on ne faisait pas des voeux plutôt pour i
'un que pour l'aulre. L'essentiel était de voir j
la Russie sortir sans, larder dc l'anarchie. Si
iï salut venait par Kornilof , peu importait.
Les Alliés ont assez de la situation désavan-
'ageuse où l'insuffisance de l'armée russe les !
met, et le Temps, par exemple, a consacré un I
long arlicle à se plaindre que M. Kerensky
a eut jusqu'ici abouti qu'à prouver sa belle ;
éloquence. La presse de Pétrograd répond sur !
un ton algrc-doux aux reproches de la presse
française.

On nc peut pas dire que M. Kerensky n'ait
Pas tenté l'impossible pour maintenir le mo-
ral de la nation e| de l'armée. Mais le souci
de sa popularité l'a rendu faible vis-à-vis du
Soviet ct il n'a pas donné à l'homme 4 poi-
Bic- qu 'était le généralissime Kornilof les ;
pouvoirs nécessaires pour sévir contre l'in-
ftsci plinc. La Russie reste 1res malade, et j
même la prompte victoire de Kerensky sur
"Oniilof ue fortifiera pas le diclaleur, parce
9UC , pour la remporter, il a dû faire appel
ÛUx éléments de gauche, qui tiç manqueront
Pas de se faire payer leur appui par une in-
solence toujours plus grande.

¦ 
* *

Ls camp des interventionnistes italiens est
dc nouveau cn ébullition. Ils ont voulu pro-
voquer une crise ministérielle extra^parlc-
¦tteiUaire , car l'expérience leur a prouvé que
'a grande majorité du Parlement n'est pas

disposée a les suivre. Voilà'pourquoi ils re-
courent aux démonstrations bruyantes et me-
nacent de descendre dans la rue, comme ils
l'ont fait au mois de mai 1914, à la veille dc
l'intervention de l'Italie dans la guerre. Que
veulent-ils au juste ? De quoi se plaignent-
ils? Ils veulent un gouvernement plus éner-
gique, qui mène la guerre rondement et qui
surtout Jasesc ta guerre, à l'intérieur, aux. sus-
pects , c'est-à-dire aux pacifistes. Quelques-
uns d'entre eux cherchent évidemment à ré-
volutionner le pays pour s'emparer du pou-
voir ct faire régner le régime de la terreur.
Ils cherchent toutes les occasions de pêcher
cn eau trouble. Le Matlino de Naples assure
qu'ils n'ont pas élé étrangers aux désordres,
survenus dernièrement à Turin. Ils auraient
intentionnellement privé la ville de farine,
afin de provoquer une émeute. Ils ont ré-
pandu un manifeste portant faussement la
signature de Giolitti el excitant la population
nu désordre.

Lcs dernières informations font croire que
leurs manœuvres ont été encore uae fois dé-
jouées. Une crise ministérielle a élé évitée.
M. Orlando, le minislre de l'Intérieur, qu'ils
somment de s'en aller, a l'air dc tenir bon
et ses collègues se solidarisent avec lui. Il
n'en reste pas moins que l'opinion publi que,
sans cesse agitée par ces secousses politiques,
devient nerveuse. Qu'en sera-t-il demain?

La presse italienne bisse entendre que les
masses ouvrières prêtent trop facilement
l'oreille aux socialisles pacifistes qui cher-
chent à «c saboter » la guerre. L' «. ennemi in-
térieur » n'est pas seulement un épouvantai!
inventé par les interventionnistes. C'est, une
réalité qui pourrait devenir demain un dan-
ger pour la nation. Ce danger, les interven-
tionnistes, pour la plupart anticléricaux,
l'exagèrent à plaisir. Leur altitude serait ir-
réprochable s'ils nc faisaient pas mine dc re-
courir à des moyens violents dc répression
qui seraient pires que lc mal, et s'ils ne cher-
chaient pas» dans des vues intéressées, à en-
glober les catholiques dans la même répro-
bation que les socialistes. Sous le prétexte de
continuer énergiquement la guerre, ils rêvent
dc persécution antireligieuse. S'ils en veulent
tant au ministre de l'Intérieur, c'est que ce-
lui-ci se refuse à faire l'anticlérical.

La situation reste donc trouble cn Italie.
Tout peut cn sortir, le hien comme le mal.
L 'Ilalfa de Milan invile les classes populaires
à méditer sur les événements qui se passent
en Russie. Ils sont dc nature à dégoûter de .la
révolution , qui amènerait « l'anarchie à l'in-
térieur, l'abandon par l'élranger et la fin dc
l'Italie ».

La Croix de Paris nous révèle que les par-
tisans de M. Caillaux, à l'exemple des socia-
listes, ont voulu poser leurs conditions dans
la formation du ministère Painlevé. Celte
trentaine de députés, qui appartiennent au
groupe radical socialiste — lequel compte
165 membres — envoya à Af. Painlevé une
délégation pour lui faire savoir que le sous-
groupe refusait sa collaboration si le cabinet
ne devait pas compter plusieurs socialistes
unifiés. Et , en effet, M. René Renoult se re-
tira provisoirement dc la combinaison où M.
Painlevé l'avait introduit. En le voyant
s'éloigner, M. Painlevé ne rappela point ce
caillautiste. i

L'affaire Tormel
Ptfis, H septembre.

On téklgraip'liic de Gtwjgtunp (cliecf-lieu de ta
circonscription «lu dépulé Turmcii) au Journal
que «1res politiciens «jui oe sont pas «los aflfeer-
Mires «ie M. Tunnel témoignent peu «le con-
fiamec cn son siens moral , et d'opinion pliWiiFW
de àa région tic croit «guère Ù la prospérité len-
tement mcquîse «le M. Tunnel. L» Tumeur publi-
que représente M. Turmcf très endetté par ies
électrons «le 1910 ot de 1014, traînant ainsi toute
une cohorte de créanciers rp3iis ou moins directs
iet exigeants ; sa silualionétaitforbobéréequan'd
ta guerre éclata. Or, depuis, H s'est libéré, ot cet
¦allfraincliisseinenl rapide suscite des rréflexions
.trouIAatutes. On craint que la fortune de M. Ttir-
mei ne soit vernie trop subitement.

L'Homme enchaîné croit savoir «nie le député

Tormel sera dams l'obligation «le renoncer ù son
¦voyage en Suisse, car les passeports diplomati-
ques «jui Jui permettaient de .rayonner à Berne,
ù Saint-StÇliasliten et û -Rcoie, «iepuis ie etumnen-
¦cemetut de Ja guorre, dans 4e bu* de régler Ides
affaires pareonmclles, feront bientôt retour an
bureau «lu quai d'Orsay. L'en-vetappc trouvée
dans les papiers de Turrwiel affirmait queienotm-
bre des bàHets -était non de vingt-cinq, mais de
vingt-sept ; or le «Jcrputé de Gumgamp a dil qru'il
allait.déposer une plainte conlre inconnu pour
vol de doux niilte frarrcs.

Ja puisse en pr ières
Il doil y avoir, dans la vie de l'homme, des

jours où il s'arrête, où il suspend ie cours de
son activité pour se replier sur lui-même, pour
s'examiner, sans l'indulgence complaisante que
l'on a d'habitude pour ses propres actes, pour
voir quels sont les points sur lesquels il a failli ,
quelles sont les réformes qu 'il devrait introduire
dans sa ligne de conduite, pour prendre enfin
les résolutions qui rendent fécond ce travail ac-
compli dans le recueillement et la prière. Tout
liomme «jui nc veut pas être un simple méca-
nisme, un numéro sans personnalité daas la col-
lectivité innombrable, se réserve aussi, dans le
tourbillon quotidien des préoccupations profes-
sionnelles , quelques moments «te retraite qui le
rapprochent de Dieu et le fortifient pour les
âpres combats du lendemain.

Les peup les , comme', les hommes, oot leur vie
morale, leur devoir à accompiir ; comme les
liommes, ils ' ont leurs faiblesses coupables ;
comme les hommes, Ils éprouvent Je besoin de
retremper leurs forces, de se préparer â dc nou-
veaux assauts ; comme les hommes enfin , les
peuples ont besoin de Dieu.

Quand la Diète fédérale, en l'an 1832, a dé-
crété qu'un jour «le prières et d'action de gr&cca
serait célébré dans toute l'étendue de la Confé-
dération suisse, elle.s'est ir.jpirte du plus noble
principe qui puisse guider les conducteurs des
peuples : Ja soumission a un commun idéal re-
ligieux. Instruits par l'expérience, nos pères ont
voulu qu'il y eût , dans l'année, à côté des solen-
nités particulières aus diverses -confessions, un
jour où le peup le suisse tout entier s'unisse pour
implorer la miséricorde de Celui auquel toutes
les puissances du monde sont soumises , de Celui
qui détient Je sort de l'humanité Ils ont voulu
que cc jour fût ua jour dc pénitence, — ct c'est
pour cela qu 'on l'appelle communément c le
Jeûne fédéral » ; ils ont voulu aussi «pie ce fût
une occasion de remercier Dieu pour ses bien-
faits, un jour d action de grâces.

L'automne ramène ù nouveau cette fête û la
fois religieuse ct patriotique. Mais c'est dans des
circonstances bien spéciales que, pour la qua-
trième fois, nous allons ia célébrer. Autour de
notro pays, en effet , la guerre, pareille il une
tempête déchaînée, fait rage. C'est comnie si un
souffle de furie et dc haine sanguinaire avait
passé sur l'Europe ; les grandes nations <pii nous
environnent ct qui , par ta-mënic, ont une in-
fluence très grande sur les cauditions de aotre
propre existence, lutteut entre elles avec un
acharnement auquel il semble «jue seule la vic-
toire de l'une des parties puisse mettre un terme.
Et la Suisse est au milieu de ce champ dc car-
nage ct d'incendie un petit coin «le terre ou-
blié par le feu, au milieu de la mer soulevée
par la tempête un îlot de rocher encore sûr ,
un phare qu'éclaire Ja douce lumière de la cha-
rité. C'est de notre siluation exceptionnelle que
nous devons tirer une leçon, après avoir fait sur
nous-mêmes un retour sérieux.

La tête fédérale d'action die grâces doit être
pour «mus, citoyens suasses, un joux de péni-
tence tout d'abordé, im jour de prière ensuite
un jour dc reconnaissance , enfin.

Par Be fait munie que notre pays a été pré-
scrvlé dos niauix horribles de ta guerre, notre
responsabilité, nos devoirs, se sont trouvés afc-
crus. On l'a bien compris, puisque les œuvres
destinées Û soulager les victimes de la guerre
ont âclos sur le soS helitftique avoc -une spoala-
tuii'lé et un empressement louables. C'est iris
bien. Mars'étaif-ce È Joui -noire devoir ? On ne
sraiumit l'affirmer. Et d'abord:, cette préserva-
tion excepfiomTie&lc du fléau, ia Suisse l'avait-
ollo tmiériléd ? Pourvons-mous dire, cn conscience,
que lia vie publique c* privée était dan,s notre
pays, en '1914, 'à cc point nrcUleure que ceMes
des autres, que nous devions , en stricte justice ,
vire épargnés*, si Fon consent à voir, Hans los
évéloemcnta' qui se déroulent depuis trois ans,
outre chdse qu'un hasard ou qu'une falaâitcé,
i'i n-tci-vcn lion «l'une justfte inimanciito ? lion,
IKWIS ne saurions Uc prétendre ; les sfautes qu'ex-
pient; aûijouriirimi Oes Mations en guerre, notre
pays .les a connues aussi, plus ou moins : !*é-
gotstné; la liaîne «fcs citasses entre dites, d'esprit

Itte ¦rt.'wiille, Ventile, ïkismoraîtitê, ces fleurs ton-
p c & s o t n t é e à  de ta prospérité «roatéritffile ont
poussé dira nous aussi. Et , depuis le début des .
hostilités , avons-nous toujours fait notre de-
ivoir ? Certes, il ty a cu chez Aous un liel iéilan
de solMnrilê Humaine, nou* l'avons HH déjà.
.Mais, 4 côté, n'y a-l-Al -pas cu dos fautes natio-
nales tecrettabites ? LVigoisoite a-t-id disparu ?

D'aucuns n 'ont-ils pas profilé de ta silniatiou
.économique troublée pour édifier, aux ¦:' ¦-.> .u -
de la co&lectrvitB, de scandaleuses fortunes?
Ceux qui exercent queVjue influence sur tas mas-
ses poputaiTes ont-ils toujours usé de kur cré-
¦dit en vue du bien général ? N'ont-ils pas par-
fois répondu injustement ta suspicion, ta divi-
sion, ta discorde, alors que ta. Suisse, «ta par sa
composition onôme, a tu si grand besoin d'u-
nicun , maintenant plus que Jamais ? Ceux qui
sont au poiïvofr ont-ils toujours mis au-dessus
de lenr ambition personnelle rknHérét public ?
Fi, d'arutre part, fes citoyens ont-i!s ioujours
rendu hommage à ceux «mi conduisent tas des-
tinées du pays, à cette heure difficile, avec un
Técll déevouemeni ? Autant de questions auxquel-
les mous laissons chacun répondre. La fête «pie
nous célébrons ktiznandhe est uoe occasion pro-
pice pour ty réiRéchir. Nous Serrons "profiter de
ta Heçan «pie le grand bouleversement Idu monde
a apportée. Kous voyons où iront tes peuples
quand ils oublient la fin vers taqtrefie «ils doi-
•vent tendrre pour se repaître «les jouissances
éplsèmèTea de i'origueil et de fégoïsEoc

Que ta Suisse revienne donc à ses anciennes
traditions de loyauté ct tic solidarité, qui, ne
l'oublioiu pas, oat leur foademEBt dons la re-
digion. Kous le savoais et nous sommes heureux
de le constater, ces IraditiOns n'ont pas élé
abandonnées. Mais 5û faut, pour lc bien riu pays,
qu 'où y rrevûenne {dus catnpUrtoiaent. LScs sont
notre force, elles ont. fait jadis notre grandeur,
clWs restent pour l' avenir l'appui sûr de notre
nie nathxttata.i

Mais Q nc suffit pas de regretter les fautes
pa&siées. Nous devons faire lace aux nécessités
ûe l'heure, et certes ia situation actuelle est
assez grave pour nous inspirer des inquiétudes
et nous Tendre attentifs et prudents. Toui fait
pr«ivo<ir, queîs que soient ies efforts magnani-
mes (tentés pour «mettre fin aux hostilités, que
ta guerre s**vix.a encore JTûver nroidtain. Et
cette eeuk perspective entraîne avœ éBe le
.spectre «les difficultés «xonomiques, des priva-
tions, la mi serre {pour beaucoup . t .-- '-.- i l r - _- ... Sans
doule, les autorités prévoyantes ont chtxreché
par lous les moyens ù assurer ta Tao-ilaifioment
rUrormal de ta Suisse ; anais elles ne peuvent fairo
l«n»possiUe, et, malgrtei leurs soins, nous pùsse-
xtMis, sans doute, un «hweer pénible. A ces sou-
cis martéricÉs s'ajoutent fsnsiScu'rité où l'on «v'a
f»s cessé de -vivre depuis et-rois ans, Vénervê
ment , ta fatigue que causent les événements.
Kous taisserous-nous eaîler pour ¦autant au dé-
sespoir ? Serons-nous coamno le peuple d'Israël,
murmurant contre Diou parœ que, sorti de ta
servriude d'Egypte, U devait supporter ta dure
tra.versï'e du désert ? N'on, mars au oonltratre
uous ferons bppet à «tas sentiments de con-
fiance. La Suisse a, vénan <kyà des ihbures pilus
•tragiques que wâlos que nous vivons. (Mais nos
p«Ves n 'onl jamais (fuihcTï «etaieant fleur "tache,
¦n'ont pas désespéré, parce qu'ils plaçaient en
Dieu IBattcntfe de leur libération Â ; savaient,
avant le combal, icflixîlBr le genou.

Comme eux, le peuple suisse d'aujourd'hui se
rappellera «ru'il doit iavoquer ta anisôricordo du
Touet-PeuissaTirt, eBnpJorerr son (pardon, aSSàdtet
par d'aTdcntes prières sa protection. Oui,
il faut que nos prières soient ardentes et
«iiicères, il taut qu 'eïïcs jaillissent de tous lets
¦cceurs, qu'elles s'éûèyent vers le cM pn un im-
mense «ai de «lé-tresse ct de foî. Et il n'etst. pos
douteux que des biénédiefteions Tqpanducs à pro-
fusion «Séjà sur notre chère 'patrie descendront
encore sur mous cosnuie unc maonc bicnftù-
Sa.nr«jr>. .-. *

Et ceci nous conduit tout naturellement à une
troisième considération : le devoir de remercier
Dieu. Sans doute, la Suisse a souffert ct souffrira
encore : c'est dans l'ordre «les choses ; mais
combien peu cn regard des souffrances des au-
tres ! Songeons aux pays qui nous entourent, où
il n'est presque pas une famille qui ne soit en
deuil, où (a jeunesse a été fauchée par ta mi-
traille, où des provinces entières ont été sacca-
gées, des populations déportées. Songeons a ces
pays dont le sort offre avec le nôtre unc anli.
thèse spécialemen frappante : la Belgique et ta
Serbie. Alors que celles-cû ont été atteintes d'une
manière cruelle, nous avons conservé l'inestima-
ble joyau de la paix ; nos champs sont prospè-
res, notre armée, qui a vaillamment fait son de-
voir , ost intacte ; nous continuons à vivre d'une
vie ù epeu près normale, cn somme. Réjouissons- :
nous dc pouvoir le constater. Mais que ce soit
pour élever aussitôt nos cœurs vers le Dispensa-
teur souverain de ces bienfaits, afin de lui ren-
dre les actions de grfiiies .«pie nous lui «levons,
Remplissons avec empressement cc pieux devoir
dc reconnaissance, tant il est manifeste que ta '
Suisse a élé préservée cn vertu d'un dessein
particulier de la Providence. N'y voyons p«s
une récompense que nous n'avons pas méritée,
niais seulement un don gratuit «jui doit nous en-
gager à mieux faire.

Ces prière «jui monteront demain vers le
CieJ, plus nombreuses cl plus ardentes qu'à l'or-
dinaire, nous l'espérons, donneront à la Fête
fédérale d'actioo de grâces sa vraie et sa pleine
signification. XI ne faut pas que cetle tradition
périsse : c'est une dc telles qui nous honorent
.et nous grandissent ; c'est une de celles qni ont le
plus dc raisons d'être et de se maintenir. Il faut

à notre peuple un idéal qui le «x-nduise. Et «piel
idéal répondait mieux à nos légitimes aspira-
tions vers l'infini «pie la vieille et sainte croyance
«le nos ancêtres au Dieu qui nous protège ? Si
Deut pro nobis, quis contra nos ?. L. S.

La guerre européenne
FXOMT OCCIDEWTAL
joumée da IS septembre

Communiqué français du 14 septembre, ù 3 lu
de l'après-midi :

$ur le trpnfxifi .- < - .,-¦.,' de .l'Aà*e, le* AlUmmidA
ont exécuté, 4« petil /'c(ar, contre nos poaltfpns
du plaléOn des Casemates, un coup de mdin,
qu'ils avaient f a i t  précédez diun violent bomlw
dcmeid. Apr ès un combat corps a corps, f e n -
nemi, qui puait es&iyé - if .  per tes  - ¦'¦: '.. - --• -, •- , 'f t  été
Xcjelé dflns sçs lignes.

En Champagne, eUt cours d 'urjeopéfpdon da
détail, nous avons pénétré dans les tranchées
allemandes à l' ouest de Savarin et nous avons
fai t  des prisonniers.

Sur les rives de la Meuse , activité habituelle
des deux artilleries. • ••

Communiqué allemand du 14 septembre :
Front da prince-héritier Rupprecht : Dans

les Flandres, le combat d' ariillerie, qui t'ett
continué avec violence depuis hier malin, entre
la foret de Houlhousl , le canal de Commines et
Ypres , a augmenté le soir ct ce matin à l'aube,
au nord dc Frcssenberg, jusqu 'au feu  roulant. Il
n'y a pas eu d'attaque anglaise.

Au court de la nuit du 12-13, des compagnies
wurlembergeoises ont chassé l'ennemi d'ane par-
celle de forêt , au nord de Langhemarcq ; de
nombreux Analais ont été ramenés prisonniers.
En Artois ct au nord de Saint-Quentin, plusieurs
entreprises de reconnaissance ont réussi. Des
prisonniers et da butin sont tombées enlre nos
mains.

Front d'armées du kronprinz allemand, ; 'A
Pouest de Guignicourt, sur l'Aisne, der troupes
d' assaut westphaliennes et hanséatiques ont p é-
nétré dans la deuxième ligne française. Dans un
combal de tranchées, elles ont infligé de lourdes
pertes à rennani et sont rentrées avec det pri-
sonniers. En Champagne ct devant Verdun, l'aç-
tivlté de l'artillerie a acquis une plus grande
force  dans quelque* secteurs seulement.

Journée da 14 septembre
Communiqué français d'hier vendredi, 14

septembre, i 11 h. du soir :
Lutte d'artillerie assez vive en Champagne

dans la région des Monts.
Sar ta rive droile de la Meuse , aptes un

violent bombardement, tes Allemands ont at-
taqué les positions que nous aoons récemment
conquises au nord da bois det Caurières.
Sur un Iront <Xc 500 mettes cnoir'pn, l'en-
nemi a réussi à pénétrer dans notre ligne
auancée, où le combat continue.

• • •
Communiqué anglais d'hier vendredi, H sep-

tembre, ù 8 h. 40 min. du soir :
Une opération de détail exécutée aujour-

d'hui vers le carrefour dc XVinnitcg, au nord-
est de Saint-Julien, nous a permis de faire un
certain nombre dc prisonniers.

Activité de l'artillerie allemande au cours
de la journée dans le secteur de Lens. Grande
activai des deux artilleries ù I est d ipres.

Le temps est demeuré dans la journée du
13 très mauvais pour l'observation aérienne.

Quatre-vingts oombes ont élé jtlèes sur- les
cantonnements ennemis à l'est de Lens. Sos
pilotes, se tenant à une faible hauteur, ont har-
celé par leurs feux  de mitrailleuse les troupes
allemandes en terrain découvert ou dans les
tranchées. Un certain nombre de combats onl
eu lieu dans dts conditions difficiles.

• • •
Communiqué atiemand d'hier soir vendredi,

t t  septembre :
Violent duel d'artillerie sur quelques lecteurs

du f ron l  au nord-est de Verdun.

La première dlrision américaine
Nciv-Xork , li septembre.

'La .première division de ta Garde nationale
envoyée cn France comprendra des iroupes de
vingt-six Etals : 4 régiments d'infanterie, res-
pectivement dc New-York , de l'Ohio, de l'Ala-
bama, de l'Iowa ; 3 régiments d'artillerie dc
l'illinois , de l'Indiana ct du Minnesota ; trois
bataillons dc «mitrailleurs de Pensylvauie, du
Wisconsin et de Géorgio ; 2 bataillons du génie
dc la Caroline du Sud et dc ta CaUfornie ; ct
ainsi de suite. La division sera du nouveau type,
réduit recommandé par le général Pershing «>t
les Alliés, pout la guerre de tranchées. . Elle
nc œmprendra que 20,000 hommes. EUe sera
commandée par te général Mann.

Les Allemands en Belgique
I_e Havre, 13 septembre.

Les évacuations de civils continuent. La ville
de Roulcrs, au nord de Courtrai et de Dix-
inu<le , a été complètement évacuée.

Les Allemands commencent même à faire éva-



cuer Oslendc. Plus dc deux mille habitants sont
déjà partis de Courtrai.

De nombreux habitants de Berlaere onl été
conduits de force à Tourcoing, pour y travailler
i'i la eonstruclion de tranchées.

Tous les hommes, valides ou non , riches ou
pauvres, onl été réquisitionnés à Heydinge, entre
Roulers el Ostende, pour cire employés à des
travaux militaires ^ notamment a la construc
lion des rout«s.

J,cs matelas cu iaine, les draps de lil, les cou
vertures ont été réquisitionnés par tes Allemand!
il Puers , à BOrhem ct il Willt-broccel.

A Bruxelles , la vente forcée des stocks di
marchandises continue dans les magasins de con
fection.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
* Rome, H septembre .

Communiqué italien du 14 septembre :
.Sur tout le [ront , les /iluies ditavitlinei onl li-

mité considérablement l'activité de combat.
• • •

Vienne] 11 septembre.
Communiqué autrichien du 14 septembre :
'froi'J aclions des Italiens onl ité repoussées

sur le tversanl ilord du Monte San Gabriele.
FRONT BOSSE DO NORD

Pétrograd, 11 septembre.
Communiqué russe du 13 septembre :
Dans la direclion dc Iliga, nos éléments avan-

cés continuent à progresser en luttant .\Dans la
région du littorul , nous avons occupé le village
de Koulis. Sur la chaussée de Psk o f ,  des Italail-
lons lellons , après un chaud combat , ont occupé
le village de Telme, capturant des prisonniers
et 'des trophées. Après l'occupation de Telme,
les Lellons ont progressé dans la direclion de
lientzen. Ensuite, uers (e sud , nos éléments avan-
cés ont occupé la ligne Moritzberg, Velzwake ,
Dossurum, Schkerslen , la jerme AU Keipen, Mil-
toness, Xigalas.

• • •
Berlin, li septembre.

¦Communiqué allemand du 14 septembre :
Entre la mer Baltique ct la mer Noire , il n'y a

eu aucune action de combal importante.
FRONT DES BALKANS

Paris, 11 septembre.
Communiqué français d'hier vendredi , 14 sep-

tembre :
Le 13 septembre, l'ennemi a tenté deux recon-

naissances sur le front  serbe cl sur nos posi-
tions au nord-ouest de Monastir. Il a élé repoussé
et a Iniseié des prisonniers entre nos mains.

Actions d'artillerie dans le secteur de Mo
nastir.

Autour de Pogradcc, nos troupes se consoli
dent sur le terrain conquis.

Le tolal des prisonniers faits dans cetle région
s'élève à 118, dont i off iciers  et G aspirants.

Sous avons capturé cn outre quatre canons de
montagne, un canon de 37, huit mitrailleuses et
un important matériel de guerre comprenant no-
tanufient plus de mille fusi ls  et six cents caissom
ii munitions.

l'Ol'lt UNE PAIX DURABLE

Télégramme envoyé ù Sa Sainteté BaooU XV,
le 13 seplembre 1917, par le « Comilé d'initiative
en faveur d'une paix durable s > , à Genève :

Sa Sainteté Benoit XV , Vatican, Bome.
Le « Comité d'initiative cn faveur d' une paix

durable » , ù Genève, rue Prairie. 17 (sectior
suisse dc l'organisation «centrale pour une paix
durable a La Haye) , dépose aux pieds de Sa
.Sainlclé l'hommage de son respect en lui pro-
mettant défaire tous ses efforts pour faire abou-
tir la paix pontificale , la paix juste ct durable,
et mériter ainsi scs paternelles bénédictions.

Pour le comité : Docleur Rusiecka.

Guillaume II en conférence
Berlin , 13 septembre.

On télégraphie de Berlin ù la Nalional Zei-
tung de Baie (12 septembre soir) qu 'il s'esl
tenu , en présence dc l'empereur , une impor-
tante conférence, cn raison de laquelle lc se-
crétaire d'Etat Iteiffericli a interrompu ses va-
cances.

€chos de partout
UNE HISTOIRE DE . D1ISNS .

Notre «correspondant d'Impie mous écrit ri
La emînhiiliilrS «e» la ttuçHM du fellah itpoj-soo)

égyptien aaent insondacblas.
Jamais "Jia CoïaU «Mot jfflnma maladie «pietoan-

«pic ne s«mg*rait «i Twourir aux ilunnâénos d'un ipna-
ticien. A«x conseils de l'homme de 'l'art, il profère
«le heauroouj) reux «lu (premier w guérisscurr » WM.
Rien d'értonnamt, -i|]ir<\s cela, que iles <JliaT.la.taJis aient
boau |}eiu cn «x doux ipays d'Egypte.

LMrievtoire suivante année denniôraaient «il qui out
iui dânoïKMncnt tragioutc, esl une nouvelle (prouve rilc
la facilité avec laquelle iosiiils clia.il a tans peuvent
du«>er les Jiulluiureux tfollalis.

Un «le oes derniers «criait «tftt-int d'une 'maladie i
laquelle .aucune des conianènos du pays , - fcaunoi
pourtant dclioo conseil i, comme disent' les >pl&yisaD*
ne comprenait rien.

tt-lair-c vernir un cnédocecin de cla ville rvoiisiivc, (pour-
tant tout* ipnoche. allons donc 1 Est-ce que los .méde-
cins cornprènaeTiA jeerniviûes iiuolqiw: theso 1

•Et Je fellah seufflrait et (-eiçaait, mualgré tous Tes
onguents «lue lai aipinliquacient les rdboutaura «ie la
localité. .,

IA oudkrue toaups dc il un .« cuèrisseur > vint à
passer et, naturellement, les (parents «lu malaile UM
manquèrent pas d'aller vers Oui pour recourir à tes
lumières.
¦Le •« guérisseur .> «c mendit aussitôt auprès du rava-

la de, le palpa, l'ausculta rcKa^ierreJcu-«tirent «I dé-
clara gna\-renienrt que «on'corps'scmvàit ' tout simple-
ment dïcnalôtation Jceo-.liaiiis'mauiiaisD/liuu («scjprita )
«pi'ril (fallait faire dt̂ uorpir ma plus tôt.

rit se dwrgeaiit «le ('«-ip&atwKi iawry*nna5iA la -emodi-
«H>e somme «l'une f J r r t t  /e^rolicnne. «Ç2Ç francs.)

ILes parents s'empressèrent de payer ia somme,

«MIS qui miraient HSsIÛ (beaucoup B Ktonrtor un sun-
pK- tarltarri (5 tr.) 8 un nfisciple «flEsourlarpe.

dit Se « guérisRcnir • se mit û rl'ocmcre. 11 "1*ûla de
l̂ nccns, fit des inceantarlkires el or-dorma fjuc Je epa-
tieirt fût apporté, piods et poings lies.

Une fois le malade «n sa pnOisenoe, il fit cliautifer
à i«Lrnc «HI fer de dimieiksîonrs respectables rot ise unit
ù le -passer -sut le CMr.pi dn maUm-acux qui lemiiail
et se tordait.

lAu cours «te Q'«j|]>ûrralkiii, le < guérisseur > me ces-
sait «Tordbiraer aux « iDjinnis > île qurUer le rcotips.

Il élas I ce ne furent pas ios t̂ inaeu, mais l'àme du
«pauvre patient iijui s'en ailla, .malgré les supplications
butantes du «"charlatan.

On aa^poM avec raisom que cc « fameux (guéris-
seur * tut inquiété par. les panentis de la victime,
qu 'il f rut livré il 'la police et traduit devant les tribu-
naux.

>'<BI , àl n 'eut pas l'ombre «l'un rroprocihe «4 me fut
nullecment intiuiété.

lea • «Hjinns » allaient élè les plus forte, nioilù tout ;
pouniuoi dès lors ¦uicnûnim-r ce m Imave honume «î

Kn vérfJé, ila ontdulirlê «et la simplicité du jpaysan
,'igyplien sont ànsondalûes I

UOT DE LA FIH
Ln nau va au café avec un ami. Ji donne une

pièce de vingt trancs au garçon, qui fait sonner la
pièce et dit :

— iMomesiour, la pièce est fausse.
— Fausse 1 s'ooiie le consommateur.
ePuis tout à coup, avec triomphe, ii «Jèclare c
— Vous n 'avez pas ITO le roiHéesime, d86i? Si <flle

ckiit fausse, croyez-vous qu 'on l'eût Jaissiée circuler
louJ ce temps-là ?

Les événements de Russie
Ce Que télégraphie M. Kerensky

Londres, li seplembre.
Le Dailg Mail annonce que M. Kerensky a

adressé h l'Amirauté anglaise Je radiogramme
suivant :

« Lcs officiers supérieurs sont toujours en
rapport avec les commissaires du Rouvernc-
ment cl les comités du front. Lc général Déni-
kine et tout son état-major ont élé arrêtés ainsi
que le général Erdelli , qui a rompu l'obéissance
dc l'armée qu'il commandait , et plusieurs
membres de son état-major.

t Quelques détachements de troupes emme-
nées dc. Pétrograd par , Kornilof restent sur
leurs positions. Leur avance a été arrêtée, ct
toute comninini«ation entre elles a eté 'rompue.
Des unités individuelles ont envoyé des déléga-
tions à Pélrograd pour demander l'ordre d'ar-
rêter leurs anciens commandants qui ont trahi
lc gouvernement. Le gouvernement a pris
d'énergiques mesures pour mellre Pétrograd en
ctal «le del cmc en cas d allatiuc. Lcs preuves
évidentes de la noyauté des troupes et du peu-
ple arrivent de toutes les provinces el toutes
les administrations publiqut» ont annoncé leur
détermination de soutenir le gouvernement. 11
est nécessaire pour le salut du pays qu'on -con-
serve une complète unilé d'action. Lc gouver-
nement provisoire recommande Je calme ab-
solu et réclame la soumission complète au gou-
v«-rnemcnt et ù ses représentants. »

Dun» les «'uuuu'.viiiU'iiu'uis tnllltalres
P{lrograd, li septembre.

Le commandant militaire dc Moscou , colo-
nel Vcrkhowsky, a élé nommé gérant du mi-
nislère de la guerre. Lc général Tcplof a été
nommé commandant militaire de Pétrograd.
Le général Baltschinsky a été nommé gouver-
neur militaire de Pétrograd.

iL'anûral Vcr«kea-«n-sky, ex-commandant en
chef dc la flotte dc la Baltique, a été nommé
ministre de la marine.

Le général Itoussk y a été nommé comman-
dât en chef du front nord , en remplacement
du général Klcmliovsky. Le général Drag0.
mirof a été nommé commandant en chef des
armées du front sud-ouest cn rempUtaement
du général Dénikine, arrêté sous l'inculpation
dc trahison.

Gontchkof arrête
Londres, 13 seplembre.

Selon le Daily News, M. Goutclikof , députe
des cadets et ancien ministre de li guerre,' au-
rait élé arrêté el envoyé -i Pskof.

SDang le ministère
Pétrograd, li seplembre.

M, Nekrassof a dccûaré que Nf. Tcrestchenko,
el lui-même quittaient leur poste, considérant
qu'ils noijiossédaientpasdaiisiecabinet uaiefor-
ce suffisante. JI. Nokrassof a annoncé Je départ
de M. Pleklvanof , ministre du ravitaillement.
M. Tcliernof sera remplacé par M. Akventsief ,
nsnixlacé lui-même ù rVicnléirieuir par M. Kisch-
kine, oadet. M. Yourcrnicf , rininislrc \k"s voies
ct communications, a donné sa démission , ju-
geant impossible d'exécuter l'ordre de M. Ke-
rensky de prendre des mesures conlre le gé-
néral Kornilof.

S u i c i d e  d'an général
Pélrograd , H septembre.

(Ilavqs.) — (Le général Krynof , comunan-
dant des troupes, partisan de Kornilof , a som-
mé - s«s troupes de «léposer les armes cl de
sc soumettre au gouvernement. Benlré à Pé-
trograd, le général a été reçu par Kerensky ;
puis arrivé chez lui, il s'est tyé d'un coup de
revolver.

Au Soviet de Pélrograd
' Pétrograd , li seplembre. '

(Ilavas.) '— Au cours d'une séance générale
des comilés cx&cuiils centraux des conseils des
délégués ouvriers et soldats ol des conseils des
paysans, M. Skobolef a déclare que l'aventure
de Kornilof a échoué définitivement , et que
tout ic quartier général s'est rènUu. Jl a ajouté
que le gouvernement devait cependant conti-
nuer à veiller , car de nouvelles tentatives con-
tre-révolutionnaires sont possibles.

Contre les Cosaqacs
Pélrograd, li seplembre.

(Ilavas.) — Le 13 s«q>lemhre, le comman-
dant cn chef de l'arrondissement de Moscou

a télégraphié au chef «les cosaques dc la ré-
gion du Don qu 'il considérait l'apparition des
cosaque, sans «son autorisation, dans la région
de Moscou, comme une révolte, ct «ju'il ordon-,
nera leur destruction immédiate. H ajoutait
qu 'il attendait une réponse.

Pétrograd , li septembre.
(Ilavas.) — Le général Kalédine est actuelle-

ment à Bostof sur le Don. Les cosaques ont
arrêlé le Soviet local.

•M. Nekrassof a déclaré sl des journalistes
que ce mouvement sera rapidement étouffé.

H. Y A UN AN

15 uptenibra 1916
lAiu uwwrd de la S««mne, to Alagliis a&SaKjiWtnl SM

le front Tli^pvwl-iMoffïiupuiclHCuiiiuiles W enlèvent
les tvatagwi <1« iGoiumocBeitc, do tManliimpuidi et de
Fier* at ries Jouteurs «tombant Comble». C2300 pri-
somcriier.s.
l'ixœncreakMi du mouvonv-'ut d*cn\xilori>pament fran-

çais a r«ysrt de OKOtAes.
Viu .sud de la Somme, ajvance française dans lt;

scrcbeuB! Deinûôco.iitnl-cBoniiy.
Sur île Karst , Jos (Aiutmclùens perdent la hauteur

de iSum Guodore di Meim nt dras positions nwrs
Lobvista et à l'est d'Oppachiasolla.

Sur le front de Saùonique, J'cdifensive alliée prt>-
gres.se <lacns la dir^otkm «le Morima et dans Celle de
la Tchcrna. mors V«4noink ct te IvoimfflikaAcin .

18 septembro 1916
Au nord «le la Somalie, los (Anglais {progressent

aux abords de .ItbMqxval. (1700 prisonniers.
rAUcupic glénérafle «isc«rfcnlric Louzk et los rCalipaj-

Ibos. les -Ugnras aUstWHluroo-allamandes cèdent mil
un court espace an sud de lllraézaiiey. AGOO prison-
niens. , i

Confédération
Condoléances

Le Conseil fédéral a reçu du roi Ferdinand
dc Bulgarie le télégramme suivant : « (l' est
avec un sentiment de très grande affliction que
je vous fais part . Messieurs, de la mort.de S.
M. la Reine Eléonore, décédée hier soir, au
palais d'Euxinograd, après une longue et cruelle
maladie. > Ferdinand.

iLe président de la Confédération , M. Sçhul-
thess, a répondu par la dépêche suivante :
« A l'occasion du décès de S. M. la Heine Eléo-
notc, nous prions Yolrc Majesté, la famille
royale et le peuple bulgare , d'agréer l'expres-
sion des sentiments les plus sincères de con-
doléances du Conseil fédéral et du peuple

iM. Vccgcli, consul suisse à Sofia , a élé chargé
d'exprimer au gouvernement bulgare les con-
doléances du gouverneinent cl «lu peuple suisse.
Vendredi après midi , lé président dc la Con-
fédération , M. Scliultliess, ct le chef du Dé-
partement politique, M. Ador , se sont rendus
chez le ministre de Bulgarie, à Berne, pour lui
exprimer officiellement, les «aindoléanccs du
Conseil fédéral. '

Autour de nos diplomates
On nous récrit de «Borne a
Notre nouveau.ministre a Paris, M. Al phonse

Dunant , continuera ù gérer la division des af-
faires étrangères du Département politique jus-
qu 'à la mi-octobre Sa présence au Palais esl
désirable pour la période de la session parle-
mentaire, pendant laquelle le chef du Départe-
ment sera fort occupé aux Chambres ; cn plus,
M. Dunant aura ù initier aux affaires son suc-
ctcisseur, M. Paravicini , qui enlre cn fonctions
le Ier rxdobrc. . »

M. Paravicini devant, quitter incessamment
Londres, M. le ministre "Carlin, qui a passé ses
vacances à Tarasp et qui a rconféré au Palais,
jeudi ot vendredi , retourne ces jours-ci cn An-
gleterre. M, Ritter, de son c61é, rejoindra son
nouveau poste ù La Haye la semaine prochaine.

Les promotions de fonctionnaires
,On nous léorit de (Berne len date «lu 11-1 a
On sait que Je Conseil fédéral a abrogé, pout

la date du VS avril 1918, son arrêté suspendant
dèa 1915 les promotions «le fonctionnaires. Pour
préparer les travaux nécessaires afin d'établir
le hudget de 1918, les; Départements onl pré-
senté leurs propositions 'concernant los promo-
tions prochaines. En examinant ces proposi-
tions, le Conseil fédéral a décidé, aujourd'hui ,
vendredi , que , cn principe, les promotions doi-
vent se faire sur la base des lois d'organisa-
tion «les Départements en vigueur , sauf les mo-
difications apportées ' par la nouvelle loi sur
l'organisation de l'admiiiislralion fédérale dc
1914. 11 est vrai que la législation n'a pas suivi
du même pas l'extension rap ide que l'adminis-
tration a prise depuis la guerre. D'aulre part ,
on ne peut complètement ignorer les limites
légales sans méconnaître les droits du parle-
ment ot du peuple cn matière de législation.

La centralisation des C. F. F.
I.e conseil d'arrondissement IV des C. F. F.,

dans une assemblée tenue il Saint-Gall , a con-
sidéré comme non satisfaisantes les proposi-
tions de la direclion générale des C. F. F., sur
la revision de la loi des chemins de fer.

Le conseil a reconnu la nf-cossitc de la sim-
plification de l'administration des C F. F. ;
mais il ne voit pas la solution dans les pro-
positions de Ja diroction-^i-ira/tc, qui tendent
à une centralisation administrative malsaine,
inconciliable avec les principes démocratiques
du peuple suisse. Le Conseil a décidé de de-
mander à Ja Direction générale de ' coiifpléler
son rapporl par des propositions sur la ques-
lion de savoir comment une amélioration «le la
situation actuelle pourrait être obtenue par voie
de décentralisation.

La dette suisso
La dette de mobilisation de la Suisse avait

atteint 920 millions ù la fin d'août derninr. -

99' scssiondo Ifl Société helvétique
des sciences naturelles

, Zurich, 13 septcmLvt.
U

La session est close ; quelques groupes de
participants vont visiter aujourd'hui des fahri-
(jues «les environs pendant «juo les géologues
vont faire leur voyage d'étude dans le canton
de Glaris.

La soirée dc lundi a élé occupée par la visite
dc divers instituts scientifiques, à celle du Musée
nalional , etc., au choix de chacun. Pour moi, j' ai
choisi une promenade au grand air et pas p lus
que mes compagnons jc n 'ai eu lieu de le re-
gretter. Nous avons visité les quais et étudié
leurs nombreuses el magnifiques plantations
sous la conduite du savant botaniste qu 'est Je
professeur C. Schrœter. Tout ami de la nalure
qui fait uno rapide promenade dans cette région
de l'Athènes de la Limmat cn admire nécessaire-
ment le pitloresijuo et grandiose arrangement ,
mais l'étude botani que des différents groupes
d'arbres fait passer le naturaliste d'une surprise
ù une aulre. En effet , dans la création de ces
parcs, les avis d<*s botanistes ont été si bien sui-
vis et exécutés par les jardiniers, elles planta-
tions ont été si bien influencées par l'aclion
calorifU jue du lac que nous pouvons voir suc-
cessivement des essences de la région méditer-
ranéenne, du Japon , de l'Amérique , etc. Dans
celles de ce dernier continent nous retrouvons
des espèces qui ont vécu dans notre .pays à l'épo-
que tertiaire ct qu 'Oswald Heer a si bien décrites
dans la flore d'Œningue. Aussi chacun dc nous
cherchait tl se rapprocher lc plus possible de
notre savant président annuel pour recueillir scs
nombreuses explications.

Jc ne parle pas des communications scientifi-
ques failes mardi dans les différentes sections ;
il en paraîtra des résumés dans les actes de la
sociélé, qui auront certainement , cetto année ,
une étendue considérable. A 7 heures du soir, les
naturalistes étaient convooués à la Tonlialln;
pour y prendre un modesle souper et passer la
soirée ensemble. Il n 'est peut-être pas indiffé-
rent de constater encore une fois que nous avons
eu une réunion réellement scientifique et que
nos repas pris en commun comportaient dc
vrais menus dc guerre, capables de faire rêver
les gourmets à ceux des temps passés I

La science ne fut cas même oubliée dans la
soirée familière qui suivit, le souper , car, si nous
avons entendu de la musique agréable, si un
groupe de gymnastes nous a réjouis par ses
chants du terroir ct ses exercices élégants, la
séance de projections du Dr Arnold Heim, Des
tropiques aux régions polaires, nous a initiés à
île nombreuses connaissances géographiques,
géologiques ct autres de ces régions parcourues
par lc jeune savant zuricois.

Je ne puis oublier non plus l'idée original*
de notre président annuel , -qui, sous le titre
i'O 'ntogénie de quelques célèbres naturalistes, a
fait passer sur l'écran les fi gures do quelques
membres importants de la société depuis leur
5ge le p lus reculé au moment actuel. Malgré
l'exposé plein d'humour qui accompagnait les
projections, les problèmes posés n 'étaient géné-
ralement résolus qu'a la dernière photographie.

Mercredi matin , eut licu Ja seconde ct der-
nière assemblée générale.

Parmi les questions administratives traitées ,
je dois signaler le grand intérêt qu 'ont présenté
les rapports . verbaux ' de 'MM. les professeurs
Heim ct Grubenmann , sur l'activité des com-
missions géologique et géolechni«[ue. Je nc veux
en retenir que deux points dont l'importance est
grande, particulièrement en cc moment.

M. Hoim mous u .jyirlé entire autres «las Ira-
vaux des gécao-gues umlitoïres qui' ont élé utppe-
lés a étittl'iicr Ues isources. JN'oniircuscs sont Oes
sources coailacmirnées, dont J' usage . attraiit pu
avoir des coaisâqmenices funestes .pour noire ar-
mée ; aussi a-i-ffl fallu procéder à dc nounlireue-x
travaux pour les remplacer. Nos soldats y ont
largomient' contribué et , par le fait, ïlfs oint rcridu
un immense service aux habitants des régions oc-
cupées par la Iroupe. On se demande cepen-
dant si) ces dentiers n'ont po^ acquis, cpiar llié-
rédité et ipar d'usage, une certaine immunité
contre les (poisons ldang;ereus contenus (dans, les
sources «de fleur région ?

La commission gcoleohaiiqure et' la -saus-com-
miission du charbon s'occupent de J'élude 'de
tous Iles nuabériaux bruts que l'industrie rpeuit ti-
rer de noire sol awilional. lUllc a idKijil fait U'im-
portaailes ipiiblicalioiies SUT les terres là br&jues
et f i  "poterie , sur' 4cs pierres Û bâtit, Jes tmine-
rais, etc. Lour importance est donic énorme «?t
nous avons «ofé avofc ipdaisir que lia candmissioh
géatechnique est née A la suite d'une .motion
d'uni' Fribourgeois au ConseBl oialionail !

iLe professeur Ghnkkrt , de Génère, a parie en-
suite Un (voyage d'étude qu'31 a fait au l'ara-
guny, en 1914, avec notre (président ccnlrafl , M.
le professeur cEdl Fischer, de cBctinc.

Les Tomarquabllcs projections coloriées .par-M.
Chodat, d'après dos aquareB<» prises soir .pdacc,
nous ont initiés Û Oa connaissance tte cc pays ù
nombreuses Tégions humides, ¦dont' la flore cseï
très particulière , et à la riche coloration de ses
couchers dè sotlcàl -Les romaïqucs bieflogiques
sur .un grand aiambre kl'espèces ont aussi eu un
intérêt sipisdaJ. ',' . • ."

Knfin , le professeur Argand, dc Neuchâtel , a
pante des (phases jlm (pUssemlcnil alpin ; le Dr F.
Sahmid, de .Saiiit-CaH, a résumé avec iprojac-
tions son anôiimire siir Sà < lumière zodiacale » ,
que ia Société .vient de récompenser dru .prix
Scliu-fli

iLa session fut dlôturée, icomine ù d'ordinaire ,
dans le «finer qui ouf lieu û B heures, à *a Ton-
baclle. De cet arte tfinoil, je ne signalerai que Je
discours du professeur" Bctcefilïni , de Lugano,
nounmé président annuel ipour 1918.

Dieu veuille que notre Sociiét'é -puisse tenir
au Tessin sa IOO"" session en 1918 t Cc sera le
'cas si " les circonstances actuelles s'améliorent,
nu lieu «le rprcmJre une tournure encore jrtua
grave et julus pénible. «. j(U3Ui

La Suisse ei la guerre
Mort d'épuisement

Un prisonnipr de guerre russe, fuyant ii',\u
tricliei tjui élait arrivé dans le Scarlllial , prè,
de S«J\uls, esl «.«ort d'épuisement dans. un. ,-,
page «le la vallée. 11 a été enterré au eini (
tière «le Scarl.

i .  - L'eipionnage
A Locarno out élé arrêtés pour espionnage 'K

Dr Salvetti , Italien , et un Tessinois. Berti .v
Le premier travaillait pour l'Entente et le se
coud pour l'Allemagne. Tous deux ont été rell
chés sous caution.

L'affaire du priuce do Wtède
D'après une corresjiondanco si la Feuille

d'avis , de Lqusanne, les accusations portées
contre le prince de Wrède, qui séjourne à Ter.
rilel , par le journal dc l'aris, sont fausses d
constitueraient un acte de vengeance d'un eut.
ployé révoqué.
L' « Indépendance helvétique » suspendue

Le Coriseil fédéral a déddé, hies, dc suspen-
dre , pour la'durée dc deux mois, la puldicalio;
dc l'Indépendance helvétique, paraissant i G;
nc-ve. " " '

Celle décision a été prise cn considérai^
des outragés dont celte feuille s'est rendue eu:.
pablc vis-à-vis des gouvernements de l'Entente ,
particulièrement à l'égard du présidiait WHio»

L'Indépendance helvétique avait déjà éli
mise en gaidc précédemment par le Conseil fj,
déraU

FRIBOURG
I.'« i « " i ' i i « M i  an Grund Couftell

a u 23 septembre
On nous écrit de la Broyé : J
Le comité conservateur du dic-Aiïcl, m

hier, vendredi , au complet, pour statuer J
une demande formulée par M. le Préfet!
décidé, il l'unanimité, qu 'il n 'y avait pas I
de convoquer les délégués de l'ensemble à
communcs cdimanche 16 septembre, jour «]; '
fêle fédéralo d'aclions de grâces, pour sta!»
sur Je choix d' un candidat en vue dc l'A
lion au Grand Conseil fixée au 23 septeniii
11 a été également d'avis qu'il n'y avait p.
licu, â ¦ l'occasion de celte élection partiel
de revenir- sur sa décision prise le 8 aoûl là
nier , de laisser , .conformément à la eprocédtn
suivie depuis plusieurs années, aux déléfeis
conservateurs- des communes du texrole de h
juslice de paix plus spécialement intéresse i
soin de désigner le candidat. La désigna:»]
faite • par les délégués conservateurs réunii i
Dompicrro : Ic 10 septembre est dès lors ifi-
nitive,' et " M. André Coinûnbceuf . syndic!
Domdidiciv est seul candidat offidel du jivî«
conservateur broyard pour l'élection du 23 vt
tcuibre. ¦ ¦ ¦

Mort de ' Af. le lieutenant-colouel
'Vlc.n.rlmo

Lcs nouvelles que nous avions reçues, hier-a
tin , de Portjeulruy, sur l'état «lu 'lieutenant-colt
nel Vicarino„n'étaient guère rassurantes. Dan*>ï
soirée, elles l'étaient moins encore, et ce malii
nous apprçnons avec un profond sentiment d
tristesse la nouvelle dc la mort du vaillant off;
cier. Celle mort fut celle d'un brave et dm
chrétien. Avant l'opération, le colonel avail de
¦mandé Jui-tn&me à sc confes-scr ot é comniiuiw
et liier a-ptès midi , lorsqu'il sentit ses força i
trahir , ce fut lui encore qui pria Je caipilaio«
aumônier de l'administrer. Scs dernières heuca
lurent un sujet d'édification pour son entourai?
Il s'étoigtni t ù 5 Injures trois quarts, ce 'matin, en
tièroment résigné Ù la volonlé dc Diou, enloori
«les membres de sa famille «et de M. de «loctca
Glémenl. Le capitaine-aumônier Koily, ouré à
ChSlcIard ,.qu'il avait en grande estime, l'assista
jusqu'à la fin. i

La nouivoSic de cette anort si rrapklie aura ta
douloureux ' relenlissoment à Fribourg, où M. Eu-
gène Vicarino coauptait taent d'amis et de «*
lions. Citoyen aux ivues larges et généreuses. I
était ile toutes les sociétés ct de toutes les enlre-
prises poursuivant Je bien général et ITicuineat
de Fïibàqrg. Dernièrement encore, il aocepla'
la lourde r̂&Mcncc 

de llla Sociélé kle chant de 
U

Vîllle. ' ' '
vlffaWe' et gai. cn société, eloyail et franc en af-

faires aussi bien qu 'en politique, M. Eugène Vi-
carino était ayant tout un soldat. A 21 ans, ffl
.1893, il était nommé Qicutcnaint et attribué à II
III0 C|B du bataillon 15. ILe 6 septembre 1S98, il
était prbinû"- 1-premier lieutenant et maintenu
dans.la même compagnie. Quatre ans plus tard,
cn aix-ril -1902, il recevait le brevet de capitai"8
et était «Kwamç adjjudaut du faabaiillon 14. Il f»11'"
tionna.commo ld jusqu'au printemps de WW
où il fui appelé au ccanmandiement Idu bata 'dlo"
et iprçemt.ijiajtir.

ia. rn-.obiJ«static.n de W14 Se trouva irrêt à It»
plir sa fccllle.ni'i'stsion de cHief et «le soldat. B *
remplit au pjuis près de sa conscience, et l«
hommes du,u}élier attestent qu 'il fut uneicellent
officier «fe ^ troupe, énergique et bon ù la f»'5-
lAyant fajt conune major fies campagnes de 19"
ct 1915, lç çotnanaiKtant idu 14 ic«jut cn janvier
1916 les galons de lieutenant-colonel et pe"
après le, •conmî ndemcnt du 38' régiment (B0"*
pes de la ian'dwchr genevoise et neuchâteloise)-
C'est nu ^.JLUjSnestein, raulomne cuiirvant , q"''1
inaugura scs nouvelles fonctions , avec un succès
quino s'est pas démenti depuis lors. Bon et dévout
pour lo soldat, il cn obtenait tout cc qu 'il W"
lait ct s'attachait surtout à faire aimer le ser-
vice, persuadé' qu'on fait mieux cc que ,on

aime. Aussi 'était-il lui-même entouré de l'affec-
tion réelle «itj irofonde de la troupe.

Il y a un mois, le colonel Vicarino quittait so»
jeune foyer et .son cher Fribourg pour nepreinl"
le service,' danS cette autre famille qu 'était so"
régiment. C'esl ta que la mort l'a fauché, ù s°B

poste. U sotl'àît'd'une tianchécpour passes «i*D5



une autre , quanti le fatal eéclal «le grenade le
frappa- Un soldat et un patriote tel que lui ne
pouvait souhaiter une plus belle mort.

• • «l '-

On nous téléphone de Porrentruy ;
La dépouille mortelle du' Vietttenant-coloflcl

Vicarino sera ramenée «l Fribourg ce soir, sa-
piedJ. Les lionoeurs militaires lui seront rendu»
cet après-midi , après quoi le corps partira pour
Fribourg; où il arrivera ù 9 h. 10.

Les obsèques auront lieu mardi, 18 septem-
bre. \

I n- i

), ' < Indépendant » ami dea ouvriera
Vn correspondant valaisan envoie à l'organe

les radicaux fribourgeois tui morceau qui fail
rire d'autant plus que son auteur se prend trèa
tu sérieux. 11 débute par dire que » Mgr l'Eve-
i|ue de Sion doit frémir sur son trône épisco-
[KtJ » parce que • Je socialisme vienl de j 'iofil-
Irer dans les rangs dc son clergé, par le canal
île l'abbé Pilloud , prêtre du diocèse de Fri-
bourg i . . . .

De IA, il part pour parler du « socialisme du
tkrgé de Sierre et de M. l'abbé Pilloud > . Nous
pensons bien «nie ce socialisme-là n 'est pas pour
effrayer , car il est basé sur l'Evangile ct sur la
charte de la réforme sociale chrétienne que cou s -
liluc l'immortelle Encyclique Rerum Novarum.

Rééditait, à l'adresse de M, l'abbé Pilloud ,
une légende injurieuse, l'écrivain de l'Indépen-
dant accuse ce jeune prêlre d'avoir déserté la
chaire sacrée pour la politique. D'autres jour-
aaiix se sont faits tes propagateurs de cette
ineptie ; ils ont ensuite rectifié. Pour ceux «rui
«ni des yeux ct ne voient point , des oreilles el
j'en tendent point , répétons que M. l'abbé Pil-
iwd a été chargé par rEvêchérde Lausanne et
Gocve du secrétariat de l'Union romande des
•«ailleurs calholitfucs, ce «iui est une mission
xligicuse et sociale, et non point politique. Loin
i- déserter pour autant la chaire sacrée ct le

fainislère des âmes, M. Pilloud a même accepté
èi lourde tûche d'organiser une nouvelle pa-
roisse cn plein canton de Vaud. Faites donc, l'un
rfc ces liimoncihesi, wn voyage A Samt-iPrex , et les
braves ouvriers de là-bas vous diront , M. le
correspondant dc l'Indépendant , tout ce qu 'un
prêlre dc cœur peut faire de hien cn quelques
centaines de ministère; Peut-être alors nous dé-
lilcrcz-vous moins de sornettes.ct n 'oscrez-vous
dus appeler des prêtres de la trempe de l'abbé

Pilloud , des < favoris du sort , qui ignorent le
Iravail et les soucis de la lulle pour la vie > .

Aussi bien quelle ironie — ou quelle bêtise —
Je représenter nos prêtres fribourgeois comme
les (privilégiés «du sort , alors que nul n 'ignore
combien noire clergé des paroisses est «lans unc
situation matérielle difficile par te fait du ren-
diérissomcnt général.

Nous nc suivrons pas fépaissociologuc de Vin-
Jr -cr.-n</<uit dans scs glosws sur ta Brève dio Chipp is
il son rôle de thuriféraire de t'usine capitaliste.
iU pauvre homme s'y enferre 4. tel, point qu'il
LiSne sans vergogne et la logique et l'histoire.
¦Vludrait lui démontrer que l'Eglise a flétri de
¦ bullrt iips les erreurs pernicieuses du matéria-
Ifta* sur l'homme et le travail ; il faudrait met-
ttttiti lumière les vérités catholi«pics, en opposi-
llion au libéralisme et au socialisme, en prouvant
','ui calholique ct social , c'est tout un. Mais le
mangeur dc curés qui écrit du Valais à 'la feuille
radicale fribourgeoise comiprendlrait-'irl ? Nous en
¦louions , car il nous donne l'impression d'un
cerveau particulièrement bourré.

I.c groupe d'obusiers
le retour du groupe d'obusiers de 15 c/m est

liié au 18 septembre (jour d'arrivée à Fribourg) .
Nos soldais ont quitté la frontière le 14. Il nous
arriveront de Berne, après un défilé devant le
général , par Laupen, Courtepin. Le moral de la
troupe «sL excellent. Kos vieux 'canonniers fri-
Uiurgeois «le landsturm sc «out distingués en
Iravail ct cn discipline.

Mort & la guerre
On nous annonce la mort , à luge de 24 ans,

ser le front (français, de M. Albert Jaillet, gar-
çon bouoher , qui a habité ipcndanl sept ans no-
tre ville, où il a travaillé difcz ipUisteurs maîtres
l-oucliers. M. Albert Juillet était 'sergent au 8"
régiment franchis de chasseurs à pied. Il avail
élé décoré de la médaille tnilitaine et de la croix
de guerre. Il y a quel que temps, ù la suite d'une
blessure, j] élait ronu passer à Fribourg un
congé dc convalescence d'un -mois et demi, puis
avait rejoint son unité. Il est tombé, il y a une
dizain e de jours, au cours «le l'assaut d'une
tranchée allemande, sur la Meuse.

Pour les meugles
Nous apprenons que la réunion .des délégués

* «l'Union «suisse pour le bien dos aveugles, rem
Plaçant la VIlœe assemblée générale, aura lieu
11 Fribourg les 13 ct 14 oclobre prochains.

En dehors des affaires administratives «jui se-
'ont liquidées le samedi soir, dans une séance
'" comité central, deuat intéressants rapporta
«ront présentés le «limanche matin, à l'assern
l|ée des délégaés, A l'ilélel -Suisse. l'un dc t\f. k
Professeur Camper, sur les classes spéciales des
|coles populaires pour enfants -'faibles de vue;
''lire, sur la fondation et te développement d«
Institut du Jura, par OI"8 Déperrier , sa direc-

¦nce.
Une petite exposition de travaux exécutés pat
s aveugles et d'objets d'enseignement permet

an' ah public que cela intéresse de se rendn
"""I-le des progrès réalisés. '

Fraternité
°n nous écrit :
•-es premiers jours de septembre mourait , â
fugeres , Û Ja suile d'un accident, un brave ou-

**i père d'une grande famille, M. Félicien
«•ney, verrier û (Saint-Prcx. bans un bel élan
'. "alernité , «scscoinarades, "les employés et ou-
lcrs de l'usine, onl organise ' une collecte qui
Produit la coquette somme de 409 fr. Un

montant dc 374 fr. a été remis à" la veuve, el
lc resle consacré il l'achat d'une couronne sou-
Vm>ir.

Appel aux commerçants
Une betie initiative nationale est en train de

prendre corps chez nous , grfiee aux efforts réu-
nis ri l im s clairvoyants et patriotes. U
s'agit dc secouer notre dépendance économique
de l'étranger et de nous donner conscience dc
la richesse de noire production nationale. On
sait combien les unarchandiscs d'outre fron-
tière nous envahissent , supplantant celles de
chez nous, ct combien la concurrence du
dehors, sous mille formes, vise ù étrangler
notre propre activité. U faut se dire aussi que
les grands pays tiennent prêts unc foule d'ar-
ticles qu 'ils lanceront sur le marché suisse
après la guerre. On peut s'imaginer le danget
qui menace ainsi notre indépendance écono-
mir ;  iu- el même .politique, si nous n'y prenons
garde et si nous ne tendons tous nos efforts
pour rester les maîtres de notre marché et
pour 3'approvisionner cn produits de chez
nous. Mais il faut pour cela que notre public
connaisse tous les produils indigènes, ct il nc
les connaîtra que si on Jes lui montre : c'est
le but de la Semaine suisse, qui aura lieu du
28 octobre au 4 novembre, et pendant laquelle
tous les négociants sont invités a n'exposer
dans les vitrines de leurs magasins que des
marchandises suisses ct la clientèle à n 'acheter
que ces marchandises-là.

On* le voit , les plus directement intéressés
à celte «entreprise sont les producteurs et com-
merçants. Aux premiers , leur intérêt bien com-
pris commande de prendre part à la Semaine
suisse et de veiller à ce «jue leurs produits
soient exposés dans Je plus grand nombre pos-
sible de magasins rpendant ces huit jours.

La tâche des seconds, commerçants-détail-
lants de toutes les branches, n'est pas moins
importante , puisqu'elle consistera à exposer cn
vente, sous le pavillon de la Semaine suisse,
des articles dc provenance ou de fabrication
suisse. C'est là un devoir d'honneur, double-
ment pressant à l'heure actuelle. Qui voudrait
s'y soustraire ? La seule obligation financière
pour les détaillants est l'acquisition de l'écri-
tcau-rédamc de la Semaine suisse, qui coule
2 fr. 50.

Le comité cantonal de la Semaine suisse
(Musée industriel, Fribourg) , qui fournit ces
écriteaux , se met d'ailleurs à l'entière disposi-
tion des détaillants pour tous renseignement
désirables, comme aussi pour l'arrangement
des vitrines. Les consommateurs feront le
reste. Nous avons la conviction qu 'ils com-
prendront leur devoir, si Jos commerçants, les
premiers, comprennent le leur.

• • •
Le bureau canlonal dc la Semaine suisse a

expédié une brochure dc propagande ù tous les
commerçants et industriels dont il avait l'adresse.
S'il en «t tjui ont élé oubliés, ils voudront bien
aviser le bureau cantonal (Musée industriel ,
Fribourg).

Avec l'autorisation de la Direction de l'Ins-
truction publique, le comité s'est adressé au
corps enseignant afin qu'il collabore à l'entre-
prise patriotique de la Semaiae suisse.

Quant aux inscriptions des commerçants ct
détaillants on rappelle qu 'elles sont reçues jus-
qu 'au 20 septembre au bureau canlonal de la
Semaine suisse (Musée industriel) ou auprès des
comités de district.

P— ¦¦«

Les accidenta
Ce malin , .vers 10 heures, un écolier de la

Planche, nommé Paul Kessler , âgé de 9 ans , fils
de M. Paul Kessler, menuisier, s'exerçait au reck ,
près dc la caserne. Malheureusement, l'engin
étail en mauvais état et se brisa tandis que le
petit gymnaste élait i la barre. Le pauvre gar-
çon tomba sur la lête et fut relevé sans connais-
sante par ses camarades ; arrivé à la maison, il
reprit ses sens pendant quelques minutes, pour
retomber ensuile dans unc prostration profonde ,
où il se trouve encore à l'heure actuelle. On re-
doute une fracture du crinc.

— Malgré d'activés recherches, le corps dc la
pelile Zosso, qui s'est noyée dans la Sarine,
avant-hier, n'est pas encore retrouvé.

Arrestation
On a arrêté, ce matin , samedi , un jeune

homme dc 18 ans, M. B., qui avait enlevé, la
nuit dernière, dans un hôlel dc la rue de Ro-
mont , trois paires de chaussures appartenant à
des internés. M. B. avait déjà volé, il y a quel-
ques jours, unc montre ct une paire de souliers
à un de scs amis habitant l'avenue dc Perolles.

Itattage des céréales
L'Office dc ravitaillement , bureau des céréa-

les, informe les propriétaires de macliines à
battre , que, dès cc jour, il leur est formellement
interdit de prélever le payement dc leur Iravail
sur la quantité de grains obtenus, .mais qu'ils
devront en exiger la contre-valeur en espèces.

SOCIÉTÉS DR FRIBOUR Q
Sodété de gym-nasit&jue .• FneSnngra •. — Demain,

dimanche, course rfilirgatoire mu Guggislierg ; nwissc
Ù 6 V, h., à Sanat-Nicolas ; ktépxM a 7 Oi. du Grand
Pont. Les «membres rpassifs ¦et los amis rsont cordiale-
ment invités.

AGRICULTURE

Destruct ion de la chenille da choa
De .la Station rvilicole -de Lausanne o
On a recommandé dans (plusieurs journaux, fpoUT

rdélnuîne la cliettHle du cOvOu nJPi«ri«k), de riHélamger
û de lia chaux en jioiidre fine, du Vert de Schwein-
ïurt.

Nous do-nom «léconseiHcm absolument ce traite-
tinent , le Veit de Sch-wcirifriu-t étant un sol n-énésieux
kl'arsenic nui ijeiou»Ta.i(, j-éfpamihi sur des nrëgétailX
•destinés sous peu A la rcorlisoniimaiion, <nx»siom>er
dc «n-ancs «UXûIL-DIS,

Marché de Fribonrg

Pris «tu marché du wunedi 15 ««iptembre J
Œufs, 2 ipour 55 icent. Ponuencs de tore, Jo» 6 B-

Iwi, '0-»j cent. Chbux, la pièce, «MO dent Choux-
fleur», ta rpièrae, 20-60 oent. Carottas, la botte, 50-ÎE
centimes, l&dwle, ics S têtes, 15 cent. Poi», le litre,
tQ-M aait. llurwort», tes d litres, ttQ-60 cent. Poireau
la botte, dO cent. iBpinirrdr,, la portion , 20 cent. Lai-
tue, Ja «fc, 5 cent. jQMcorée, lit me. 5 cent. Oignons
le paquet, 10 cent. Ctmeoafore s, la .pièce, 110.16 cent
Itares, le ipaftuet. 10-J6 <e*nt. Carottes rouget, l'as-
siceSt«. rlO-20 cent. Jtutobagas, la pièce, 10̂  cent.
Côte» de belles, kr JwMe. rlO oent. Cliam|jiignons, l'as-
siette. 20 cent. UUMbanbe, la botte, 16-20 cent, To-
matfceis, le kilo, -10-tjO cent. Poamves. les û iitpe». W
centimes à 1 florac. (Poires, les 2 litres, 40-60 cent.
Myrtilles, le litre, TO cent. Mûres, le Utre, 40 cenl.
Framboises, le *ilre, 70 cent. Prunea. tos S litres,
00-70 cent. Prunoaut, les 2 litres, 00-60 cent. Aaisn,
le H Aiio. 70-30 cent. Citrons, 2 -pour 15 cent. Beurre
de cniieune. la Svre. 2 ir. 30. Beurre dc tabie, S tr.-
3 ifr . 10. Fromage d-Emrm., 1 fr. 60. Gruyère, I ta. 60.
Fromage <na%re, 90 cent , â 1 fr. JO. Viande de IxcuT,
1 ir. 70-2 ir. W. Porc fia», la livre, 2 fr. 30-12 fr. 50.
Porc ifruo»é, 2 Ifr. 70-3 ir. Cand, 2 fr . 80-3 (fr. iVeau,
2 fr . 20-2 fr . 80. Bhxtfoki. 2 Jr. 20.2 fr. ôO.

^Poulet. la
iiièce, 2 fr. à 4 ïr . kapin, la pièce, 3 cfr. ù 6 fr.

Calendrier
DIMANCHE 16 cSEPTEftliBRE

XV!™* apré» 1» PenteeAte
Saint t .' ï l ' i t ICX , évêque, martyr

(LUNDI 17 SEPTEMBRE
Impresalon den Sttgmaien

de aalnt FBAKÇUI.S J I 'A M S I M;
La- vie de saint François d'Assise n'suvait été qu*

l'imitation de Jésus «rutsifié ; il fallait, dit saint So-
naventurc, «jue, agrris aivoir brûlé interireurement du
désir d'être scm3/ahtc à son Dieu mourant, 11 en
portai glorieusement la similitude sur son corjn
par les stigmates. •'

Services religieux de Fribourg
DIHANCHE 16 SEPTEMBRE

Saint-Xleolaa « 5 Vt h., 6 h., 6 Yt b. et 7 h.,
messes basses. — g b-, mease des enfants chantés.-T- 9 h., messe basso paroissiale, lecture de l'exhor-
tation de NX. SS.'lea Evérjues . — 10 h., office cap i-
tnlure , bénédietioQ dn Tris Saint Sacrement. —
ll ¥, h., messe basse, lecture de l'exhortation de
NX. SS. les Evéc[ues. — t «/• h-, vêpres des entants.
— 3 h.,vêpres capilolaires, Te Deum, bénédiction
da Très Saint Sacrement. — 6 •/» b., chapelet. — Le
Trè» Saint Sacrement sera exposé à partir de 6 heurta
du œadn jus<|a 'aprè3 les vêpres de 3 h.

Saint-Jean 1 6 K b . ,  messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès et de l'Associa-
tion des Dames. — 8 h., messa et instruction. —
l X h., vêpres solennelles, bénédiction. — 6 •/• h-,
chapelet.

Salnt-Hanrlce > 6 \~ h.,  mesae hascae. — 8 y, h. ,
messs chantée, lecture en françaia de l'exhortation
de NN. SS. les Evêque», bénédicUon da Très Saint
Sacrement. — 10 h., meaie buste, lecture en alle-
mand de l'exhortation. — 1 '/• n., véprea. — 6 h ,
chapelet et bénédiction. — Le Saint Sacrement sera
exposé depuis m ' _ ' , . -, ii h. ¦

Collège « 8 h., 6 Ji h., 7 h., 7 X h., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — 8 h., vêpres parois-
siales.

Notre « IBOIO s 6 h. Expositon da Saint Sacr. -
ment, mease basse. — 8 h. '/> . messe chantée devant
le Saint Sacrement exposé , sermon allemand , béné-
diction, précédée des prières prescrites. — î h.,
vêpres avec exposilion et bénédiotion du Saint Sacre-
ment. — 3 ','. h., chapelet tt réposition do Saint
Sacrement.

BB. PP. Cordeliers : C le, G % h., 7 h.,
7 '/i !*•» " *>., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/' h-r  messe basse. — 2 '/• h., vêpres et bénédic-
tion.

BB. PP. Capnelns j  5 % h., 5 »/• b- 6 '/«* b.,
messes basses. — 10 h., messe basse avec lectnre da
la lettre deNN. SS. les Evêques. — 1 h., assemblée
des Tert iaires de langue allemande.

BB. [PP. Capuclna s Fête des Stigmates de
N. P. Saint François : Absolution générale. — Ce>4 h-,
messe et indulgence plénière.

Ohap«U« du Lne-Nolr  » messes a 7 h. et à
10 h.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
Notre-Dame i 8 b., réunion des Hères chré-

tiennes en 1 honneur de Notre-Dame des Sept-
l)o J leura , fête principale de l'Archiconfrérie. Mess»,
instruction , bénédictioD-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du X 6 -rnptombrg

ïschBleam 6* Friboarg
«AK01U-U&

Ropt. I 9' 101 Ul Ul 131 Ml 151 Sept

" I I I
I lll m II! II

mwnttTMM a.
dept, | 9| lOj l l l  I3| 11| 15| 15| Sept.

«b. m. \ ni nt ni \s n ni î O TïTm
1 h. i. 2ft| 16] 20 18 U »| 1 h. f.
Ih . t I 15 15| 18,' U 10 16 , g h. S.
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8 h. m. I 891 7» 811 18 811 lil li'J 8 h. in
1 h. 5. 69 81 7M 81 81 69 1 h. I.
8 b. a. I W 7< 10 «I 1 751 I | 8 h. a.8 h. S. ' ni 7S| 10 «' '  7V I 8 h. S.

ÎKMP8 PBOBAJJLB
eu» ls 8ulaae oooldental*

Zi.ri:h, 15 i t p t e i n b r e , nidi.
Ciol nuageux , température normal».  Le

vtnt du iud-ouait va penltter.

DERNIÈR E HEURE
SUP le front occidental

Commtnti lri  ang laîi
I.ontlrei , 15 teptembre

(Reuter.) — L'attaque allemande d'hier malin
mentionnée par le communiqué officiel semble
avoir ^té uae affaire très importante. Elle est
d'autant plus satisfaisante que l'attaque a échoué
et que les pertes ennemies sont «m proportion de
l'édiec. La violence extraordinaire de la prépa-
ration d'artillerie fut le signal pour nos troupes
de se tenir sur le qui vive. Quand les Allemands
vc lancitetit à l'attaque, uue lelle explosion de
feux de mitrailleusej et de mousquelerie les ac-
cueillit qu 'ils hésitèrent à avancer. Les vagues
d'assaut furent si denses «ju'elTes atteignirent nos
première» lignes, el un combat acharné s'ensui-
vit. Lea résultats complets au sujet de quelques-
uns «le nos petits posles ne sont pas encore clai-
rement établis, mais la ligne principale résista,
et les Allemands purent seulement obtenir des
résultats insignifiants au p rix de pertes énor-
mes. L'ennemi tàtait évidemment la force de nos
positions sur le terrain accidenté entre Saint-
Jean et Langhemarai- On peut déduire des mou-
vements continuels de son artillerie l'état d'in-
certitude de l'ennemi. Ceci est cependant dû éga-
lement à notre excellent travail dc repérage aé
rien, qui empêche les Allemands de cacher long-
temps les positions de leurs batteries .

Les événements de Russie
Sur le front rusie du nord

Berlin, 15 teptembre.
(Sp.) — Lcs Russes ont tenté une attaque

sur le front de Riga, au nord de l'Aa , vers
Engelhardthof. Ils ont été complètement re-
poussés. Une entreprise de troupes d'assaut
russes sur le Zbrucz a été également repoussée.

Prochaine reddit ion de Kornilof
Londret, 15 teplembre.

Les nouvelles de la Russie sont confuses el
contradictoires. Le correspondant du Daily Te-
legraph à Pélrograd signale cependant l'alti-
tude pleine de confiance du gouvernement pro-
visoire.

Parmi les bruits qui circulent à Pétrograd,
on relève la version que les troupes de Kor-
nilof ont été cernées, que trois importants dé-
tachements ont été séparés du gros «le l'armée
ct que les troupes gouvernementales occupent
les gares de Pskof et de Gdow. Kerensky au-
rait reçusse toutes les offres dc médiation et
déclaré n'accepter aucune solution en dehors de
la soumission complète de Kornilirf.

La victoire de M. Kerensky
Pètxogr&l, 15 ieptemtire.

(Ilavas) — MM. Kerensky el Alexeief ont reçu
une délégation de 8a < division «sauvage » (divi-
sion chère au général KornEktf) qui lUsur a remis
une riso'Iutioo déclarant la IWélité au gouver-
nement provisoire de tous les régiments «de la
division, qui efut le nojou des troupes rebelles
de Kornilotf. Le gouvernomenl a rolové de ses
fonctions le général Kalédine , atanian des cosa-
ques du Doa, qui o tenté de se proclamer dK-eta-
teur dt» sud de ia Russie, et l'a déféré û la Jus-
tice sous l'inculpation de révolte tmiWaire. Se-
lon ies derniers rênscàgnemenls, Kalédine aurait
été arrêté aux environs de Roslof.

Pétrograd, 15 teptembre.
(Ilavas.) — La circulation a été reprise sur

tous les chemins de fer. Les transactions pri-
vées à lu Bourse se sonl lorrainées avec une
tendance à la hausse. .

La réorganisation de l'armée rutee
Pélrograd, 15 septembre.

(Ilavas.) — Un conseil militaire spécial sous
la présidence de Kerensky auquel assisteront
Alexeief, Roussky et Dragomirof ainsi que les
nouveaux ministres de la guerre ct de la ma-
rine examinera la situation stralégitjue décou-
lant des dernières opérations allemandes et les
perturbations apportées dans les troupes par la
tentative de Kornilof. Le consoil tracera un
jdan de réen-ganisation de l'armée, notamment
dans l'ordre moral, ct s'efforcera d'éviter les
mouvements réactionnaires chez lc soldat et
unc méfiance plus accentuée ù l'égard du corps
des officiers. Pour calmer l'effervescence des
cosaques, un ministère spécial sera cxiVé pour
les affaires des cosnipns.

Pétrograd, là teplembre.
(Havas.) — Le Rousskoïe Volia croit que la

nomination d'Alcxcîef , Roussky ct Dragomirof
doit signifier la continuation de la guerre à
lout prix. Lcs ambassadeurs alliés ont assuré
le ministre des affaires étrangères de la bonne
impression produite chez les Alliés par les no-
minations militaires.

Le cabinet Kereneky
Pélrograd , 15 seplembre.

(Havas.) — Le nouveau cabinet Kerensky sera
probablement reconstitué aujourd'hui.

M. Terctchcnko resterait aux affaires étran-
gères.

Parmi les nouveaux ministres, on signale M.
Mantovitch , avocat à Moscou , nommé ministre
de la juslice ; M. Tcliervctof, industriel si Mos-
cou, nommé contrôleur d'Etat ; M. Kirschin
commissaire du gouvCTncment ù Moscou, nom
tné ministre de l'intérieur ; M. Konovalef, minis
lrc du commerce, resterait ù son poste ; M. Pro
kopovitch remplacerait M. Tchcrnof. M. Savin
kof ue ferait pas partie du gouvernement, n 'ap
prouvant pas les disposilions prises pour arrê
ter l'avance de Kornilof ct l'armement de la mi
lice ouvrière. II est presque cerlain que M. Ma
klakof sera nommé ambassadeur à Paris.

Il est ]Kissiblc que M. Nokrassof aille à l'am-
bassade de Londres.

Une scission semble s'être produite dans le

parli cadet , ù la suile «le la tentative de Kor-
nilof.

Hier , le Iiietch a paru avec un arlicle ea
blanc, attribué à M. .Milioukof.

Future dlitolutlon de.la Douma
Pétrograd , 15 septembre.

(Havas.) — La Gazelle de la Bourse dit
qu'un des premiers actes du gouvernement re-
constitué sera la dissolution de la «piatrième
Douma.

Kerensk y et le 8ovlet
Milan, 15 septembre.

De Londres au Corrière délia Sera :
Kerensky paraissant s'être jeté dans les brai

du Soviet , le Timet critique les journaux an-
glais qui continuent à défendre le Soviet el
dil «pie celui-ci est responsable de la débâcle
de la Russie et de la révolution.

L'affaire Tunnel
Bellegarde, 15 teplembre.

(Havas.) — M- Tunnel est arrivé hier matin.
Le commissaire spécial lui a refusé l'autorisation
de passer la fronlière, son passeport , «pii remonte
à 1916, n'étant plus valable (voir 1" page).

Guillaume tt  et le tsar
Paris, 15 septembre.

(Havas.) — Lc Temps, au sujet de l'échange
de télégrammes cn 1905 entre -Guillaume 11 et
l'ex-tsar , publie une interview de M. Isvolsky,
alors ministre de Russie à Copenhague et nris en
cause par Guillaume II, dont le télégramme de
juillet 1905 se base sur unc conversation avec
M. Isvolsky pour prouver la résignation d« Da-
nois à uoe invasion germano-russe dans le con-
flit de la Russie et de l'Allemagne avec l'Angle-
terre. M. Isvolsky rappelle l'époque troublée de
l'été et dc l'automne 1905. L'incident du Dogger-
bank , Tsusima, les pogroms, la révolution rus-
se, la séparation de la Norvège et de la Suède,
la visite de Copenhague par l'escadre allemande
et des ports danois par l'escadre britannique.
Ce moment est celui de l'entrevue de BjoLcrite
enlre Guillaume 11 et le tsar, qui voit l'origine
de la défaite et de la révolution «lans l'hostilité
héréditaire de l'Angleterre, et de la signature
occulte du traité de Bjccrke, prévoyant l'adhé-
sion de la Franoe à l'alliance défensive germano-
russe contre l'Angleterre comme condition impé-
ralivc dc l'exécution du traité. Puis Guillaume II
se rendit à Copenhague, pour entraîner le 'Dane-
mark dans l'alliance projetée. C'est au cours de
cette visite , d'ailleurs inutile, qu'il eut un entre-
lien avec M. Isvolsky, qui a déclaré dc lui-même
« être le dernier dc tous les diplomates à Copen-
hague pour pouvoir s'exp rimer sur la neutralité
danoise de la façon indi quée par Guillaume U,
étant donnée l'extrême bienveillance pour la
llussie maaileslée par  le pilotage et la protec-
tion de l'escadre Redjestvinsky pendant sa tra-
versée du Belt. Les souvenirs de M. llvolsky
sont particulièrement précis sur ce point de l'en-
tretien avec Guillaume II, loque! insistait comme
garantie de paix sur la collaboration des trois
puissances continentales, laquelle collaboration
apparut impossible ù M. Isvolsky, en raison du
refus picrpétuel de la France, motivé par la ques-
tion non réglée de, l'Alsace-Lorraine.

Guifiaurme II avait dit au tsar : « IVans
Tafaire du Maroc, j'ai jeté à ta France le ganl
que celle-ci refusa de relever . iLaFrance a dooe
.refusé de se baUre avec 'moi. En conséquence
la question <TA'.--i'C -L- re raè i c ; - n'existle plus entre
•nous. > Puis Guillaume il exprimait l'idée
d'amener la France de gré ou dc force & un«
nouvelle TripHe-Alliance. Rentré en Russie, 4e
tsar , sur 'le conseil des jmnislres, a refusé «Je re-
connaître lc traité <ie Bjœrke.

En Pologne
Vienne, 15 septembre.

(B. C. V.) — L'empereur d'Autriche adresse
au gouverneur dc Lublin une lellre annonçant
la promulgation d'un décret relatif à la réorga-
nisation de la Pologne.

Ce décret, publié aujourd'hui à Varsovie et à
Lublin , confie le pouvoir suprême, cn Pologne,
cn attendant que soit nomme un roi ou un ré-
gent , à un conseil «le r«cgence de trois membres
désignés par les souverains des puissances occu-
pantes. Le conseil de régence est assisté d'un
Conseil d'Elat donl on augmentera le nombre
de membres cl les .droits. Toutefois, un grand
nombre de décisions sont réservées aux deux
gouverneurs généraux autrichien ct allemand.

SUISSE
Fruits et cidre

Berne, 15 septembre.
Le Département fédéral de l'économie pu-

blique a fixé des nouveaux prix normaux pour
les fruits el le cidre, valables à partir du
11 septembre.

La quest ion du bol*
Berne, 15 septembre.

Lc Conseil d'Etat a chargé l'inspection fores-
tière dc l'Oberland de mettre à la disposilion
du service cantonal du ravitaillement en com-
bustibles pour l'hiver 1917-1918 10,000 stères
de bois de chauffage.

NOBLESSE —UWb-1-.w*. Vermouth
Vraie gourmandise délicieux
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Madame Kogène Vicarino ;
Nalame veuve Gustave Vicarino ;
Madame et Monsieur Léon Jœger-Vicarino et leurs

enfants i. Nice ;
Monsiear et Madame Auguste Vicarino et leur lils ;
Moniienr et Madame Jules Vicarino et lear Tille, à Bo-

logne ;
Les lamilles Vicarino, i Matran et à Bâte;
Lea familles Korney, i Fribonrg, Urjon et Oenève,
et tes lamiltea alliées , ont ta doalear de taira part de

la perle qa 'ils vitnnent d'épronver en ta personne do

Monsieur Eugène VICàBlM
Lifulenonl-c«I«jnd

lenr oher époux, fils , frère, neveu et cousin, décédé i la
aniie d'nn accident militaire, le lej  septembre, mini de»
secours de la religion.

Les obsèques auront lien mardi 18 septembre.
(Jet avU tient lien de lettr a ds tùie fart.

R. I. P.

t t
Société fédérale La Musique de Landwehr

des sous-officiers Fiftourg
Messieurs lea memhrea sont a le regret de faire part dn

informés do décès de décéi de

Monsienr Eagêne Vicarino Monsienr Engène Yicarino
lUulenant-coloml Lieutenant-colonel

Prétident du comité d'orga- ™' mb" **'" '
niMfio» de ia fét t  f édéral ,  mwt acc^entellement 

au 
service

dit tous-olficiert en 1914, Le3 ol.s'èiioe» auront lieu mardi
membre passif IS septembre.

Les obsèqnoa auront lieu mardi D I p
matin , 18 septembre.

R. 1. P
m* ¦'¦¦ Société de chant

j, de la ville de Fribourg
Messieurs les membrei hono-

La Minlnue Cnnrarriiit " «—*•, ae'"» e' pasaita de '»La musique „ t,oncoraia Société gont iD{ortBia do iéeés
a la regret de faire part de la de leur dévoué et regretté pré-
mort de aident

Monsienr Engène Yicarino Monsieur Eugène Yicarino
Lieufenanl-coton»! Lieutenant-colonel

mamtiTt passif morl accidentellement au service
de la patrie.

Les lunêrailles auront lieu Lea funérailles auront lien
mardi 18 septembre. mardi 18 septembre.

R. I. P. R. I. P.

T"""" " "7"
La Société fribourgeoise La Société de tir

des officiers de la ville de Fribourg
fait part du décès de leur oher a le. regret de faire pari da
collègue décès de

Monsieur Eugène Yicarino Monsieur Eugène Yicarino
/.ieulenanl-colonel 7-ieulenant-coIone!

mort au service de la patrie. membre honoraire
Lea funérailles «urontlien mar- Les fonérailles auront lien

di 18 septembre. mardi 18 septembre.

R. I. P. R. I. P.

t """ t
Société des concerts u société de gymnastique

d'abonnements l'Ancienne
La Société a le regret de faire a le profond regret de faire pari

part do décès de son membre du déoès de

Lleulenanl-colonel membre libre
Les membres de la société sont mort accidentellement au service

priés d'asaijter i ses funérailles de la patrie,
qoi auront lieu mardi 18 sep- Le* lanérailles auront lien
tembre. nurrli 18 septembre.

R. I. P. R. I. P.
P^rJ^2llHH9—fl_nHMHHHMB— HBaV_US_JES&—GHBKIHHHHHV

Domaine à vendre
Dans le district de la Sarine, joli domaine de 15 poses atte-

nantes , avec maiion d'habitation , graDge i pont , denx écuries , fosses
i pnrin avec vannes, ean de source intarissable. Lumière électrique.

S'adrosser i Henri « liiiiauv. it t;« ui i lHnv 1667-1081

T
La 2me Division

a le triste devoir de voos inlormer de la mort do

Monsieur le lieutenant-colonel
Eugène VICARINO

enlevé A J'affection deses tronpes ct Se l'armée le 15 sep-
tembre , par snite d'an accident, alors qu'il était à son poste
en service de frontière.

Lc» honneoTS militaires lui otrl ét& rendn» i Porrentrcr,
I le 15 septembre , et les lanérailles auront liea i Fribouig,
1 mardi matin 18 septembre.

Etat-major* de la Z-- " Division.
R. I. P.

Ventes publiques
Le soussigné vendra cn mises pubti(|ues, le jendi 20 »ep>

tembre, à J S b. de l'aprés-sùdi, é l'uni» trjje du Cbiltclard,
les immeubles qa 'il possède, commune da Châtelard, comprenant
maison d'habitation , grange, éenries, fontaine , ean i la enisine,
ainsi «jt'eavlicn cin«j poses de terrain de première «jaalllé avec
beaucoup "d'arbres fruitière.

Le même joar , à partir ci0 cr> ci ; j, . _j„ ,....,. j , , , on vendra mo-
bilier , Iioge, literie, laiterie de cuisine, et d'antres objets trop long
A détailler. __________ ___ ____ . P1615 K162»

L'exposant : !.. MACIIEUUL.

MT Adresesc/rvous tlircclouiout au fabricant "»•

MONTRES „ MUSETTE"
5 ans île garantio - 4-8 mois do crédit - 8 Jours à l'essai

_—;—_ N» 200. Aucra 14 rubis, forte boite
Infaillibl» 

^

ss
^c*̂  ̂

nickel blanc pur Tr. aa.—-
~ rrto * boite arg. 800/000 con-

j ero 15 rubis Tr. 35—

§1 

Chronomètre Musette »,
qualité garaatie 10 ana,
Réglé à la seconde. —

Ancre 15 rubis, très forte
boîte argent 800/000 con-
trôlé F..BC-

A TERM E :
iMBptt & U. Pli ï-'.-h 5 ît.

Comptant 10 % d'escmpl»
Demander gratis

et franco le cataloguo
illustré des

Montres « Musette »
aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & Cie,nm tnm_ U ChlHiW<)Bds
Maison suisse fondée en 1871. — Bne dn Dont», "71

IfïîlEUBLES ta vendre ou à louer
Le sousïiKaé exposera en mises pnbliquen le Inndl ttï mep-

1 i-in '.i:- .' . «t i ¦ - . 1 Vi Ii-> il l'anberge dn Lion d'Or, ù Siviriez,
te» neameabl""» qu'il possède audit liea, eorDorTa-u nn muirnMin
bien achalandé BOUS l'emtelgne do I1AZAK GLANOIM,
avec jardin, grange et écurie.

Uc magasin placé prèi dc l'église offre de réels avantages potu
nn preneor térleax.

En cas d'insuccès dans U vente, oes Immeubles seront exposea
en location immédiatement après. Dans l'nn on l'autre eas, condi-
tions favorables de paiement. P 1654 B 46U-1O80

Emile CAKKEL, MVIISI I '.Z.

r rjBi«tnia»iT>innn iiiiiTi T~ i i imwi  -mima»amen"

] Recommandation
2 La soussignés avise l'honorablo public qu'elle a ouvert fe

g une pension-famille p
É i la rue drimom, 1, an l" étage. P 1710 F 4B68 B
m Se recommande, '.un: ODIN. (' ..
wvvvinnravvvvvvw<vvvv<M

BAINS BU BOTJLiB-ÎTATll)
Le public est avisé qu'en raiion de la rareté et du renchérisse-

ment extraordinaire d* la houille (plus de 200 %), le aervice dea
bains « - i i a i n l -  de l'en ciim- de Rome sera suspendu et l'éta-
blissement terme i partir da Vf octobre prochain. 1665

¦iiflE^BHHBHI0Hu________«_______ '
__

K*

VOS €A@ B>E I>.KCÈ$
adressez-vons aoz

Pompes funèbres générales
Hesnoller, Genton, CMIu (S, A.)

Béat CORBOUD, repréMiitut
Fribonrg:.

Magasin tt bureaux : rut de Lausann*, 66
SifcrUs» ipéoial» d* Grand eïe!-: tii

CERCUEILS COURONNES
Téléphona

Siège'' social : LAUSANNE *
¦ ¦!¦ 1 HW ¦ 1 ' 1 111 1 M !¦ 111 ' tm m ¦ ¦¦—1m m1—m—

Toujours grand choix
DE HEIBLES B'OCCÀSIOI

S'adresser : GRAND'RUE, M. 4«38

¦¦"¦m ¦¦ u mmimamnamaa——

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Consultations à FR I BO U R G, à I 'II ù f cl d U Faucon,
le mercredi 19 septembre, depuis 10 h. du
matin, à BULLE , Hôtel de l'Union, le jeudi
20 septembre, depuis 9 b. du matin , par M. ROBERT
ODIER, médecin-spécialiste.

Apporte! les eaux du matin. 4652-1081
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oITient aux meiUearea conditions
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Télép hone 99 , 3 à Conthey *

Institut SABIMA
rne du Temp le, 15

Préparation i la

MATURITÉ FÉDÉRALE
. (àiaTS el septetabre 191$)

et anx aatrea exameni

Piianuaele «l'office
"' BliiUkCBÈ 16 SBlTKMDftB '

et servioe de nait àèi le siuisedl
15 Hp-pteembre, i S b. da aoir
j Tl '• ;.; ' :... f . c u u i i l  i ]S2 «epteill.
bre, * S h. dtt aoir. 4»8S

PhftrmaclrB ESSKIVA,
l'iie Pont-Sutpendu.

l ' b Kf .  »E f  i * > i s ï . ï . t :
désire uchcler, i bai ..prix ,
vêtements, lioge, ohaossnrea usa-
gés mais en bon état, pour 4 gat-
çoos de 7 4 16 ans el fillette de
tOanjr . 4J7»

Adresser ofirea soos P 4715 F à
PubttcUactS. A., Frihourg.

Cordonniers
De bons onvriers aont «le

îueuuL' -.. c '. '.:;y toat de .v.it.
Travail asturé. 4664

.1. cN m l c i  ei . 1 ..-. -- .>  n ; : }  .

ponr so verfeotlonner da.ns lacot-
reepondance fràrçaise. 4677

S'adresser tous P 40SC Lz i
rudlicitat S. A-, Fribourg.

On demande
une fillo dans la quarantaine ponr
s'ocenper d'nn petit ménage sim-
ple, à la campagne. 4617

S'adresser sons cblf. P3791 F â
Pudticitas S. /., Fribourg.
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Demoisolle
parlant l'allemand, ayant Iré-
Snentè pendant 2 ans noe école

o commerce « t po«sédant le di-
plôme, demande placeda03 on
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Mal»»" eonnalisant la cuisine, nn peu!
de la Qare IVVVIMIWG BoCbUd cnnucre et le repassage, ainai nt

m_._
' *€\ _ .,' tona les travaux d'anm<5naK.
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SI^M) f t & S f y i Z*.-*. °' lift rompt, lr. «.—, urne tr. <9.- [ 8 adresser A M. Si 'l iull ' lm:
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181". ^«* 0 â. tm Acomot. fr. 10 .P.rmoUh. 5 _ . . .M-, o /̂BX\< W SeTii^Ki"..----». Teennfcion

——A »0 r , *\ ^T."/—f compl - le 165-.- «"m» Ir-lSO. - . - , .
Wgv-, e[ t \, sjM iW B,«.rin., nn_» «I.-.1K... .K. chambïo el |.ei
¦»', jï I fC-j /MF »nipt.|r. 192.-, terme lr, 210.- «ion dans famille. 4o7l
¦̂ Ê Ĵ . - '
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c: i e.- oflrea tous
¦̂̂ ^̂ pr X̂EZîïï: Fri L̂g. * PuhlicUu s- À

Fabrice ImOYation, A. laltlni -Jaquit , U Vtm l̂à Domestique de 
maison

1 . M. e.. .  n cU conlûtac* .t de «Lille ....... -. .  -. :¦..-,- . — I , ... :. " . I ec.: .; Homme e. -' c c. 'a ce et de c L . e ' . .¦ .
L. premi*,. du ne» en Suliee • Toujoun imitée. iUMll é|alee. Connaissant intérieur et iarfiDemanda noncaUlugoes sr.lisellrnnco. Agents sérieux dlionn; les rlenmniK» n«r,l i .....1 1=-!. 'ÎZllr.i u» clror» ri. tn..nli..... iw.CK et t-C l,.....u,i,. tnrliomr W ".ira rin iinrrna» Oage, «U'IOUnac pla<« »cu«

' comme concierge.
Offres sous P 4716 F i Publi-

c i t t tS.  A., Fribourg. WH

Foire ls Châtel-St-Deais -a—^ ^à wéà v mt mwm m WM * JEUNE FILLE
catho'.irrce, d'environ 16 ans, -

La foire de septembre 1917 aura lieu langue lracçalae, de bonne sami
et de bonne éduoaUon, pout Uii

¦ ai 4 mt ¦ | ¦ ¦ 'ea travaux du ménage. Occasiffllundi 17 septembre prochain atiS£9â3__sr¦ ¦ S'adresser 4 la care calbo'
i c, • ,. . , ... .. . . I i « i « l « - - r ( i n i ; l i l l < >  de t i i T i r . 'ot non le 24 indiqué par quelques publications péno- rautienstr .,4.

diques. P 4713 F 4670-1086 —; '
Châtel-Saint-Denis , 13 septembre 1917. M&Ô_SîD ft lOflfif

LE CONSEIL COMMUNAf. rue de Rooiont. 4(07
DE CHATEL-SAINT-DENIS. ^OSff^SËfF^.

BUCHSËONS
On «lein  ir ml ¦• 5 ou 6 bûche-

rons pour façonner environ 700
itères de l" et second sarclage
dan3 des forets de particuliers
sur la commune de Soubey (Jura
bernois). On trouverait logemenl
aur p laoo. *46J5

S'adresser i . M. IPAUJ'E,
garde forettitr , & Sonix-v.

Occasion unique
A vendre, faute d'emploi, 1

ebarrue en parlait état .
S'adresser cbez Eltxchlnger,

Middes. « i l . -

^̂  
loarellt lampt

f ààiffti Électrique it poche
¦BEf^̂  garantie et incompara-
¦RÇ

J-̂ I Ble comme force ae lu-
Ba_M m'ér<!r «1-6 volts, avec
**Jiiaî!i «loen.laAleo'a'ùn'a, _ fr.m - * S(> l  soignée, 3 eft- ,
SO,: luis, 5 tr. ff «.Batterie de re-
ni cliange, Tr. 0.80. Uri-
llfeffl . quel , lo meilleur, Fr.
T4-Jj^. 11.73 ; J pour Fr. a.10.
JR II. W., Fr. S.DO.
-™SJ Pierres pour briquets

la iJoni., ïr^ O.OO) 50 pièces ,
Fr. S.SO ; 100 pièces , Fr. 6.50.

(Jatalogue gratis et franco.
Ateliers avec force électrique.

Ls I8CH Y, fcbr, Payerne

E mpaillage d'animaux
Prir courant gratis et franco.
Flttkigcr, natura!ij<e-pré-

parateur , luterlnkeu.

ON ACHÈTE
des marrons

ef glands
au prix de Fr. 10.—les 100 kg.,
fc livrer franco gne Hauta-
Genefern, it M. Weber,
pérant. 702

Paiement comptant. Toute mar-
chandise avariée sera refusée.

BOIS
soierie iinpoitante achèts , an plua
haut prix du Joar , bois en grumes
et billons. 4549

Offre détaillée sous P 4562 KaPubiicitat S. A., Fribourg.

Grands Magasins d'éditions catholiques
; FCETISCH Frère* & Vevey
aXlXiuoZTieZZ^C

héeS Par 
,a 

Rev
"C EdUl011 Fischc'r' N^v-Yovk

Prix Fr. : oao, 0.20, 0.40, suivant le nombre de pages. nar Tanzel « 
0W*York des aeC0lnp- d'or«uo da K *mc'

N-8. - Messe des Anges (Ed. vat. -VIII). * ' 

^li^Z^dTu^- i . E«'»">» Co„„onr.at.i.Re0onsbou..fl
N« 93-94. _ Les Complies du dimanche. Toujours grand assortiment en tom genres.
Noi 83 à 8G. — Los Vêpres du dimanche. _j„j m . . i> .dlMseurs mobiles pour les petites leuiUes. KllUOtt l'uslcURc'flcnsbDurg
Onglets gommés pour les classeurs. , Grand assortiment de Kyriales et d'accompagnements

d'orgue de Mathias : Kyriales. Commun des Saints. Propre
Procure d'Arras de M. l'abbé Dolépino dtt fomps' etc « alnslque meS3e3' motet3' etc-

Nous venons de recevoir la presque totalité de ce qui Nous avons également en stock un Immense choix des
n est pas encoro épuisé. fonds Durand , Leduc, Costallat, Heugel , Haton (Paris) ;

' Ricordi (Milan), Zambon (Padoue), Capra (Turin) ; Schwann
IMhion BhrtarelM à-Milan (DftsseMorf), oieichanf (Regensbourg), îiiibm (Augsburg),,,on «ei uuuii, .1 Hiiiîiii Herder (r-ribourg-en-Brisgau), Kothes <Leobsehùtz), Pietscli

^ous avons presque la totalité du fonds en magasin. (Ziegenhals), etc., etc.

Schola CinHoram-ScholaPamissialo-Bllon tt^^^&^t^^ién.
En magasin la totalité de oes édiiions. .' r 

ESVOIS A CHOIX St3R DEMAKDE
Editions Dcsclcc, Paries-Bruxelles . 

^^
/ . ~~¦ 

- Reçu récemment de Belgique des Paroissiens romains MAUMOXirMS et l ' IA.-.os de toas prix
avec ou sans signes rythmiques, Liber usuatis mlisao tt ¦ et «tontes marques
offic//, etc. p ^ très modérés. — Facilités de paiement

Dernières publications
Borgese. — L'Italie et la guerre.
Sageret. — La guerre et le progrès.
Barzini. — La guerre moderne.
Nyssons. — Le sens des valturs.
Rivet. — Le dernier des'Homanof.
Q. Le Bon. — Premières consù-
| iguences d» la guerre.
Bellaigue. — Propos de musique
i* ct dt guerre, «a '*
Mgr Tissiôr. — La vérité aux gens

da monde.
M. Herwech. — Le centenaire de

Georges Herwech.
Baudelaire Lts flturs du mal.
Abbé de Gibergues.— Devoir des

hommes entiers les fimnies.
"Wells. — M. Brilling commence à

voir clair.

Collection des romans s Pour Tous »
. Aiji, 95)


