
Nouvelles du j our
Victoire anglaise en Mésopotamie.
Une déclaration clu Saint-Siège au sujet

dé là France-
Les Anglais viennent de rouvrir par un

coup d'éclat la campagne de Mésopotamie,
qui a subi un arrêt de plusieurs mois, ea
raison des conditions atmosphériques qui ne
permettaient pas de poursuivre les opéra-
tions.

C'est le tl mars 1917 que Bagdad est tom-
bé au pouvoir des Anglais. La capitale des
jteiens, califes n'avait presque pas fait dq
riistauce. ,C!était plus au sud, à Koul-el-
lïïiura, que les Turcs avaient essayé d'ar-
rfler la marche des troupes lmlauniques. Il
avait fallu de longues ct savanlcs manœu-.
vres et des combats meurtriers pour les dé-:
loger de Kout. Cette localité avait déjà été
illustrée par le siège de cinq mois que le gé-
néral Townshend y avait soutenu, dans la
première phase de la campagne de Mésopo-
tamie , qui s'était terminée pax la capitu-
lalion du corps expéditionnaire anglais.

La première expédition avait été organisée
à la façon coloniale, c'est-à-dire comme une
simple randonnée, au bout de laquelle les
Anglais se promettaient un facile succès. La
seconde . çxpédilion fut conçue d'après un
lout autre principe ; on avait reconnu, entre
lemps, que l'armée turque, qu'elle se battil
sur Jrs bords du Tigre ou dans la presqu'île
Je Galli poli , nc sc laisserait pas vaincre à
moins qu'on n'employât contre elle les mé-
thodes les plus perfectionnées de la guerre
continentale.

.\çrès la chute de Kout et celle de Bagdad;
i W y eut encore quelques opérations qui
j araient pour but d'assurer la conquête, puis

li uison obligea à suspendre îe mouvement;
En reprenant la campagne, les Anglais

n'ont pas porté leur effort vers le nord, dans
la direction de Mossoul , le long de la vallée
du Tigre et de la ligne du chemin dc fer Bag-
dad-Alcp, mais, vers l'ouest, dans la vallée
de l'Euphrate, le long de la route des cara-
vanes Bagdad-Pamas. Ils paraissent avoir
allaqué les Turcs à l'improviste, dans leurs
positions de Ramadieh, à cent kilomètres à
l'ouest de Bagdad, Us s'étaient approchés do
ss point ce printemps, jusqu'à, une cinquan-,
laine dc kilomètres. Ramadieh a été pris ct
les Turcs ont subi un gros revers, puisque
H dépêches anglaises annoncent la capture
du général Ashmed bey et de son état-
major , avoc plusieurs milliers dc prison-
niers.

Celle opération. semble avoir pour but de
«ouvrir les abords occidentaux dc Bagdad,
afin dc donner toute sécurité aux mouve-.
uimts ultérieurs qui 6'accompliront daiis la
direction du nord;

L'Arfglelerrc poursuit , à la faveur de la
guerre européenne, l'extension de son em-
pire colonial. La conquête de la Mésopota-
mie , outre lc prix qu'elle a par elle-même au
point de vue commercial, a une importance
IKilitique db premier ordre ; elle achève de
mettre la Perse méridionale à la merci de
l'Angleterre, et consolide la domination an-
glaise aux Indes.

La Turquie,, imitant' les empires centraux
tt la Bulgarie , a répondu àla note pontificale
w la .paix. . Sa; rédaction n'est qu'une para-
phrase de la réponse allemande, avec des
affirmations humanitaires qui sont une si-
nistre dérision dans-la bouche des massa-
creurs d'Arméniens.-

Les membres du-gouvernement russe font
"ta déclarations disant qu'ils né concluront
Pas de paix sêparéc .âyec l'Allemagne, ce qui
«t enfantin ,, , puisque l'Allemagne tient la
"u.isie presque à sa,merci et enverra , à la sai-
son propice,, unc armée en conquérir les por-
tons qu'elle convoite pour avoir de nouveaux
Pges.quand il S'agira de cohelure la paix
av«c les Alliés.

Les organes du gouvernement: d"C- Pélro-
Erid publient une interview dr M. Noulens ,
'nibassadeur de France, , où il aff irme que
'Entente n'abandonnera pas la Russie à ses
f nnemis pour conclure la paix plus fàcilc-
¦nent. Celte disposition consolera les. Rus-

ses; mais les Alliés exigeront en retour que
la Russie fasse un effort militaire sérieux ;
déjà les, Etats-Unis lui ont fait savoir que
l'aide future de l'Amérique dépendra d'une,
reprise énergique de la guerre par la Russie
contre l'Allemagne. -

L'élat dé désorganisation de l'année russe
la rendra incapable de ce qu'on lui demande.
Quand ' les Alliés se" seront rendus à cette
évidence, ils se sentiront libres de laisser la
Russie aller à ses destinées et de tirer eux-
mêmes- parti d'un état de choses conlre le-
quel ils auront lutté vainement.

•r * .
La- prévision que la guerre-pourrait durer

encore trois ans est vivement contredite par
des économistes, car, disent-ils, la réalisa-
tion de celle hypothèse est financièrement im-
possible : l'argent nécessaire n'existera pas.
La France, qui offre cependant tant de res-
sources par . Tcpargne accumulée, ne trouve
qu'un milliard par mois, tout au plus , sous
forme de bons de la défense nationale. Ua
troisième emprunt en renie perpétuelle ap-
portera au maximum cinq ou six milliards ;
on pourrait le répeter les années pro-
chaines, mais on serait encore loin de comp-
te, étant donnés jes milliards que la, guerre
absorbe chaque année. On parle maintenant,
à Paris, d'un emprunt à lots , qui serait beau-
coup moins coûteux pour le trésor qu'un
emprunt à 6 %, parce qu'il serait du type
5 %. Il aurait  certainement du succès, car lc
public est friand des tirages comportant quel-
ques lois de 100,000 francs. Mais les valeurs
à lots ne tentent que la clientèle populaire,
tandis que la clientèle riche aspire aux gros
dividendes ct ûe veut pas s'encombrer dc va-
leurs représentées par une multitude de vi-
gneltcs de 100 francs.

Les financiers officiels, à Paris, trouve-
ront bien lc moyen de faire arriver le plus
d'argent possible en choisissant à la fois plu-
sieurs modes d'emprunt. Mais, si fort qu'on
drainera l'épargne, on sera encore très loin
d'atteindre la part qu'il faudra jeter dans ce
tonneau des Danaïdes qui s'appelle la guer-
re ct qui boil des flots d'or avec des flots dc
sang

* *
Unc motion , qui fait du bruit cn Italie,

c'est celle que les députés socialistes vont
préscnler à la Chambre et par laquelle ils
demandent au gouvernement de faire une
enquête sur la provenance des fonds des dif-
férents journaux italiens, et de soumettre
les journaux au même régime que le code
de commerce impose aux entreprises indus-
trielles.

En Italie plus qu'ailleurs, une partie de la
presise accuse l'autre de corruption. Les jour-
naux interventionnistes passenl presque. tous
'pour être au service dé l'étranger ou de cer-
tains grands industriels et commerçants in-
téressés à faire durer la guerres

Les accusations des socialistes viennent
d'êlre corroborées par un article très mala-
droit de la Pelile République, un journal
français, qui , parlant des vingt-cinq mil-
lions affectés par lé gouvernement à la pro-
pagande française îi l'élranger, sc plaint que
M] Franklin-Bouillon, délégué français en
Italie, ait dépensé tant d'argent et la i t  dé-
pensé si, mal.

La motion socialiste a . été. accueillie , très
favorablement en Italie,, trop favorablement
même, car c'est à qui protestera le plus de
son incorruptibilité.

Nolôns que, dans la liste des journaux sti-
pendiés dressée par l'organe socialiste, les
journaux du trust catholique lie figurent pas ,
tandis qu 'on y trouve ie Secolo el k Corriere
délia Sera.

, * *
Le càblogramme dii gouvernement améri-

cain qui  a nltoulî à l'mreslation de Bolo po-
cha à Paris était de ' l a  teneur suivante : ¦

De-lVnquôlp menée"par la police américaine
dans los banques dont les noms suivent (ici une
lisle de banques.dc-Ne'N.-Yoïk-et d'autres villes

des ! '. '. u '¦ -. -1." -.-. i -, ; , il i caille. que -des sommes di-
verses, dont lc tolal dépasse 10 millions de
francs, >- ont élê vewées dans le courant de
l'année 191C, au nom de Paul Bolo, demeurant
ù Paris, rue de Pbalsbourg, . par la Deutsche
Bank de Berlin. Une grande partie de ces som-.
mes a déjà été remise à 4>aul Bolo par virements
sur une maison de-«redit française. Des rap-
ports détaillés vont suivre. , .

On annonce déjà que, pacmi -ces détails, U
y aura toute une liste de bénéficiaires de<hè

^
lues adressés en Amérique par la DeUlschç
Bank de Berlin et destinés à être payés en
France à certains agents secrets de l'Alle-
magne.

Le Ma lin s'écrie ; « C'est une formidable
affaire qui va surgir. »

Le Pape et la France

Une lettre du cardinal Gasparri
En dale du 10 septembre, le cardinal Gasparri,

secrétaire d'Etat dc S* Sainteté, a adressé la
lettre suivante à- Mgr de Gibergues, évêque dc
Valence : •

Les sentiments exprimés par Votre Seigneu-
rie et par d'autres de scs collègues dans lYpis-
copat f rança is, relativement au dernier appel
pontifical ponr la paix, mit été d'autant plus
agréables au Saint-Père, qae plus inexplicable
csl Tuttitudc contraire des journaux français
en général ; car, si dans la Lettre pontificale il
y a une nation-favorisée el'une manière spéciale,
c 'est la Belgique ' tt la France.

En jiarcourant, en e f fe l , les di f férents  poinls
que le Saint-l'ère regarde comme principales
conditions de la paix, qu'il peul juste et dura-
ble, cc n'est certainement pas la France qui
peut sc considérer comme of fensée  par le pre-
mier el le second, lesquels concernent le détail
mement réciproque el simultané et, conséquemr
menl , l' institution d' un tribunal d'arbitrage
obligatoire, et la lib(»rlC- des mers.

Quant aux dommages à réparer cl aux f r a i s
de guerre, le Sainl-Père, élans le troisième point,
propose comme principe général ta condonar
tion réciproque, ajoutant cependant 1711e, si,
dans quelque cas, il-es j-aison$ particulières s'y
opposent (cc qui se vérifie pour la Belgique),
on les pèse avec justice et équité.

Voire Seigneurie se tajtpcUc certainement
que M. llibat, d'accord avec le gouvernement
provisoire ele Russie, admit que, dans les pour-
parlers éventuels dc la paix, on ne devait pas
réclamer d'indcnuiilê de guerre ; niais il ré-
serva pour la France le droit d' exiger la répa-
ration des dommages causés par la malveil-
lance dçs commanelants militaires sans néces-
sité dç guerre. La Lettre ponlificedc, conçue in
termes généraux, n'empêche pas que la répara-:
lion de ces dommages ne . puisse être comprise
dans l'exception indiquée plus haut. Mais, même
abstraction faile de l 'énorme diff iculté de pré-
ciser dans, lous les scclenro «fe io guérie Ici
dommages causés sans nécessité dc guerre, pal
la faule  des commandants nUlitaircs, il appar-
tient à la France dc juier s'il lui convient
même dans l'hypothèse de la victoire, dc pro-
longer la guerre , fût-ce seulement pendant un
an , pour exiger dc l'ennemi la ré'iaration ele
ces dommages,- en tenant fompte des pertes
d' argent qu 'exige la guerre, des pertes encore
plus graves en hommes, et des monceaux de
ruines dans lesquels la -guerre laisserait la Bel-
gique et le territoire français actuellement oc-
cupé. ,

Dans tf quatrième point, le Sennt-Père veut
que le territoire français , actuellement occupé
par les armées allemandes, soit immédiatement
et complètement évacué ; ce qui certainement
ne peut déplaire ù la Fronce oui, depuis plus »
de trois ans, perse le meilleur sang de ses lils
sans êlre arrivée e'i la libération dc ce territoire;

Enfin , dans le cinquième point , le Saint-Père
ne pro /iosc et ne pouvail proposer aucune so-
lalion-d<! ki question de FAlsacc-Lorraine ; niais
iï fuit'- des vieux pour que la Freinée ct l'Alle-
magne l'examinent oued dos • dispositions con-
ciliantes, tenant compte dans la mesure- du
juste et du petssilde des aspirations des j ie -nji les.
En vérité, on ne comprcnil pas comment ces
Vaux pourraient choquer le patriotisme f ran -
çais : au contraire, M celte question, qui esl la
pomme dc discorde e-nlre -deux granelcs mitions.
pouvail sc résoudre d'une maniéré pacifique
et salisfaisemle- pour les deux parties (el per-
sonne ne dira celle solution impossible), ne
serait-ce peut-être /MIS mieux non seulement
pour l'Allemagne ct pour let France , mais pour
l'humanité entière? ., -

11 est»dohe clair quel si l'appel pontifical fa -
vorise la France en -d i f f é ren t s  points, en aucun
il uc l'of fense ; cc qni fait  espérer que. /Hissée la
première impression peu ' n-flêeliie, la-Fronce
dOnnrra-it l'acte pontifical une phis juste e-t ' plus
favorable • appréciation,

P..- Cardinal Gasparri.

AU CONSEIL NA TIONAL
Berne, U 1er octobre.

,, Timbre fédéral 1 La matière est des plus tech-
niques et des plus scientifiques. Mil. ies députés
se sont désintéressés complètement de la loi qui
revient , du .Conseil- des Etats transformée dans
toute sa structure. .M. Usteri, a révolutionné,
Comme présidenl eie la commission du Conseil
des Elals, lout le Irarail epie les experts el les
conseillers nationaux avaient fait. M. Speiser,
qui ne doit pas avoir trop d'affection pour it
Usteri, a ouvert les débats , aujourd 'hui , par
une seno de remarques acerbes contre le pro-
cédé da Conseil des Etats ; le député dc B&le
ne veut pas proposer l'ajournement de la dis-
cussion, parce que le Conseil fédéral désire voir
aboutir la loi dans celte session. Cependant ,
il. Speiser insiste pour que « l'esthétique de Ut
loi > soit améliorée par la commission de ré-
daction.

La loi modifiée a été encore l'objet de quel-
ques critiques de la part du colonel Bûhlmann,
qui est à la tête d'une grande caisse d'épargne
de l'Emmenthal. 11 s'est allaqué notamment au
lraitemenl de préférence accordé aux Banques
cantonales et il a demandé que les petites ban-
ques jouissent de la même faveur. M- Grûnen-
felder a appuyé, mais M. Motta ayant défendu
Je texte du Conseil des Eta,ts, les protestataires
ont succombé dans la votation.

Un retour offensif de M. Caflisch. qui a es-
sayé à nouveau d'obtenir la franchise de droil
pour les pelites primes de l'assurance immobi-
lière, a été repoussé dc même.

Une. fiche .de consolation est restée à
l'opposition aigrie , :. on a rélabli sur 3a propo-
sition de itif. Biihlmann et (Speiser, le prin-
cipe que le payement du droit de timbre pour
les quittances de primes d'assurance incombe
à l'assureur, qui peut se faire rembourser le
droit par l'assaré... . .,

-Le projet de loi retourne au Conseil des
Elats. La salle, ordinairement très morne, a été
égayée p« un- magnifique bouquet dc roses et
d'ceillets que les députés catholiqnes de Saint-
Gall avaient donné à leur collègue M. .Staub,
l'excellent ancien président de la Droite, qui
frhiif iiior HÊStWltm ans. . .

AU CONSEIL DES ÉTA TS
Encore les « barons «ln fromage »

Berne, ,1er octobre.
Le Conseil des Etats a continué aujourd'hui

le débat concernant les pleins pouvoirs , au
chapitre-de l'industrie et des .métiers. M. Henri
Scherrer (Saint-Gall), rapporte. 11 recommande
beaucoup la réduction de la journée de travail
du samedi, il. Schulthess, président de la Con-
fédéralion , dit qu'une conférence s est- réunis
samedi , ù Berne, pour examiner les conditions
de travail dans les fabriques cct hiver. 11 s'agit
dc modifier l'horaire , de manière à économiser
le plus possible le charbon et à utiliser le cou-
rant électrique.

M. Soherrer rapporte ensuite sur le chapitre
de l'agriculture, Les bénéfices, dont on a parlé au
sujet de l'exportation des fromages sonl ,des bé-
néfices bruts , dont il faut déduire les Sais. La
monopole du fromage ne doit pas être perdu de

M. Pettavel demande des explications sur les
mesures que lé Conseil fédéral compte prendre
cet liiver cn ce qui concerne le lait. U demanda
s'il ne serait pas indiqué d'introduire la carte da
lait. Le Jai!, déolare-t-il , a servi à nourrir le bé-
tail , en particulier les jeunes veau*. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a décrété la baisse du
prix des veaux ; mais ce n'est pas encore suffi-
sant.

,'M. Simon (Vaud) dil que les bénéfices du syn-
dicat des.exportateurs de fromage sont moindres
qu 'on ne l'avait cru ; mais ils sont encore super-
bes. L'union dcs.exportateurs, dit-il, exerce une
sorte de monopole.

Mi Simon demande qu 'on public les résultais
financiers obtenus par l'union des exportateurs.

M. ItaAe.r (ScJiwyti) réclame aussi le contrôle
des comptos. Un monopole d'Etat serait préfé-
rable au monopole des gros marchands. On au-
rait dil fixer des prix maxima pour les chaussu-
res. N'aurait-on pas; dû aussi ,interdire la fabri-
cation des chaussures de dames , ù hautes tiges ?

M. SchulHiess, président de Ja Confédération
déclare «Ue- le» 'comptes du symlir.it des expor
tuteurs pour lilL'i-lUlC ont «lé publiés eii gros
et que les détails'seront communiqués ultérieure-
ment. Lc béirëflW a été, pour 1915-1910, d'un
million nel, qu'on peul considérer comme béné-
fice extraordinaire, de gaerre. l'our l'exercice
1916-191",. lc bénéfice est plus modeste ; le syn-
dicat ne gagne absolument rien dans la vente du

.fromage <\ l'intérieur dii pays. (L'union dos ex-
portateurs doil sulwisfer. Ce syslème est préfé-

! rable ù la vente dit fromage par clef -fonctionnai-
[ tes. Le département esl .léoi.ié ,ï emp.VIu-r loul
renchérissement du lail , ne tfill-ce qi"' 'l''"> <¦''"•

' lime, quille à indemniser , s'» le faut , les pro-
ducteurs.  Nous devons employer plus largement

1 les ressources do - la ConfCnK-ralion et ptiev «n

morne temps 1 agriculteur de se montrer conci
liant

La séance est levée à 6 heures.

IA Naisse et sa diplomatie
CVst le-Hiènle du ' jour aux Chambres fédé-

rales, il. Buhler, au Conseil national, et M. de
ilcnlenacb; au Conseil des Etats, ont insisté, sur
Ja nécessité de mettre noire représentation di-
p lomatique en mesure de défendre efficacement
nos intérêts politiques et commerciaux dans les
tenips nouveaux qui vont sc iever sur le monde
après la guerre. M. de Montenach surtout, dans
les. hautes considérations qui servent d'exorde
à son exposé, a biea mis en lumière le Jûle futnr
do Car MJ t̂omaEte. Voici q-ueCques paiSsuges de
son discours :

Mon intention n'est pas de faire écho aux cri-
tiques souvent passionnées et partiales qui, çà et
là, s'élevèrent contre tei ou tel membre de notre
personnel diplomatique. On rend trop souvent
les individus responsables de défectuosités qui
tiennent surtout â un système, ou peut-être, pour
être plus juste, à une absence de système.- .

Nos concitoyens, dans leur ensemble, nc -se
préoccupent pas autant qu'il. conviendrait du
gros problème de nos relations officielles après
la guerre, soit avec les deux groupes des pays
belligérants, soit avec .'es autres neutres. Leur
indifférence date de loin ; elle a été assez géné-
rale même dans les milieux cultivés, pour que
nous n'ayons, «n somme, jusqu'à ces derniers
temps, qu'un nombre très restreint d'articles <le
journaux et de revues consacrés à cette question.

Oserai-je remarquer ici que la représentation
nationale elle-même n'a pas montré, avant la
guerre, pour notre diplomatie ct pour sa mis-
sion, tout l'intérêt qu'elles méritaient.

N'est-ce point là, peut-être, la faute de la
Constitution de 187-1 et du Conseil fédéral lui-
même, qui , dans son message du 28 septembre
1S87, a pour ainsi dire éloigné de nos débats
parlementaires tout ce qui se rattachait aux
rapports avec l'étranger ct aux agents de ces
rapport? ,

Trop jaloux , peut-être, de leur autorité, lea
prédécesseurs de il. le conseiller fédéral Ador
avaient fait , du Département des affaires étran-
gères , une sorte de chasse gardée, dans les tirés
de laquelle les députés ne devaient poiat s'aven-
turer. Oa craignait, peut-être , que, dans leur
maladresse, ils ne fissent lever quelques gros gi-
biers soigneusement dissimulés dans des fourrés
impénétrables, pièces de choix réservées unique-
ment aux fusils ministériels.

11 a fallu la guerre et '«s discussions sur les
rapports de neutralilé pour nous fournir l'occa-
sion d'éludier ù nouveau librement tonte l'orga-
nisation de noire représentation au dehors.

C'est depuis la guerre, en effel , que nous avons
compris que noire neutralilé, si absolue que nous
voulions la maintenir, nc nous permet point de
nous désintéresser, autant que nous le pensions,
de la politique internationale ; que notre neu-
tralité n'est point une abstention , mais effecti-
vement une position qu'il convient de soutenir
ou de défendre.

II y a, pendant uflle guerre, unc politique dos
«eulres ; ellc s son imporluncc comme exile àes
bcl'.igcraats.

Il faul cn voir une preuve dans les nombreux
appels fails aux neutres pour leur demander
d'intervenir directement dans lc conflit mon-
dial, de sc faire les arbitres de certaines con-
testations , d 'agir positivement en faveur de la
paix î

N'cst-il- pas indispensable que la Suisse, qui
est, par sa situation , exposée plus que tout au-
tre pajfs, à subir les contre-coups des boulever-
sements qui se-produiront chez ses voisins, ait
à sa disposition des informateurs diplomati-
ques de première valeur, pilotes attentifs, qui
éviteront au frêle esquif helvétique d alrer
heurter , pendant la tempête, les écueils perfi-
des.

Un auteur italien a écrit que < plus un pays
est -petit, plus sa diplomatie doit être grande. »
Les anciennes républiques italiennes étaient
pénétrées do cet axiome et c'est ce-«jui leur a
permis dc jouer un rôle si peu proportionné à
leur puissance effective.

La diplomatie est, nc l'oublions pas, l'arme
du faible ; elle est aussi, par excellence, l'ins-
trument dir neutre II semble que, pendant
longlemps, nous avons trop méconnu cetle
vérité.

Air motaient où la guerre édala; on disail
communément : « C'est la faillite de la dip lo-
matie. •

11 est vrai qu'elle parut s'être laissé sur-
prendre ; elle a, toutefois, élé dépassée par ks
événements et mise en déroute. Mais; malgré
ses erreurs cl scs déceptions, ne s'csl-elle pas
elélU ressaisie ? Ne lu s-o'il-on pas dép loyer diia
activité extraordinaire ? Et ce que l'o« en voit
n 'en est qu'une infime partie.

Dans la lutte actuelle, la diplomatie a mar-
qué des succès ilo chaque cété et c'est peut-être
sur elle, mieux encore que sur la force des ar-
mes, que chaque partie comple pour s'assurer
finalement le plus de bénéfices possibles', lors
qu 'il s'agira de liquider enfin le bilan de l'IiOr-
rible mêlée.

Celte phase dc Vapres-gucTte qui sera fé



con.dc gn surprises et en pièges doit nous Irou-
ver^réjapés ô l'affronter avec loules les forces
et lés •moyens,d'action donl :nous pouvons dis-
pose'. ** '

II se trouve aujourd'hui des gens pour dire
ct pour croire que la démocratie n 'a pas besoin
de diploniates ; c'est ità une profonde erreur ;
il serait superflu , dans celle enceinte, de le dé-
montrer.

A . mesure que les peuples traiteront davan-
tage leurs affaires politi ques par eux-mêmes,
ils auront besoin , pour éviter de terribles bé-
vues , klJsM»* A leur «iRipoailion, au dchars. des
cens «l'une valeur plus haule , d'une perspica-
«^ité plus , grande..
,_, II.  est ̂ fortement «iucstion, ces temps-ci, dc
Substituer ù ce qu'on nomme la diplomatie se-
crète qui conduit les peuples là où ils ne veulent
pas aller, des relations internationales plus
franches el .,plus claires.

"il conviendrait toutefois <lc s'expliquer au
sujet de la diplomatie secrète.

Ce que les nations ne veulent plus, c'est être
engagées sans le savoir et pour des buts incon-
nus. Mais de là à s'imaginer que lout ce qui
constitue les relations el les accords entre les
peuples poutra sc traiter au grand jour, il y
a un abîme.

• Les démocraties- enfin auront d'autant plus
besoin «le diplomatie que les mille et un liens
qui unissaient les dynasties entre elles seront
peut-être coupés, et nul nc saurait nier l'impor-
tance apolitique irès grande «les relations per-
sonnelles que nouaient les souverains entre eux.

An-début-de cet exposé, j'ai fait allusion à
l'hostilité du peuple suisse pour la diplomatie.
Cette hostilité n'a-t-eltc point été marquée d'une
manière très nelle par cc vote fameux de 1883
par lequel l'augmentation du traitement dc noire
ministre à Washington fut repoussée par les ci-
toyens ù 70,000 voix de majorité. Celte hostilité,
il faut là combattre et la vaincre. 'N'est-elle point
surtout causée par l'ignorance ? N'a-t-elle pas
pour origine le fait que la nrission qui incombe
il notre représentation Û l'étranger esl mat con-
nue «lu gros public ?

Né se fait-on pas du diplomate une idée su-
rann&i ?

Une simple visite ù nos légations principales
suffirait à convaincre ceux qui pensent ainsi, «le
lour étrange erreur.

La nomenclature des choses «jui se font dans
une légation suisse, du travail journalier énorme
qui s'y abat, ne peut cependant manquer de îeur
ouvrir les yeux.

Sans doute, la diplomatie future perdra de
phis en plus son caractère décoratif , le côté
somptuaire dc sa fonction ira en diminuant .
Cette étiquette protocolaire qui était regardée
comme une chose sacrée, deviendra vaine et sans
objet, mais, par conlre , les questions économiques
offriront aux agents diplomatiques un champ
d'action de plus cn plus vaste et dc plus en plus
absorbant , s'élendant à des domaines toujours
nonvr: . u- .

Du reste, et je tiens à le dire (hautement ici ,
puisque j'ai, non seulement passé , mais vécu
dans -piusieurs capitales de l'Europe, nos léga-
tions suisses se -sont toujours fui' remarquer par
leur extrême simplicité, par leur ardeur au tra-
vail, et li'ur personnel y a toujours élé surmené
el non .pas oisif.

Le ibul «le mon intervention «l'aujourd'hui csl,
précisément , de demander au Conseil fédéral ce
qu'il compte faire pour améliorer la situation ;
il nc doit pas tarder ù intervenir, ni hésiter à
demander aux Chambres ct même, s'il le faut ,
au peuple souverain, de nouV«'aux crédits pour
faire face aux dépenses qu 'exigera le dévelop-
pement «le noire représenta tion à l'étranger ,
pour permettre sa mise sur un pied plus con-
forme aux exigences du nioiiient.

Parmi ces exigences, il en e»t une d'ordre pu-
rement' matériel que je nc saurais éviter «le si-
gnaler, el sur laquelle vous «ne permettrez de
passer discrètement Noire cc>rps diplomatique
n 'est pas rétribué comme il serait digne qu 'il le
soil, ct nous voyons notre démocratie ombra-
geuse êtro obligée de Ifairc appel à des privi-
li'giés de la fortune pour occuper , dans les capi-
tales élrangèrcs, les places cn vue. Ces généreux
et dévoués citoyens consentent,.au service ct au
profit «le TEt.it, des sacrifices personnels consi-
dérables, donnant ainsi à Oa République bien
plus «iu 'ils n'en reçoivent.

Est-ce- tù unc situation «jui puisse se prolon-
ger ? Personne d'entre vous ne voudra le sou-
tenir , surlout il un moment où la vie est deve-
nue dc plus en plus onéreuse, surtout à un mo-
ment où nous devons faire entrer dans notre
diplomatie de hautes capacités , des gens ayant
ù la fois lc sens polilique ct celui des affaires,
des hommes complots enfin , selon l'expression
allemande, que nous devons disputer à la ban-
nue,.à l'industrie, au commerce qui les accapare
et «jui les rétribue comme ils méritent de l'être,
î fi ne faut pas que, pour une question d'ar-

gent,, les plus aptes soient jamais empêchés dc
servir iie ,pays. -Dans nos milieux populaires , on
se scandalise dc ce que certain s Iraitements don-
nés,à nos .ministres et ù leurs auxiliaires .dépas-
sent ceux «)ui sont attribués A nos plus hauts
inngislrals présidents. Il faudrait considérer da-

%£u^Se 'lu différence des milieux et la «lifférenec
des obligations.
'Nbus n'envoyons pas des ministres ù l'élran-

ger-pour qu 'ils soient transformés en ronds dc
cuir , fixés û .leur besogne de .O.bpures du matin
A.ffjièurfes du. soir, ou pour y êlre le président dc
nos colonies suisses. Il faut qu 'ils puissent être
mêlés au monde .et à la vie, qu'ils reçoivent cl
soient reçus ; fcela «st -nécessaire, afin que rie»
nc leur échappe du mouvement politique, social
ct 'intellectuel du milieu où ils sont aœrédités.

iLa mode est aux missions temporaires, don-
nées .à' «les. personnalités qualifiées qui, provi-
soirement , revêtent . lc caractère diplomatique.
Jc crois que les missions temporaires peuvent
avoir- 'une<grande utilité. Encore Jeur action se-
raiti cîlè 4noins féconde si elle n 'était pas sou-
tenue par la diplomatie résidente <pii a pour
elle celte, action personnelle, résultat d'une lon-

gue et sawwtc fréquentation , non pas d' un mi-
lieu spécialisé, mais de tous."

Depuis la guerre, -plusieurs exigences nou-
velles se sont révélées «Jui suffiraient il elles seu-
les à motiver le développement dc nos <»dres di-
plomatkfues cl le perfectionnement dc tous les
organes «jui assurent nos relations avec l'étran-
ger.

Berne , la ville fédérale, est devenue un cen-
tre d'action politique internationale intense, ù
lel point que l' on peut, ù bon droit , êlre surpris
dc l'extension donnée ù certaines représenta-
lions. . . - . -•

, A cette com«n'ralion d'influence militante au
centre même dc notre pays, doit correspondre
nécessairement un rayonnement plus considé-
rable au «leliors de nos propres services.

La situation dont je constate l'existence se
prolongora certainement durant plusieurs an-
nées après la guerre ct la Suisse, que l'on avail
déjà surnommée la plaque tournante de l'Eu-
rope, risque fort dc demeurer l'arène d'une .per-
pétuelle rencontre internationale où certaines
transactions s'amorceront plus facilement qu'ail-
leurs.

Plusieurs nations qui n 'avaient jusqu'il pré-
sent accrédité , auprès de nous, aucun représen-
tant, viennent dc te faire. C'est, «ans doute, par-
ce qu'elles ont le désir dc nouer avec la Suisse
des relations plus étroites ct phis amicales, mais
aussi c'est peut-être parce qu 'elles considèrent
Berne comme uu point où il est nécessaire de
marquer sa place.

Pourrons-nous nous abstenir d'envoyer, dans
les pays qui nous ont fait l'honneur d'a<xrâdiler
chez nous^un de leurs agents diplomatiques ,
une représentation convenable. 11 faut mettre le
Conseil fédéral cn mesure de le pouvoir faire el
ceci , cn lui fournissant les crédits nécessaires nu
recrutement du personnel dc choix dont il aura
besoin.

Ce n'est pas tout.
Qui prévoyait , il y a «pielques années , «jue lt

Suisse assumerait , soudain , la représentation di
plomatique des plus grandes puissances du mon-
de el la défense dc leurs intérêts dans les pay!
belligérants ?

Jamais , dans le cours de son histoire, la Suis-
se n'a joué un rôle international comparable à
celui qui lui est maintenant dévolu. 11 faul
qu 'elle cn conserve le bénéfice. Il convient aussi
qu 'elle demeure toujours prêle il accomplir, en-
tre les peuples divisés par la guerre, cette oeu-
vre de rapprochement qui est bien selon son gé-
nie ct sa tradition.

Lors de la nomination de l'honorable M. Ador ,
le Conseil fédéral est revenu il l'ancien procédé
qui consiste à réunir , chaque année, îe poste de
directeur du Département des affaires étran-
gères, à la haule fonction de président dc la
Confédération.

Celte solution doit nécessairement, si elle reste
définitive, avoir pouT résultat unc organisation
plus forte dc l'Administration fédérale des affai-
res étrangères. Cola a été amp lement prôné par
la presse, depuis quoique temps.

Déjà une commission «imposée dc trois mem-
bres du Conseil fédéral a été désignée .pour s'in-
téresser spécialement à certaines questions rele-
vant du Département «les affaires étrangères.

On jugera ù l'œuvre de cetle commission l'ef-
ficacité de son fonctionnement. Certains la trou-
vent insuffisante et demandent, vous le savez , la
constitution d'une mission parlementaire des af-
faires élrangèrcs. Le Conseil national aura à dis-
cuter , ces jours-«_i, cette proposition .

Il est désirable, cn tout cas, que, par l'un ou
l'autre moyen, le monde parlementaire soit ame-
né à s'intéresser «le plus près à nos affaires poli-
tiques internationales. 11 y a trop de voiles qui
doivent êlre déchirés , trop dc barrières qui «loi-
vent tomber entre certains bureaux ct la repré-
sentation populaire ct nationale.

Si le peuple se prononce en faveur dc l'aug-
mentation dc sept a neuf «les membres «lu Con
seil fédéral, un grand remaniement administralil
scra la «ronsoquenec nécessaire «le cc change-
ment . Il y a donc lieu dc sc préoccuper, «lès
maintenant , des réformes qui mettront aux
mains de notre ¦ autorité executive des instru-
ments plus souples, tout en les déchargrant, «lu
moins je l'espère, sur des chefs de service, dc
besognra dont, en aucun pays sauf le nôtre, Jcs
ministres nc sc trouvent personnellement cuar-

l_.es socialistes français
Paris, 1" octobre.

lie congrès de 'la Fédération socdaiisite Ae ïa
Seine, réuni «limamchc pour décider Solitude
du parla nu congrès «le Œordaaux, n'a. pu se
mettre d'aocortl si* 3e texte unique.

D«-ux mol-ions étaient 5»résqni,lées par dœ ma-
joritaires tl fes tninorHawes. iLa uraftion «!tas ma-
joritaires a Téuni 5005 suffrages ct celle des mi-
norûbaircs 6-Mâ ; «nais 2548 minoritaires «c sont
pironoiwds icanùre .Te vole du médit «le çutTrc,
tandis «piic 2867 approuvaient (te -vote» du «Mit.
En consiéqucnlce, les majoritaires auront 22
mandats au congrès «le Corticaux, «3t 'les niLix*ii-
taircs 24 ; mais ies majoritaires apportent un
programme umkjue, tandis que ies Jnsnonilaircs
sonl Whisés sur lltoiipoitonic «piastion «Jes cré-
dits «le guerre.

lia motion pnréentoc par Je groupe ailqudi
appartiennent notoimmcnl les ex-ministres Tho-
mas et Sembat, qui a obtenu 6005 suffrages, af-
firme ki décisiion du parti de donner lout son
oBfort pour la défense Idu pays. D31Je affirme «pic
los buts de guêtre définis dans Ja réponse dc M.
WiSson ù la note pan-liftonJe doivent êlre atteints
par tous tes moyens, aussi bien d'rçAotna tiques
«Hïe mïntaires. L'action mïlitaVrc doit JWcHïc cn
œuvirc toutes fl-es forces des Alliés.

Bolo pacha ei le « Jonrnal B
•Paris, H" octobre,

IM. Humbert , «lirooiour du Journal, dans un
article à sx* docteurs, explique ses relations avec
iM'.o paiJia , dont Jî m 'eut (jamais là rougir ; mais,
au moment où de graves 'amusalions pèsent eta
Bolo, Il a flûte de rompre son oonlral et de rem-
bourser tos àoq miH ions ct demi qu'à ompmmta

à Bdlo, oomme copropriétaire "< 1100 ac-
lions du Journal. AL Humbert raconte qu'il
cJiqvtMila ««Ile eomme ou imoment où dO «lut
soutenir une fipre .lulle pour défendre îe Jour-
nal ; Bdlo consenti! à sfabsWnir de toute ùagé-
rence dans ia conduite Ide IVxngnnc ct H apporta
la haute référence de M. Monior. BI. Humbert
pubïe ensuite *e 'contrat de leur association ,
montrant qu'il ffartlait en main Oes actions et
qu 'iB Jos présentait il H'nss*»iiHi6e des nctiomiai-
j-cs «\ Bolo, qui n'avait «le part , que dama ftos
«va.nflog«s pétouniaircs^ (M. illumibent moannalt
qu'ii promit de noumiw M. Monoor administra-
teur. M. Hwribtct tarm&rre en «lisant que, muni
l'accusation kte ISOio, il ne pctuvnil Bul rmnlbour-
sar ses fonds, nuis que, oiyouidlmi, lt n 'a plus k
droit d'attendre : Je romps notre ooubrat ,ot jc
rembourse. ¦;

• (Le Petit JMrisien dil «juc-M. (Monier <ionti.
nucra ù remjâir scs fonctions, mois «piïl .s'abs-
tiendra de pTêsMkr demain- fia rentrée des tri-
Louiaui
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FRONT FRANÇAIS
tannée An 80 eeptembre

Communiqué.français du Ier octobre, ù 3-h.
dc d'après-midi :

Activité de l'artillerie sur quelques points du
front de l'Aisne. Un coup de main ennemi sui
nos petits /sottes, dans la région d'Aillés, n'e
valu à l' ossaiftoiit . que des,pti.es.

En Champagne, nos détachements ont péné-
tré élans les lignes allemandes, au nord de VUle-
sur-Tourbe. lls ont détruit un abri et ont fait det
prisonniers.

Sur les deux ripes de la fleuse , la nuit a èti
marquée par une vive activité de l'artillerie, no-
tamment entre la Meuse et Bezonvaux.

Dans le secteur de Forges, après un vif bom-
bardement , les Allemands ont tenté d'aborder
nos lignes ; nos f eux  les onl repoussés aisément.

Une autre tentative sur la tive droite a échoué
également.

En Lorraine, rencontre de patrouille! dans la
région de la Seille. Nous auons fait  des prison-
niers, a

Les avions ennemis ont bombardé, cette nuit,
la région de Bar-le-Duc, causant des dégâts ma-
tériels et faisant plusieurs viclimes.

En représailles, deux de nos avions onl lancé,
dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre;
300 kilos de projectiles sur la ville forti f iée dt
Stuttgart. . *

* * *
Communiqué allemand du 1er ortobre :
Groupe d'armées du kromprinz allemand i

Le long de F Aisne, au nord-est de Reims et en
Champagne, l'activité de f e u  devient plus vive, le
plus souvent acçom/iagitéc de combats ele recon-
naissances qui nous ont , procuré des prison-
niers. Devant Verdun, l'activité de combat s' est
maintenue dans des limites -modérées.

Nos uoialeura onl l«mcé dc nouveau eles bom-
bes sur les bàtimenls èt entrepôts militaires de
l'intérieur dc Londres. De nombreux incendies
ont montré l'efficacUé ,paritculière de ces atta-
ques.

Nos avions ont attaqué Margate et Douvres
avec succès.

Journée da 1" octobre
Communupié français du 1er octobre , i U h.

du soir :
•Sur le front de l'Aisne, action (l'artillerie assez

vive dans le secteur de I x i f f a u x  et d'Aillés, ainsi
que dans la région cnlrc la Miette ct l'Aisne.

Au nord dc lleaij ,  uu dc nos détachements
composé d'un officier ct douze homme a exé-
cuté un coup elc main sur une tranchée adverse
ct a ramené trci:e prisonniers sans avoir subi
dc perles.

Sur la rive droite de la Meuse , après une pré-
paration 'l' artillerie, les Allemands ont prononcé
une attaque entre le bois Le Chaume et Bezon-
vaux. Un comtial aclsarné s 'est engagé dans nos
éléments avancés où l'ennemi avait réussi e't p é-
nétrer, el s'est terminé en tn>tre faveur.

Noire ligne est intégralement rétablie. Nous
avons [ait une quinzaine de prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Dans les Flandres

Journée dn 30 septembre
Ctxmmuiùqué britannique du 1er octobre :
Activité marquée de l'artillerie ennemie au

cours de la nuit «î l'est eï au nord d'Ypres et
dans le secteur de Nieuport.

* * *
Communiqué allemand du 1" octobre :
Groupe «('armées du fcren«prinz Huppreclit :

Dems les Flandres, le duel d'arlillerie a élé vio-
lent depuis midi sur le littoral ct élans l'arc
d'Ypres. II a continué violent pendan t la nuil.
Les aviateurs français et anglais ont causé de
sérieux dêgelts matériels ces derniers lemps , en
lançant des bombes sur le territoire belge. I^urs
attaques ont fait plusieurs victimes dans la po-
pulation civile.

FROXT ADSTaO-ITALIElf
'Itome, 1er octobre.

Communiqué italien :
¦Sur le haul plateau 'de Bainsizza, rennemi a

renouvelé . ses tentatives d'attaques contre les
posilions récemment ceniquises par nous. Il a
été clute/ue fois nettement rcffo ussé. Lc nombre
des prisonniers fai ts /iar nous dans nos offensi-
ves pendant ces trois derniers jours s'êlèoe ù
2019, dont 53 officiers.

Sur le Carso, vive activité de patrouilles.
• * *

Vienne, 1er oclobre.
Communiqué autrichien :
Sur le Iront de l'Isonzo, près de Podla, les at-

taques d'infanterie ont diminué d'intensité.
Sur le plateau elc Bainsizza une attaque enne-

mie a été arrêtée dis le débat.
Dans la région du mont San Gediriele ét ais

nord, les combats d'artillerie continuent avec la
même intensité. . . ¦ • •

Lee raids aériens snr l'Angleterre
Ijondres, 30 deptembfle.

JUc nouveaux déla 'Cs sur l'attaque aérwMW'C
sur LOUMIIICS, io «mit dernière, in K |iicnt qu'un
«icr.lain .nombre «le Ixunbes ont été taaoées
sur Oes «juartiers ouvriers, où Aa population ost
très «leuse. Ohisicur» piersorines, ilégùremewl
blessées-, sont soigniées dons îles liôpilaiiix. D'au-
tres bombes ont été jetées sur un «puarlicr *i-
oiHnirc ; «Te nombre des vàc 'tiims esi! enoore in-
connu. Dons le quartier nend-ost, unc toipMiC
aéri«ailic <K I tombée sur un bar, Uétnuisianl *c
ceXĵ àeJcivaussée, faisant quatre vk.l»iws «>l wn
certain ixanlbrc de blessés. Toutos Des flionilxvs
semblent élire explosives. .Aucun inbeiMiie 'BC
s'est «teedaré.

Londret, 1er octobre.
lie Daily ¦Chronicle (croit savoir «jue «les re-

prétsaiJVw aérionnes (brrlaminiqucs JimlpitoyaU'.cs
nuiroui: l ' ui liienlôl sua des vitlcs dlicniaiMtes.

U. T A OH AJf

2 octobre 1916
.Au norid de la Somme, lés iAiJkiii:m,l, repren-

nent pied dan» i '.;i IK - *i r:-:V.Vi»baye.
Hùn TratvyYftnàe orientale, dois forces rou-

maines «"vaneent par Ca valSéo de Sa Maros et
«le Gûngeny, dans 8a djpttction de iSzaz-Rcgicn et
par tes *-aMécs «le la Kok«i ct de (la llaor, dans
lo diroctkm de Sc«\5«bu,T'g.

En Transylvanie méridionale. Ha 1" armée
roumaine Iwt en rolraite dons îles nwmtagnos «le
Fogaras, abandonnant 0000 jirisonimcrs ot un
nombreux Imlin.'

IDn -Diduroudja , t'anrtéc russo-Toumaine re-
prend H'affensAvc. J>es dâladhomenls «mmaàns
traversent ic Danube ennre Itoutocdiouk et TVw-
tuluii, dans (e «V» «le tMacbcnGicn.

ICn Macédoine, Sarrail attaque ic front bul-
gare enitire Demir-JIissar ot le lac Tachynos et
proigrcssc khi oôlé tic ' Olnnasltr, ' au nond de
Kaïnukoltan.

€chos de partout
UHl VIO.E C0N37R'U)TE EN 46 JOURS

Un lerrain couvert de broussailles et de buis-
sous, situé à San Antonio (Texas), a élié trons-

•Tonné en unc ville, illélé dernier.
ILe 6 ijuiEel , apparut une armée de neuf à

dix mille '.,_ - in; i ',*Y uv.< , de loutes los natwmaiitiés
possiUles, conduits per de jeus tes  Ataléricaù».
Tout ce monde aTrôvu dans jas véhicules to
p>» variés '. voitures aHtfiéos de routes, «Atsx-
relits de fermiers, chars à Ibanos, autos, «rtc. A
la fin de la journée, quanti Ile siHKct annonça
la fin du brav.!!! . de terrain ircasamUîait à 1-a
misse en sefrve tbôâtraùe de quoique prodigieux
film.

M-cc les IrayaHlcurs étaient arnivées toules
sortes de irtadhines automwtiqules.

Dans (la nouvelle vile qui îC fondait ainsi
aulprès' de San Antonio, om ooosIruisR cn 45
'jours : CM kïomètacis de stsies, ferrées, 38 -lùBo-
môliros de ifouiles, 150 (kltamètrea dte <;aiialisalion
cl -t* kMojnôlrlos tiewlôlurcs.

Lcs salaires JWJJés pairaifcront aux Europldcns
atiissi exilraortluiaireis que l'énergie montrée pur
foi lrovoiJ«_iurs. La moyenne «los sataines hdb-
domattaqnc.s K V-ïC^UP I , cn ollfol , ù «ihis dc 135 fr. ;
«le simpto cJ*in(»en'Uers gagnaient 32 fnan-os
par jour. ïVostjue tous Jes matériaux durent
être . apportés ^ points qui mnis paraltirourt
ù nous très «NSoigmiéis. Les .(pbologrwpiiies prises
quoIJU-rniKtiient |>ar Iles eirtirojrencurs twé-
ia'wrvt VBV ii««»0iès inisitorromu», et. ie 2S noût,
'dernhr, (la plus grande parlie de ûa ville éÛH
prèle !s ôlre tobiléc.

'Les maiisons, solides «et coûter,«Mes, sont tou-
les m«mi<w d'ajpipareills de chauffage pour 0T»l-
wr, el une sale de bains avoc emu chaude el
eau froitle iwrl altcnonlç ù ritaque 3)s'itimenL lil
y a de castes magasùis, el los bureaux sont
& ««m>és en I'OTI S'. M y n plunsiours bureaux «le
iposle, unc boulangerie momimenfale, un (lavoir,
dra éouriee ipour ICOO cbevaux, <los «écoles d'in-
firmiires, cle... iLe mmllire. «tes Mliments de
la in«Mint«lc vWe eut de 12001\ 1G00.

iCe q u i n  «jlé fail bjôsi ou Texas ¥a élé siroui-
bnnftncn-t sur quinze aulres points Ides Blats-
lîinis.

-">r DE LA FI H
Le poêle Ilènri Mugnier, auteur de la Clai-

rière automnale, dîne en ville. Au dessert, on
place devant lui un gâteau magnifique, cn le
priant de le partager.

— Vraiment, madame, dit-il à la maltresse
dc la maison, je ne sais où jc dois l'entamer.

— Où vous voudrez, monsieur, répond la

— Ln ce cas, si vous voulez bien me le per
mettre, je l'entamerai à la maison.

Chronique alpeatre

lacs i, la montants
Ou mande. dTEngeJIberg :
Trois touristes ont élé violimes d'un acoi-dent,

j«id», «tons les onm-aasca du Petit iS<pannort. Vtte
colonne de sooours emxiyiL'e «limanche a troun-ê
Ces .trois cadavres cmxmdés, tlans une crcivasse.

ï«s trois vktinKS 6»nt M. OhaolkH Soolig,
ali»ini.ttc connu, tic 'Zurich . _\f . Wirfllxv Hunlor,
«le Zurich , et M"8 Rose Carbanis, dc Luccroe.

Un vieil aooident
On mande de Wengen a
On a retrouvé ou SdiRUiom, los reslœ de la

victime d'un aocident «te momtagoe «jui détail
produit ';• '. y :i -un ocintain tomlps. Dl s'apil d'un An-
glais , -M. f h < . ; n ; i -  Ceernll».

LA VIE ÉCONOMIQUE
La prix da lait

Visse grande .assanfcfée. peptiaire iconvioquec
par Jos organisations démocratiques et ewnriè-
res «le Giaris s'e6it prononcée conlre l'augmen-
tation dil prix tJU i :¦- '¦':.

Confédération
La» élections an Coneeil national

.- ' :. iiettat» -¦ BERNE

il>ï).r«d>lpnti¥/ lllc ta vine "̂  •'«"n» 'IJriéscnl».
ront, à *'ass«nU6e tics détenues du Mïtclaml,
une ili*le_ çomgxoéc «le WIM . illirler et Jcni»)', «ij.
[tulés sortants, 'Armbrutltar, ilitlbo|grai|illM;, K«rt
siocrtitai're dû'|iitotl racUcnll suisse,-cl Graf , tactt
laire de SA fttVctofe «tes in^*>l«tevx!*;'

iDeux 'mènUMs' seraient Caisses nux coaisorv»
leurs, eonànie'à cl traiteraient. On isait «pie les sopit
listes tml refusé llcntcnle et qulis iront aux ur
iras avec «me 4iste de sept noms.

„." k ZCBI0H
iLa eodAifëttbc du- (parti sociaBLsilc tlu conlo«

ite Zùmi-cîirâ'iêxprim6 It'ojwikm que le parti so-
ciai!dis*e utevuuiit-.entrer dans âa Hudtc lôtectorai,
«ny-ec dns (dstflSi:_«>mp K_les dans tous Aos .arrondis.
semçnlvJEnijOMlj-c, Sa canlfércnce a «tecidé «le re
v -. -11. 1: - r 111 • -.- un siéige au Oansell ttes lEiats.
, Une cn:i l ï-r i- i i i - -.' de représentants du parli so.
cialiste zurico'15 a décidé d'engager la lutte «lang
tous les -arroijKlisscmcnts, pour lc renouvelle,
ment du Conseil, national. Les socialistes rerej.
diqucnl 'également un mandat de dépulé am
Elat»." p .viiaf;' ¦ -¦¦• ¦ .

, . - . -: . .. K SUNT-OilA
Le -juarlt sookuïisle. présente «xniWnc tcantlidai

au Conseié- /iaTiojinJ pour île ftl^,• airrotufc*.
hvenl M. Jf àbw, avocat s'i Torscihach ; pour le
32"", M. Koch, secrétaire ouvrier il S:i i n 1 -i, ,; ¦ .
jiour- de i i t & f a i j c l f i,i',c .;- -.< I -I - , -c -< J I  lunir-iir  de Ihit
Itans ïouisùn a.rroindi&seinent , un candidat beu-
ge^s BeggugjjgOf U sur l«s fistes socialisiles.

. - , kV ¦rassi» •
L«!s OAsemMées de tléMgués kkts districli<i

parti radical .. ont décalé, nul Oa proposition à
<-. >i 11 ; ! -.'¦ cantonal, dc loilsser tirocs sièges ù C'Oipi
sition. -H y. e.ura ainsi dans Oe SoMo-Coneirc (TIB

oamli-dals radicaux ct un conservateur-el im
le Sopra-Oenere deux rodicoux et deux oons-j
valeurs.,,, -_,, _ . - . . • jU i » S-- - -

KN THBROOVIE

L«5s sociables thurgoviens entrent «m B
pour les prochaines élections fédérales, a vécu
liste complet de sept candidats d' cxlrèa»
gauche, • '"'¦'¦

A la légation suit:* da Roms
(M. Hadk*-ifo-&<gcsscr, do«ftcur cn droit , del»

cerne, conseiller de légation, actuellement et
taché au «lépartomcnt i>olitiquc, CTt traDsféi
en 'lu même qualité à la légation suisse en liait.

. Les aisomblées politiques
(Le part ¦•ùMru* suisse rtemlna «Iknanche jr»

rhain-, 7 ««Mbre, à ¦Berne , son assembléo ; prei
droul ïa iparodc : M. les conseiller nalioniaf. S|w'
«r (Bâde) sur la situation financière el (tes fl
tors lolpta -de la. ConteAfeation ; M. A. Kçu«
sur ITiinposiitiom du tabac ; A. «e Meuron, H
J'augmentalion thi «ombre de-s «xmseil'.ers W)
raux , ol M, R, fiurrcn , sur ia <propc«rlio!io4i |
pour dei.OlêclîOns du Conseil! national

Contra l l imo et lédâre l l ima
Use assemblée, tenue dimanche, à Zurich, i

l'occasion .dp..la réunion annuelle dc la Nauvdt
Société helvétique, réunit unc nombreuse astis-
lance. .L'unique objet à l'ordre du jour t-lait ai
rapport «lc _iNL:.-k professeur Fleiner, dc l'unira
site de Zurich , sur le thème : « Le centralisme
cl le lédéraliMac en Suisse. » M. Fleiner a dési-
gné, comme l'une -cks WlcJics les |ptu« imu>orUn
les il réaliser -après la guerre, la solution légis-
lative duiproWèmc dc Ja -pénétration "étrangère.
U a demanda, en outre, l'introduction d'une ju-
ridiction administrative fédérale pour enlever i
dys iposilcs su&allemos une iulBlutencc «nooilhi
lable. "*. -! '\ '

IvOr0liolir ' t t' 1cxaminié eiisuile lia qtfostion *
Sa iraisoh'<r-éfirie des cantoois tl i'iieure aetucfe,
ù côli' du - ••¦ 11 i v i n 1 : -: : >• - n | f cnkVal, ei i) a conrh
que des -«iaritans seront MdSMfàlklÉfes eu t^t-
lopipemént'IiteBa dléimocrabic ; Hs iformeni lia bas»
niocessaiire dè'-tidllc-ci «t fa><<riscnt 'l'aotirvité *
ia vie inldllecluelSe.

Sidtti 'par tie \Us appAoudlncrocntis, il'oraba
a dét>'mpé que tes Iroiis citluircs de notre pays
sont ila Jase-dê ¦t'aoln-Hé de M -wie inletl«icluci'*
et dc son! iJUiMUM ronouvdSomcnt. Aussé iJoit-
00 saithaj'tcrfle HWveAOfdxftKBil snwMané tic «M
tiois <cv£towci'.<>

Vn dînkv ià fti TortlmlUe « terminé î'wscraW*
ennudile. tie .Ïa ,-J<ouvtd5o. Sociélé hcdi-étiquc, qui
a oblcnu un lUtcin succès.

CANTONS
r - :«HE0CHATEIi- .

Un concert." — M. Gustave Bcellin , professeui
à Vevey, et SL'Sautter, le violoniste bien connu
dc Montreux"; ont donné, l'autre soir, à Fieurier,
un concert qui : -a ' obtenu un vif succès. Le
compte rendu; qu'en donue le Courrier du Vé
dc Travers est des plus flatteurs.

Samedi soir, belle salle au Casino, ct vérilahk
¦soirée de ga*a|pofur des dilettantes. La imputation
de ces deux artistes de race n'était pas surfaite,
et l'exécution da programme classique — même
un .peu. trop, classique — qu 'ils avaient bien
voulu.TéseTyer,[à..leurs amis de Fieurier, a ét«
simplement admirable de brio ct de virtuosité.

Passanl.;j!nr toule la gamme des jows ct des
«loullcure,. -fçiseonoant de vie 'tantôt exubérant
et primesaulièrc, tantôt plaintive et d'une dou-
ceur infinie, l'arehet du violoniste Sautter, s=
jouant des difficultés les plus étourdissantes ,
glisse ct bondit tour à tour avec uoe rare sûreté.
M. llœlliD, notamment, a tenu «m rôle d'accom-
pagnateur d'une Xaçon extraordinaire et s'est
identifié complètement avec l'interprétation su-
périeure du violoniste.



ta Suisse et la guerre
Déiertturs Italien!

On nous écrit dc Brigue :
Deux déserteurs Italiens *«nl arrivés à Bei-

gue à pied, par ée Umn<<, enanc<li d midi. Ks
„„t été conduits nu Bureau du détachement du
Simplon.

L ' i ndus t r i e  des munitions
Une bonne nouvelle vient .d'arriver dans le

Jura. Le gouvernement français a décidé de
patte s à des usines suisses une nouvelle et im-
portante commande de muBilkuu, qui assurera
ju travail pour longtemps.

D'autre pari, les Etats-Uais ̂ e disposeraient
jussi à recourir ù notre induitrie mécanique
jiour lu, fabrication de pièces nouvelles.

Congrès lyndlcxllste international
i/e congrès cnt«vnalional «tee .syndical- , a »: '-'

ouvert hier matin, ftundi , à ©orme, |par unc aï©,
«olion du {«résident de la (séance, M. le directeur
,1c pui roc BWlwcelbeirger. "' ¦

Parmi 8cs peulfcjpaals , rAIBcminçnc eat te-
|iré«nlée te p&us fortement, ipar ie comilé de ia
I.: -; :;:i;::- - -- : ( l l  p '-i ; i ' i ;l ' l' -( '.il o. u<l < •;> ' ::~m: » i.i i r.uv.; iv. l ,
MiM que par 6 aulres «fcïégué» des divers sym-
«Iknls. '

.Danemark, 3 «MÉlégués. — Suèle, ô délégué».
— AuMktw, 10. — Hongrie, 2. — Norrv««o, 2-
- llalla«lc, ». - . .., .

Jl'Mal-ie ol kle 'France «les dOégués étalent an-
noneés, «nais apotm n'est grrirç&SBri Pranoe, be*
pi-scports ont été refusés. . lh .

I_e congrès commence ailjoundTmi, mardi,
«tôt après C'arrivéc des USlégués suâiioiis. .

Uno patrouille snisse retenue'en Italie
l'ne pSlronstie d'officiers Hiiss««, qui s'était

içsiée dans la nuit du 11 au 'là septembre prés
! (Vflug 'iaWcii1.,". au tkdt de &a -frontière lliûiwsie,
I I  qui :;- .:, ':¦: Hé retenue depuis iom -pat les au-
lorilés ilafrionsics û Uomo cl à'Milan, vient do
imlrer à Bnioue iiiar Isc&le. ' " ':•

A R M E E  SUISSE

Accident d'antomoblle
l'a grave accident d'aulomobiûe la causé ta

mort «lui chauffeur «Tune automobile mulfilairt
wioul d'.Utdonf et allant -i Glllaris. ILe chauffeur
i smxxnnbé ù l'hôpital de iGlairis.

FRIBOURG
Conseil d 'Ktat

Séance eta -1er octobre. — (Le'Cë&scil nomme :
Af. Henri .CJxuaniartin, à Mannens, institu-

teur !à Vauf.ruz.
M. Florentin Bersel , à Enney, itvslïutcur au-

dit lieu. . ¦ , -..„ •¦• .
i M"* Olosaffie Pittet, 4 La Joux, institutrice au-
Lliliew».-» " »<¦' . - ¦  ¦- - : —.'•-—— • ' •
¦ - 11 accKTpdc, nvec remcrci-tmenlis pour la
m mem tlmàus, ia «kimission de M. ftootfi en
I tp£X' l i 'ô.-.si-l.ui 1. ou Joboratcarc do chimie.
I - ld deflhape une patente de omraniissaiire-
I «wroètre à M. Franz MuUcr. à Schmitten.

— lit autorise ta commune tic lxi«îrrafoirfs«3ha
i po.nccvotr un impôt et à contracter un em-
(runl, «lia paroisse dc Heitenried û percevoir
on impôt «tpérial.

—11 déicide de convoquer pour te 4 novembre
.radiai» le» asscimlxlécs éOcctanafcs du district
te h Glûne, aux fins -de procéder à fà nooùoa-
l*>n «run député au Grand Conseil 'ensuite du
tëcèj de M. Comtic.

— IB prend un arrérté fixent las prix maxima
te WMIX de boucherie et tic la viainfclo de «veau.

Au Jonrnal la « Gruyère »
La Gruyère, à laquelle on ne peut demander

fe sc taire aur l'élection do la Broye,. so saisit de
celle affaire pour nous insulter et pour insulter
'»ssi le chet le plus méritant du parti conscr-
'«Icur. Nous tte saurions permettre- au journal
ndical de Bulle.d'agir dc la soçUj.et nous de-
wns signaler la mauvaise foi avec, laquelle il
toile d'égarer l'opinion au sujet de l'attitude
* son parti. H nous, dit que « .loyalement •
ce parti .» s'est abstenu dc prendre,position dans
cttlc élection, sauf .pour engager «ss électeurs à
loler pour le candidat conservateur. ». .
tn effet, l'Indépendant du samodi 22 sep-

lembre publiait cn tête de «on numéro la pia-
Wtlte suivante : . '. - ,

ÉLECTION PARTIELLE AU CRkVb CONSEIL

du 23 septembre 1917. ' '
Conformément à la convention postée le li

"wcmbte '1916 entre les partis libènd'radical ei
'"isservateur pour les électtoni générales du
bond -Conseil, le Comité cantonal de rAssocia
l'on radicale-démocratique se fait un devoir
i inviter les électeurs libéraux-radicaux du dis-
''ici de la Broye à s'en tenir loyalement aux ter-
m« de ladite convention et à déposer dimanche
*»M l'urne leur bulletin de vote portant le Jion
k candidat officiel conservateur

M. ANDRÉ COBMINBO-lUK"- *
syndic dc Domdidier -

f ribourg , le 20 seplembre 1917.
¦Au nom du Comité cantonal x ; »

-e président : Le .'-sécrétaite :
!•'¦«. DUPRAZ. OCHSEJ.BEIN.
<(n sait ce qui est arrivé : les radicaux

boyards ont volé pour M. Ducotterd. Et l'in-
tependeutl, qui faisait I'avant-veille la recom-
mandation de voter pour M. Corminbœuf, pu-
"¦'¦'¦lù. dans son numéro du 24 septembrc : •
' Qu 'il nous soit permis de présenter à IM.

°ucottcrd , l'heureux vainqueuridé cette 'joute
Politique, nos plus sincères félicitations. »

Que la Gruyère, au lieu de «ous insulter, nous
"Plique oette palinodie, & défaut «lé Vlndipen-
'"nt, <[ui , ayanl .-union. - .'- , ,1e 24'septembre, ,un
Wnd article sur l'éleclion «le la Broye, nc l'a
W* encore publié.

Kn cercle dea Internés fr»nç»l*
M. Brunhes, professeur au collège de France,

dans unc remarquable conférence, qu'il a bien
voulu donner samedi soir au Cerdc des internés,
a fait un exposé, clair et précis, des caractères
essentiels et différentiels des huit races des
Balkans : Quatre non-chrétiennes ct quatre chré-
tiennes.

Des quatre premières, deux sont des race»
sans patrie : >1<>S tsiganes (surtout ruraux) et les
juifs (surtout dladins). Le conférencier a parlé
de la grande ville gréco-juive dc Salorihiue et ,
tout spécialement «le ces 'juifs convertis cn façade
au tnahométisnic, disciples dc Zé-vi-Sabataï,
qu'où appelle les deumné* et <jui ont mené '.a
politique désastreuse des Jeunes-Turcs ù Saloni
que, Jors de la révolution dc J005 el aujourd'bui
à Constantinople.

ILes deux races musulmanes sont la plus
vieille, la plus autoditone, celle des Albanais
(dont la majorité adhère d'ailleurs au mahomé-
tisme ct dont 500,000 Ames sont ou orthodoxes
ou catholkiues) ct les derniers venus de tous les
peuples balkaniques, les conquérants et les do-
minateurs : les Turcs.

(Des «piatre ra«;es chrétiennes, l'une représente
la vieille civilisation grecque, les Hdlènes, cl
l'autre, la, vieille civilisation latine : les Rou-
mains. iLes Hellènes ne sonl pas qu'en Grèce :
la plus, importante ville grecque du monde est
Constantinople, la deuxième est Smyrne, la troi-
sième est Alexandrie, la quatrième New-York,
la dnquième est Athènes ; aux Roumains se rat-
tachent lcs_VaIaques et les Koutxo-Valatpies.

Lcs deux dernières races appartiennent nomi-
nalement aux peuples slaves ; mais les Bulgares
sont essentiellement des touraniens. cousins des
Hongrois et des Turcs, cesl-a-dire des tatars,
venus de la Volga , qui leur a donné leur nom
(Bulgares) ; les autres qui sont les plus slaves
des Ralkans sont les Serbes.

M. Brunhes a rappelé le magnifique empire
serbe des Isars du XIVe siècle, bâtisseurs d'égli-
ses et de monas<ères, créateurs de la littérature
ct de la civilisation setbes.

Des applaudissements chaleureux, prouvèrent
au conférencier toute l'admiration dc son nom-
breux auditoire.

L'ambassadeur dc France, M. -Beau ; l'attaché
militaire, général Morier , ct le nouveau conseil-
ler d'ambassade M. André Cliaumcix élaient ve-
nus au Cercle français assister à la conférence
du professeur Brunhes.

Enseignement primaire
Dans sa séance du 1er octobre, la commission

des études, statuant sur les résultats des exa-
mens des 17, 18 et 19 septembre, a «lélivré le
certificat d'aptilude pédagogi«pie aux membres
du corps enseignant ci-après désignés :

MM. Albert Clerc, à Fribourg ; Marcel Col-
lomb, û Lussy ; Louis Moullet, à Ponthaux ; Jules
Nidegger, ù Fribourg; Emile S«diorro, à Gran-
gettes; Floriaa Thierrin, à Font ; MI,M Rosa
Grandjean. à Echarlens ; Bernadette Maillard, à
Granges (Veveyse) ; Emerita Piccand, à Nuvil-
ly ; Madeleine Remy, a Bulle ; Sidome Mail-
lard , à Ursy ; Valentine Wcckering, à Tavel.

Ont obtenu le renouvellement de leur brevel
pour une nouvelle période : MM. Vincent Bise,
j  Franex ; Louis Bugnon, à Montbrelloz ; Louis
Chenaux, à Villarsiviriaux ; Joseph Déglisc, il
Blessens ; Auguste Dubey, à Mootborget ; Henri
Ecoffey, à Eslévcncns ; Louis Rey, à Cottens ;
Félicien Vial , A Villars-sous-AIont ; Rodolphe
Meuwly, à iPlanfayon ; Adolphe Purro , ù I.icbi- >-
torf;  M"** Flora Monney, à Pont (Veveyse) ;
Rosa Rossier, à Sommentier ; Rosa 'Meyer, à
Morat.

Ont de même obtenu des brevets de capadté
pour r«mseignement primaire : 'M. Elie Perri-
laz, de Villarsiviriaux ; lM lle* Jeanne Demierre,
dc Billens ; Lydia Dougoud , de Torny-le-Grand ;
Alexandrine Sormani, de Ponte-Tresa (Tessin) ;
Blanche Zamofing, «le Saint-Ours.

Ponr le corps enseignant
Le ccxtfic Sicoiairc dc Vuarmarens et de Mor-

lens a dtVMé d'aocortlor à cion ànstilulcurileanon-
lant tfe 275 francs pour de r-crtdiëiris&ctrtcnt délia
vie, soit l̂ aOpknticn imlé-graHc votée par f_e Grand
CenndL

I,u commission dn Glossaire A Hlarly
La commission philologique du Glossaire des

patois de la Suisse romane a tenu, hier, lundi,
à Marly, sa Téunion annuelle, sous la présiden<5e
dc M. Piaget, dc NeudiâteL M. Gauchat , chef de
rédadion , a lait «xmnaltro le progrès très ré-
jouissant aocompli cette année dans le. classe-
ment «les matériaux. 11 espère que cet important
travail pourra être achevé l'année prochaine.
Le moment dc la Tédadibn "sera alors arrivé,
mais ce ne sera pas encore l'heure de la publi-
ca i ion  du Glossaire.

(La fondation Ascoli, dont le siège est à Rome,
a accordé son prix quadriennal de 1500 fr. à la
Rédaction du Glossaire, comme marque de re-
connaissance pour les importants travaux «ju'elle
a déjà publiés. M. Jeanjaquet continue ses re-
cherches et ses publications «ur les provincia-
lismes ct les locutions vicieuses. M. Muret pour-
suit scs travaux relatifs aux noms de lieux.

Nous nous acheminons vers la rédaction «lu
Glossaire. La grave queslion dc la synonymie
patoise <x élé ex«_ell<*mmcnt exposée par M. Tap-
polet , qui propose de la donner d'une manière
systématique et entière. A cette condition , elle
sera une aide  prédeuse dans la solution des
problèmes philotogkpws ct morphologùpies.

Les difficultés sont nombreuses ; le problème
capital csl œlui de la délimitation des synony-
mes. 11 y a (les équivalents dans diverses ré-
gions. Ailleurs, les termes s'emploient l'un pour
l' autre, dans la même localité, ou les d«nix caté-
gories s'encbevctrcnt.Tl y a les termes courants
et les mots plaisants ou satiriques, les expres-
sions enfantines. C'est parfois une richesse dé-
coiw_ertanlc. On compte jusqu 'il 20 ei même
50 synonymes. 125 mots patois traduisent l'ex-

i pression « volée de coups » *, 200 désignent la

fiftise. toroment grouper tant d'élément* d'iiner*.
comment les vérifier t Peut-on laisser ces tré-
sors de langue di .perses dans lc Glossaire 1 La
commission a décidé de réserver la synonymie et
d'en constituer un chapitre méthoditpie qui aura
sa place à la fin du Glossaire. H. S.

Société cantonale
«I CH tireurs fribourgeois

Les tireurs fribourg<»is ont exécuté le con-
cours fédéral de sections, le ô août «lernier, sur
cibles <le campagne et sur huit emplacements dif-
férents. Le concours ne fut , certes, pas favo-
risé par le temps. -Mais il fut très fréquenté. En
cifet , 80 seclions, sur 83, comprenant 2095 par-
ticipants, entrèrent en iice. Cette partici pation
constitue un record. (Cn 1916, ii y eut 70 sec-
tions cl 1019 tireurs ; en 1915, 53 sections el
1259 tireurs.) Cdtc forte progression est duc,
pour une bonne part , n l'allocation du subside
de l'Etat de Fribourg. Lu égard aux difficultés
économiques, le concours sc fit avec simplicité,
sans réclame dans la presse, sans couronnes ,
sans festivités ; il passa presque inaperçu «lans
le public. Il eut, malgré cela, le plus beau suc-
cès. Les exercices eurent lieu partout cn plein
air, c'est-à-«lire en pleine pluie du matin justpi'au
soir, ce qui influença les résultats. En outre, les
emplacements de tir, quokpie bien aménagés,
ne furent pas tous également favorables au tir.
Celui du Mouret , par exemple, pour la Sarine,
fut défectueux, et les résultats des bonnes sec-
tions de ia <:;i p iia _ Ii - en subirent-un sérieux con-
tre-coup. Par contre, les sections du distrid du
Lac, plus favorisées, sortirent en bon Tang. Et
ce n'est que justice, car le Schûtzenbund du Lac
a beaucoup travaillé , «lepuis quolfpies années, au
développement du tir. En résumé, on peut dire
que le «encours dc 1917 a parfaitement réussi.
Voici le classenrent des sections (le premier
chiffre indique l'effectif dc la section, le second
chiffre, le nombre de tireurs qui ont participé
au concours , le troisième, la note moyenne de
la section) :

1. Courtevon , 27 ; 23 ; 34.533. — 2. Ulmitz,
32 ; 31 ; 34.235. — Kerzres, Frrischûtzen, 23 ;
23; 34.143. — 4. Wallenried, 32; 25; 33.875.
— 5. Cordast, 64 ; Sl ; 33.652. — 6. Montilier,
34 ; 33 ; 33.470. — 7. Châtel-Saint-Denij, 40 j
40; 33.421. — 8. Morat, 88; 61; 33.333. —
9. Cerniat , 21.; 21 ; 32.923. — 10. Ried, 44;
39 ; 32.842. — lfl. Heitenried, 43 ; 33 ; 32.526. —
12. Salvenach^Jcuss, 49 ; 41 t 32286. — 13,
Schmitten, 47 ; 45 ; 32.250. — 14. Gruyères, 24 ;
23 ; 32.142. — 45. Guin, Frcischûtzen, 30; 29 ;
32.125. — 16. Gurmels, 45 ; 36 ; 32.100. — 17.
Liebistorf , 30; 27;  32.000. — 18. Attalens,
26 ; 20 ; 31.933. — 19. Broc, 36 ; 32 ; 3L888. —
20. Montbovon , 28 ; 21 ; 31.687. — 21. Fribourg
Jeunes Patriotes, 34 ; 29 ; 31.600. — 22. Bcesin
gen , 24 ; 22 ; 31.500. —- 23. Prez-vers-Siviriez
24 ; 14 ; 31.500. — 24. Galmitz, 48 ; 47 ; 31.381
— 25. Burg, 19 ; 19 ; 31-333. — 26. Bulle, 44
40 ; 31.200. — 27. Fribourg, Sentinelle, 27 ; 25
31.200. — 28. Enney, 30; 20; 30,923. — 29
Guin, 7& ; 46 ; 30.916. — 30. Romont, 35 ; 18
30:889. — 31. Courgevaflï, 26; 21 ; 30.846. -
32. iLurtigen, 19 ; 19 ; 30.846. — 33. Alterswyl
86; 49;  30.G21. — 34. Ueberstorf, 70; 41 ;
30.458. — 35. Saint-Antoine, 64 ; 41 ; 30.333.
— 36. Mézières, 35 ; 18 ; 30.278. — 37. Le Mou-
ret , 23 ; 21 ; 30.210. — 38. Wunnewyl, 44 ; 29 ;
29.800. — 39. IAHMMIVC, 21 ; 20 ; 29.769. — 40.
Gif fers , 40; 29; 29.722. — 41. Estavayer-le-Lac,
54 ; 26 ; 29.520. — 42. Courtepin , 39 ; 31 ; 29.316.
43. Bas-Vully, 30 ; 30; 29.117. — 44. Charmey, 26;
23 ; 29.070. — 45. Murist , 50; 25; 29.050. —Gcm-
penach-Buchsoln. 29 ; 25 ; 2&033. — 47. Trey-
vaux, 19 ; 19 ; 28.850. —-48. Vuadens, 21 ; 20 ;
28.846. —- 49. Kerzers, FéWsfchûtzen, 37-, 28
28.833. — 50. Flamatt, 411 ; 24 ; 28.777. — 51.
Léchelles, 25 ; 23 ; 28.710. — 52. Cressier, 18 ;
17 ; 28.500. — 53. Frsschels, 30 ; 25 ; 28.437.
— 54. La Roche, 23 ; 20 ; 28J288. — 55. Tavel,
61 ; 29 ; 28.090. — 56. Bulle, sous-off., 22 ; 20 ;
28.071. — 57. Agriswyl, 17 ; 16; 28.000. — 58.
Cugy, 34 ; 22 ; 27.910. —. 59. Vuisterncns-en-
Ogoz, 15 ; 15 ; 27.640. — 60. Altavilla, 19 ; 17 ;
27.083. — 61. Villaz-St-Pierre, 20 ; 13 ; 27.077.
— 62. Vaulruz, 21 ; 17 ; 27.076. — 63. Dirlaret ,
40 ; 32 ; 26.789. — 64. Fribourg, Tir militaire,
40 ; 38 ; 26.310. — 65. Bauingen, Feldstchûtzen,
21 ; 16 ; 26.612. — 66. Forel, 25 ; 16 ; 26*10,
— 67. Pianfayon, 80 ; 26 ; 25.952. — 68. Marly,
ifi; 16-, 25.920. — 69. Dompierre, 46 ; 36 ;
25J&50. — 70. Arcondd, 23 ; 22 ; 25.500. —
71. Prcz-vers-Noréaz, 12; 12; 25.400." — 72.
Cheiry, 29 ; 18 ; 25'.350. —- 73. Sorens, 23 ; 20 ;
24.357. — 74. Glcllcrcns, 23 ; 22 ; 23.428. — 75.
6ainVÀubin, 40; 30; 23.411. — 76. Aumont,
31 ; 18 ; 23.350. — 77. Cottens, 20 ; 17 ; 23,000.
— 78. Rossens, 15; 12; 22,910. — 79. Fri-
bourg, trrûHi, 38; 18; 21.900. —- 80. Lossy4.a
Corbaz, 35 ; 20 ; 17,550.

r r i l io i i rK-FurvnR. il> -

Suivant l'horaire de «Mlle entreprise qui . en-
trera en "vigueur ic 15 ocWbrc, -les autobus par-
tent dc Fribonrg aux heures suivantes :

7 h. 40, 9 b. 48, ntidà 05, 2 fa, 05, 4 b. 40 el
6 b. 40.

Arrivées à Fribourg : 7 h. 30, 9 h. 25, midi,
1 h. 50 ct B h. 30.

SOC IÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte dc Saint-Nicolas. — ' Ce soir,

niaimli, à 8 K h., -nqpéliilioin pour Bos sopranos
ct bas altos.

Cœcilia, cha-ur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, mardi, à 8 'A h. précis»», répébHion.

C. A. S., section Moléson. — Séance, demain
mercredi, 3 octobre, à 8 h. K du soir, au local ,
Hôtel Suisse. Course à là Mtchrcnfluh. Com-
munications diverses.

Gcmlschlcr Chor. — Heule lAbctid, 8 Yt Uhr,
Uebuns.

Bnvea le

STIMULANT
Apiritil au Vin «1 Quinquina 

DERNIÈR E
SUP le front occidental I ^Bulletin aneltli I bi:

Londres, 2 oclobre.
Communiqué officiel britannique <lu 1" octo-

bre, â 10 beures <iu soir ;
L'ennemi a Coaicé oe matin, à 6 b. 30, sur un

front de .pdus «le 1600 mèSres, uoe puissanic
attaque conlre nos (Mutions au oonl de 3a roule
Ypres-Cranines et à i'eel du boia du Polyl&oive.

Jjes trpupes «Wemanklcs, qu! se sont avancées
en Iras vagues successives, ont subi de fortes
pentes, dues ù noire infanterie et â oos barrages
d'arlitterse el eDes ont refiné en désordre.

Nous avons poursuivi l'an-.- ¦:»..'. en rotraibe ct
fait un c*rii '' !i nombre «le prisonniers. ,

L'attaque a été renouvelée deux fois en forces
cxnvsidéraUes, ,vir be même front , au cours dea
taois heures surventes. La luWe a été 1res vio-
lente et s'est terminé* par Oa retraite defi'adver-
sairc eur (eus oes pojnte, sauf en fan* Ue la
corne et du bois du PclVgone, où le» Ai£eoEux>>
oot iv -.i. •: â k '&abSr dans deux dc nos (rvant-
ponles. ;.' ;•« - .:" : ¦ : .-- ' • ¦ . . - -;n. i - .- •:. e montré une cer-
taine as -, \» ', : i -  au (ours de da j«wmée, vors lin '.-
lecourl, ainsi «ju'bu sud d au nord de l'.Xncrc.

(Le ofcJfre de fr «««liera liait par «ous en
«piembre anSove à S296. dont 146 «tfïkier».

Uous «.-. -¦.". , -., -. , :».: ¦,'. ,  cn outre, 11 <:.n; ¦ _ >: -.. dont
3 lourds, 07 mortiers de •u-amehées et 377 ra't-
traSJeuses.

La visibmmbé meiOeure hitr a pennis & «OB

aviateurs «le faire un boo f narvaC
'" ,- --. opérations de combat aériens ee sont

i H t:ir<x . ¦¦¦; ¦ ¦; sans interruption «ie jour wt «le nuil
Pin* de 41 tonnes de pro|jedl&as oui été jrtées
sur i'ttérodrxœie dc Gcnta-ode, eur las cunlonne-
ments el voies Us cammunicatioa tie la zone- de
haiaSâfi, oins que sur un «lépùt et un quartier
géhiéraJ, prés de Garnirai.

LVnraomi n aussi uBfafjoé dans la nuil de
nomtreux bornberdeonents aéc&ns, qui a'anS
occasion» que peu «ie déçâls d'imipor-ïance tnl-
btaôre. 1
1 Une photographie prise â îa suile du bonn-
bankment aérien du camp d'avi__>tion de Gon-
Irode montre qu 'un des hangars a aie afteirf , ia
hu&t «hi 29 an 30 septembre. Ln niékne pibato-
',_v,_«. _ i ' .- a pennis de «voir Irois !aéroj£anes qui
'ont atterri dans un champ à 8 km. au sud de
1 aérodrome. Deux étaient désemparés. Nos re-
conmaistmaas ont trouvé 3 ajppare&s Gofihia
incendiai la nuil préioûdcnlc.

Quatre autres appareils uUctnands onl «W
tdiattus et hmîl antres «Aûigés d'atlenrir, désem-
pairés ; «ànq «lts nôtres né sont pas rentras.

CommsntalfB français
Paris, 2 octobre.

(Havat.) — Sur le front fimnçaàs, la oawon-
iia.-Ie continue à &re vkûente, au nord de
T Aisne, sans dire EMxompaguàe toutefois d'autre
opération que de» raids de reoonnaÊ>S3nce.

Sur la rive droite dc Oa Meuse, au contraire ,
le bombardement intense de la nuil a été suivi
d'une -puissante attaque altamande fcnlre ie boia
Le Chautae et Bezoovaux.

Un moment, les soldats de nos avant-postes se
sont rtçlliléR sous la weienoe du eboe ; mais une
SUltc acbarm'ie s'est engagée ensuite, et finale-
ment, les assaïEairts ont été chassas esl mous
avons intégralement maintenu nos positions.

Du côté anglais, l'activité de combat est tou-
jours 1res vive sur la Cigne des bailleurs cen-
quiscs par nos a-DJès, i feist dTpres.

Hier, «oomme Ha vetEe, liea iAiBan*»n<Js ant tenté
xi iptnsieurs reprises , des réactions acKaiwées,
qui n'ont obftenu' aucun nésufttat. Enlreprisos
av««c des o ii ', ' i.;;:- r ; : ,  nonibrnix ct -répétées suc-
o'T-O.vai. 'ii !. trous Jais, eos attaques ont été ex-
trêmement 60aiçianitTO jiour d'ennemi, qui n\;n
a retiré qu'un avtontaçe imignrtcant et sans nul
doute momentané : la n̂vise «le deux postes
avapoés. Mais l'obstcnalion mcuitrFCre des AXc-
mands dans cc senteur q>i*ou>-c bien i"Jnm>oriajvcc
capitale qu'ils attachent «ï la possession de celte
pointe «_uûmirfan!c d'où nos aWiés sien ont dôlo-
^és la semaine «krnliére.

D'aXeurs, ie tola» dos prisonniers faiks.par
les Anglais- cn septembre, au coure d'o£fcnsiv«_s
î«>ca!>eî, a*t ioî«resslmt, puisqu'il d-.'-;i . i -v  âOOO.
Le butin ri"est pas mi. 'u, imparlam a vae lil ca-
nons, 57 mortiers "et 07.7 niilrailicusej.

La «"- ,- - - : i > n  méllMxKquc continue de nos tir
liés produil ks allfcls tu» plus etOcanes.

Lee AHemands «teanent ù 3e. guerre aér'nmnc
UIK «unwrtancc de ipCus cn p l u s  grainde.

iLomlres, iDunkerquc, Bar-Oc-Duc, dKrfcau-
Tlhicrn-, •vieivnenl d'êlre bombaixKVs: mais, en
représailles, nos escadrilles ont lancé des proiec-
tijfes sur Taiwire kfes lignes aïcmamlcs et sur
la vite (fortifiée de Stuttgart. g •

Comm«nta l r«  Wolff
Berlin, 2 octobre.

Sp. — Pendant la matinée du 30 seplembre,
l'activilé de l'artillerie a été modérée à cause du
mauvais tomps. Sur le front des Flandres, ellc a
augmenté considérablement à partir dc midi
pour sc transformer cn un bombardement mé-
thodique de nos positions cnlrc la côte et le ca-
nal de Nieuporl . Contre la boucle d'Ypres elle-
même, notamment dnns la région dc Zonncbeke,
l'ennemi a dirigé également à partir dc midi un
feu méthodique plus intense qui a continué pen-
dant la nuit. .Notre artillerie a aussi intensifie
son action, De nombreux incendies ont permis
dc constater l'efficacité de noire feu. 11 n'y a pas
eu de couibaLs d'infanlerie sur le front entier des
Flandres,

Sur le front de l'Aisne, pendant toule la jour-
née, le feu a été vif comme précédemment ; il a
continué pendant la nuit dans l'angle dc Laf-
faux. Après une vive ct soudaine préparation
d'arlillerie, unc patrouille ennemie a effectué,
de bonne heure dans la matinée, sur la voie fer-
n'e ttcims-Yilry, une .iliaque qui a roniphMoroenl
échoué sous le feu de noire défense.

Des deux côtés de la Meuse, l'acAivilé de Vav-

HEURE
lillerie s'est maintenue dans Ues limites modé-
rées par suite des mauvaises conditions de visi-
bilité. Au sud de Forges et dans la région de
Bezonvaux, nos troupes d'assaut ont pénétré
dans lers lignes ennemies et sont rentrées avec
des prisonniers.

U* bombas tur l'Angleterra
Londres, 2 octobre.

(Officiel.) — Selon les derniers rapports par-
venus, le nombre des victimes de l'attaque aé-
rienne dans te régions survolées a été de 9 tués
et 42 blessés.

A Londres, 2 personnes seulement ont été
tuées. Les dégâts sont peu importants. Un appa-
reil ennemi aurait élé abattu au large de Dou-
vres.

L' affaire  Turmil
Paris, 2 octobre.

(Havas.) — Un non-lieu va être rend» dans
l'affaire Tunnel ««tre Cousin, huissier de la
Chambre, qui avait saisi l'enveloppe du dépulé
Tunnel dans son vestiaire. Le juge d'instruc-
tion , en présence de Tunnel, a entendu, hiei
lundi , après midi, M. Cousin et les membres du
personnel de la Chambre qui assistèrent â U
découverte de l'enveloppe contenant les billets
de banque suisses- Le garçon Berirand a dé-
claré que Tunnel, au«juel il allait remettre sa
«xirrespondance, lui aurait dit qu'il était- en-
nuyé, ne sachant pas ce <ju était devenue une
enveloppe contenant 25,000 fr. Les autres té-
moins répètent qu 'ils entendirent T-.i.- ni.: '. affir-
mer que l'enveloppe ne contenait (jue 25,000 fr.
Lc juge adjunc alors Tunnel de lui apporter des
indications nouvelles pour justifier sa plainte,
M. Cousin déclare ejue Tunnel ne peut pas le
laisser sous Je coup de <*tte plainte. Tunnel
répond qu il n a rien â ajouter et qu H appar
tient k la justice de suivre l' enqué! '.1. H promet
cependant de s'expliquer «lans son proc&ain in-
tcrrogatoirucomaneinculpâ dans l'affaire de <»m
merce avec l'ennemi. Alors il dira tout Le jug«
d"iastru«3ion estimant «pic l'enquête sur la plain-
te Tunnel contre Cousin est close, va commu-
niquer îa procédure au procureur de la Républi-
que cn vue de scs réquisitions définitives.

SUISSE
Prlsoanlars ivadéi

Otten, 2 octobre.
Hier soir, à 8 h. Yt, deux prisonniers dc guer-

re, un Russe cl un Français, échappés d'Alle-
magne, ont été découverts dans un wagon dc
charbon, arrivé lc soir même, de Mannheim. Le
prisonnier français a déclaré que, dans le même
train s'élaient cachés quatorze prisonniers, «lont
onze sont arrivés sur territoire suisse, tandis <]ue
trois ont clé découverts cn Allemagne.

Chambres fédérales
Berne, st octobee.

Sje Conseil national oon^tme Be hébal sur bt
gestion.

M. Skçrist (Aqpwie) remporte pour le Dépar-
tement de ÎTntwieur et ssgnalk a'enoomfcremeut
du Musée ii.i-'.iona*.

M. Wild (Sainl-CWt) Qxrécenise Ba dédntfraK-
n,: '.::i\ du Musée, par ('organisation -i V J /• ¦ > ¦ •:-
iticns xéigionalies -temporaires.

M. Cafwtder, wxiseHJer «̂ Kraî, accucHe fa-
voraKcment celle ottee.

M. Gustave MaXH liBcrne) -sotfèvo 4c t»s
Kleibar. cet étudiant rdfrattaire de t'EooDe po-
v y : - :¦'::: r - ( - ,: . • qui r,--1 ¦ '.. élé ronliamné pour refus
du swrvicc mcOitairc ot oooçâié ei&utte par Je
Conseil de ETëCCûC.

iPpcnnenl ta paioi; : MM. Calonder, oooseïler
HédéraO ; ChUard (Vou«ll ; Schmkl et Zûrcbcr
(Zurich).

Berne, 2 oclobre.
Le Conseil des Etals poursuit, oe matin, le

débat sur les pleins pouvoirs. M. Schulthess,
conseiller fédéral, continue son discours. 'L'in-
troduction d'une carte dc lait , dit-il , est impos-
sible ct impraticable. L«s canlons ont d'aitleurs
le droit de régulariser et dc rationner la con-
sommation du lail. U importe avant tout «pie
l'on continue à inlcnaiDcr la production agri-
cole indigène. Les villes doivent donner le bon
exemple aux campagnes en ensemençant tous !- <
terrains dont elles disposent '

BTJLLETIÎi METÊ0R0L031QUE
Ovi a ootobr*

î»:ha!eia 4» Frltowg
»AJOMtTU
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«Uaa U Soi»»» pooldanUln
Zurich, 2 octobre , midi
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Madame Ignace Burry-Salvl et
ses entants A.L -..V.Y.- T Y  t t  lg«v&ce ;
Madame Ginocehi - Barry , i
llome ; Mesdemoiselles Mario et
Catherine Barri», ¦"• Friboorg-et
Schmitten ; Monsieur Antoine
Burry, & Schmitten ; les familles
Burry, â Kribourg et Alterswyl,
ainsi que lts parents allier , ont la

Î 
rotonde douleur ds ture pari &
eura parents , amis et connais-

sances de la perte cruelle .qn'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr Ipace BURRY
. employa postal .,

tenr cher êpoox , père, ircre et
consin, - décédé < chrétiennement
dans sa 48" année, muni des
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
i. l'église da Collège, mercredi
3 octobre , à » X h. dn natio.

Départ dn domicile mortuaire :
rue Marcello, 3. "' - -

Cet aria .. _ • .: liea de lettre da
faire part. 4, . * : _.„:

- R. I. P.
HMHKflBBSflRESS] SOEMfiUSBB

t
La musique de (LAN DWEHR
a le grand regret de faire part
du décès ds ... . _ .i, (l ,

Monsienr Ignace BURRY
ton divqué numbre s f i l i f . . . .

L'entera :». -;:¦. . aora li«U; &et-
credi , ô G • >. » '¦ . ., il S S h.damatiu.

Domicile morhiaire : rae Mar-
cello, 3.

Par devoir; MM. los membrea
exécutant* aont prié* d'y asjistsr
en uniforme.- , (Rendez-vous au
local , i 8 S h.).

R. I. P.
Lea familles Arthur Blanc,

Edmond Hartmann et Maris
Weibel adn : s rv lenra aincèies
remerciements à toutes lea per-
sonnes qai les onl honorées de
leur »x.;<--.», :,:¦. '; :. d»na lea oircons-
tancss douloureuses qu'elles ont
traversées.

Transports funèbres
â destination de tous pays

A. MURITH
Fnboitëg

Magasins 1 Bus da l 'Univeril té
el bureaux | at Bus du Iffdtt

TÉLÉPHONE 369

Cumin sertuira. - Irticlu (alniru
Cîo-- , i '- .1, oto.

A LOUER
2 billes chambres non meublées
avec dépendances , bains, eto.
situées prei de là gare.

S'adres . .- soa» P 4935 K à
Publicitat S. A., l-'ribourg.

MON GUIDE
Conseils et prières

à l'usage de la jeunesse
par l'abbé U. G.

Itcliè toile, tranches rougos 1.80
¦ •_ _ » , dorées 1.70

EÏT VEHTE
1 LA LIBRilBIE CATHOLIQUE

130, PJaftj jSiialrNieoiu
el Arau d« Pérollas, 38, Friheug

§ 

dartres, eczémas, boutons
maux de jambes, rougeurs

et toutes les

MALADIES DE LA PEAU
ea employant la

POMMADE DU D" VITI
Employée dans les hôpitaux de Paris

Pot échantillon, Fr. 1.50; !/2 pot, Fr. 2.50; grand pot, Fr. 5.—
En vente dans toutos les pharmacies .

et aux Laboratoires du Dr VITI
GENÈVE

77, me tibs tMx-VÏDBs; 77
' 

¦
'¦

Musée industriel cantonal
FRIBOURG

(Maisons et chalets suisses
Exposition ouverte jusqu 'au 20 octobre 1917

Entréo : 20 cent.

Le D1 GLÉMEHT
a repris ses consultation!

On demande poor an petil
minage soigné nna

PERSOME
saonant (aire U cuisine. - ,

S'adresser aous P 4891 F à
Publicitat S. A., Fribourg.

Cn hùtel demande une

bonne sommelière
connaissant le service de table, «t

une jeune fille
ponr aider' aw chambres et' i
la cuisine. , ... 5Q05-116S

S'adr. par < -. x ' ; sous ohiffrfl
P Ï076 tf a i'u 'jii cila* S. A.,
Pribourg.

M" a R. Labruna
3. rue de Lausanne

Wm fl tarai
Réparations

et Transformations
cn (otis fjéiires

THTIS Joljné .. . ft ii modéréi

A remettre -ù GEXtVï
(Plainpalais), excellent

«BfflŒ
aalle de société , appartement .poor
la valeur de la licence d'exploi-
tation et dn matériel. Loyer mo-
déré , condilions i r <  -. UTun-
tagenses. H 30215 X 4330

S'adresser : Romaines dc
la Jtlanrlzone S. A. Acacias,
rue Franfow Meunier, Ge-
nève.

Ponr oanse 4c départ à re-
mettre i L3.oa.anc

boit café
aar Place de Marché. Tout de
suite ou date k convenir.

Ecrire sons K. G. P., potte
rtstante, Pince Seint-Frsnçoit,
Lausanne. 4851

1'.;..-:.. ; du Tenu, 1'" qualité
four la préparation dn vin i
r. 40.— lea tCO kg., port di

contre remboursement.
Raisins de tabla doux

1 caissette d'env. 5 kg. Fr. 3,50
J » .. 5 » - » tO.—
franco contro remboursement.
M-mivr  frère», 1,« (.AKO.

Paiement eomptant.

Magasin à louer
rue dc Bomont. 4607

S'adresser à m11' Deluquts,
Fougère» , Fribourg.

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours A 3 semaines

avee obtention dn brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions.
-S'adresser en foute confiance a

M. Ed. xoex Ap*, Auto-garag«-
tsxit, Vt¦ -xx -x (NouchMel).

Téléphone 18.85. '

Dentiers
Perrin Brunner, acheteur

autorise, Léopold-Kobrrt, 53,
- ba II -;-:' ¦¦ -l' oni l - - , .achète aux
Sos hauts prix les dentiers hors

usage. Achat de vieille bljoe-
teric. Règlement psr retour du
courrier. P 20551 ti 4326

Raisins de lable
tessinois, la. noirs

Caisse de 5 lig. Fr. : S.50
» > 10 > • 0.75

franco. • - 48V8
. ?¦'. n .-.. ;-.;l i i St C-0» l . , : : : - ., I -. LI .

Nous sommes acheteurs
de toute quantité de

Bunnifflon
au prix du jour. , .,

BETSCHEN & C1" ,
Fribourg.

Papiers peints
lositoaa otajfct. Trè» bon tranché
eïoz f .  BOPP, Ameublement.
ma dit Tir S. ïi-ifcaajî.

On demande à louer
UN DOMAINE
de 20-35 poses. SOOt-1160

Oflres soas P 5070 F i Puilt-
eitsss'S. A., Fribourg.

liffi Mis
Gransb «I .petits rideaux . en

ajon'-selins, tulle et toilo appli-
cation, par pair* ai par pièce
vitrage, bria« ¦;,;:. -.-, ete.- —
Vento éiraele an coasommaleur.
— K.-iantilions par retoar : da
eounltt. 1 190-\4i

H. Mtttler, Hér!«air
: ': .: . :., -., -. . : - ,:-, ti .-:.: i ¦ •..: -. ¦: : f. i

i, Uerne, c'est le Numéro télépho.
niqne auquel je m'adresse pour
acheter ou vendre avantsgemo-
ment mea sacs xldeM.

A.-B. ZIHLER
Fabrique de tacs, Borne

VBHTB-OCCMIMI
. .

Plusieurs Uarnala ct accessoires
d'atfe?t»ç«a.
. Machines, ootiilaçM et fourni-

tures .pour serruriers et for-
gerons. . . . .

Quelques machines et matériel
d'entrepreneur».
. Bois divers, portes, fenâtres

et voleta de .démolition , chei
il. II. IIOOG-nONK, enlre-
}. :¦ - • »¦..; » . Fribonrg. 2280

Quelques bons

PIANOS
d'occasion , i vendre en ce mo-
ment, a Fr. 450, 550, 700,
750, etc.

Tous .nos instruments sont ga-
rantis sur faoture. i' :-., i ) l : • '•- . de
puiement. P 33320 L 4860

PŒTïSCH Frères
VEVEY

__^L\_t f f M_r-__^
11- t__fP . *3__, ¦

'

i

ËÉouvpïtmi DES mm \du Goliège Saiui-lckl I
cl dés autres Instituts dc Fribourg |

Commo par"ii passé, Va ï.iiiu.vinii; CATHOX1QVE, N° 130, p
lMiu'o Su lu i -x i  «'«lus 'V. 38, Avenue de PéroUes, eBt en mesure b
de fournir i messieurs les étudiants du Collège Saint-Miohel et
des autres Instituts de Fribourjj les classiques français et allemands J
à leur usage ainsi quo les fournitures de olasses. ¦

Elle se reooœm&ade également i. messiearB les ecclésiastiques H
qui trouveront ohes elle de nombreux ouvrages de piété, de n
tbèologié^ 

ds liturgie et de bonne littérature. |

^VI9lVVVWIlllWCy<IIVVIWUiWUIiliVWlPWVvA
• I . ' l l l l  ' '¦"" l II I I I ¦

Â LOUER
fin 1917-18

| le. château Bramberg |r . . . ;& liUCÈRNË |
ficpuU 1911, Sanatorium dos Sœurs de Sainte-Anne.

, Situation élevée ot-tranquille ; installations sanitaire» parfaitement modornes ;
chapelle , parc. — Renseignements donnés par Dr Waldis , Bramber g

Jr - (Lucerno). 4996 ¦• »

¦ BHK25^ _̂ _ ^ 'é&^Sk

On demnnde pour la mi-
octobre ou époque i .convenir, un

valet de chambré
ou- domestique de maison,- ayant
déjà fait du s-tv '.?.- , :.' . -..v.\':,:j-s
recommandable sous tons ks
rapports.. 4991

S'adr. KUS P 5059 F k Publi-
citas S. A., Fribourg.

Ecole de commerce Widemann* Bàle S§2
Oommeneement dn semestre d'hiver : 17 octobre. — Cosri COBUB., lusutiUli it ianasli. — Prospectus par II directeur : ltené Widemann, D* en droit.

Memoiselïe
grande hnbitado entants, de
uinnde claaoo enfantine, , gou-
vernante dans famille ou antre.

S'adresser aoua P 506S t k Pu-
blicitas S. A., Pribourg.

S'- , -  < l i ' i : i l > ; i ( l i >  pour ll -, : . _ .:i
bourgeois» des environs de Fri-
bourg, et fin plus tôt , un

BON JARDINIER
pour tout (aire. 5015

Offres «rare 508Î F i'Publi-
citat S. A., Pribourg.. 

Institutrice
diplômée, 8 ans d'enseignement
primaire , donnerait leçons, s'oc-
cnperait dîcnfànts cn ictârd.

8'adres«r sons P 6064 F i,
Publicitat S. A., Fribourg.

est demandé tout de suite,
Bonne-réitiDBlioa. Place stable.

C. Cagnolo, faubourg de
Vltùpitet, 13, NcuebAtel.

Pcrsonues actives
[-.cuvent  faire

de beaux bénéfices
en plaçant , mime enlre les heures
de travail , n .  article permettant
de réaliser de grandes économies
domestiques. - Indispensable dans
chaque mOnaga.

horire toot de . suito sous
PJ691N i Publieras, S. A.,
Neuchàlel. 4907

llxot li
GranâYanx-GnâtiUeDS

VINS
Spécialité de Lavaux

Monsieur sérieux
et énergique

aveo bonnes .relations, eut de-
mandé ponr représentation , lu-
crative' et stable. Cas éobianl
engagement fixe. 4985 -

Offres sou» A 7636 Y i PuMi-
cilas S. A., littne. . .

Jeune fille
de 20 ans, connaissant tous les
travauxd'na ménage soigni.-Parle
l'italien, le français et l'allemand,
demande place, dans bonne fa-
mille , établissement ou hôtel. -

Adrrsse : NinJ LmniKin l i ,
hôUl-Txrosi, Airolo, Ticino.

ON 1>1 '.I S A  M>r.

mie lionne cuisinière
pour pension. , 4993

S'adresser aous P 5061 K a
Publicitas, S. A., Fribourg.

o » demande, pour na bon
Pensionnat de la ; -u i . ¦-. française

M IKSTITDTR1CB
Agée de . 55 à 30 ans, mnnie du
brevet de capacité, ct aj-ant déj*
enseigné, ai j. ojsilie. , 4948

: Adreiser oflres jusqu'au : G
ootobre sous P 502J F i, Publi-
citas S. A., à Fribour j.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider an
mCBage'dans nne tamille d'insti-
tnlenr {î per«ocnts),^lana le 

can-
ton. d'Argovie. Excellente occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Leçons gratuites.

S'adresser, si |possib!e, avee
photographie , Case postale S"
SOUS, Thoune 4994

h to sulitri
demande une place dans ut
bon restaurant. '

Offres sons P 49J3 F a Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

. Un dentiste écrit : « J'atteste
volontiers que la

POUDRE NOIRE
rend lea dents d'une blanelaenr
ébloniasante et qn'elle assainit
la bonahe. « — Se fabrique ohei :
IVméd. (1. rREUWKKCK,
Vi i ' r io n .  — Dépôt général :
Union Homando et Amann, Lan-
aanne. 460

A remettre toot de suit;
t Genève . • ... . ..

FERIE
de 30 poses avec bétail et chédail
neuf ; beau verger , t«rrain ¦ de
P* qualité, oondiiions avanta-
geuses- comme prise el location.

S'adresser : Daniel Grobet,
régis el affaire* agricoles, rue
du I l l s . i ' i e , :. ', . ClenèVe.

Plusieurs domaines à vendre.

. . , . ON TltOUVB

viande fraîche
de jéufte cheval
I" (j t  VI .J I  i;

à U Boucherie chevaline L. Jleas,
ruelle dei AupUsIini, 124 , Fri-
bour*. . 4Ï7Î'

On demando à acheter

DOMAINE
de 4-6 poses dc bon terrain.

S'adresser'sous P 5069 F i, Pu-
blicitas S. A.,-Fribourg.

PBHBIJ
dimanche, dans l'après-midi, uue
broche-bavette en or , du Pa-
latinat- Petit-Rom'e-aentier deMi-
séricorde-jar<tinanglais. -

Rapporter contre boaoe récom-
pense : route det Alpes, W°- 4 ,
au in état)», - - - -5008-

Ou demande ii uclictrr  nn

PIANO
aaagé, mais encore-en bon-état.

oii'rrs  écrites sousP 5071 F
& Publicitas S. A., Pribourg.

à vendre
nn domaine d environ 15 po-
ses, en un seul mas, terrain' da
prttnière qualité aveo maison
d'habitation, grange, édurle, re-
mise ponr porcherie Indépen-
dante et eau intarissakle.

S'adresser 4M.Alexis Cite-
naux, it ChésopcVloz.

, .G^ITEî' ,
b louer oa fc vendre tout de
salle. Prix, avantageux, pas de
reprisé. Affaire assurée pour pre-
<M&t'«<!sfa.'S.' - Mfe

Pour renseignements, écrire i
J. t'rancidli, café i.'ouna.'oup,
Lan-sanncr.. . .

Société suisse dès commerçants
Section de FRIBOURG

COURS COMMERCIAUX ET DE LAKGUî
HIVER 1917-18

Dato d'onvertnre t commencement d'ootobre.

-Le» coars solvants seront donnés :
I.ANGI'ES i Français , allemand , anglais , Italien.

COUMERCE i Comptabilité , correspondance commercial»
calligraphie, sténographie , droil conmereial.

Dorée des conrs : \0 i 50 heures.
. PRIX DÉ8 COURS :.

Pour les membres I rr. «.— pour le premier cours.
de la société | > d.— pour, chaquo cours subséquent

Ponr les non- 1 tr. 10.— ponr le premier.cours..,- .
, aoci t̂aiitf. .„. j.,., »,. :. ft.—poux chaque COM» aufcsé qnem
Finance de garantie > Fr. i.— payable lors de l'inscripiig,Nçta. — Les dames sont admises aux cours.
Lea inscriptions seront encore reçues les mercredi 3 ot Jcnd,-I octobre, de S à 9 heores, an local de la société, Café Heh,,.,

acrliallc, 1" étage (Grand'Rttei. ''

Caisse Hypothécaire
DU CAM(M DE FîllBOtmG

Les bureauï seront fermés mercredi
3 octobre. PSOîSPSOCS

?»»???????? ?????????4»»4»»4»4

! Indicateur suisse j
! du tëlépltonè j

SOLÉURÈ î
? . -• *' *T L'expédition de l'édition 1917/18 commen- f
<> eera les premleri jours d'octobre. |
???????????» ?????????????4^

A VENDRE
pour tout de suite, le

CaB-miauruI h Lion û
4 PORRENTRUY

comprenant uno grande salle de restauration an rez-de-chjoow
ainsi quo î salles i manger au I" étage , aitué aa centre des affaire
el powédant^rande 

et trèa bonne clientèle. ., .
S'adresser a M. Albert UKIJILEIt, propriétaire. Ull

Pour construire i
avec rapidité,

avec économie,
confort ,

, sécurité .
Employez fes g M ffëh al

— Briques — f n hw ^J
<r ; ^ «enseignements, projets, devis, sans frais

Bureau : Avenue de là Gare, 0, LACSANM
-.. — . La maison concède des licences

Vente volontaire aux enchères publiques
Siuuedi C octobre, à 3 heurea : ,} . -; ». raidi, ft Genève , ra

Plantamour SO, anra lieu , par le ministère de 91. !.. ¦]. i,-.i.
huiisier , la vento aux enchères et an comptant r d'nne locomciii
Qtb. Lutz Dernutadt, 2 cylindres CotMfiundi. 10- at. «wl. de- ch»«!i
)5 m', force-env. 10 à Si HP, en bon otat de fonctionnement ;do
dynamo courant ccr . i i r - .'j Und. Ley Armatadt , 110 volts , 250 soi
750 tonrs. P 5650 -\ 5011

Pont lenseigrametitai et ¦sisûcr, s'adresser à M'. À. Ca-rragin
30, rue Plantamour , i.r i i i i r .

Pommes de terre
Le service communal de ravitaillement de la ville &

Fiibourg, demande à acheter 10 wagons de pommes t\
terre , à 11 fr. les 100 kilos.

Adresser fes offres â la Maison de Ville, IV0 3,
ti Fribourg»

Vente de bétail et de chédail
Les soussi gnés vendront anx 'enchères publitpies, pour cr;.:.- ¦¦

cessation de bail , le mardi-le octobre, d«s 9 benre» «ti
m-.: i in , devant leur domicile ,.an Tzcrnet, Slontévrnz, présl>
Mourat, leur bétail et'chedait cl-apréa déalgné :

S chevaux, IS vaches et-tanrea , î géniases de 2 an», 4 vcacx i
l'année , 1 taurillon de 9' jnois apte an*, service, î tmlcj, 2 brct'u
t chifn de garde, une certaine quantité de poules. !

4 .cliars a pont à deux chevaox, 2 chars à- «Solielles à un chesal
3 chars i ressorts, caisse â purin , fauchenae, fanënje, clianu
Brabant , heraes, buttoir , liachs-paîlle, loger , chenaqttels, machine i
battre , concasseur, acie t ruban, colliers poor chevaux , clochctio
calsies à gravier , chtines et quantité d'objets trop long à détailler.

De plus, environ 20,000 piedt» de foin "et regain, une grand.
quantité de pommes de terre , bois à brûler aeo.

Le V- X X L  aéra mia en vente dèa-1 heure après midi.
Payement au comptant. P 5077 F-5QS7-1IM

Les exposants : Famille Sl-UORDEltET*

Vente juridique
leuflt 4~ oetolâre, àSs 33] heures du malin, lWice' dea la'AVrtts

de la-Sarine exposera en'vente , aox enchères 'publiqacs, i la Salis
dea ventea , un sloolt de papeterie , livres , bibelots, ets.
. La vente aura lieu 4 tont prix , ,. _ ,  4961


