
Nouvelles du j our
Offensives partielles sur le front occi-

dental.
Hier , la Chambre française a entendu di-

verses interpellations concernant la décla-
ration ministérielle dc mardi.

M. Lemery, député de la Martini que , radi-
cal socialiste , a demandé au gouvernement
ipielles mesures il comptait prendre pour as-
iurer, tl'accoixl avec les Alliés, la conduite
talionntlle de la guerre si l'a prié de donner
au pays unc définition de la victoire el de ia
paix. Mais M. Lemery a aussitôt exprimé
lui-même une formule : « La victoire appar-
tiendra au pays qui nura le dernier stock. »
Nous voilà bien renseignés J On peu! son-

ger à plusieurs stocks : stock de munitions,
stock de vivres, stock d'or, stock d'hommes
dans les dépôts, cl , peut-être aussi, stock
d'énergie morale. Il Saut donc avoir le der-
nier stock dc ces stocks, c'est-à-dire s'assurer
«les provisions de munitions, de vivres, d'or,
«le soldats , de force, pour qu 'on en ait encore
«|uand l'adversaire en manquera. Nous se-
rions bien obligés à M. Lemery s'il voulail
nous dire quand l'ennemi en ihanquera.
Mais il a panaché sa formule incertaine de
beaucoup d'éloquence, el il a été fort ap-
plaudi. * '

M. Brun et , socialiste, a ensuite demandé
au ministère ce qu'il allait faire à propos dc
la note du Pape. Mais lui-même aussi a ré-
pondu à sa propre question. Il a blâmé Be-
noit XV de n'avoir pas distingué entre le
crime et le droit 1 On se demande si cel hom-
me avait au moins lu la note pontificale. M.
(jroussau l'a interrompu en lui rappelant <juc
\t l'ape avait nettement afS inné la suprématie
du droil.

M. Painlevé a paraphrasé ses déclarations
â'.la veille ct M. Ribot , ministre des affaires
ilrangères, sans critiquer le Pape, a néan-
moins dil que les Alliés nc lui répondraient
fas , parce qu'ils avaient suffisamment énon-
cé leurs buts de guerre et que , a de l'outre
côlé n, on ne dit rien.

C'esl une échappatoire, cela J Lcs Elals de
l'Entente devaient répondre par convenance,
tl ils pouvaient répondre que leurt revendi-
cations n'étaient pas «n contratiietion avec
la pensée exprimée par le Pape.

L'oidre du jour approuvant la déclaration
ministérielle a été voté par 378 voix coiltrc
une

•> *
La censure italienne serait bien inspirée

de laisser la presse de la Péninsule dire
l'exacte vérilé sur des troubles qui ont eu lieu
à Turin, car le silence qu'elle impose donne
à la rumeur publique toule liberlé de grossir
des événements qui, graves cn eux-mêmes,
n'ont probablement pas eu les proportions
que leur donnent les bruils qui courent. Par
exemp le , que ne raconte-l-on pas en -Suisse !
La version la plus courante est que, à la fin
"le la semaine dernière , les masses ouvrières
de Turin avaient organisé une manifestation
contre la vie chère et pour la paix : p ro pane
* p ro pace. La police voulut dissoudee* le cor-
lége. Ses sommations aydht élé vaines, on fit
appel à la troupe ; une partie des soldats re-
fusèrent de marcher ; d'aultes tirèrent. Les
données sur le nombre des victimes varient
de 100 morls à plusieurs centaines, comme la
défection des soldats est portée par  quelques-
uns a tout un rég iment.

Nous ne croyons ni à celle désertion con-
sidérable ni au millier de morls ou de bles-
sés, annoncé par d'autres personnes se disant
informées.

En attendant que b presse italienne oit le
droit de nous renseigner, nous croyons sage
de dire encore une fois de se méfier du
crescit eundo.

# *
Durant les péripéties du coup d'Etat du

généralissime Kornilof , on a oublié quelque
Pcu le procès de l'ex-minislre de la guerre
Hisse Soukhornlinof. Parmi les huit chefs
d accusation dressés contre lui, il y en a qui
sont plutôt inconsistants ou arbitraires, com-
¦¦w d'avoir omis de prendre lès mesures né-
cessaires pour augmenter la productivité des
faljri ques de munitions, de n'avoir pas cu
•œil ouvert sur l'administration militaire de
» artillerie , d'avoir caché au tsar les circons-
la <iccs qui avaient amené des retards dans la

livraison des «canons par l'usine française du
Creusot , d'av.oir , d'autre part , outrepassé ses
compétences.

Vraiment , si Soukhornlinof a élé traître à
son pays, on pourrait négliger les griefs ci-
dessus. La (jueslion «jui devrait seule se po-
ser, ce serail de savoir si réellement il a com-
mun iqué des rapports secrets importants aux
agents allemands , s'il les a renseigués sur les
opérations militaires russes. Le fai t  qu'on
ramasse contre lui des accusations futiles
ferait presque supposer qu 'on n'a pas de quoi
élayer suffisamment la preuve des fautes
graves mises à sa charge. Il apparaît comme
lc bouc émissaire de l'ancien régime. A la
dernière séance, un général a témoigné <{ue,
dans l'armée russe, il n'avait été réparti qu'un
projectile par jour pour chaque pièce d'ar-
tillerie , que les Allemands avaient eu con-
naissance de cette insuffisance au point qu'ils
conduisaient leur artillerie justju a 2000 pas
de l'infanterie russe, certains qu'ils étaient
que l'artillerie russe ne pourrait pas riposter,
et que , au commencement de la guerre, on
n'avait pu répartir qu'un fusil par dix com-
battants.

Si Soukhornlinof est coupable dc n 'avoir
pas remédié dans la mesure du possible à cel
étal dc choses, il ne l'a pas créé. C'est toute
l'administration russe qui élait en défaut ct il
csl douteux que le dictateur Kerensky arrive
jamais à déraciner les abus autrement qu'en
paroles.

• <•
Aux élections municipales qui viennent de

se terminer en Russie, les socialistes seuls ont
eu le 49 % des élus ; les cadets le II % ; les
révolutionnaires extrémistes (parli Lénine),
le G % ; les élus non éti quetés politique-
ment composent le 29 %.

A Pélrograd même, les élections ont fait
réussir les pires candidats, parmi lesquels on
comple plusieurs repris de justice, qui
avaient élé mis en liberté au commencement
de la révolution. •

Le premier acte du nouveau conseil mu-
nicipal de Petrograd a élé de demander l'a-
bolition de la peine de mort , qui avait été
rétablie sur lc fronl. Celte motion des léni-
nistes a été immédiatement votée au soviet ,
par 279 voix contre 115. Le gouvernement
d'à côté continue donc de vouloir imposer
sa volonlé au dictateur Kerensky. L'accueil
que celui-ci fera à celle motion sera la pierre
<îe touche de ses bonnes résolutions concer-
nant la réorganisation de l'armée.

* *
Les journaux français , qu'on a forcés à ré-

duire leurs pages et à portera 10 cent, le prix
de leur numéro, sont informés que les four-
nisseurs de pâte de papier cn Norvège rési-
liaient leurs contrais en présence du cas de
force majeure créé par les sous-marins.
Deux fois par semaine, les journaux fran-
çais n'ont que deux pages. Celte réduction
sera étendue encore à un ou deux autres
jours.

* *
La «campagne d'Orient n'a valu aucune

gloire au général Sarrail ; mais elle a rap-
porté aux Français un nouveau microbe, ce-
lui de la fièvre paludéenne, ou malaria.

Des soldats impaludés en Macédoine et ra-
patriés se trouvent avoir transmis l'infection
parce qu'ils avaient ele piqués par des mous-
tiques ordinaires devenus véhicules de con-
tagion.

Constatons, néanmoins, combien cette
guerre, qui devait produire de nombreuses
épidémies, a laissé les populations civiles
indemnes, même dans les régions où se sont
livrées de nombreuses et ' effroyables ba-
tailles.

Nouvelles diverses
: M. Vùnizélt» «faan.l'OTinioraiiit «le spooitcifeuiinte tic I.i
guenre pour corœaaKt tonit son tomps à dV*u<le
Vtes ifjcstivms KsscntklDesji lie la palU.M[i»c gnootfue.

— VEcho de Paris eçqxen»! «d'iAmsliaiUiirm (pn»,
sur la rotfu&io «Hu oo» kl'iEsipOgne. iHASkimagive 1U«6-
k-euit jnvKliainoiikcnt M. Ùlai , bourgunKYOre tle
Ikiiiscfllus.

Cou tre une centralisation j udiciaire
Nous savons tous à quelle tiare nécessité la

Suisse se trouve rédaïUv ei cumlnU-ti notre ravi-
taillement est IWffjnâfc. Nous /approuvons, dès
kirs, les «mesures prises par lie Conseil fédéral
pour nous assurer, «durant l'Iûver prochain, 3e
pain «éc<«s-.iire. Toulon J** autorités, espérotv»-8c,
ai>jiil.iijueroiit «•xms'.dciiciH'suiieiitent ot -rigoureuse-
nienl ii loi, et «"test oustii Je «devoir el illioimcur
thi «cJloyen dubsero-er •strk-Ltoineiil ces ju-esorip-
tiuns : c'-est là une question de salut «public et
«le solidarité.

iLe21 août 1917. teCojisei! fétléral a édicté «n
« arrHé rtalalif ù S'aâimcnlation du pays vu pain
et cl fa récolle «les «t'énéaUvs en .1917 >. Xous ap-
prouvons «les dispositions prisses, «s/ans doute l(>é-
nihles, onereus.es pour le peuple suisse, inais né-
tX/sisaiross. «Les cootrCYorettits peuvent «élre «punis
d'mie amende jusquït 20,000 fr. ou nie l'ianpri-
sounc-nient jusqu'à 3 «»ois : les «leur peines peu-
vent êlre cumulées.

iL'arJ. 63 «de «asile ordonnance dit . en son pre-
mier alinéa, «pie « «la poursuite «et He ju çcnient
«tes«x>nlra\Tenlioiis sont tlu ressort «les cantons » .

«Mais, dans les deux alinéas suivants , l' art ici;
«tonne le «droit au département militaire 'fédéral)
<le prononcer c uae amende jusqu 'à 10.000 fr.
tkuis «chaque «cas parliriuliur ot conlre «îliacunc
des ix-T-soimes impliquées et de -liquider ainsi Jes
cas «le conlruvcnlious dont il «'«agiit... La <lé«ùsion
par laquelle le déparlement inflige une amende
esl définitive ».

•« Ije département militaire peut faire «procé-
«der de lui-même à la constatation des fails dans
les «tHkffôrents «?as «le contravention ou confier
l'instruction aux atitorHés cantonales. »

¦Ainsi, le ilépaTlejnent enslMoire peut ssousstraire
des contraventions- «le nalure civile, «1 la justice
régulière , pour Ues remeiltre «à une autorité pure-
ment a<lini«nistxaliivc. Ainsi, âcs employés ou
fonclionnaires du département militaire pour-
ront circuler «dans nos «campagnes à la .recherclie
de contraventions possibles  ̂ enquêter, poquisi-
tioiiaiieir «à la «barbe .des juittwilés et Ue la police
cantonales.

¦Ne relevons que pour mémoire île itlcdain et la
d-isHivolture qu'on témoigne aux cantons, le «mé-
pris qu'on «manifeste dc (leur souveraineté. Ce

qui frappe, c'est -l'empiétement constant de l 'a.l-
miiiislralion fédérale, c'est îa «centralisalion à
outrance. Substituer dun trait «de plume une
autorité -administrative a une «autorité judiciaire,
c'esl 'l'effondrement <Je «tous «les «principes ot la
négation de «toutes ks libertés.

Nous'oiettons hors «de cause Oa perssonne du
chef diu «département militaire, qui , évidemment,
ne «procédera .pas Jui-imônie â «ces divers» opé-
rations : il «sien T-emcttra A son perssonnel, -à ses
bureaux, autorité anonyme et saais responsabi-
lité. Cc sont les bureaux qui feront les enquêtes,
forceront Je domicile ct irrifligeiront 'des amen-
des... jusqu'à 10,000 «fr., et Heur décision sera
définitive 1

Pouvait-on imaginer ùnini«qpris«plus grand des
«Iroils ct des libertés ides- citoyens ?

Que si 4e -Conseil fédéral n'a «plus ¦confiance
dans «les «raillons, mj clans leurs juges, ni dans
leur police, qu '«il crée des «tribunaux exception-
nels garantissant au peuple suisse le droit
d'être jugé par «les juges indépendants, aya«nt
conscience Ide leur mission, stalaant librement
suivant «les «règles fix-es, un code «le prooSiturc,
sauve-garde aussi bkn du juge «que de «S"«aoc«sé,
el que les droits de .recours soient «réservés.

Que lies «bureaux du déparlement «militaire ne
«soient ni préparés, ni outillés «pour remplir «site
mission. Ue «juge, l'cspérrcnce Ta suffisamment
démontré, el «même lout récemment Qu 'on re-
vienne, «lès dors, A la «voie normale, sinon le mé-
contentement populaire, dont les grondements
nc font «pue s'accroître, surexcité par de sem-
blables «mesures, rompra toute digue et «renver-
sera «kuns sa «fière o/ussi thien, ce «qui «rs&t >usle
que cc qui est injuste. Caveanl consules !

M. B

Contre une centralisation
ferroviaire

Le conseil du 1er arrondissement des C. F. F.
s'est réuni saimdi, 15 seplembrc, A Lausanne,
sous la présidence de M. Adrien Thélin , conseil-
ler d'Etat. Le princi pal intérêt de la séance élait
la discussion du projet de réorganisation soumis
par la Direction générale, a Berne, sur lequel
le conseil devait donner «son préavis.

On sait que ce projet créerait une centralisa-
tion a outrance. Des délégués des conseils des
cinq arrondissements des C. F. F. ont eu une
séance commune à Lucer«ie, la semaine der-
nière ; un ordre du jour nettement décentralisa-
teur et oppossé au projet a été voté. Le con/seil
du 1er arrondissement a affirmé vigoureuscmenl
et à l'unanimité ces mêmes sentiments et décidé
de répondre par une lettre exposant en détail son
point de vue. En voici un résumé :

Le projet est inopportun , car il est préférable,
pour entreprendre une réforme de cette impor-
tance, d'attendre la fin dc la guerre, qui appor-
tera de nouvelles expéricrwies techniques, sla.
tistiques ct économiques, dont il sera utile dc

l«enir compte en matière de transport. Le sys-
tème proposé , qui supprime les directions el les
conseils d'arrondissements , «serait une violation
du compromis grâce auquel le rachat put être
volé par le peuple suis»; ; i! abolirait les engage-
ments pris. Les conseils d'arrondissements sont
un rouage nécessaire pour défendre les intérêts
régionaux ; les supprimer s«srait porler grave-
ment atteinte aux compétences des canlons. 11
esl, de plus, inadmissible que la Direction géné-
rale renvoie A des règlements administratifs les
détails de l'organisation projetée, qui comporte-
rait la création tle services omnipotents à Berne
dont le personnel da arrondissements ne ferait
plus qu 'exécuter les ordres. ?»olre peuple n 'ac-
cepterait pas une pareille organisation. Le projet
allègue la raison des économies réalisables ; or ,
il est certain, au contraire, que son application
renchérirait sensiblement l'exploitation ; en tout
cas, il y a lieu dc tenir compte des droits acquis
du personnel.

M. Henri Simon , conseiller aux Etals, a fait
unc communication importante dont il a été
chargé par M. von Arx ,. président du conseil
d administration ; celui-ci désirerait que les con-
«seils d'arrondissements étudient un programme
de réorganisation des C F. F. sur la base des
délibérations de Lucerne, en statuant notam-
ment le maintien d««îs directions ct des conseils
d'arrondissements avec leurs compétences ac-
tuelles. Après une discussion animée, la ques-
lion , à la demande de M. Simon, a élé renvoyée
ù la Direclion, qui l'éludiera et communiquera
sa manière de voir en temps opportun.

AU CONSEIL DES ETA TS
Berne, 10 septembre.

Le Conseil tles Etats n'aura bientôt plus lieu
d'être jaloux du Conseil national. A l'ordre du
jour de demain figure l'inlerpellalion Ita'ber sur
l'affaire Miihlemann. Ensuite, nous aurons une
demande d'explications sur les nouveaux relève-
ments de tarifs projetés par ks Chemins.de fer
fédéraux. C'est M. Winiger , de Luœrne , qui est
lc premier signataire de cette nouvelle interpel-
lation , souscrite aussi par M. Pettavel ct M.
Wirz. Cetto manifestation parlementaire vise sur-
lout la suppression des billels de retour. On
s'étonne que îles mesures aussi graves soient pri-
ses sans passer par la voie constitutionnelle
d' une revision de la loi.

Pour le moment , le Conseil des Etals travaille
d'airachc-pved à l'élaboration de 1a loi sur les
ilroits de timbre. Thème prosaïque, s'il en fut.
Nous sommes transportés en plein monde des
affaires , des transactions, des valeurs commer-
ciales, des opérations financières. La Confédéra-
lion, devenue pauvre sur ses vieux jours , trouve
qu 'il y a la amp le moisson à récolter pour sa
caisse vide. Le droit de timbre lui rapportera
plus dc onze millions par an. 11 vaut donc la
peine dc soigner cetle nouvelle poule aux «tufs
tl'or. Et c'est pourquoi Ve Const-il des Elats dé-
ploie tant d'ardeur à cc travail.

La commission, il faut le dire, a ép luché cons-
ciencieusement le lexle adopté par le Conseil
national , et elle y a apporté <lc nombreuses re-
touches, que le chef du Déparlement des finan-
ces a trouvées tout à fail de son goût. D'ailleurs,
avec un président comme M. Usteri, la commis-
sion ne pouvait faire que de la bonne besogne.

¦Par instants , la discussion est très nourrie.
C'est surtoul -M. Andermatt , de Zoug, qui bat en
brèche les propositions de la commission. Cel
actif représentant de la droite au sein de la com-
mission connaît A fond la matière qu'il traite cl
il a plus ieurs  fois donné du fil à retordre à M
Usteri. M. Andermatt tient particulièrement à ce
que le droit de timbre retombe sur les émetteurs
d'emprunts , les assureurs , c'esl-à-diro sur les ban-
ques et les sociétés d'assurance, p lutôt que sur
les clients et les assurés. M. Motta, par contre,
lutte p ied à pied pour conserver ta l'impôt du
timbre et à la loi leur caractère essentiel, qui esl
d'atteindre en premier lieu les détenteurs dc la
richesse. Cetle loi, a dit M.'tMotta , n'est pas di-
rigée contre les banques ni contre les sociétés
d'assurance.

Quelques intermèdes rompent la monotonie du
déliai. Cc matin , ce fut l'inattendue sortie de
M. Legler contre la lecture des articles par les
secrétaires de l'assemblée. Le démocrate glaron-
nais juge qu 'il est inutile et fastidieux de relire
les textes que chaque député doit avoir lus lui-
même. D'ailleurs, ajoute-t-il , personne n'écoute
cetle lecture que le vice-cliancelicr ct le traduc-
teur font sans enthousiasme.

iM. Usteri se récrie. Vous m'obligez alors, dit-
il , A faire cette lecture moi-même. Or, jc vous
avoue que je suis suffisamment mis à •contri-
bution par les commentaires que je fournis au
nom de la commission. En effet, 'M. Usteri est
presque seul ù soutenir le poids du débat. M-
Legler se récrie A son lour. Il n'entend point
imposer au rapporteur de la commission la cor-
véc de la lecture.

L'assemblée se prononce par 16 voix conlre 4 :
la motion d'ordre de M. L«egler est rejelée. Et
les secrélaires se remettent à la lecture.

Les textes ne sont pas toujours d'une clarté
trcuisparenlc. L'exonération de l'impôt étant
prévue pour l'assurance des fonctionnaires, des

employés, des ouvriers , par rétablissement qui
les occupe, M. Buehi (Thurgovie) demande si
celle disposition s'applique aussi aux établisse-
ments privés. M, Python, de son côlé, demande
si l'assurance des instituteurs esl aussi au béné-
fice de l'exemption. M. Motta répond affirmati-
vement A cette question.

Sur la proposilion de ÛI. Lscly (Grisons), l'as-
semblée décide que l'assurance de rente sera
exopérée si le capilal assuré n 'excède pat 5000
francs. Ainsi l'a décidé d'ailleurs lc Conseil na-
lional.

La discussion a été poussée jusqu'à l'article 41
du projet Une vingtaine d'articles restent en-
core à absoudre. La commission aura, en outre.
à revoir plusieurs articles qui lui ont été ren-
voyés, tel , par exemple, celui qui stipule un demi-
privilège pour les banques «cantonales. Il s'agil
de définir avec plus de précision le «caractère
distinctit d'une banque cantonale. La commis-
sion avait jugé suffisant «de dire qu'une banque
cantonale est un établissement institué par la
législation cantonale ou jouissant de la garantie
du canlon . -Mais il y a des établissements qui ont
ic litre de banque cantonale et qui ont été insti-
tuées par une lot «sans être pour cela un éta-
blissement officiel, comme il y a aussi une ban-
que cantonale officielle qui ne jouit pss dc la
garantie du canton. La commission doit donc
trouver une autre formule.

AU CONSEIL NA TIONAL
Berne, 10 septembre.

Nous avons eu, mercredi , un long débat sur
le problème du mécontentement régnant dan*
le peuple contre l'élément des hauts gradés mi-
litaires. La discussion a été provoquée par quel-
ques considérations d'ordre général que le rap-
porteur de la commission des pleins. pouvoirs ,
M. le colonel ISiUilmann, s'est dit «Jiargé de «sou-
mettre à l'assemblée.

IL Bùhlmann a constaté que, bien que le par-
lement ait , à plusieurs reprises, manifesté sa
volonté de voir supprimer les abus dans l'ar-
mée et que, à la suite de la motion Winiger, le
•commandement de l'armée ait pris •certaines
mesures, le mécontentement parmi la troupe va
toujours grandissant ; il y a une menace grave
au sujet de la situation politique à l'intérieur el
au sujet de la défense nationale. La commis-
sion des pleins pouvoirs a eu un échange de
vues avec le général ; on a été d'accord que la
cause première de cet état d'esprit doit élre re-
cherchée dans la durée prolongée du service
actif ct dans la misère économique. L'enthou-
siasme des premiers jours a fait place à
l'égoïsme, à la discorde et à des «spéculations
révoltantes. Les soldats sont quelque peu enta-
més par ces passions néfastes. D'autre part ,
l'ennuyeuse uniformité du service el la propa-
gande antimilitariste "corrompent l'esprit dc dis-
cipline. Cependant, la critique est nécessaire, «t
il est nécessaire aussi que les abus signalés
soient supprimés. La formation des officiers' esl
une question des plus délicates. Le choix des
officiers ne doil pas se faire d'après des «cri-
tères extérieurs, mais bien sur la base des qua-
lités intrinsèques. Lcs trois années de mobili-
sation auraient dû suffire pour éliminer tous
les cléments indésirables. II ne s'agit plus de
traiter les soldats aguerris «comme de simples
écoliers. Le dilettantisme fait des Tavages *, - le
règleimml d'exercices a trouvé autant d'inter-
prétations qu'il y a de divisions. La commission
des pleins pouvoirs estime que seul l'a&complis-
sement du devoir consciencieux et complet et
la ferme volonté de garder une striclc neutra-
lité peuvent assurer à la Suisse son indépen-
dance.

C'est sur ce canevas présenté par le colonel
Biihlmann qu'ont brodé tous les orateurs sui-
vants. M. Jenny, qui s'était plaint amèrement ,
en juin , des abus <*onstatés dans la ,1V*'. bri-
gade de cavalerie, a dit que l'enquête officielle
a pleinement confirmé les criti ques formulées.
11 s'est formé une véritable caste militaire, donl
les idées lurent avec nos traditions démocrati-
ques ; aussi longtemps que des impairs se pro-
duisent, h» politique du silence est une erreur ;
la liberlé de la critique parait être le seul moyen
pour arriver ù supprimer -les abus. M. . Jenny
est un p ilier du parti radical ; M. Seidel, comme
socialiste, s'est donc trouvé moins g£né pour
morigéner certains officiers et certaines maniè-
res d'officier qui déplaisent au député bon
enfant de Zurich , d'aulant plus qu 'il a quitté
les parages prussiens pour se réfugier en lerre
démocratique.

iM. Graber ne sc contente pas de la' thèse des
orateurs précédents, qui distinguent entre offi-
ciers el officiers. Pour lui , c'est tout un sys-
lème antidémocratique qu'il s'agit de balayer.

Au nom des dépulés catholiques, M. Walther
s'est déclaré d'accord sur les vues développées
par les' autres orateurs et il a insisté sur la
portée décisive de la iformation et du choix des
officiers. Lc représentant socialiste <le Berne,
M. Muller , le landammann radical ' d'Uri. M.
¦Gamma, et M. Greulich ont ftbondé dans le
même sens.

Lcs deux orateurs suivants ont liéUlasé, dans



une autre direclion, le terrain des responsabili-
tés. M. Schmid , de Zurich , a mis hors de cause
la personne du général qui , lui . a toujours élé,
comme commandant d'unilé, respectueux de*
soldats-citoyens. Et «M. Forrer, de Saint-Gall, a
prié les socialistes de faire mait'nia culpa A leur
tour ; ce sonl les campagnes haineuses de la
•presse socialisle contre l'armée qui ont préparé
le terrain à la révolte et au mécontentement gé-
néral .

M. l i i i i r L u . i i '.ii ayant insinué que l'adoption du
postulat Ador en faveur des économies militai-
jes avail été dictée par «les considérations élec-
torales , son collègue radical, il. «Alfred Frey, esl
yenu revendiquer hautement pour ceux qui ont
fait passer, hier, la proposition Ador, le privi-
lège d'être d'aussibonspatriotes que ceux qui ont
cru devoir repousser le postulat. L'insinuation
tle M. Bùhlmann était déplacée ct provoque,
tout naturellement , la queslion de savoir si MM.
Bùhlmann et consorts , en arrangeant le débat ,
au fond inutile parce que déjil épuisé, sur les
abus «mililaires, n'ont pas obéi il des sugges-
tions électorales eux aussi. Le parli radical, dans
ila presse et au parlement , a pris, ces derniers
temps, une altitude hostile aux accapareurs, aux
contrebandiers , aux officiers maladroits. Cette
attitude s'inspire nettement du tlésir de se déso-
lidariser d'avec ces éléments qui , le jour des élec-
tions, pourraient peser défavorablement dans la
balance.
¦M. le conseiller fédéra! Decoppel a, en fin tle

compte, très bien résumé le débat de ce jour , en
relevant l'allure ,somme toute modérée tles dis-
cussions et en assurant que le Conseil fédéral ,
qui partage la manière de voir des ps«arleaicn-
taircs, est disposé ft faire tout son possible en
faveur des réformes demandées.

Au début dc la séance, le Conseil avait adopté,
sans opposition , une proposition «le M. Moser,
député conservateur de la campagne lucernoise,
oui invite le Conseil fédéral à faire cn sorte que.
lors des futures mobilisations, on tienne compte,
pour l'estimation des chevaux , des prix actuels
du marché. La proposition , faite au mois de
juin, tx eu d'ailleurs un prompt succès, les maxi-
ma d'indemnité ayant été portés depuis à 1500
et 1800 francs. Sur la demande dc «M. Boschung,
M. Decoppet a promis que, pour les réquisitions
de chevaux , on ménagerait dans toute la mesure
du possible les juments.

En fin «le séance, une proposition de M. We-
ber (de Saint-Gall) visant il une augmentation
de Ja solde pour les soldats et ù une égalisa-
tion plus équitable dc la solde des officiers su-
balternes, a élé adoptée par l'assemblée, après
unc déclaration du représentant du Conseil lé-
déral , qui a dit accepter volontiers lc postulat
mais sans préjuger de son sort. MM. Hoffmann
iMa?chlcr ct Griinenfcldcr avaient appuyé lc mo
lionnaire.

La guerre sur mer
Veux sons-marins allemands coulés

Londres, 10 septembre.
L'e capitaine d'un navire qui vient d'arriver ft

Bergen (Norvège) rapporte qu'un vapeur «améri-
cain a récemment coulé ua sous-marin allemand
qui était en train de canonner un voilier dans la
mer tlu Nord. Un second sous-marin ayant alta-
qué le vapeur , fut coulé à son tour par des «des-
troyers britanniques arrivés sur ces entrefaites.
Six hommes appartenant aux sous-marins coulés
ont été faits prisonniers.

Lc combat a eu lieu A trente milles au sud
des S tes Shetland (au nord de l'Ecosse).

Les événements de Russie

l.e gruutl-dnc Michel
. L'arrestation du grand-duc Michel Alexan
drovitcli Û Gatchina a été «;xécutée sur l'ordre
du Soviet local , bien que le grand-duc Miche
n'ait .rien de commun avec le «mouvement Kor-
nilof. . Actuellement , le grand-duc demande la
permission de se , rendre à . l'étranger pour y
suivre .une . cure, car les derniers événements
ont provoqué «chex lui une grave crise dc mé-
lancolie.

On sait , qui» Je grand-tluc Michel est le frère
tlu Isar Nicolas II , qui avait ajxliquo en sa
faveur. . .

L'aiïsiro Tunnel
Paris, 10 septembre.

M. Turmel a demandé it êlre entendu demain
par la commission chargée d'examiner la de-
mande de poursuites dirigée contre lui. 11 a
élé décidé de surseoir au dépôt du rapport
jusqu>près l'audition de M. Tunnel , fixée à
jeudi , ft «2 h. de l'après-midi.

• • •
Les Basler Nachrichten publient un démenti

dc la maison Gunsburgcr cl C10, ft Baie, mise
cn cause par les «léclaralions de Tunnel ft
propos d'une grosse affaire d'exploitation de
bœufs. Celte maison, qui fournit la ¦Société-
suisse de consommation et l'entreprise Bell en
bétail de boucherie, affirme n 'avoir jamais eu
«le relations directes ni indirectes avec le dé-
pulé Turmel et n 'avoir importé, depuis 1e
l"r août 1914, aucune pièce dc bélail <lc France
en Suisse.

La Nalional Zeitung dit savoir dc bonne
source que , de par le fonctionnement de l'Of-
fice central du bétail , les louches agissements
«les intermédiaires sont impossibles en Suisse
el que les sommes gagnées par M. Tunnel nc
sauraient cn conséquence cn provenir.

i L'armée hongroise
D'après le* Dernières nouvelles de Munich,

l'empereur Cillantes aurait l'intention, «ite décré-
ter prochainement l'autonomie de l'année lion-
grotse.

Seuils te haul commandement ct 'l'élat-major
resteraient réunis ft l'armée autrichienne.

La guerre européenne
FBONT OCCIDENTAL

«Journée dn 18 septembre
I Comiiiuni<iué français du 19 septembre, à
3 heures de l'après-midi :

Activité de l'artillerie dans le secteur ouest de
la ferme dc Froidmonl et vers Ilurtcbise.

Vn coup de main ennemi sur nos tranchées
au nord-ouest de Sancg a échoué.

A l'esl de Craonne, nos f e u x  onl fai t  avorter
une tentative d' attaque allemande qui se prépa-
rait au sud de Juvincourt.

Au nord-ouest de Ilcimt , tlans la région de
Godai, nos détachements ont pénétré «fans tes
tranchées allemandes, ont détruit des abris et
ont fuit des prisonniers.

Sur la rive droile de la Meuse, la lulle d'arlil-
lerie s 'est maintenue violente sur le front Haut-
itiont-Bezonvaux.

Sous Caction énergique de nos batteries, l'en-
nemi n'a pu déelancher aucune, attaque.

Ln H'ocore et en Lorraine, nos incursions
dans les lignes ennemies au nord-ouest de Limcy
et vers Bioncourl nous ont permis dc ramener
des prisomtiers.

«t'n Haute-Alsace , rencontre dc patrouilles à
Ammertzwillcr.

* * *
Communiqué allemand du 19 soptombre :
Groupe d'armées du kronprinz Hupprecht :

Ln Flandre, erdre le bois d'iloutlioulst cl la
Lys,.le duel d'arlillerie a augmerdé d'intensité
durant toute la journée. Le f e u  de destruction
des batteries ennemies, visiblement gêné par
noire forte  réaction, a dc nouveau tenu notre
zone avancée sous ses rafales extrêmement vio-
lentes. Lc soir et le matin, l'ennemi a ouvert, à
plusieurs reprises un feu  roulant sans gue des
atlaques d' infanterie aient suivi. Prés de Lens
et de Saint-Quenlin, vive activité de combat,

(iroupe d' armées du kronprinz allemand : Au
nord-est de Soissons, sur leeanul de l'Aisne à la
Marne et ù l'ouest de la plaine de Suippes, les
deux artilleries se sonl contre-battues mutuelle-
ment par instant avec une grande dépense de
m'imitions. Sur la rive esl de la Meuse , les Fran-
çais ont entrepris, après une courte préparation
d' artillerie, une attaque sur l'ouest de la roule
Beaumont-Vachcrauville , sur une largeur de
trois kilomètres.. Les premières vagues d'assaut
ayanl rapidemetd faibli , sous notre f e u  de dé-
fense , furent  poussées en avant pour une nou-
velle attaque par des réserves suivant en masses
profondes . Nous arrêtâmes également cetle se-
conde for te  attaque pa r notre feu  et dans des
corps à corps. Notre artillerie a trouvé des ci-
bles particulièrement favorables dans les masses
humaines en débandade. La journ ée a de nou-
veau coûté de graves perles aux Français, sans
leur apporter le moindre avantage.

lonrnêe da 19 septembre
•Communiqué français «Thicr mercredi, 19

septembre, à 11 h. du soir :
Les Allemands onl attaqué , ce malin, un sail-

lant de nos lignes à l'ouesl dc la ferme de
Froidmonl (sur l'Aisne). Aprèt un court , mats
violent combat, nous avons rejeté l'ennemi du
saillant d' une tranchée dans lequel il avail pris
pied.

De notre côté, nous avons e f fec tué  un coup
de main dans la région du Four cle Paris, in/ligé
des perles ù l'ennemi et ramené du matériel.

Canonncnle intermittente sur le resle du f ron t ,
vive et soutenue en Champagne dans la région
de Souain cl au Téton.

* * *Communiqué anglais d'hier 19 septembre, ù
10 h. du soir :

/lucun événement important à signaler en de-
hors d'une grande activité des deux artilleries
dans le secteur d'Ypres.

* * *Cooumusniqué allemand d'hier soir, ,19 sep
tambre :

Le due! d'arlillerie continue dans les Flan
dres. A pari cela rien d'important.

FRONT AU8TaO -ITALIEN
Rome, 10 septembre.

Communiqué italien :
Dans la journée d'hier, sur divers points du

front du Trentin , nom «auons, par ludion de
groupes dc reconnaissances ct des concentrations
de f eux, tenu en vive alarme l'adversaire, lui in-
fligeant des pertes ct causant des dégâts dans
scs organisations de défense.

Dans le val Tugana, un de nos dêtacliemcnls
a réussi it se porter au delà des lignes ennemies
du torrent dc Mazzo et a capturé environ 200
prisonniers.

Sur le plateau de Bainsizza, les cdtaques par-
tielles de l'adversaire ont été repoussées avec
énergie. 

^Dans la journée du 16, l'ennemi tt fail  sauter
unc grande ligne devant nos positions dc (a Ccn-
gia-toarlighi,

La vigilance el la promptitud e des défenseurs
ont déjoué l'ou/ectif ; donc, ie résultat fu l  un
complet insuccès.

* * *
Vienne, 10 sejitcmbre.

Communiqué austro-hongrois :
Dans le groupe d'armées du feld-maréchal

baron von Conrad, la contrc-atlaque déclan-
chée pour reprendre une imrlion du front aban-
donné passagèrement à. l'ennemi, près de Car-
zano, a id>oiiti à tut plein succès. Nous avons
ramené six officiers et plus de 300 ftommes
prisonniers.

FRONT DE.MACÉDOINEJ
Paris, 19 septembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Activité de l'artillerie dans la boucle de le

Tchcrna ct dans la région montagneuse située
à les t  de la rivière. Vn détachement. français
s'est emparé d' une hauteur à neuf kilomètres
an nord-ouest de Mtimulistaï sur la rive ouest
du lac Ochrida. _Notis avons repoussé une pe-
tite allaque ennemie .ù l' ouesl du lac Prcspa.

Arrestations do prêtres belges
* Le Havre, 10 septembre.

. L'autorité militaire allemande en Belgique
vient de taire arrêter -l'abbé -Paroi, directeur
des œuvres sociales du diocèse de Tournai.

Vingt aulres prêtres du même diocèse ont
élé arrêtés cn même lomps ct envoyés ù la
prison dc Cologne.

L'alibé Parot a été condamné & cinq ans
d'emprisonnement pour avoir protesté contre
les déportations belges.

Antrlcho et Chine
Londres, IS septembre.

La Chine ayant déclaré la guerre à l'Autriche-
Hongrie, l'ambassadeur autrichien quittera
Pékin vendredi avec ie personnel de . son am-
bassade. 11 sc rendra a Changhaï, où il' &'ero-
bartiuera à boni d'un paquebot hollandais , ft
destination de la Hollande , par l'océan Pacifi-
que ct l'Amérique.

On s'attend ft ce que les fonctionnaires alle-
mands et autrichiens qui ont réussi ù retarder
leur départ soient forcés de partir par le même
ht liment

La répnbliiiue de Costa-Rica
Londres , 10 septembre.

Suivant une dépêche reçue à New-York , ve-
nant dc.San-José, les relations di plomatiques cu-
ire F Allemagne e t ,  Costa-ittca (.Amérique cen-
trale) sont considérées comme rompues , ù la
suite de la coopération dc certains Allemands
contre le gouvernement. Trois AUcauniids ont
été arrêtés el d'aulres ont élé iplernés. Le.Con-
grès esl . convoqué.

IL T A U X  AN

20 wttambre 1916
Attaques russes acharnées en iVoMiynte (ouest «I

(SUiKtHic-sl tle JxHtzk) «* 'dams los Gaipatlics, "entre la
¦MoMaiu ot So H-y^iTzyta.

En Macédoine, lutte ivioknte au «sud «4 U t'est «V
«Mt»n«si«s/Lir.

En Dobroudja, tes atUiSso-Roumains prennent
r-uvam'ssagc sur l'aide droite 'tic iMactatsen, au SB*
oitcisi tîc Topr/nàsar «(nCgiim <lu ilittloral).

ILa Grèce néckunle à l'Allemagne «la mise en «liberté
dea Ironpos htsWémiltfiieis «pii sc isonl rendues à D'ar.
¦mée aïteni/anite «de IMacéitloine.

BJe «roi GoiKsAajit'in liamuigue Iles meWuios Vie «1915
cl déoionce « Ses marchands ite psatriotfeiinc > «pii
K chcrtlhJcnt û «perpétrer, (im crôme •». .

iSçhos-pe partou t
LiS A M E R I C A I N S  EU FRANCE

Du Cri) de Paris :
(Los Français «sont um peuplo terrible. Adora qu'on

les aittaùrc dans le mondle, ils «semblent prendre p'ai-
sir si sic «Idscnédiit'Cir eux^mî-inMis. Dés que «les pncnùè-
ros trottjpcs ain«âri.ctiFi-iK«s «Ont «d«ïhis«wq.iié «sur nos 'cuites.
nos journaux ont parlé ««ies mkariies |qu'<flles aera&aiA
réa/iissess,

Ce «sont «les Wménicftln» «îx-mémos qui «e char-
gent nie me/Mme au .point les chosios e

— Pourquoi dites-vous, «h-otairait «d«t>rniérem«cnl
M. Walter Bory, ifcés/d-tent «k la CiiamiKe 'de Gom-
morcte aaiwJirâ<3sisiine .de Paris, que c'est mous, iVméri-
caiins, qui déjà «faisons tout, alors nue nous «jammes
redevables aux ingénieurs fon-jais de «tout icc que
nous, cuvons.

s« Piix-nons iBocdieasix, par lexempk ; mous n'avons
rien meçu là-bas, mien fait que grâce il nous . Or, ins
journaux écrivent «qu 'avant notre «arriviSc 8c junol de
llord't-aïux était congestionné, ique «tk» mil lions tle
francs «de marchandises s'entassaient sams abri sur
les quais, qu'ai a «siufifi de nolrc airriviée poun «que
tout oe désordre itfcs|;>arût, cantate sous l'action «ma-
gique d'une «haguotte \de Ux.

« lin réalité, Colui qui «a .dtScongcstionné le ipoirt
«le Bor.dea.ux «ost un «foncHionoiiaire /feintais, (M. 0a-
vel , ingénieur en ldh«f «lu ipCrt. «Ijon/sque M. illien-riot,
m!ni.s-Lnc 'dos tt/rflA-aïux .puMicfi, «sartla ft Bontlea.ux, il «se
trouva «n présence de diiOficulïés inouïes. Tout dc
monde «dirigea «ù (Bordeiaux, sauf celui-là même jqui
devait .avoir la klir«e«3tion. Averti par le préfet tle i.i
Giromile, «M. ïlcnriot remit . Uras Hos «pouvoirs aux
mains Ma «M. Çlaiwiliol, dana «IM iquarantc-chuis heuncs,
fle jpotrt-Hait «Ti.toiloni.cnl«SiFbr«u'Les jourma .UsF.s'<ani|prtNi-
«sJa-cnt de 'dire iqiie c'est M. Ifonriot «pii av-aït tt«U
fait. iAujaurd3nn il cn «t de même pour nous. J'ai
tlû «moi-anîsRnc ennroj-.sor ù -la Petite Gironde unie in-
tom-iew •paur.v nM»ttire. lias ediosos .au point. «C'-esll M.
Glaoïel qu 'il Saut féliestier. > ,

MOT D E .  L A .  FIN
Monsieur «ot Madame se «promenant, croisent un

jeune Jiomimé Wîe Htdûc ai-jupùrcnce.
— Tu «vois ce anooisicur, dit madame, il csl Ttche ;

eh «bien 1 il m'n demanMe deux fois «n mariage ,
l'annvc avant «pic je l 'épouse.

— Item l... «nanmoltc monsieur, je iparicnnis bien
qu'il n 'était ipns «très riche alor.i t

CARNET DE LA SCIENCE
Lea plaies infec tées

Sjiimii, le proftw/sour iLiuwTan a «appelé J'atten-
lion t)e il'AcaKJéfDii* «fe* «soieiwes Ue Paris unir IUIK
éhitle d'un grand iiitérrt aaijentiti>i|iH» et etioiic-puc thic
ù M. Auguste 'Liuniêsie, de Lyon, et relalive ift JVmi-
'ploi itle l'iotfluire 'd'amidon id/ms de. «kaitîiement ides
5)laies inj-ocilées.

E a rajipeflé «que la .plupart kles antissepliq/ues erfïà-
<*aces s'ont -doués d'affinités idtimiqiiies ésnergiqncs
qui les Ifont réagir non seulement slir îles unicrolies,
mais aussi sur les lissas de l'otganisiire.

En sc comiiinanit avec ks •niati'ènes aiHçiittinoï-
des, nos «ajiltiisieptiqiixss sont éUlniUa nupidament et'
perdent , leurs proprutéA Idôs^eiptantiïs ; Ihnir «ac-
tion s'épuise sourent en tpïtsrttpres «ninutos, de sorte
que .les micnocurganismcs jqui ne Biant pa«s imnïéiliia-
toincnt itusés 8»r les suiJ/ss<aiioes baotémoidos ij/eui/ent
•sssivAiHfc continua' à |puîliiî«er, «et ja Mérilisaitioin des
ihiassiues n'est «point «otbtenue.

Ile tproUètane «consistait si tirouver une subsstamoe
qui, .¦/juiEfissanisnient stable et très «solive, ne soist pas
iruniédiiateinenil détnuîte par ios tisis/uss «it «lont l'ac-
tion puisse être «mise en «envie, le <»s écliéanl, pen-
thnt .pilusicurs licures et même «plusiienrs jou«ra.

«L'ioklure d'amidon «a paru devoir remplir «ces de-

sitteivla, w.iuue lV»t.-.î>ii»ieiit '<U.«, expérat-siwt» Uto'u- . rUHAWÏAIÎP RP1 TPIPnQP
•liiXLMwa «pie M. lAtretan a aiiatjsécs longinenient OllllUtllyUJj ilDblUiliUUlj
ml qui ont <!ionni' îles «nirilleiirs misolUte. ! _Q 

PETITE QAZETTE

L'heure italitnne
Ije «30 s/eptc-niibne, te «tMorOt italien tlu 4 onars Klor-

niïir pour lllasn'làciii.ati'cui Ue OiOuute lttgallc nessse
d'ét««e cn nigueur «et il'<im nevâen'itsi il l'Jï«uir.e
inojenne nonma'?c. IA joumnêe. kîa» 30 uejidcnilhre
nÉo-a tlonic en Italie 25 diipures, il-.i '35«* lieunc sera «,]ï-
ff.s.K' ts 2-1 bis.

La Suisse et la guerre
Les légendes socialistes

Aprûs le Grutli «le Lausanne , voici la Scnli-
nellc de La Chaux-dc-l'omls qui y va de sa lé-
gende. ICllc annonce que le.s grands marchands
de cuir , en apprenant la fabrication dc chaus-
sures fé«lérales à prix normal , ont accaparé de
grandes quantités de cuirs dans «les tanneries.

iLa Sentinelle veut donc ignorer que la four-
niture , du cuir est_ .réglementée el surveillée pai
la <;<>nfédé;alion. I.e cuir est remis aux nrti
sans sous le contrôle d'experts fédéraux, qui
exigent l'accomplissement de «liverses forma
lilés. Conuiieiit serait-il possible de spéculer et
d'accaparer ?

Contérooço syndicale intornatlonalo
La délégation suisse tic la conférence inter-

nationale des fédérations syndicales prévue
pour le lor octobre, à lîerne , a discuté l'ordre
du jour prévu pour celte conférence ct a dé-
cidé, malgré l'attitude négative d'une partie de
la conférence syndicale de Londres, que la con-
férence de. Berne commencerait le 1er . octobre.

La reprise des relations internationales ,s«.ia
«Vaulant ,plus facile «juo la conférence ne dis-
cutera aucune question poli t ique et s'en tiendra
strictement au .programme syndical.

PRESSE

Suivant un bruit «jui «ItMiiamle confirmation ,
M. Marcel ltouiif , fils de l'éditeur parisien
bien etinnu, asssuinerait la direclion de la Tri-
bune de Oenève.

Société suisse
des monum«nl8 historiques

dette mt/ér«es&ajiite et utifle «sod/oté aura soai assem
bl»c gésnéo-ak' â Aarau , los 22 et «23 supleintlire pne
diaijLS.

FAITS DIVERS
SUISSE

le. crime «te Valej/re»-»oii«i-)ttontngny
L'inçliisitlu «urôte A 8a suflie do( D'â asslsilnat hîu

pciit ^Skund, A .Valî -TiM-.siô Mpiiit;Fieiny, «st .un
ançàen "ligioLivnsaoe, nagaborkl «t bottrar. -Çot homme
aiait «u une «llCTcailitMi, en juin Weraiiier. avec le
pire «So la «viotime. Hl mie «6nlorgw|.uianiçnt toute pam-
licijiai'ion au crime. IMans «tle «ntain-eS'/ea e!liiair|gos sont
•HcrauM , «cets jo«ur«s-«Di, aggraiver les so^pçûns. On a
troimfé, entra VaHeyries e* ïittaçtlou, dans une re-
•oiisc, un (petit sac «tlont Uc •ahemi'iile'aii en «ptostion
«se /somiait pour aller aux cIilaTupignooes.. <lr ce «sac
'était ta-clié Itle sa/ng «t «Miftt Idû eamir ù es&uj-er um
couteau cnsanslk n̂lbé.

Les arme* à feu
A ClajttMj en jnanipulamt un roveCiver, .un ^oîior

•tle 11 .--..«.Ls . s iommé Jlssir.thii, «s'e-t 'logé (une «balle .dams
4.1 tôle. Il est Diorl ssur le coup.

. I i i i | i r i n l t - i i f c mo rt t l l t -
A iSlein (SclisaiEfJiouise), un . .st*ii>tiiisjfi<'naiine noamné

Wifnss, ayant ivipulu jnonlori SS,IM- «une é̂ hnalle, «maIgné
«on «âge, «tonifia ct se (brisa lia «nuque, ill on«iiHu«t .js-eu
¦»]«rès.

. > Incendie
IUJI iifcertdiîe a idélraiit. mamd» .soit-, A iQhésiidles-

sur-Onui, «vers 10 li. M, «un 1/à.t.iincnt a.]ipainloiiainJ
à INI. K-douiund -Jiain. lie mtobàfitM-. a éKé en jpaiilti'iie

La «iiiiius«e <hi .«lisnistiile m'a pas enotwle vté éinhlie.

TRIBUNAUX
Spécalatears ptinii

SJC 4'rilHinssi.l tic Ziur,i)ch a -condamné û 2 ¦% •motis
tle priston let 600 «Xr. id'oJiilentic diarltM Boinin, tle
Damtyta-BUJ i(Jiura Hxa-nois), qui aiv.'ait LaccajKiiré «I
revendu .a/voc .de gros Ikénâfàocâ lh toninjoaiux dUnuitle
ot tpti f 'IteiA avssi ooovipe Itle la' (vente de .«40 ,&aa
de .polvr-e.

«Ues (fr«ùres, itorcs «Badv-ignn et Olartirius piranian
avaient inocuporé 80,000 kilos de Oaifé ; dils ont été
oontlaniiiés, le premier tl «14 «jours de prtstm irt 4000
francs «Ll'ûnieridc, et ls- :- ¦:¦¦.<:¦:  ù «liuVt ôinns de pri-
son et 2000 francs .d'aimcn'de.
• Jje <oumt«kir gi«»eMoàs Jufios !I>tŝ ini«n-iiUe et 4e llieon-
IliULnien G. F., lil Gonéivc té»gaï<nnent,- allaient achtité,
•puis nevendu â kle boaux « prix, là une agertee
de .sZumkli. 10,000 Jùlos «de sanin et 4200 tle «caifé.
iksiniôviSle.s'en tire ai«ec 500 lfr, d'aonende ou 100
ijoi»ra de piiscm, et G. F. ilOOO (Jr/anns Id'ajnerttte ou
200 'jours de prpson.

Calendrier
. . VENIMtEDI 21 SEPiTEMBEE

«li iu t ro-MVii i i i s
Jcûuc et abstinence

Saint MATTHIEU, apûtrc et évangélliite
Jéssus «ne .dit qu'im «mot à saint fttalilliieu : .t Suis-

moi », «H ûussitût SI se Ji<nra ou ilxm noudoir dhùn.
Apr&s .avoir écrit 3'Kva«ntgile en lHilireu , il pantàt pcmr
r.Eairio(P«*, où H ctaiiflinnia ssa prétliitMiiiion par de
nombreux nrirades.

Lettre pastorale de l'épiscopat suisse
(UiroaiK-ilie, idmns toules les é»,fliNOS n été lue la

letitme ,posdorale de iN/N. SS. ka IDv^qiKa de la &uis«ve
aaii ifitloleis «le lctiirs diocèses cl l'oooisSon de Ja l'ûe
tùdérak d'iartiona ,t!c grOÔesi En •voki les passées
pninicipaux. qui ont irait «aux devoirs pantioidiNt m
cc ltemi>s tle «tliscttie :

P'onn lia ouatrièuie foi» nous cdélmmut notre «Xèi«
nalitwisa.be id'iiclains de grâces au milieu :des Jioinreurt
de ix guerre. Que .«Se sang versé aiu dclsl .tle IHB

frontioroi. que sic «dôi-sastanjons, que de lionJwssuxs «Ij.
truitls et tic la/rme* ̂ paratlucs, dans cot cpt>un-aiilaJile
fléau dont rien me «nous penmet encore de prt>v«»ir
Ta. ifin l t'ir«ltc Ji î>j»«, avoisrc Mitrie (bien-ssinnse a
édmnplé jussjtfu'joi à «la «gui/rare ; orpeivdant la Olis&r«
et «las «besoins .vont cn gran'i'i.sssanj, ot k- menich«;ri».
sèment de la «vile sie fait sentir «le plus en plus.

Aux heures «Se idissasiKc, il m'est pas pcolmis de rc-
ïuser tle /vendre «ks vàivrcs dont en ijwiut tliBi/osior.
A ITanwxnioo id'«um anallieur , on néi/ôte /volonllkrs la
lieïle dkswisc i Un pour tous, .lous pour «un. «MiU,
dansi ces l«aai(p«s «de .misère, «la conununcuité «n'est pas
IB (pour procurer, si f[ue.V|u!os dndivùhia dea «béin«tict>.s
"cxoiihi'j ante ; «'est, au oontraire, le itïovoir tk enasun
¦ito *ravar.kr ««ion MM ifonacs mu lôen (général! de la
«comlmLii.ni«itié. .La (i«reni.ière piurlk «to r<uiam« e.iw
tout il «ïbeure s"bi|[|iiïitfue ««alors : «in pour «tons.

Celui.qui a tins lyivnes «> rendre ot, qui irefin/x- ,u
s'en KlemaDSSCi "lans J tts^psoir tl«? «[«aire anqtwir. «/-/([«rix
ot d'oSïtJenin ainsi -an -«jain démesiiH-é, ctuluvilà ne reiut
ixiiupaliDe tr»iniire. l'eu firopiorte «fuc ce fiojt .le f;,n
Itl'im ««Mit ou d'une société. Or, .l'usure «sit 'défendue.
•elle «esil un péché let une causie tic amimoAtm,

I>»iicoini5Èifiiscnil,N<>s très chers FrtVres.gantliii^vuiu
Jûen do «cWo niaurodâteisitalile lot ohssieir.lez iloylaïkniein
los lois «lue les autorités tâviks on* faites pour la
lpr«««4venir.
' il y a «n (autre genre d'usure, c'est celte .«jui eoa-
sis.lie ii «ie tendre t*>s 5m>«luS«As -ou ti tw iottïnir sun
Iravaîl qu'à «des prix ««iiljragQasemient .tttmtoj iCgtta,
«I ost partoi lement ««(punie «île neue comiple de «
sdtualiOn critiq-ire «tst iiicertsine où nous «sounnies,
ptniip élever un «i>ou nos aL"ré-i!«entit«fli«s. «Nouis k je-
cooiqiasisssons .v-olloTislLiors. Ce «jue Xous conlttominouLs,
«ae sont cœ ij»râ.x exoirlljiVtiimts tpi'on iitanianitle, non
puis ij/our des arj-ioles de luxe, miais pcxur «tles t>l/j.-|t
de QiroaiiîsLro oiécessîtc, t3os prix itpii eorïioliiissssent ù
millions ipie ĵOcs pariiculicns «et «tfui ip<^imctitent à
<iorlaines> «5<i]0i«é!̂ j'iç,itl|isî  lla .misiM' gt-
néralc, dos 'di'viiteiitks ftibuiloux. «Çc n'iost paa sans
«raison «qiu'd«oi encore nos auloràt̂  stonl iintomenuas
et ont fixé îles prix «ju'il n'ost pas «permis ide «li-.
DdOMT.

Et si, parfois, *àe gTos-snis fortainos s'iacqu/UViient si
facSkmcnt, «soit jiarcie «jue «la deman-dc Ide «oertsaiu!
articles est très (jra-nde, soit ipo/rcc «ju'on en offre des
prix étoiles, ne pechc-t-on pas toait «au «moins c.tjo«<
k «iSovoir de la, Kfairibi chrétienne, en gardiaim ttœ
ces profits |x/mr soi, .au lieu de distribuor lie sur pas
nux Q^

UIITTCS, iuux institn/ts de 'Wcnfaissance, ou m-
Kore aux œuvras «spéciales n«^ des née<issiiiti»is de k
«guerre ?
i . iLa chienlé .Kks tvin-nes fait sonuffrir surlout «tes {»au-
f.i«ces tst Ceux ipà vh-tenl du produit de ttôw.-'lnnsiâl
journaUar. 1* nitlic idoil donc ijwendne dc son su-
BXMiflu IOOUT en faire KiiKif.ici«sr «le aècaszistbtiii. .1
JVsgiand «dos ouwiors, «cdal/tpot sofaire soit en «ikiiiaii
Jeur «thune, soit en tour acm/ntisaut 'des (4kK9t>0M
potar tienehértssçnïeiiit de ila lie, soit en ieur fournis-
samt Uf& rivTos à prix réduit, «soit enifm en leur cé-
dant des tifssrr.es à «adliver. Toirt en çagnamt lisur pro-
pre vie, Hos ouivrijers sont «les artisans de lia tfortimle
de kur pa«lrtMi. «1.1 «est donc juste de âour ¦tùinmgncr
plus d'inaérôt en oos temps Idifficilos, surtout ilarst|sj»!
¦la fortune "est entaelliéic pout-iôtre de corfoiiiisjs in-
justices coarunisiis contre l'ouvrier, fit «il serait si
molde d'iacconier «aes ssecours ̂pontanémlem ot «Je
tion ICCDUT, a«u tâeiu de se îles /fa/ire arr«acher QiaT doi
deaiKUides réjiâtéos ou pir «tes Bnenaoes dc eon-
trainte «le lia part des autorités.

• H faillit , do «plus, «avoir pitié de lous .ks indigenls.
Le pa/invra est notre frêne en J«5su«s-iChnisil. Bn «lui,
C'est Jésuis-tOlirisit ihii-imiômie -jui souHifrie ; icn ihià, c'est
J«wusiannis5t npi'i aious iTriploiic, «S«aiis doalbe, û y c «dei
paa)-r«tss «gu5t û lft̂ ce .dUntrigucs, arrivent à êUe ser-
tis jpartsout Oes (pnontians nlors jqite, ateatr&lrv, ils ne
méritent point «d'être is/ecouiniis «t «que Ca récité tk
leurs besoins est eontlas'laihle. (Oes «mientliants iiaiçwr-
teot stLniiv-tsLnt oe «pu serait l«en imà«tsMx «n̂ jilo-,-é i
seicourir Des pauvres Qwmtlaux. Mais itont Oooi ne
prouve «qu'une çlio«fc, ctest (ipie, aiy'oiund'diiii comme
/toutjousrs, il srte Saut fane ll'aumône qu 'aiv«K pisi^lenoe
et itlissoeimioment.

C«sjLfndljnt, iNos très eAve-ris Frênes, in'ioulUliicj: pas
quie Dieu nous Utoiiande tfonnollontenit itle Ifaiire l'uu-
mAne.

Mn troisaénite «Jes-oir t«ris dm(poirtaiïl «Lpie vous tawi
toiis B «neiniptlir' en ttos, tenu» imafllieuiutix , «test de
réduire n'es itlôpensses Je phts ipoisililk. Noi» nous
somlnes CTA- tout ido «l/esoins tèichiuà et d'diahôiiitles
tfiSjPendiraisses, «JIK ites iComfédéi*» d'aut̂ ois ou-
¦Ktient JiTadaama/nciljllomenl erjund^ptainc à trecoaiiiaUre
en nous -kurs itHçisoendain-fes.

Q est tjk toute eivitknoc ique, en ces tfimpfi de «xila-
milié, on «ttodt tout d'o!boid rompre an»c «les lialâtii-
*s de taxe, de imdnesssslc ol nenonoer «aux Joinssanoes
sii|[L«erflluoS, afin de sc proourer plus faeilamicirt le
n-éidossaiire nuaUgré t'iaiéi-atîtai dos prix , «afin aussi «le
venir au aecoœrs àes indien»?, alais -oela «ne sitllit
pas ; on dodt <aitooi«e ne nestiiedntlre «même utons kt
•clioses ntofeLsakios g, Ja ivde, afiin de itle pas zâpuiseï
tro|p rajH«toTr>jeii|t les proiT-isioins exàslanbes. «Les au-
torités civiles ont kjtliolë ,dœ ordonnainces pour iimi-
tor G» »>-Miss<Kî tS«n ; obsesiwon.s-.tes ioynûameWV, «ai
esiLsïijier de s'y «soustroiine ypar loutle espttec &
moyens, c'est ne faire preuve nd de fort» d'aimé, ni
d'esprit de scJiidairité. Or, peut-on v«naim«ail aHstraiei
«pi'il y a moins «de iuxe dans «tas luhits cl dans les
«aî partn-jnenta'! qtie ia «xmsoittma«4oo J4OS Juré-sora
aiteoodiiqiiies et .îa ;int»hierche «les piaisirs «tk «la taWe
ont dhniniiiiS 1 .tes ,tltéât«nest6cs concerts, «les «alterna-
top-aphlas ie! aeo ba«b sonj-iids uKiins fnôquentés ?
llélas I il somSik Ibien (que non. Mais alors , iquand
tltmo pratiqii»ra.-it-on de comnniaindemerat (que Jésus-
Cliirial a fait à «tous Jes hommes de «se «mortifier «I
«Je «se nranoncer, si,- «même en cos temps de «misère.
«cm ne «sait pas se (passer nte d'inutsilte et du supemf3u 1
Ou dri«en ne icœs«K-ons-nt>iis «k danser, de jouir et de
«vivre cn prodigusas ique Je «jour «où «Dieu .aura «rfisâljé
notre pays «t notre peupte par d'»̂ p«aiiivan,1>̂ »k fl&u
de la iguctine? ila (gèî ilc ga( ne yeuf pas compren*



,v ?A gpait'Ae Ue l'inetirc pr£s«ctitW «di-vlfoit «t «uiiiu

ka •î'oyifefliS^. 'feS11 «Î̂ Ç^!6'! .' « '• ' • ' ' . ¦'¦ ¦

p,. S.'.LIS . IILI .tiLVi 'lC'ciLifiiiiel'.t'. «U'-niik da ,folie .de ceux
j au temil» de .la ipTOLs-pérUé, d^MUMilotiit jo<,-«nuc-

jitnl tout ée, qu 'Ois gagnaient , sans Men é»ooiii«L«miser

(Hrtir ks wawaâs -jours, pour les peuples, comme

aimi k> <*n»B«* «A tes Sn«AjKLMta5,<tesannées •gsaaMo

m'nt cotïnairenient suivies kl'annâca- .maigres. Quoi
«j '̂ ÀHinétil , «Ié* ^°'a, R'"* coux nui n'onl pas su sc

présBiun* contre oes iricisoijliiiJes.. siscssentonf fjûus
critefiiment ia «dureté «Bes temps ̂ excitent «ntàns Ac

l^lij ? CeCui, au coiutroiirc ,. «pii , fait «tes fournîmes

.IsiitLi Sa profpérMé, "est Itçurcux de Jas jtosséikr

.nwnd fient &a tf.aini.HW ct, fia Indue «a.se mmiléner irt

i'i lÎLiii'.cr «stss eja geii«eest, il suipipi/<rte plus allégrcmfcnt
,IVS (.risMlions, inévitsabtes. I^uissent «toux «jui «ont ivécu

LIILUVS l'ite«wUM.a«iiicic et la. ipratliga'liiW et «jui, \&m «pie
|ra {jens éconamos, souSfrent. aetueiltenicnt de Sa di-
sdfr, génônaie, iprovtkic ocea«ion de coite «pnousve
mur reveiur à unie nie «moins frivole ol ipfius rai-
5,jinabtel
IJI «dernier liiou, oc tenais itte dis/otle exige que

jmus nous rendions HMeu propice par 9a ptaiitence
,lla prdfcnc. Aux pnemàoris «joums de « te /guerrte, «un r«e-
pimï«/au nejigiciux cl aOtyrall parut se pnothiire. Atal-
{Kurous«ment ce ctangiomient ne fuit iqu'aippanent, »t
dujoard'Jnu nous «en <txmni»s ou mAme Qxrimt qu'a-
u/ni te giwrre. I>cs «nnotles iféaiin ines istml môme de-
iuwies plus élvonitéos leiKore, et pour ipcuvor au men-
tliiVÎLSNtsmicnt tte Ha' nie, on «jwwisise d'«n«vongllemenl
iiisqu'sJ violer ites dois «saintes Uu mariage, jusqu'à
KFfuiwr «antitc béniétlktdon que sont los lenlfanils pour
une fsLimilk. Ah 1 n'ost M pas Ù «CTFaindne «jue, en pu-
nition de tons oes icrdmas. Dieu nloxécute sa tenriMe
nnauce fl' tia diAlinvent Sqpt fois plus grand, si Iten
ne «sse réisofiumcnt d'odïenser sa .Sainlaté ?

Fa «oos «joura <!«e aiva.lh-sir , «n* o«égïgecm& pai O'SHû-
Urad nsniÙe «i fous «nos «besoins, ia prière. itentioins
[vite .prière plus «elfifteiOc enoore en «y 'ajoutant les
\teors aaiiv«r«es, parmi «lasquolles 'Nous vous srcoom-
auilons ù oKxuvi&au très instamment l'Œuvre «tes
«t'tfsiÀtts iniérieurcs «de la «Suisse, (ainsi que Qets dif-
(fpriM couvres «3t inst«iliuitions de charité chrâiiicninc,
rfe aulres d'osik Kaâhoilique pour épiltsiptiquias.
fa t  touchera Priè«r«s, iputsatez-vous camj-irendne
i /«.-.-anitls «devoirs Que ivous dnipc&e la .dureté tles

Km,«s que nous tnan-er-sems ; puissiezivous «surtout
tm\i\r oes ttevoiirs •TOFn'KiteTCteuSionieiilt, par amour
«rr vous, par amour pour (votre protoha/in et par
mont ii*our fta «patrie.

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

du 23 septembre 1917
CERCLE DE LA BROYE

Candidat conservateur,
M. André Corminbœuf

s y n d i c  do Domdid i e r

Appel au peuple fribourgeois
[ Cne /guerre terrible eacarula twitre pays-de.
fc/is çïUS de trois ans. EUe impose A toutes Je.
Ichsu «le la population, à ia ville comme A Is
KuDpgne, des sacriftees inconnais ijuisqu'ici. La
ïul.'e mondiale «continue toujours «plus «mplaïa.
pie, toujours phis étendue, sans «tue personne
Bmisse cn prévoir «la fin. LMc exige de la p/arl

«Je tous les consommateurs dc .sévères écono-
mies ct tle la part de oolre agriculture des ef-
orls considérables pour tirer du sol tes produits
JUI ne nous parviennent plus du dehors.cn
panlilés suffisamtes.
.Notre pays produi/sait jusqu'à ce jour des cé-

réales pour assure*: «notre alimentation en pain
«pendant trois mois .seulement. Or, depuis le
ikilHil de l'tumée, nous me pouvons importa le
Ké dc «l'étranger qu'en très faibles quantités.
Ious les efforts d«2s autorités ne sont jias par-
wnus à remédier à cette situation , «temt^yQtjs
MipreiKlrcz «toute Ja gravité.

Le Consoil {édéral a été ciblliigé «Fondonncr le
ralionmanent du pain. Cette «mesure, nous le
mons, .portera atteinte A dc ivieillcs habitudes.

[l'Ile imposera de «nouvelles et IdurcS .privations.
poua avons cependant la «C/oraviotion qi^e ' vous
vous rendrez compte des nécessité d'une siUia-
lion créée par une guerre (lont , la Suisse et ses
Mlorités ne sont cn rien responsables, tes inc-
«ires les «plus ^çŝ ss><B\t prises . pour atténuer
•a crise, mais , »s)0es dcimaittlent, pour qu'ollçs
puisant p«rc»duirc, tou? ileurs effets, «une.cibser-
•¦alion loyale et dnt«-grale.

Le Conseil fédéral s'adresse à notre •agnit'ul-
¦ure pour qu'elle fasse «mn nouvel effort, après
«¦nat d'autress. Notre canton «dcivra icnsomencer,
"I céréales d'aukanine, 12,000 .pos»es cn «plus
fe surfaces cultivées Jusqu'ici.

Nous adressons A noire tour û nos «popuila-
iions agricoles «im pressant appel , of m qn'dles
Piennçnt sans.relard^twles te..nicsur<*ss.Jtûccs-
|-iires pour assurer l'augmentation des surfaces
1 ensemencer. «Vu prinlomps idenni<»T, «vous avez
AJù écoulé nos «xinscik <m vouant tous ivos
*n«s i la «culture d«;s pomiines de iterre et «tes
"ïumiw. La récolte de ces produils s'annonce
^tendante et , grâce A elle, une partie de «notre
^provisiormeanent est assurée.
'tgriculteurs, île Mva est «n«;naçé d'une di-

*e de paio. Vous ponrv«-z l'éviter cn semant
¦«quantiiës de céréales «qui'«vous "seront <toman-
*es.

^ 
La Proiiitiencc a épargné A la Su«iss«se les hor-

'«surs de la guerre. Soyons reconnaissants «le
cc(le protection divine et a«cceptons avec «an
""rage «chrétien ot avec un esprit patriotique
's privations en perspective. Sachions aiusssi
?*** preuve àe scàidarïté et ïalre aîinègation
* 'a personne en vue dc l'intérêt général, qui
•eaiande des sacrifi-ies de lous.

¦> chacun, nous Ittesinandons de compreKdre
* «hircs nécessités des t«jnxps. et . «Taider dans

«T tnission idîffiidle «lu» autorilés; chargées.d'as-
fer l'indépendance économique et Ha liberté

«notre chère Patrie.
votmé en -Conseil tPEtat , fl Fribourg, ie

" septembre 1W7.
tf "'ce-ehancelier : Le président :

?.Bise. -rr M. Vonderu>eid.

lUUUUre
il.e . groupe il .iilniti-'rj .seri pxohubleuieut li

cciicii- samedi malin.
iLundi sera mobilisé à .Fribourg l'escadron

de dragons 5.

Ecoles prlmalreH do lu vUle do Frlboare
'Le public est informé que la réouverture

des classes est filée aux lundi 21 ct mardi'
25 seplembrc

Lundi Ù septembre, R fa. ilu matin , tontes
les classes du quartier de l'Auge ; A 10 h., tou-
tes lés classés du «[uarticr de la Neuveville ; il
2 h. de l'après-midi, les «J.asses de Gambach.

Mardi, '25 septembre, ù 8 h. du malin , les
classes des garçons des Places ; à 10 h. du ma-
lin , toutes léS classes des garçons tlu Bourg ; '
à 2 h. dc l'après-midi , les classes des filles du
Uourg.

Dans chaque quartier , les élèves auront soin
de se présenter dans la classe suivie A la fin
dc l'année scolaire précédente. La commission
des écoles invité les parents A se conformer aux
directions suivantes :
-1. -Conformément à la loi sur l 'instruction

primaire, lous les 'enfanls figés de 7. ans révolus
ou qui atteindront cet âge avant lc 1er mai 1918,'
sont astreints à la fréquentation scolaire el de-
i-ront «se présenter A la date désignée, dans la
l re classe dc leur quartier respectif.

Lcs parents qui donneront des indication.-
fausses concernant la date de naissance dc leur;
enfanls ou 'lui négligeront d'envoyer leurs en-
fants ' aux dates désignées seront déférés à la
Préfecture.

2. L'extrait de naissance sera cuigé poui
Ious les. enfanls qui nc sonl pas nés. dans Ja
commune de Fribourg.

3. Les classes Iro-béljciines s'ouvriront , lundi ,
24 septembre, â 9 h. du matin , à l'ancienne
école de commerce des Dames Ursulines.

Ecole Mi 'coi i  il a lre de jeune», ii II  t - s
La rentrée . aura lieu lundi prochain, 24 sep-

tembre, ù 9 h. «lu matin, pour les cinq classes
de la section d'enseignement général , l'école
de coupe et confection , l'école de lingerie .cl
l'école ' de modes.

A 9 h. du «matin , examen des nouvelles élè-
ves et promotion des anciennes. •

L'Ecoie secondaire est . gratuite pour les élè-
ves qui n 'ont pas quinze , ans ; les écoles de
coupe, de lingerie et de modes sont gratuites
pour toutes les élèves dont les parents signent
un contrat d' apprentissage.

L'éixile de cuisine commencera le 1er octo-
bre. ; il n'est plus reçu d'inscriptions pour le
1er trimestre ; mais les inscriptions sont ou-
vertes pour le 2me cours trimestriel commen-
çant en janvier.

Les cours rapides de coupe ,pour les élçves
bénévoles auront lieu . dès . le .1er oclobre ; les
inscriptions doivent parvenir à la Direction
pour le 24 septembre.

En octobre, s'ouvrira le cours pour vête-
ments d'enfants,..qui alternera, avec tes heures
«lu cours «le modes. Cc cours travaillera aussi
pour la clientèle.

Si-peiirs-poinplers
La Fédération «-antonale des sapeurs-pom- .

piers a organisé, mardi et hier, à Itomont , un .
cours pour commandants ou .officiers dc pom-
piers, les avantages de «œs sortes de cours s'af-
firment toujours davantage. C'est ainsi que les
deux journées passées à Romont ont été frac- ,
tueuses pour tous «Jeux qui y ont . participé. II :
faut attribuer cette réussite ù l'application des '
élèves, «pu étaient au nombre de 52, mais sur-
tout au dévouement et à l'expérience des quatre
instructeurs du cours : MM. tMultegg, de Morat ;
Pillonel, de La Chàux-de-Fonds, Léon Jungo et
Albert • Marro, de Fribourg. Ces messieurs se
sont réparti la besogne et ont rivalisé de zèle
pour intéresser leurJauiKtoire. Les leçons, théori-
ques et les exercices pratiques ont eu un égal
succès. «M. le préfet de la Glâne ' et l'aulorité
communale de Homoot y ont fait acte de pré-
sence.

À l'excellent banqucl, servi ,ù la clôture du
cours , hier , ù l'Hôtel-de-Ville, M. le colonel Mul-
lcgg a exprimé aux participants toute la satis-
faclion des instructeurs. 'M. ' l'instituteur «Morel
s'est fait l'interprète des sentiments des sapeurs-
pompiers de Bomont , dont il est le chef ; enfin,
M. le président Kaslin, commandant des sapeurs-
pompiers d'Estavayer, a rendu hommage au dé-
vouement des instructeurs et relevé, tes heureux
«résultais du cours.

Condamuatlons
On nous écrit :

. 'Lundi. le tribunal corrcctiFonnesl de la Glane a
pronont*é «livcrses condamnations, parmi tes-
ij u Ls!!.. - .*, tes suivantes :

1° P. G., «le Villaz^Sîdnt-PieTre, récidiviste, in-
culpé d'avoir assailli; une jeune , fille, sur «la
roule de «Romont-Villard-Bramard, le 15 août
et de. s'être , fait remettre de l'argent, sous le coup
«te .nu'iiLiccs , a été condamné A cinq ans «d'inter-
noment A la «colonie «le B-able-Cbassc. G. a déclaré
avoir «proféré scs menaces «afin d'obtenir Vie l'ar-
gent «pour aller boire. Au -sujet «te cet individu,
M. Je 'Brooureur générat.a Idit regretter là lacune
de noire code pénal , qui ne permet ipasIde punir
comme il conviendrait Ites délits analogues à ce-
lui dont G. t'- i L i i t  a ivu-é .

•2° J. P. . «lu Ghàli '^iril , r é c i i l i v i« .!«.' également,
inculpé d'abus «te confiance et «te vol nié bicy-
clette, a été condamné à «une année d'i&terne-
anent à ia cotante.'

3° F. Sp., de Fiibourg, récidiviste du vol l»ui
aussi, a été -condamné, pour avoir dérobé des
«vêlements ik im «xmvpagno'ï de travail, à «aie
année de «colonie.

«Tous trois ont. «Vté conduits A Fribourg,
«m/ardi, .pour être 'dirige» idè M siir/BelIe-'Châsse.

I.es vins  do lu ville de Rtorat
La.récolte des vignes que la . ville de Morat

possède au Vuilly, offerte aux enchères publi-
ques, a été acquise au prix de 101 fr. la gerle
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de 100 litres «le vendange, par M. , Hodolphe
HosleUlcr. . marchand de * vins, «à Berné. '

l'r o t e i - t l o n  de la Jeuue fllle
La 20™* assemblée générale annuelle des co-

mités Kle la brahdlie «iH&se de l'Association ca-
tholique interbatixjnote des «enivres tte protec-
tion «le «la jôiinc fiMc aura Jieu à .Berne îes"3
ct 4 octobre prochains , et coïncidera avec la
<T<fiunion 'iik! I'<Éuvrc stusse du relèvement -moral.

Nous puWicion» iprodiainéanent "iè pro-
gramme de cette B<3s»wnbWc qui prévoit divers
lratîtanil/a intéressants.

II esi A souhaiter que de nombreuses person-
nes prennent part au» «séances de Berne, afin
de mii 'ux cohiiaitrc celte association s! .utile , née
sur notre sol fribourgeois.

L iguo  l'r lbourscol 1"5
contre  la t l i b e r t i n  loue

Une vente de «fleurettes qui s'est faite à
Marl yste-Grand a produit , grâce au savoir-faire
et au dévouement îles ahnabtes . organisatrices
et vendeuses et à là libéralité du public, la belle
sonnne de 201 , francs.

«Vouvoaux «Ions :
Mm * J, «CliallameJ, Fribourg, 5 fr. — Ano-

nyme, aiâlonnaye, « 5 - fr- — Mme Gurzeler,
Chiètres , 5 fr. — M- Be?n«*tlict I^auper, Kra--
schels, 12 fr. — M. Edouard Mons, ingtinieur.
5 fr. — M. Pierre . Perler, Ik-ilonrietl, ô «fr, —
M. II. Steeçldi, Chàtel sur-Morat. .10 fr. — M,
Max de Techtermann, ô fr. — Conseil commu-
nal ,de Xeuvilily, 10 fr.
¦-M., J. Benninger, gérant, Bclle-CItasse,, 5 fr.

— M. J. Da-ndlikcr, Fribourg, û Ir. — Famille
Glauser, CuilerayJ, 5. fr. — M. Sluruy, ma-
réchal . NiedermonteD. 5 fr. — MM. Bourg-
knecht et Gottrau , ptormaçiciis, ;aO lr. —Ano-
nyme, Villariaz , 10 fr. — Aaionyme, 5 fr. —
M5S Paiil Glîisson, .20 fr. — >i"° Marie Crau-
saz, ViQeneuve, 5 fr. — M. Alexanldsre RaubeY,
Belltjgarde, ' 5 fr. — M. le r«éivérentl clianoine
(xinus, recteur dc Saint-Pierre. 10 fr. — M.
Gauderon-Hossier, instituteur, bouloz, 5 tri .

Les dons inférieurs ,à 5 fr. seront publiés
plus tard.

Denx accidents A nos frontleref*
On «mande du Yui*ly •
Deux cnfainls, fils «Func «marchamte de lait,

en vacance ohez «tes parents, «wnl été renversés
par un chenai emporté, sur 4a route «te Çmlrc-
fiii A ilâ Sauge. L'-tin deux"a succombé ; l'autre
est -dana «n état id«i«s«!LSpéré.

— De Granges-Marnand «:
La locomotive «l'un train «le tnarchandases a

(amppnn»?, hier soir, «uerçrodi, ù 8 heures, au
passage A niveau, de la .gare «te Granges-Mar-
nand, l'arrière du ebar. tte M. iLouis Trolliet,
marchand de bois A Combremont-lesPotit. M.
Trolliet a, A Ja t«Me, une plaie Çui m'offre-pas
tle gravité ; i'arrière du cihair a été éCTasé. iL'at-
telagc est indemne.

. «Loi i rKt - s  do t utile
On mous «éorit:
On voit, catte «Mynée-oi, Ida tort boites courgos.

C'est sajmsi «pi'il s'«en ljxmv«, A l'II«Miel-ded'JBe tte
Ruanont, orne du -poids' kle 02 «IcSteo "et iquamlâWs d'au-
tres ipesant de «2t> A 30 kilos.

[SOCIÉTÉS PB FRIBOURO
« C«xcj|ba », dhcQur indjitle 'de Saint-Jean. — Ge

aoir, jcujtid,. A 8 M Oi. -ptéxiac», r̂ feÛBon.
- (Mànmorelioir. — Heutie «aheUd, ,8 -Yi ;Uhr,L l'ebung.

LES SPORTS
Le « Fijotiball-sCihd)".' FIK1>CIMI« .» . (an«**ten.oluh .

Stella), qui insaugurora itlnnsan'<vhic stxn «nouveau i«parc
ides sparts, n'j  pasifuit fcs dbases à durai et a «sdisé.
à <s«ttie occasion, «un petit jouru»! où stint «jMksjséos
en nm-uie les .diiilféirentcs Qtpi«iç«s qui :' *-* IL ¦'¦ ¦•' ¦'• ;¦¦'. (psu!
¦ani «tournoi. lC«c jounnall Dera remis «r: ¦¦¦'¦ :: ¦:¦"¦<•¦¦-¦ >- '. aiux
isjpootalieurs, «ànec tes «Icltets dteirtnée.

Dams O'/anitèiiio^enient «te «son noumelui «terctain, «le
'f.iC. Fribourg a liât «de «stm «nûeux ipoua* assur«w
teux JOUHIWS «it aux {jp^cJaiiours «te plus 'àe «confort'
•po-isibte. «Il y aura Itll» iplaocs «assises ««, «sun ie
¦pourtour «ites lignes de «touch«, un trciHoîr tfacSli-
¦wa «la ojnoulailùooi. (3ia«a«n «ptA«nr«ai .suârere, sans èMe
Ig-ftite. «tes péffijjpié'td.îs «diu iou, gnUa..} ,  4a laotilfoisnaiion
Viu tenBaîn, (pà , sur deux côtés, tformie poiàiaui.

A'oici (te pr«iigr«nun« We la .j«xi»n/fec tte ditnancilie :
il II. X, «soncent par la •m,ursi<ji»e tte Land^eltr ;

2 h., :n s ;¦:¦..i Llic-s-L- .- ' -llifimc ; 3 h. Yi, mateh iSer.v«ne-
Frtbtnu-g ; «î h., finale entre les, «deux .vaijKjoc'uTs ;
H3 b., -s- .'L n.'L s .o de Da cotipe au rt::i:vr ¦:•. .;¦; ,du toumoi.

(la inlusàfjue de ttjunf«*ehr se •p̂ o^^û !̂ a, 
pendant 

te
cours .càe r. . ,!le :IUL : i i l '< . < .::.'. : . « ! i  .y.i.r.iv.- .

«Ue m.it<-h «Sarvette-FriS^iurg «soimplera ^/îstement
¦pour ite cHaïuptetnnat suisse, «scoie A.
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.Zurich, ?(' s ep tembre , midi.
QM nuageux ; vint du sud-oucit. Le temps

doux va persister.

Sur le front occidental
COmmeniaire Havas

Parit, 20 teptembre.
(llavas.) — Le botnhardtssTncfit, «lans les «ter-

niènes vingl-quatre heures, " a continué violenl
contre nos positions «le l'Aisne, «lie Champagiit
ct devant Verdun , cc qui semble faire présager;
de la part de l'ennemi, quelques velléités d'atta-
ques prochaines, que nos soldats , prévenus , sau-
ront certainement déjouer aussi «coniplêlcmeni
que les précédentes.

Par ailleurs , il n'y a eu sur te front que des
tentatives de coups de main adverses arrêtés par
nos troupes.

L'activité' de combat , d'autre part , «teraeure
toujours vive sur toute l'étendue du front bri-
tannique, depuis ks Flandres jusqu'à Saint-
Quentin.

Ixs-s Allemands se sont livrés A des opérations
île sondage qui pourraient annoncer sous peu
des actions plus importantes. .

Le discours de M. Ribot
Parit, 2/1 septembre.

(llavas.) — Dans te discours» qu'il a 4>ro-
no«ncé, liier mercredi, à la Ciiandire, M. Kibol
a dit . notamment :

« J'ai «lit il y a plusieurs anoi«s, avoc l'appro-
bation «te la Çhanibre entière, que IHMIS «n'avons
pas .de ^àftamaiit» secrète. -La F«r«anee est pTcie
à loul dire, parce. .que, dans ses conààlioni de
paix , elle n'obéit à aucune convoitise et «jue
c'est te- «Iroit qu'oUc réclsanjc. J'avais dit que je
publierais les documents «jui forment l'objet «tes
tractations diplomatiques. Ces itecimienls sont
prêts, ct je puis les publier, «kanain. ilais cola
ne dépend pas de moi seul. Nous avons «tea
alliés et nous ttevons anarcïiCT avec eux la niain
dans la «main, avec une confiante enti«ère. A «me-.
snre qoe nous approchons Ida terme «te , «la.
guerre, nous «devons veiSer de plus cn plus ù
déjouer tes manœuvres tentées par nos ennemis
pour dés/unir nos alliés. Nons aunras la vic-
toire, si «rions reslons unis. L*.\3temagrie te ssail
et Itwil ilc.but qa'eHe pourssviit, ç'«îst. <te nous
désunir pour nous affaiblir. Cest de Çélrograd
que mtest venue la prière de différer cotte .pu-
lilicalion.

< Dans la situation difficile ou se trouve notre
grande alliée, je ne dois pas ajouter i ses diffi-
cultés. Est-ce que je n 'ai p«as parlé assez claire-
ment ? Est-ce qu 'il y a un doute sur nos condi-
tions «te paix, sur oe que nous «temandons et sur
cc que nous obtiendrons ? Car, si nous «oc l'obte-
nons pas, cc .serait la mort et le déshonneur
pour ce pays. Nous ne sommes pas entrés dans
la lutte avec des. buts de conquête. Pendant '
iquarante-cinq ans, «nous avons «voulu Ua paix, '
analgrc la'btesisurc «saignante de notre «flaiK, et.
anjourd%ui, açxès lout «3c saaig français répaodu •
au cours de cette longue lutte, qui nous a été
imposée, que voulons-nous ? C'est le droil- La
France ne-veut faire violence ù personne. Kllc
nc rédamc.quc lc droit ct , si elle n 'était pas
écoutée, alors ne parlez pas de paix basée sur
le droit , dc société des nations, «te paix durable,
car cite serail morte d' avancée, cette paix mar-
quée à l'origine par l'injustice. (Vi fs  applaudiss.)
Quand nous demandons devant te monde la res-
titution de l'Alsace-Lorraine, nous sommes tes
champions du droit violé. «Nous réclamons du
monde la préface indispensable d'une paix du-
rable, la réparation dc l'injustice commise il.y
a quarante-cinq ans et .«qui, pendant quarante-
cWiq.ans, j>«esa sur .le .mpnde. 5i pn. ne. fait pas
cela., on ne l'n i l  rien. « l ',7.« applaudiss.) Cc serait
aine trêve de quelques années. Tandis que tous
nos sacrifices, nous ne tes aurions pas faits vai-
nement , si nous fondons la paix sur ce qui est
éternel : la justice ct te droit. La restitution de
l'Alsace-Lorraine ne suffit  pas. Nous demandons
des réparations. Ce n 'est pas unc. vengeance que
nous poursuivons. La peine que nous voulons
infliger A ceux qui nous attaquèrent n 'esl pas
une amende, mais une réparation des destruc-
tions scélérates qu 'ils ont commises. Est-ce que
nous pourrons retourner la tête haute dans ces
ipays <lén'.aslé«, qui «portent 3«as stigmates «cte la
ttiarfiarie, «si nous n'avons «pas «s-xïgé, coaune te-
Vilimes les réparations Iqui leur «sont dues ?

« J'ai ajouté qu 'il faul aussi des garanties qui
sont dans la société des nations elle-même. Que
vaudra la signature du gouvernement alle-
mand , si , derrière cette signature, il n'y a pas
celte du peuple alleniand lui-même ? (Vifs  ap-
p laudissements sur un grand nombre dc bancs.)

« Je vois 'par vos applaudissements que 'je
n'ai pas trahi vos sentiments. La Franec sup-
porta la première lc choc dc la barbarie. «Ses
sacrifices lui donnent le droit de lever haut
la tête. Elle mérite les témoignages d'admi-
ration que le monde lui prodigue. Nous arri-
Terons à la fin de cette guerre si nous nc nous
laissons pas prendre aux pièges qui vont nous
être tendus. Si nous n'avAns pas ré-pondu au
Pape, nous sommes d'accord avec nos alliés.
Qu'avons-nous il répondre, malgré la haute au-
torité du Pape, à toutes ses invitations à des
ieoi>veT«sation«s ? Où d»«sire-t-on que nous «répon-
dions ? Ld même' où on ne voulut pas répon-
dre. Quand M. Wilson nous, demanda nos buts
dc guerre , nous rï-pondimes. Qui donc ne ré-
pondit pas ? Lcs empires centraux : On an-
nonce qu 'il vont répandre au Pape. Nous at-
tendons cctlc repousse. Mais il faul bien te dire,
mênie dans la ' noie papale , ce qui Concerne
là Belgique était loin de satisfaire la conscience
universelle. Oui 1 Qu'on . .nous dise ce qu 'on
iveut. ;Acccptc-t-on de nous rendre l'Alsace-
Lorraine ? Accepto-t-on «tes réparations ? Ac-
ceplc-l-on une société des nations ? Qu 'on le
dise. Il nous faut la certitude . qu'on nc nous
entraîne pas dans un piège. ¦

L' affaire du - Bonnet Rouée >
Paris, 20 septembre.

(Havas.) — Lc capitaine Bouchardon , chargé
de l'inslruclion de l'affaire Duval, a en '. ..-ii- J 'j

le témoin Saueerne, qui a révélé des faits que
l'enquête vérifiera.

Interviewé à sa sortie de diez le magistral ,
Saueerne a tléclaré qu 'il avail indi qué au ca-
pitaine-rapporteur l'origine de sa documen-
tation.

« Au cours de mes voyages en Suisse, dit-il ,
j'ai acquis la certitude que le .Bonnet Roune
était propagé par des agents de propagande
allemande! Ix trafic s'en faisait par ballots
entiers. I-e , Bonnet Bouge était simultanément
répandu A l'étranger et dans les tranchées. »

Au Soviet tle Pe t rograd
Petrograd , SO septembre.

. (Haoas.) — Lc «soviet, ayant volé', ic 1" sep-
tembre, par 279 voix conlre 115, nne résolution
maximaliste qni n'avait oblenu la majorité qu'il
la suite de l'absence de la plupart des délégués
soldats, s'esl réuni de nouveau en séance' plé-
nière el a repoussé, à ane majorité écrasante,
la résolution maximaliste et adopté "une résolu-
lion minimaliste disant-:

« La situation tragique du pays rend néces-
saire la constitution d'un pouvoir révolution-
naire fort ct libre de toute compromission avec
les éléments contre-révolutionnaires bourgeois.
C'est , pourquoi le soviet décide :

« 1° de convoquer une conférence générale
des représentants de loutes les démocraties or-
ganisées pour la solulion de là question relative
â Ja constitution d'un pouvoir capable de con-
duire le pays jusqu'à l'Asstrablée constituante ;

.«•-2° .Jusqu'à la convocation de la «conférence
susmentionnée, le gouvernement actuel reste au
pouvoir, travaillant en élroile union avec la dé-
mocratie révolutionnaire, qui est invitée A .ac-
conter au gouvernement son appui le plus éner-
gique ;

« 3° Il faut que le gouvernement prenne des
mesures d'ordre cl agisse en étroit contact avec
le comilé de sécurité révolutionnaire ;
' c 4° Les classes ctemocraliques de la_ popula-

tion sont invitées à, attendre patiemment les.j-é-
«solutions dc la susdite conférence démocratique
ct à s'abstenir de tout acte volontaire illégal: »'

A la fin de la conférence, le président Tcheidze
a aniKincé «jue la conférence 'démocratique en
question se tiendra à Petrograd, le 25 à*plem-
bre, au plus tard.

Contre-le dictateur
Petrograd, 20 septembre.

(Havas.) — En présence clc i'ondTe de Ke-
«rensiy cYabdir les comités locaux rètolution-
paires créés par la rébellion de Kornilof , le co-
mité de talte nalknate avec la contre-révolntiçHi
a-adopté une. Téscduticm exprimant s» profonde
«satisiîaolion de l'activité de ces comités et Tas-
surance que, à l'avenir, ils c/raUroicront leur
étroite collaboration.

suis^; ;
Là carte de pain

Berne, 20 septembre.
•Communiqué, de J Office «fédérai du pain :
Le 14 septembre, le Déparlement mililaire

a arrêté les dispositions executives pour Vin-
troduction dc la carte de pain. Les diverses dis-
positions executives ont été réunies en brochure,
afin de faciliter la tâche des autorités et des
offices chargés d'assurer l'application, des pies-
çrip.lions , et afin de «permettre au public de
s'orienter dans tes nombreuses questions de
délail qui restent à résoudre. A. la ' fin se
trouve une liste des ouvriers exécutant «les tra-
vaux pénibles, liste qui servira de' guide aux
autorités communales , pour désigner les con-
sommateurs admis à la distribution de la carte
supplémentai rc.

Les. cartes lie pain seront distribuées au
cours «te la «semaine prochaine . et, en «même
lemps, tes offices communaux recevront les <te-
maivtes «te' tartes supplémentaires tlonnanl
"droit à ïaugmentation de 10O;grammes «de la
r«ation jonmàïènî. (tes .presicriptions ne «s'adres-
sât qu'aux ouvriers exécutant «tes tr.v.-s-.ix pé-
ni/tScs cl qui ne sont .pas «l̂ q .;.¦; ;« .'¦;?. ' ::.-v ,!¦..- :.->
réduction îles prix, du pain et du lait ; les béné-
ficiaires '«tes «tentées à'prix ré<Iuits sont «en effet
d̂ |à' inscrits ifoifittec.' Les intércs«sés ' .vt-radromt
bien formuster lour ilamande sans «retard,; lors-
qu'ils y auront été invités 'par l«!s ottitxŝ com-
munaux de la «carte «te pain. Ces oïfic«es «feront
connaître aussitôt que possible ù la population
les proscriptions indisipenssabSés, afin que l'orga-
nisation <te la nouvelle Ttistriction alimentaire
soit prête à fonctionner te 1er '•,- '...]«:« • procliain.

Un enfan t  tombe d'un 3- étage
Genève, 20 septembre.

Hier soir, SI 7 h., un ,garçonnet dc 4 ans, «en
pension -chez sa «gr«and-«mère, à la rue delà Cité,
est lomdié dans la <»ur, de la hauteur, du 3m*
élasgc. Il a été rctevé avec le icrâne -fracturé et les
«teux jambes brisées «rt transporté -i fshôpital.
11 y est mort ttens la nuit

Chambres fédérales
Berne, 20 septembre.

Au Cqnseil nalional, M. Fazy (Genève), dé-
veloppe «son postulat demandant la jevision
des articles 204 et 20.S de la loi du 12 avril 1907,
sur l'organisation militaire, de manière i détèr-
uiiner les atlriliulions respectives du Çtùiseil
fédéral et du commandement de l'année, «ît à

«assurer îa prépondérances du pouvoir civil sur
l'autorité mililairti.
i Prennent la parole IMM. .Ohuard, H«.*berlin,
Wicholi, el Decoppel, «oonseiH«* fédéral. «Ce der-
nier «teclare que te ConseiT IféldéfâJ accepte ie
ipostuSat et qu 'il l'étudjero le ijdulôt poséiUe.

Au . Conseil des Elats, la discussion de la loi
sur les droits de timbre continue.

** Fumez les Cigares Frossard « Pro Patria »
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DENYS E
Par M. MARYAN

Le personnel «le la maison sc renouvela A la
fin de l'hiver. I-a comtesse Httda .partit, et aussi
tes Anglaises, qui furent remplacées par une
de leurs compatriotes et par une Russe. Mi-
reille, moitié contente, moitié fâchée, s'en alla
ù son tour avec son brevet d'infirmière et un
petit talent d'aquarelliste dont elle comptait
bien tirer parti. Il vint des hôtes de passage :
un jeune ménage, une inère accompagnant un
enfant malade. Tout le monde était aimable
pour Denyse, dont Aille de «la Liguraie dissimu-
lait soigneusement te rôle parfois inférieur,
Mais elle avait peur de sa propre sympathie
pour tes personnes qu 'elle ne devait plus revoir.
D'une nature tendre, très fidèle, elle savait
qu 'elle souffrirait de s'attacher à ces passantes.

L'ambiance variait avec les hôtes- Mlle de
la Ligeraie était très tolérante. Elle évitait dc
discuter des théories fâcheuses, elle acceptait
des mentalités un peu détraquées. Denyse se
sentait de plus en plus étrangère en ce milieu
« ondoyant ct divers ». Un instinct à la fois
subtil ,' sûr et singulièrement vif , la maintenait
«lans . un isolement «moral pénible A son Ûge,
tuais salutaire, après tout. Sa dévolion, faute
«l'aliment , s'alanguissail un peu , mais quoique
chose demt«ii.r:iit immuable cil elle.

. «. .. . i . .- < ¦ ;—i — ' — — : ' " ¦¦¦¦ 
¦ i aq

depuis les plus courantes jusqu'aux plus «coùteMes : 
^^m<^^m__

^ *L±-  ̂ ¦» Batlas Chwnuniw. Satina Ituehesae. Sali» élégants, Taffetas Chiffon , ^P^K Ti
f - S I  M f f t  *Ê M r Cachemires soir , Crê pes de Chine, ctc . U *•% ¦»*•«* *&% /\ K\ •ftllt̂ ^VSoies p« Robes de Mariées ^ ™̂£^™±^££»er§

de Fr. 4.15 4 Tt.. S8.50 le mètre ¦ JLl l_J JtvX«UJU. -: =5
Echantillons par retonr du conrrier, ainsi que de toutes les autres étoiles en soie.

Lcs amis et coiwaisssnces de

Monsienr Ami THÉVOZ
p e i n t r e - d é c o r a t e u r

tont Informel de aon décès , sur-
venu i l'Infirmerie de Payerne,
le 10 septem!.: j ao matin.

Les obsèques soront liea i
Payerne, «amedi Î2 septembre, à
1 b. tprét midi .

Départ de l'Iofiraeri:.

Transports funèbres
& dest inat ion de tout paye

A. MURITH
Fribonrg

Msgisins { Bot i* l 'Unii-crjlté
et bureaux j «t Bot du Lsot *

TÉLÉPHONE 369 .

Utriua (irtuim. - Lrt'tlu tufriint
Cierga» , «to.

ON DEMANDE
ana j sane personne 1« ic n recom-
mandée, poar tenir la ménaga
don monsiear, père de p lus ieurs
entants, den! le plot jeune a huit
ans. Entrée toot de suite.

S'ad. par éorit «00* P 4798 F à
Publient * «S. A., Fribourg.

Chambres meublées
h louer A étudiant oa icane c ra-
ployé de bureau. Prix dep D is
12 fr. par moit. Penaioa et cham-
bre 85 b. P 4808 F 4764

S'adr. : rua du Temple, IS.

A LOUER
un magasin d'épicerie, etc.
¦eol dana ans local i té ,  prêt d'ans
ga»e. Entrée toat de aaite.

Offret «oat P 4804 F i Pu-
blicita* S.A., Frihourg.

A Tendre d'occasion
On céderait i moitié prix an

uagnifiqae ameublement de
•alon i.naia XV BV . «.- bandit
orodees i la maio (eaatpé, 2 fau-
teallt et t chtite«) airsl qa'ane
belle tabla de talon sculptée
(palissandre) et une table ronde
en noyer. ¦ 4757

S'adretter tout P 4805 F à Pu»
blioiU* 8. A., Friboura.

A LOUER , A MONTREUX

Café du Nord
S'adresaer : Brasserie Beuu-

regartl, 51 on (reux . 17o 'J

On (îrmuniic h louer an

DOMAINE
je SO i 50 posée, poar le 22
lévrier 1918. "' - . 4687

S'adr. soot ehlfire P 4741 F i
Puftltcita» S. A., Fribourg.

KENTREE DES CLA8SES
Vente de papeterie

Samedi 'A~ septembre, dés 10 heures da malin , l'ollice det
faillit» de la SLirm « « ¦: j« j« <-r „ ea vente aux enihéros 1 uM. «( t-s-, i lé
Salle iea ventes, an grand stock da papeterie , chspeieU, crucifix,
statuette» , tact d école , crayoui , règ les, carnets , eto.

C.-T. BBOILIET
mtdecln-cki rurgie i i -dent is te

ABSENT
Jusqu'au 25 septembre

On demande on bon

DOMESTIQUE
poar la vigne et la campagne.

r.n.i !-. LiL ,- i- si 4 7 3  2- IG .7
Ectice otites i M. Bernard

Bebct, k Lui n t (cant. de Vand).

ON DEMANDE
une jeune fille

àe 17 i 18 ans, poor aider as
ménage et garder 1rs enfanls.

S'adretter A M»« Gerber,
boucher. BelétaoaU mi

MODES
On demande one appren-

tie modiste. Kntrée toat de
saiteft à4efa»orsblescondiUons.

S'ad «-raser i Marie «Jt iur-
tenoad, mode», ik 'îrriniui.

1FE.ÏL1
roi/us t ¦' , connsiuant la caisine et
les travaux d'aa méntge soigné

est demandée
ponr tout de sait«8. Gages : 40 a
50 franes. 4735

S'adres. sont PI685 B, à Pu-
blicita* S. A., Bull:

On demande» comme maga-
sinier et aide ao détail, un fort ,
rolmste «t honnéto

jeune ne
de bonne coedaite, da 18 i 10 ans
ou même plus âgé. Certificats
exigés. Entrée le 10 ostobre.

Oflres s F. Philippe, néot .,
Délémont. P I9J8 D 4706

DENTISTE 1

FM Bullet
de retour

hàm teûini
Orand clig ix do bandages

élaatlquea,dernlére nouveauté,
tréa pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur marobé
que ceux vendus jusqu'à oe foor.

Bandages * reaatorta dam
tout let genres et a très bat prix.
En indiquant le côté , oa s'il faut
un double et moyennant les mo-
rares, J'envoie snr oommande.

Discrétion absolue, cliei
P. Girmond, toilerie, Pauirni.

— Comme vous restez provinciale ! lui disait
en riant Mlle de la Ligeraie.

Et cn effet , on eût «lil que l'esprit des gé-
nérations disparues la gardait , qu'un atavisme
mystérieux s'affirmait en elle. Parfois, elle re-
voyait dans son souvenir la vieille église «le
Plougurr, et se rappelait sa prière ù la Madone,
tlont l'image naïvement parée l'attendrissait
comme le porlrait «l'une mère. Elle avait en-
tendu la prière de cette enfant, «Celle.qui «t la
Mére admirable , la .Vù-rge «lu Bon Conseil ; se-
crilemcnl, invh'ibîemcnt, «Me l'isolait des in-
fluences néfastes, comme on voit un courant
d'eau pure se maintenir au milieu des flots
amers «le l'Océan.

Et le rêve poursuivi jadis dans le milieu Iran-
quille, stagnant «le la petite ville "? «L'amouT ou
l'illusion «le l'amour pour le jeurae officier qui
lui aussi avait paru l'armer 1 Ce reve s'était vile
évanoui nu milieu dps réalités d'une vie aussi
active. Seulement, il lui cn élait resté comme un
goût d'amertume, avec une vague défiance.

Elle entretenait avec Lily nne correspondance
non pas fréquente, mais cependant soutenue. Par
elle, elle avait eu des détails sur lc mariage «le
Suzanne, el clic était tenue au courant des nou-
velles de la petite ville. Ces nouvelles étaient
bien minces, et perdaient d'ailleurs pour elle de
leur intérêt , it mesure que s'éloignait cette courte
période de sa vie. 11 y avait tcop de mouvement
autour d'elle, on y remuait tron tle «juestions in-
telligentes et vraiment intéressantes pour que les
toutes petites choses de Plouguer ne lui appa-
russent pas comme 1res puériles.

Mais cc qu'elle cherchait instinctivement tlans
les lettres de Lily, c'élait Ve nom dc Godefroy.
Non pas, certes , nue son affection d'enfant pour

6000 JK2EL KOLA-DULTZ GRATIS !

^SK
sbatlos et fatigués. Il ett d'an usage très agréable et d'an eflet rafraîchissant. L« Kola-Dalti
ett inofftnjil et se retaimmacde snx dames , messieurs et enfants..'L'Age n'a pas d'importance.
C'r»t on produit stimulant t t  fortifiant. «Le Kola-Dultz ett iadiqae partout ou Ks forces
s'tfliiblisêeot . , . ' . 307

Kcrivez-tnol toat de tuite une ctrte et de maniez  l'envoi gratuit d uns boite d estai.
Max DULTZ, Heï.k n 307 (Sojsse).

En vente dans toutes Iea drogueries et pharmacies.
Lea échantillons ne aont expédiés qua pat le fabricant.

os mm .vxni: A ACHETé»

électro-moteur
en bon état. 4355

Oflres aveo indication de prix,
numéro de fabrication , nombre
de tour»  sons chiBre 1 I76S Z à
Publicitat S. A- ,  Zurich.

a /» Vfll MÏ.K S
Ĵ55p||s|] - pour la ponte

TTgÉS' . les meilleures
,., Twl . ,  Ist moint chères
'̂.̂ è-^^^ Pdx Marut grttli

.lion.iv, Fribonrg.
Collège Sainte-Marie, Hartigoy-Ville

Rentrée des t x  ternes : vendredi 28 septembre 1917
i 8 heurea du matin.

Rentrée des pensionnaires : jeudi 27 septembre
NOTA. — Sar la demande de plotieurs familles, le Collège

doonera ettte anode on cours  de latin correspondant A la clatse
de « Prlaùpes ». 1701

HDIEUULES à vendre ou â louer
L" soussigné expoiers en misée publiqnes le lnndl 24 «ep-

tembre, dés 1 ' / ,  b., k l'auberge dn 1,1.tu d'Or, A Siviriez,
los uomeablfM qu 'il possède audit ueu, comprenait an magasin
bit 'it aehalandé aona l'enseigne de BAZAB «OLANOU,
avec jardin, grange et écarte.

Oe magasin place près de l'église offre de réels avantages pour
an preneur térieoz.

En cas d'iosaceèt dans la vente, ee* Immeubles seront exposés
rn loeatioi immédiatement après. Dans l'un ou l'autre cas, condi-
tions favorables de paiement. P 16!>4 B «ttUA-lOgO

r.iutle CABBEL, «SIVIBIEZ.

M«S à É«
Tro i t  billes owasioss à tiïiir

1 Bex vltible , i fr. 405.— net;
t National de voysge

A rr. 205.- nel;
I Smi th  l'r. visible

i Fr. 475. - net.
Ott matlitaei sont k l'état neul

et a1>»oium»Pt Karandes.
I.UH I N BOBLOZ, 21, rue d*

l'Hôpital , Fribourg.

A VENDRE
le mécanisme d'nn riens
moulin. P479?P4r37

^'adresser i M. «Xloir , foret-
f i e r , B-trbereebe.

lui cûl chatigé de nalure : elle nc negrcltail
janiaiss la Tèponsc qu'elle avait laite ù son
flrangc «lemande ; cependant , lorsquVlle y.pi'n-
sail, ellc était partagée entre unc giaiilmlc invo-
lontaire ct le dépit irr-aisomié «Je n'avoir inspiré
h Godelroy que de la pitié. Mais elle ne pourait
s'empêcher d'estimer ^tia haut cette nature à la
fois élevée et impersonnelle, à laquelle des tra-
vers et des bizarreries de peu d'importance ^«en-
levaient rien de sa nobVcs.se, et l'opinion de son
ami sur tel ou tel sujel , rapportée par Lily, l'in-
téressait toujours.

Evideansment «/MS Uttres <»tai«;nl lu.es à Go«Ie-
Iroy, |»»sqtte sa sœurf transanrtlait «!te» léfleùoiis
¦sxinceniant «l-a vie qa'dBe«menait, fit en Hisaiït exs
rélllcxsions, Denyse s«« Jcivdait cotnxpte que, mal-
gré die, «ille la&sait •voir ii «î iy j>4us ùe choses
oii d'im*«/fiT-dSsF«>sk»sj->s qu'elle n'eût voofas.

« G«>(l«s*vf*-<>y di* qtve la vie de Paris, telie que
vous Ha dâpeisgnez, «est faite ipour «lotraquer los
Jeunes filles... Godcfiroy «lit qu 'il es.1 absurde «le
repa-s/ser du «feigc «ians une clk&mi>re tr«ap
chaude... Godefroy <vous rtKxmwnajwie de ne «pas
assister aux cours d'un profes/seur dont j'ai
ovkti&i le nom, qui , rparall-il, fait furou«r au Gcfl-
légc «le Fronce... «Godelroy assure que le flmlR
modorae esl dcHositalile iponr ios jeuines fiflles...
Oodofroy aimorail i «savoir quels Ji/vres NOUa &¦
ser.... G-atletfroy danwnde tii vous n-'«M«ss pas un
î cu falàguée tit 3arôsx«is6e ', isl vous envF3i»».%'ssii<lFS<;a.ii
tle son professeur pour unc consuISlastion, ot dit
que /vous ne devez pas mu <xa;ulpcr <hi .prix, «x
sera punniicnt a«mi<̂ aiL. Godefroy «leanande si
vous aimez lolre ijxairoœse, s'il y a de beaux «ser-
mons... Godefroy s'inqu>si>te de ««savoir «su vous
Mes tout à fait lieurtusc... »

Dem-sse «•«Spondàit à tout cela, et «ffle ûlait si

Je voudrais bien faire parvenir un écbantillon de
moa remède à quiconque souffre d'épuisement. Mon
pro luit vivifie le corp» et l'esprit , stimu teet ir.llafnce
la sauté à tel poiot «qa'on te sent bleniùt aussi bien,
L.-Qii.-i Irais et aussi entreprenant qu'on devrait Vèlre
naturellement Le Kola- Dultz doit en outre stimuler
l'organisme.- Dans le propre intérêt de toat lecteur
ds eette annonce qui soiffi-e d'épuisement ou qai
est tacitement fatigué et abatta oa ayuit pour une
csus*i quelconque besoin d'un stimilsut et d'un
fortifiant, je désire qu'il essaie le Ivols-Dultz , et
alors , comme beaucoup d'autres, il pourra dire :

L'effet du Koîa-Dultz
est vraiment brillant

Le meilleur orgaoi»me est celui dont on s'a-
perçoit le moins. Kola-Dult* est l'tml des

Poadre AJLPIIA
Le meilleur Shampooing

Son emploi régulier assure Tontrc-
tien dn ouir chevelu et donne anx
cheveux le lustré si recherché.

se raii t
Aux Cctmomillaie. Ax *.Homarin
Au «Jaune d'oani. A.VL Goudron
{frande Pharmaelo et Droguerie Boorgkneelit

«fe «Uottr i iu, rae de Ltasanne, 87, triboarg.
J'iiiiruiaclc-lirociii-rio G. Iiivpp, rue «Bt-Nleolas,

189, Friboarg, et dans ton tes! es pbsrmaoiet , drogue»
rie» et boutes parfumeries. Fr. 0.30 l'enveloppe.

IÉ iisiriÉ IB jaua» lis
L*l>„u« Indnstrlelle de jeune»  filles, tection féminine do

Techoicum, IS, H. venin- Si « anr» RU ni . lt Fribonrg, rtouvrlrt
toi s i ie i i - r  de broderie poor oavrières-appremies, le 3 oetobre
prochain.

Les fc|«pri-nl ies  y seront rétribuée» dès le premier jour.
I. ' ir s ;ri | .iion doit te fai re  le plut tôt pptsible soit i It Direction

TechaicaiD., «soit i l'Bcole. P 465Î F «VMÏ-1OT*
INTERNAT POUR APPRENTIES BRODEUSES

iintujiiLililonKnt Minpôdc , que, â «ïn uiivsuv non BOU-
irtnent sa «vie extérie.tire, anais encore SOJI «"ital
dUoia ipiississî'iiciiil s«ous les yoiw Uu psyohotoguc
iin'éUi'rt ce jowïc «iocicuir à Vain insoucisani el
ma ananières «JléfeiBgitodées.

Parlote, il ip«x;nalt à iDenyse des envies &¦<¦
de rovoir PJotiguer, d'avoir de «petit.» «conversa-
tions àitsipides avec la lionne ILiify, ot «l'cntemlre
los liouilodes de Godefroy. Mais c'était un «r&ve
irri-oiiisaliiSie : 8a nuaisson de Posssy n'èla/it jiuna'M
vide, et .Mlle de la iLigerasie lni avail dtsijil «dit
qu'elle comptait sur elle pour la remplacer pen-
dant «un court «voyage au bord de ila mer.

— ïi y mira peu de «monde «alors-, «MwK-QBa
ajouté ; .vous irez respirer ati Bais, ot «vous au-
rez loaiit «le tainps 'd'&rc tirés klôvcte...

aiAtTOTRE XVIII

IMais Denyse n'«a«ttendit pas ce -moment «pour
suliir une erse Oe ïa«tiiLgu»B «dans laqmdlle le «mo-
rai avasi* une iarge ipart. Cette crise «se traHkiù'sit
plar un liesssoin «inBiliadiif «de cliangemcnt. S«a -vie
actuelle l'cxciédait , «protbaibJainœnt jiairce que ni
son eccu-r, ni son ûimc m'y «trouvaient itl'alinueiit .
File se censet/oi* onaî, WaMioiiirs, «le ila «Vicoption
que lui «avait causée «JliUe nie «la HàKeraiie. PJufi
olle s'était Bentie «li-sposec «à iaumer, «plus cflle
l'avait jwgée avec cnithouisiiasme, tplus, onainte-
saa,n'., t\te f s & Q à t ô / e & K  àe tttOTaflûïre son erreur.
MBe «le 3la -Ligoraiie é6ait très intoMigenlie, très
cullJvéïe et douée d'urne bonté (facile ou d'une
bienveillance naturelle qui en tenait lieu. Mais
eBe n'avait que des préférences supwticHflkss, ci
elie ne ts'étah pas plus uirofon«lémcnt eJNbaÙée i\
IXcnyse «jTi'anx outres je«un«sS filles qui séjour-
naient dans sa «Maison. En la racuedUanl. leiBe

lii BU
a repris

ses consultations

MemoiselU
de bonne famtl' »», connaissant a
fond le soin «le enrants et
le Miéuage, svec excellent,»*
téfereno-ea, >u>sire place dana
une tonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dam U langue française.

Adresser offres détaillées 4
U» Oorinl Koseuuu, Kû.»
mit-lit (ZoricbJ. 4687

ouvrier cordomuer
est demandé * l'atelier de res-
s m s i..!,- -- , !.. Zeialer, rue dt
l'Hôp ital , 23, Friboarg.

Ki i t r cp r i . t ." importante , Haote-
Sivoie , engige det

obarpentiera
manœuvres

maçons
mineurs

Adres-er o lires soas ebifires
A 5396 X, i i»u6lto««t S. A.,
Oanin'l 17S8

6eau domaine
di 4' r-otta (dont 12 poses de
«boi-) ik Tendre , dans vil lage
au ti.a.rj d'Yverdon. Bàh-
ments ntuti, gTange liante , loates
dépendances et commodités ; ti-
toatioa indé pendante, grand ver-
ger, terrain pea morcelé ; belle
grrriire. H 31«7 L 4700

•j'air .  : Etade J. Pillond,
notaire, Yverdon.

Un dentiste éorit : • J'atteste
volontiers que la

POUDRE NOIRE
r-tid let tient» d'ane blanebear
éblouissante et t̂ aelw»aa»«iiV
la bouche. » — «S» fabrique ehei :
I) '  méd. «B. l'BEIMWEBCK,
Yverdon. — Dépôt gensral :
Union Romande  et Amann, Lau-
tanne» 4SQ

Occasion unique
A vendre, fsate d'emploi, 1

ebarrue eo parlait état.
.s a -tresser chez EltHeliinger,

.11 itl.l f s. 4618

j fa, Vend»
r^g^ 

TOS 
ému

pour abattre directement i la
Bo u ch M t ê Chevaline Centrale

Linné, 7, Luuoiiiiue
qui vons let paie le ploa baat
prit da jour. Avantages : garantie
d'abtttge et piiz convenu pavé
comptant suis aj«as. Si nécessité,
arrivée par ean ion-aulo.

Téléph. : Jour , 15.36, nuil et
dimancht, 12.80.

Nous tommes acheteurs
de toute quantité ds

SLMI&ISB
au prix du jour.

BETSCHEM & C»,
Fribourg.

Dirait «.'.crtaineiiiieiit cède li «ut» iiKiarvcaiiiciit j
«'««npassion sincère, anais olilc avait aussi co(tl,
vu lu possibilité d<i tirer parli dc sa pr&cnc».'
d'y iirouvcr vme ¦iétenta: ipwir eilê m«îaTic. '

«Elle «n'hait «pas tout A fait «staltsKIaite de 
^essai . Elle eût cortainonijenit désiré «qiw icoae v-

plûl A Denyse, <|u'effic prit «des iplfaisirs , qn-y,
aimit Je «Uwjâtre. 'BUe Tegrctitait «le la «voir «p,;,
férer .des lxKognes ifastidieiifises, ct, copcntlau
oHc ne «voûtait' pus l'influencer , civcono anoin, ti
•cosnlraindre. Alab «elle aitiit «xxnipris tout <ie mj»
que «cette unenteMé, «pi'calo quaiiîiaU «de prov™,
cilale, Jie slliannonisorait jainilads avec <xfie 

^ieuaios Otites tissez on«KîpcnJdianiles ot im peu j
^cè»2LS qu'elle xecovaM, «ot oîlie songeait sérieusç,

nient il trouver une situation ù iDenyse, au pr, ,.
mil» dsCsir «que ccSJc-ci exprimerait A ce sufcl,

(A iuiure.)

Publications nouvelles

d.-tB. t/l«51ard. Manuel des fidè les gmur le tervlcc «rf„.
terrePient. Prii : 1 fr. 25. Gabalila, «Mileur, ri>
Baâtiftje , SO, Paris:
I A: Manuel des fidèlet pour la messe iFentcriemta

«en«jfli<pi« te sens ol .la IwanJé kte t'«Mfioe «funi«i,r,
(«texte «il rites), sfanyAoneM, fcri«ï«.-eu»enit,' aitc an(
'iwi-cisit/vi «ju-i «nn-rltse «tous «los «iloges. iLos f t r a  «j.
inotMle -s y /pourront in/struirc «ins ellfori el ^npr e„.
ilire "a jnïcui a'wner les diîtdS injnnoniiolss iqui les Q,
«ôiiiits ; les a«aU«r«fts y «trouveront, «ssous la ïiuraie ira,
cumiucntaire «uiij, sans fatras comme sans lacnq«
Ja «réponse aux questions diverses qu 'ils «se st«nt fe
l>ost««s.

Oe (ptitt livre i»'ip«»ntl i un .besoin Mupéricui « i
est .ilif-ne tfe cnix «lt»iit it'Eglise shonore-Sa tnétsu.t,
«kmuks «trtOJs a/lits.

Institut SARINIA
Le» nouveaux cours de langue», comptabilitS ni (Um

dactylographie commenceront le l<" octobre. — Pour ru
saignements et inscriptions, s'adresser ruo du Temple, u

Vente d'immeubles
L'OBIM des poursuites de ls Gline vendra arx enchères , U mirercdl 20 neptembre, ft 1 </i I>- apr«* midi, a l'ut*», t\l _ - du. , i ttiviriei, les isssatneubles du Joseph l*asqultr, iVillaranon, titaét rière cette connsuoe, sur 1* roule «tecinwiBieulit, oomprtnant habitati on , ((range, écurie et 4 posea nnix

de terrain de première qualité en uu seul mas. 476MW5

A VENDRE
««< b'oi on 'n ptrlle» , li lle fermn dsns l'Ob»rlsnd b'rnol«»,
•tltuée uu Centre du pays de Geasenar (t proximité
d'une sution d ¦ lt M.-U.-B.) :

n) Chtlet insi. ' i sus , bien tmènagé , avec bel e vue, eta
courante, ttrtod jtrdin , remise spscieuie svec établei
— env. 4 htetares de prtiries fertiles et env. 2 hec-
tares de belle forél.

b) Trois p»u'»ges fertiles, bien au soleil, abondants en
eau, env. 10 • TUnleriwelde • svec vacheries en boa 1
eut , aveo env. 2 % bect»n a de foiêl. Dans chaque i
boit 11 y a b«MUcoup de sapin dn c/iutw».

Pour renseignements, s'adretter & i tu«I . u n g ti, notatri, I
Berne- 476t

' - ' =1
Dimanche 23 septembre Parc des Sports

dès 2 heures Pérolles

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL
Concert de la musique c Landwehr >

r.nlrt-c > 70 et SO eent.

Location d'auberge
I.I » commune de Villeneuve offre a Ioaer , par voie de mise'

publiques , «ou auberge avao dépendances et nu. peu de terrain
pour le terme de 3 ou 6 ans. Kntrée  en jouisstnee : I" février Hl»-

L-F .I n-, in»s auront lieo le H U I I IC III 82 aeptembre, dis 1 K u'
de l'aprdt-mldl, dans uce salià de In l i te  auberge. 4139-I08J

Par ordre • te seeréUlre»

j ON DEM«iNDEAIiOUBB

| une bonne cave
I spacieuse, bien aérés et aveo accès Iscile. — OU' f a irdi-¦ qusnt »i«DHt  on . diir.en ioTi= (hstileur), ptix , sons P 4805 F,
1 % VubllcYtas H. A., Trlbonrj. P 4805 F 4736

Pommes de table
Gravenslelner a, 30 cenl. le kg. ; CsUills Dauliig 4 îl ««ni.
tt, kg. ; Jacquea Lebel A ïl cent. le kg. Pommes a culte, 18 *
10 oent. le kg., emballées en caisses et paniers depnia 30 kg., sont
livréet promptement par la P 4818 F ilti

Soeiété pour l'utilisation dtt frui ts , à GUIN

Me foirs is la ft-loii
BULLE

24, dès 1 % Ii cures après midi
259 26 et 27 septembre


