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La situation en Russie.
Le nouveau ministère français.

Rien de décisif n'est encore survenu au su-
¦jel de la contre-révolution russe ; mais les
dépêches annoncent que la marche du géné-
ral Kornilof sur Pélrograd continue ; ses
Iroupes , d'après unc dépêche de l'agence
ilavas, sont arrivées déjà à Gatciiina , à une
trentaine de kilomètres de Pélrograd. Les
jo urnauxde la capitale disent que le nouveau
généralissime , Kilembovsky, s'est joint à
Kornilof , et que les généraux Dénikine,
commandant du front sud-est , ct Vanoulef ,

i ranmandanl du front ouest , étaient soup-
' rMiiiés. de vouloir iaire de même. Aussi le

Ijénéral Dénikine a-t-il été arrêté sur ordre
[de M. Kerensky. La presse russe con-

firme que le général Kalédine, chef des
|cosaques au Don, a invité Je gouverne-
ment ù accepter l'ultimatum de Kornilof , et
elle ujoute qu'il a annoncé son intention dc
couper éventuellement les communications
enlre " Moscou et Pétrograd. La situalion de-
viendrait donc fort défavorable à M. Ke-
rensky et à son gouvernement.

Mais il faut compter que M. Kerensky a
maintenant pour lui la nombreuse garnison
de Pélrograd , tous ces hommes; qui sont sous
l'influence du Conseil des ouvriers et des sol-
dats. Les équipages de la flotto russe dc
Kronstadt ont annoncé qu'ils arrivaient en
masse pour défendre le gouvernement provi-
soire. A Pétrograd, les socialisles d'extrême-
«auchc, ou maximalistes, viennent de déci-

i ilcr de s'opposer par la force à la dictature dc

Itanilof.
'ct un comité révolutionnaire de

¦guerre a la.ncè un appel à la population, l'in-r
j v.tat à prendre les armes contre le dicta-
! lf» La capitale est en proie à une fièvre

ioirase, et l'on s'y attend, d'un instant à
l'autre , à voir apparaître l'avant-aarde de
Kornilof, ce qui donnerai! le signal du com-
mencement dc la guerre civile.

M. Kerensky lait des efforts désespérés
pour grouper el discipliner les masses, de ré-
sislance. On s'étonne que son habileté con-
nue uc lui ait pas fait soupçonner plus tôt lc
«langer. Peut-être l'apcrccvail-il ; mais il
élail tiraillé entre deux forces contraires. Il
aurait voulu donner à Kornilof les pouvoirs
nécessaires pour régénérer l'armée russe. Le
généralissime avait dit , à l'assemblée de
Moscou : « Les mesures que je propose doi-
vent passer avant toutes les autres affaires.
Je ne doute pas que le gouvernement provi-
soire ne les adopte sans délai... Faut-il que
nous perdions Riga , Pétrograd , d'autres vil-
les el d'autres provinces avant de nous dé-
cider à rétablir l'ordre dans les armées, dans
les chemins de fer , dans les villes et dans les
campagne^ ? ». Ardent patriote, Jf. Kerensky
sentait que Je général Kornilof avait raison,
biais il comprenait aussi que, s'il donnait à
Kornilof toute liberté pour exécuter en masse
les traîtres à la patrie , c'est-à-dire tous les
soldats qui ne voulaient pas marcher au
front , c'était l'émeute organisée par le - so-
Vict de Pétrograd, qui ne représentait que
trop bien ies éléments indisciplinés dont le
programme était de discuter les réformes in-
térieures au lieu d'aller se battre contre l'en-
nemi du dehors. Par 700 voix conlre 4, le
soviet s'était prononcé pour l'abolition de la
peine de mort sur le front et contre son éta-
blissement dans le pays. M. Kerensky savait
donc ce qui l'attendait s'il accordait au géné-
ralissime Kornilof des pouvoirs discrétion-
naires. Il tâcha de rallier tous les esprits en
faisant croire à des complots monarchistes.
On eut vite la preuve que des grands-ducs
et leurs anciens courtisans étaient peu dan-
Séreux , et M. Kerensky 's'est , du jour au
lendemain, trouvé en présence de l'explosion
formidable d'une contre-révolution organi-
sée par des généraux qui ont la pure ambi-
lion de sauver leur pays de l'abîme où il est
Uescendu, mais dont l'action n'aura peut-être
pour effet que de creuser davantage le gouf-
fre de l'anarchie. *

Nous avons laissé hier M. Painlevé au mo-
ment où il avait accepté de faire une nou-
ille tentative de constituer le cabinet.

La résistance qu'il avait rencontrée pro-
venait de scs amis les socialistes, dont qua-
•fe cependant , outre M. Painlevé lui-même,

devaient faire parlie de la combinaison mi-
nistérielle : M. Alberl Thomas, qui devail
conserver l'armement ; M. Arthur Groussier ,
qui aurail pris le Iravail ; M. Alexandre Va-
renne , qui aurait eu l'instruction publi que ,
et M. Bedouce, qui serait devenu secrétaire
d'Etat pour les forces hydrauliques. Mais les
délégués socialistes avaient aperçu , dans le
tableau de la combinaison ministérielle , unc
bête noire, M. Ribot , dont ils ne voulaient
plus, parce qu 'il avait fait échouer la pro-
position de délivrer des passeports pour lc
congrès socialiste de Stockholm. Ils annon-
cèrent donc à M. Painlevé, qui était d'abord
leur liomme de confiance, qu'ils ne pouvaient
plus apporter leur concours à la formation du
ministère. Celte détermination n'avait pas été
unanime , ct M. Varenne , qui croyait tenir
déjà le portefeuille de l'instruction publi-
que , trouvait que son groupe avail tort de se
trouver si intransigeant. Mais M. Albert
Thomas , l'ex-délégué de Pélrograd ct le pro-
moteur dé la représentation socialiste fran-
çaise à Stockholm, gagna ses collègues ù la
formule du non possutnus.

Lù-dcssus, M. Painlevé, qui s'intitule ré-
publicain socialiste et n'appartient pas au
groupe des unifiés , jugea pourtant qu'un ca-
binet sans socialiste n'était pas viable , et il
déclina la mission que lui avail confiée M.
Poincaré. Celui-ci lui fit comprendre que,
dans les circonstances présentes, il ne fallait
pas donner à l'opinion européenne l'impres-
sion d'un désarroi politi que et il le conjura
de maintenir son progra*ome d'union natio-
nale, même si les socialisles ne devaient pas
faire partie de la combinaison ministérielle ,
et c'est ainsi que M. Painlevé présente au
pays lc ministère suivant : Présidence cl
guerre , Painlevé ; juslice , Péret ; affaires
étrangères, Ribot ; intérieur , Steeg ; marine .
Chaume! ; armement , Loucheur ; finances
Klotz ; colonies, René Besnard ; travaux, Cla-
veille; instruction , Daniel Vincent; Iravail,
Renard ; commerce, Clén>entcl ; agriculture ,
David ; ravitaillement , Maurice Long ; mis-
sions à l'étranger , Franklin-Bouillon; mi-
nistres d'Etat membres du comité de guerre :
Barlhou , Léon Bourgeois , Doumer et Jean
Dupuy.

Lc nouveau minislère comprendra en ou-
lre onze sous-secrétaires d'Etat, dont les titu-
laires sont les suivants : au service de santé
M. Godart ; à l'aéronautique, M. Dumesnil
adminislralion générale , M. Mourier ; con-
tentieux , justice , pensions et inventions, M
Breton ; intérieur , M. Victor Peytral ; finan-
ces, M. Bourely ; commerce, M. Paul Lorel :
marine marchande, transports maritimes,
rattaché au commerce, M. Monzie ; blocus,
rattaché aux affaires étrangères, M. Metin ;
beaux-arts , M. Dalimier.

Plusieuft ministres du cabinet Ribot ne
font pas parlic dc la nouvelle combinaison :
M. Viviani , M. Joseph-Thierry, M. Desplas ,
M. Viollelle, M. Albert Thomas el M, Magi-
not. Sont redevenus ministres : M. Ribot ,
M. Painlevé , M. Steeg, M. Chaumct , M. Clé-
mente), M. Bourgeois ct M. Fernand David.
Ont réapparu deux hommes" qui étaient sous-
secrétaircs d'Etat dans le premier ministère
Ribot du 19 mars 1917 : M. Claveille ct M.
Loucheur. Les nouveaux ministres sont M,
Klolz , député de la Somme, radical socia-
liste, qui eut plus d'une fois lc ministère des
finances ; M. Franklin-Bouillon, député dc la
Seinc-ct-Oisc , radical socialiste ; M. Bar-
thou , député des Basses-Pyrénées, de la gau-
che radicale, qui fui président du conseil ; M.
Doumer, sénateur de la Corse,qui fut aussi
président du conseil ; M. Daniel Vincent , dé-
pulé du nord, radical socialiste ; M. Renard ,
député de la Nièvre , de la gauche radicale ;
M. Long, dépulé de la Drôme, radical socia-
liste ; M. Jean Dupuy, sénateur des Hautes-
Pyrénées, de l'Union républicaine, qui fut
plus d'une fois ministre.

* *
Dans le Matin de Paris et dans quelques

organes italiens, on parle encore une fois de
l'aide japonaise , en dépit des difficultés qui ,
ainsi que nous l'avons dit , s'opposent à la
réalisation de ce projet. Les chances que
pourraient courir les transports par mer, à

cause des croisières dei sous-marins, la len-
teur de cc mode de transport, le peu de débil
qu'offre le transsibérien à voie unique , font
envisager que les Japonais resteront chez
eux. Le seul avis qu'ori pourrait faire appel
à eux pour remettre dè l'ordre dans l'armée
et l'administration militaire russes a déjà
éveillé à Pétrograd et à «Moscou la plus gran-
de méfiance. La certitude de leur arrivée in-
disposerait tellement l'opinion publi que des
milieux populaires que, en un clin d'œil , lc
parti de Lénine aurail le haut du pavé pour
promener le «Irapeau de l'insurrection et al-
lumer peul-êlre la torche de l'incendie, com-
me au temps dc la Commune de Paris. •

— m : "

M. de Aar l'on et la note du Pape
On sail que la plume gallicane «le M. ils Nar-

fon s'app lique depuis trente ans ù critiquer l'œu-
vre des papes. Sc croyant doué de vikcs supé-
rieures et d'une clairvoyance profonde, il a jugé
de 1res hattl la polilique de Pie X el dc Léon X H I .
L'autre jour , it a répandu , dans le Journal dc
Genève, des insinuations perfides sur la nole de
Benoît XV.

On ne peut qu'être «lésagréaMomienl surpris
de .voir un imlblicisle se couvrir <hi nom
de calholique , pour donner de l'autorité A scs
commentaires malveillants sur la nole pontifi-
cale. 11 va de soi «lue la note dc Benoit XV n 'est
lias un acte dogmatique ; un simple fidèle peut
y refuser son adhésion sans pécher conlre la
foi ; mais, quand on est un honnête liomme, on
examine un document avec impartialité, cl ,
quand on est catholique, ou parle des actes du
Pape avec respect.

M. de Narfon jelle à la note pontificale l'épi-
lliétc d' < autrichienne . ». Sur quel raisonne-
ment, on , «lu moins, surf qualles inductions sc
fonde-l-il pour justifier celte injure ? Les voici :

Le Pape déclare qu' «e U n'a écouté ks sugges-
lions ou les intérêls d'aucun*: des parties belli-
gérantes » ; mais il se déclare en même temps
« poussé, dit-il , par les sollicitations de nos en-
fants «iui imp lonent noire Intervention et noire
parole pacificatrice > . M. dc Narfon insinue que
ces « sollicitations de nos enfanls • peuvent fort
bien signifier < des suggestions » de quelque par-
tie belligérante. 11 conclut aussitôt que celle par-
lie belligérante rne rpeul ôtre que celle des om
pires centraux , puissamment représentée au Va-
tican par l'influence «le llAulriclie.

¦M. de Narfon n 'en irent paa «louter, puisque
d'une part , le Chancelier allemand a déclaré :
« Nous approuvons les efforts fails par le Pape
en vue de terminer la guerre .inondiale », ct que,
d' autre part , l'auleur voit cn l'Autriche la puis-
sance préférée du Saint-Siège, qu 'elle éblouirait
par un catholicisme «le clinquant, dont, -k Rome,
on ne saurait pas apercevoir les dorures.

Y a-t-U rien «le plus arbitraire , de plus illogi-
que et de plus superficiel que ces inductions ?
En 8isant cn entier t'arlkde «le M. de Narfon, cm
y peut constater que ses insinuations n 'ont pas
d' autre base.

Des insinuations et des hypothèses, on en peut
créer à p laisir. Pour démontrer la frivolité pas-
sionnée de M. de Narfon ct la faiblesse de son
échafaudage d'insinuations, nous allons cons-
truire une hypothèse loule contraire, «jui ne sera
pas plus vraie, tout en étant fondée sur un en-
semble île rfroits iiuxu-lcstaeUes :

Le Puiie Benoît XV es*, de tous las souverain.»
uu monde, le mieux informé. L ctat d esprit et les
conditions -particuUùrcs <te tous les peupdes,
il les a appris à connaître -pendanl iles dix-
neuf anse qu'il a passés à la Socréstaircrie
d'Etal , sous Léon XIH el le cardinal Rampolla.
Pouvait-il être à meilleure école ? Aujourd'hui ,
il n 'y a certainement pas de chef d'Elat qui soit
mieux instruit de ce qui sc passe dans les diver-
ses nations. Les renseignements qui lui viennent
par ila douille ^oie â -Tiicniis-tratïve et diplomatique
sont condrûflés par ceux qu 'il rtirc de sa corres-
pondance, qu'il dépouille lui-même, ct des au-
diences qu'il accorde , tous les jours , à des per-
sonnages distingués venus de lous les pays. 11
est vrai que, depuis la guerre, il est des peuples
dont il n'entend p lus la voix. Mais ce sont ceux
des puissances centrales. Les ambassadeurs
d'Autriahe et dlAitloinagnc ont dû qditten Home ;
aucun lévêque, aucun prêtait des empires centraux
ou de leurs alliés n'a pu rester en Italie. Les gé-
néraux d'Ordres, tes prêtres, les religieux, les
laïcs «rigi na« «s ides pays «ie l'AlUiaircc, vmsiive Ses
chrétiens sujets dc l'empire turc, ont dû cher-
cher un refuge au nord des Alpes, sous peine
d'être internés dans l'Ile de Sardaigne. Au œn-
traire, les sujets de l'Entente séjournent libre-
ment à Home, où ils sonl entourés de sympathie.
Ils ont leur entrée libre au Vatican , dont ils peu-
vent voir les hauls personnages. Lc Pape les
reçoit aussi ct les écoute avec sa bienveillance
habilurdUe. Lea prêtres e* Iles .religieux (français
sonl relativement nombreux à Rome. Les prélats
français, belges, anglais, américains se meuvent
ù l'aise dnns la Ville Eternelle, au milieu du res-
pect et des sympathies générales. Les ambassa-
deurs, tes cardinaux el les évêques dos ¦empires

centraux el de teurs allies sonl exclus de l'Italie ;
mais on a vu , depuis le commencement de la
guerre, «tes cardinaux , «tes évêques, anglais, .bel-
ges, français , d'autres prélals des mêmes pays cl
même des hommes d'Etat, se rendre auprès du
Pape cn «tes missions dont ils nc faisaient pas
mystère. Et surlout , il y a , pour maintenir avec
Benoit XV «tes rapports «'constants et utiles à
leurs pays , les représentants de l'Angleterre et
«le «ta Belgique, et connue ce sont des ihoiuines
éminents, ils ne samt sons doute pas inférieurs ù
cc que leur Etal attend d'eux. 11 est donc de
toute évidence que ie Pape pout ôtre î'obje* des
suggestions de l'Entente, "tandis que les i>ui>saji-
ces centrales ne pourraient guère neutraliser i in-
fluence de leurs adversaires. Et faut-il oublier
que les Papes ont toujours témoigné des sympa-
thies .particulières aux catholiques français, à
cause de kur générosité, de leur élan ct des mis-
sionnaires qu 'ils envoient sur lous les conti-
nents ? Lc gouvernement français, il est vrai , n'a
pas de représentant auprès du Pape, -mais celui-
ci n'en est pas coupable et , par ailleurs, le gou-
vernement de Paris sait à merveille, quand il le
veut , trouver des intermédiaires er.lre le Vati-
can el lui.  Enfin, voici la raison qui explique
tout. Ignore-t-on que le Pape désire vivement
renouer des relations avec la France et conso-
lider celtes qu 'il a avee l'Angleterre ? «Comment
donc oserail-il icur déplaire «t surtout prendre
fait ct cause pour leur* ennemis? Et comment,
d'ailleurs, un fait évident n 'a-t-il pas frappé M.
de Narfon ? La nole du Pape esl toute favorable
à l'Entente. Quel sacrifi ce lui «temande-t-il '/ Au-
cun 1 Elle fait même entrevoir «les agrandisse-
ments de territoire à la France et à l'Halte. A
l'Allemagne et à l'Autriche, au contraire ,
Benoît XV propose de céder des territoires et
peul-êlre «te payer des indemnités. Xon seule-
ment ces puissances devraient évacuer tous ies
territoires «lu 'elles ont envahis, mais encore re-
constltuceer toul VEtat «le Pologne, d.'enipire lucre.
de son côlé, devrait cï*«ter l'Arménie. S'est-il
donc pas évident que ies propositions du Pape
sont favorables à l'Entente , ct que , i les accep-
ter, les «Duprres centraux sortiraient vaincus de
la lulle ? Qu'on ne nomme donc pas la note du
Pape < i' < autrichienne > , anais qu'on iui donne
son vrai .nom < la française » .

•Sf. de Narfon prolestera contre celte conclu-
sion. Combien il aura raison ! Noire protesta-
tion sera p lus vive encore «iue la sienne. Nous
avons voulu lui montrer combien il est farite
d'échafauder dc-s suppositions et des inductions
ct d'en tirer des conclusions arbitraires. .Bien
que notre liytoolbése paroisse plus nlatlaUe
que la sienne, elle att cependant pas jeâus
de fondement. U n'y a qu'une vérité incontes-
table : la note du Pape n'est ni aulrichKcnne ni
française.

•La raison qui doit dissiper toutes les sup-
positions malveillantes est la situation même
du Pape. Placé au-dessus de toutes les nations
calholiques, el appelé par son divin minislfcie
ù exercer au milieu des peuples un rôle de
charité -universelle, il se lient en dehors de
toutes tes compétitions d'intérêts, li prête
l'oreille aux .plaintes qui lui viennent «le loules
parts. 11 écoute les accusations, les explica-
tions , les justifications, et, mieux que n 'im-
porte quoi «isprîomale au inonde, Benoît XV est
cn situation de pénétrer les intentions secrètes
de lous tes belligérants.

D'ailleurs , il n'a pas eu, en publiant sa note,
l'intention de faire simplement un acte de
haute politique, niais avant toul un acte
d'humanité. Sans cesse en contact direct avec
los souffrance^ humaines — car U dépouille
et annote, chaque jour , dc sa main, une cin-
quantaine de lettres que lui. envoient des fa-
milles inquiètes sur le sort des teurs — il a
été longuement et profondément ému ù la vue
de tant «l'angoisses at de douleurs, el, après
trois ans d'un silence «ju'on lui a souvent re-
proché, il a recueilli les déclarations retentis-
santes des chefs des peuples, il les a conden-
sé)» cn «ne synthèse et îles a proposées aux
belligérants comme un programme de paix.
Les diverses parties de . ce programme, du
moins celles qui sont précisées, ce n 'est pas
Benoit XV «jui tes a composées ; «îles ont été
formulées par les belligérants eux-mêmes. Ec
mérite du Pape est d'avoir osé tes rappeler
publi quement.

Pour en revenir A M. de Narfon , comment
son caïur «te cathollSquc ol dc Français n'a-t-il
pas été ému, lorsque le Chef de l'Eglise a pris
en main la cause de lant de peuples écrasés, cl
lorsqu 'il a osé dire , par exempte, à l'Allema-
gne : évaciiu: et indemnisez la Belgique, réta-
blissez la Pologne, et pactisez au sujet de
l'Alsace-I-orrainc ? Mais te cœur de M. de Nar-
fon a élé à la mesure de son esprit. L'horizon
de celui-ci esl borné A la Kgne du Rhin ot au»
indemnités dc guerre, et il s'imagine qu'il n'y a
pas d'autre question au monde.

En regard du dénigrement qu 'il a pratiqué
contre la note du Pape,' on relira tes paroles dc
l'esprit élevé et du cœur généreux, qui a récusé,
il est vrai , sur un point; ses déclarations anté-
rieures , mais qui s'esl „ dédit franchement cl
publiquement . La réponse dc M. Wilson esl
sans doute un refus conditionnel ; mais clle

s ouvre par ces paroles qui sont unc haute le-
çon de convenance à l'adresse de M. de Narfon :

« Tout cteur qui n'a pas été aveuglé ou en-
durci par cette terrible guerre, doit être loucht!
jiar l'appel «mouvant de Sa Sainteté te
Pape ; il doit sentir la dignité et la force des
molifs humains et généreux «jui l'ont suggérée ,
et désirer ardemment que d'on puisse prendre
Ja voie àe la paix qu 'il indique d'une manière
si 'oeTsusAsicve. » D,

Un article d' un journal belge
Cxuntnc nous j'ovons «lécja «W, notre Belgique, le

journal «fui idqpuis 2 ans & 'édite i Carliiî, a yUWié un
rvmtxrqi_i____._ artiole sur la note {MXttXkarte en «laveur
tic U paix. VOsieroalore Romano, fpi '\ l'a «reproduit
en entier, en a fait un ld tfloge, y leconwùssaori
< ¦l'ei.-tirwsion authentique dus esKctâmeatis du géné-
reux ipoipie t,iAge >- ùioua «riproduisoos tes princi-
jiaux jiassuges «le B'aitiole en qurestiota. •

Il apparaît A première vue «rue beaucoup ' de
journalistes se trompent radicalement sur te ca-
ractère de la démarche <lc Benoit XV. Celui-ci ni
se pose pas comme juge du confflit , ainsi que les
papes du moyen âge, chefs «te la chrétienté, qui
citaient il leur tribunal les rprinces de la terre, el
prononçaient des sentences sans appel, fulmi-
nant l'anathème contre les coupables rebelles.

L'évolution et la perversion . des mœurs lui
rendent impossible, pour te plus grand lort dia
peuples , d'exeraîT celte mission ; et c'est un
speclacte singulier «te voir les journaux les phi*
antichrétiens , qui onl toul fait pour ruiner l'au-
torité du Souverain Ponlife , lui reprocher de ne
pas reprendre la tradition de Grégoire VII «H

"d'Innocent HI , et dc ne pas lancer ses foudres
contre les Holienzollern.

Le Pape a fait un acte diplomatique. Reconnu
comme souverain par la p lupart des belligé-
rants , neutre par sa mission, c'est-à-dire restant
au-dessus du conflit , le cœur brisé à la vue « du
monde civilisé qui devient un champ de mort t ,
il j e t t e  ua nouvel appel à la paix et'fl invite les
gouvernements el tes .peuples en lutte à se met-
tre d'accord sur «juelques points qui semblent
devoir être les bases d'une paix juste et dura-
ble, leur laissant te soin de les compléter.et de
les préciser.

\ oilà ce que fait te Pape ; il se tourne vers les
chefs des deux camps ennemis, ct U teur dit :
« U y a trop de sang versé, trop de ruines, trop
de misères dans te monde. Ne pourriez-vous pas
vous entendre sur ces propositions ? >

Quel homme «te bonne foi pourrait lui repro-
cher cetto attitude ? N'est-il pas le seul qui
puisse être entendu des deux parties avec espoir
de succès ? N'a-t-il pas condamné ouvertement.
par ses actes antérieurs, tous les délits commis
contre le droit et la justice, et en particulier la
violation de la Belgique ?

Nous n 'oublioos pas que l'Europe du XX m*
siècle n'est plus la chrétienté de l'âge de , foi.
Nous pouvons le regretter , et , de fait , nous le
regrettons, mais te Pape doit conformer son ac-
tion aux circonstances el user des armes <jue k
monde lui a laissées.

rKqponilant à «ui <pn ont parlé «le pûx. *ue-
i.. . . : . . ;- . Notre Belgique ooatinue : . .

La lecture du document ne permet pas cetle
interprétation , donl la malrciRance esl visible.
Est-ce peut-être l'empereur d'Allemagne, mili-
tariste par excellence, qui peut proposer que,
« à la force matérielle des armes soit substituée
la force tmorale du droit ., avec te corollaire du
désarmement général et de l'arbitrage' obliga-
toire ? Est-ce peut-êlre hii, te conquérant 'd'An-
vers ct de la côte Belge, qui propose l'évacuation
totale de ki Belgique avec la garantie de son en-
tière indépendance polilique, militaire et écono-
mique à l'égard de n'imptwte quelle puissance î
Est-ce peut-être lui , qui reconnaît l'existence des
questions terriloriates à résoudre entre l'Alterna-
gne ct la France, l'Italie ct l'Autriche, alors que,
pour tes Allemands et les Autrichiens, il n'existe
pas de question d'Alsace-Lorraine «ni des terres
irredcnle f La solution des questions polonaise,
arménienne el balkanique, dans Un esprit de jus-
tice ct «l'é«riKté, .peut-elle faire plaisir «tux em-
pires centraux et A teurs acolyies bulgares ct
turcs ?

¦Après «voir ainsi ruiné la légende d« ta -paix al-
lemande, te ijourned ttdtge cooohil ainsi «

Seules les âmes légères ou basses pourraient
traiter tes propositions du Pape nv.v. dédain ou
mépris , ajoutant le sarcasme au refus. Ce qui
est en question est de trop d'importance, la per-
sonnalité du Pape est trop haute pour ipie ses
propositions-ne fassent pas l'objet d'un examen
profond . Les gouvernemients étudieront te do-
cument après mûre réflexion, sans se lai&ser im-
pressionner par «tes manifestations de pr«îsse
aussi hors de propixs que superficielles. Ce qu'ils
décideront en pleine liberté, tes yeux fixés uni-
quement sur le bien de teurs peuples, sera ac-
cep te avec empressement par tout cœur animé
d'un patriotisme sincère.' -Même s'ils devaient se
refuser à l'échange d'idées suggéré par le Pape,
il serait encore imprudent de proclamer l'inuti-
lité de son intervention. Quand te semeur jette
ù pleines mains lc grain dans tes sillons, 1a lerre



semble aride el nue pendant «te longues semai
nés. Toutefois, elle cache dans son sein la pro
messe de moissons glorieuses.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
Journée dn 11 septembre

Communiqué français du 12 seplembre, à
3 heures de l'après-midi :

fin Belgique, la lutte d'ariillerie s'est main-
tenue tr is vive _ dans (es secteurs dc Drie-
grachten et de BUachoolc.

En Champagne, nous avons ef f ectué avec
succès des incursions dans les lignes alleman-
des, l'une au nord d'Aubérive. l'autre à l'est tle
ia route de Sauit-Ililaire ù Sainl-Souptel. Sur
ce dernier -point , nos détachements ont pénét ré
jusque dans la troisième ligne ennemie. Un vil
combat s'eit engagé, au cours duquel la garni-
son allemande a été tuie ou fa i le  pris onnière.
Sous avons f ail taul er d e nombreux abrit et
ramené du matériel.

.Une ieidalive ennemie au nord-est de Tahure
a échoué sous nos f e u x  et coûté des perles sé-
rieuses aux assaillants.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons
repoussé d eux attaques sur nos posles avan-
cés au nord du bois des Caurières et au nord

de Itonvaux.
m • •

Communiqué britannique du *!2 septembre ,
il 4 h. du soir :

L' ennemi qui a at taqué ce matin , à la faveur
d 'un violent t ir d e barrag e, nos tranchées à
l'est d e I largicourt, a élé repoussé par nos f e u x
d 'infunteric et de mitrailleuset.

Dei coups tle main exécutés avec succès
cette nuil an nord-est de Gaeudecourt el au
sud de Lombaerl:yde, nous ont permis d e
faire  subir de for tes  pertes ù l' ennemi et de
ramener un cerlain nombre de p risonniers.

Activité d e' l'artillerie allemande, au cours
de ta,nuit , vej s  Seuve-Chapelle ct dans le sec-
teur d 'Ypres. • • •

Communiqué allemand du 12 septembre :
Groupe tlu kronprinz Bupprecht : Dans

plusieurs secteurs du fronl des Flandres, en
Artois et au nord de Soinl-Quenlin, l'aclioiic

«te f eu s'esl notablement accrue vers le soir, h

s'est produit dc nombreuses rencontres d 'in-

fanterie sur le terrain au-devant des posilions
Groupe d u Lronp rin: allemand : A p res , un

leu violent , des détachements lrancais sc sonl
avancés pour opérer des reconnaissances cr,
force des deux côtés de la roule de Sommcpij -
Souain, en Champagne. Ils onl élé refoulé)
par no ire f e u  et dans des corps ù corps. Dei
pr isonniers sont restés entre nos mains.

Devant Verdun, l'activité des artilleries a di
minué.

Journée àa 12 septembre
Communiqué français d'hier mercredi, 12 sep-

tembre, à Il eh. du soù' :
Aucune act ion d 'infanterie au cours de la jou r-

née. Activité moyenne de l'arlillerie sur la plus
grande partie du f ron t , p lus marquée en Belgi-
que et sur la rive droite de la Meuse.

PBOHT DES BALKANS
Paris, 11 -septembre.

'Communiqué* français du 10 septembre :
Let troupes françaises el russes onl accen-

tué leur progrès dans la région nord-ouesl tlu
lac Malik et ont occupé Grabocka, Premesl i
et Ici hauteu'rt qui bordent la Ccrava, ent re
cet deux villages . Au cours de leurs opéra-
tions de la journée d 'hier et aujourd'hui, el les
ont f ait p lus d e 150 p risonniers, dont i of / i -
cie 'rt et ont capturé trois .canons, trois mi-
trailleuses et un matériel d'ambulance. Sur le
reste du f r o n t , actions habiluellet de l'artil-
lerie. L'aviation britannique a bombardé avec
succès les camp s ennemis dans la région d e
Bupel.

• • •
Home , I l  septembre.

¦Communiqué italien :
Dans la journée d u 10, nos dclachemenli,

appuyant des I roupes f rançaises op érant dans
le val Devoli, ont conquis une tranchée enne-
mie tur le moyen Osum (stul-est dc Bérat)
et ont fa it des jirisonniers.

• * *
Vienne, 11 septembre.

Communiqué autrichien du 11 septembre :
•Hier après mid i, l'ennemi a passé ù l'atta-

que de nos positions de montagne à l'est d e
Pomoradaez, il a été partout repoussé el sur
d eux points notamment, .par de for les  contre-
(iliaques dc balaillons austro-hongrois. Dans
le secteur au sud de lierai, des postes de sû-
relé, dans de vives rencontres, ont repoussé
des détachements de reconnaissance ennemis.

Une escadre navale ilalienne postée dans
les parages ou nord de l'embouchure d e lu
Vojusa , a bombard é le vieux monastère d e
Bojani, riche en souvenirs historiques. Le cou-
vent a élé en même temps boinlxirdé par des
aviateurs. Plusieurs personnes ont élé tuées.

9 • •
Paris, 12 seplembre.

Communiqué français du 12 septembre :
Drain ta boucle de la -Cerna, les I roupe i

italiennes:ont repoussé,un détachement ennemi
Dons la région «le Alonasli'r , lulte d'artillerie
Dans la région dei lacs, nos troupes, p our-

su ivant, leur succès, ont enleoé brlllauunent,
par une attaque brusquée, le village île l'vgra-
dec, sur h rive sud du lac Ochrida, el ont ré-
jouie l'ennemi vers le nord Jusqu 'à la hauteur
de Mumulisla à qualre kilomètres au nord dc
Pogradta.  *

m » «

Ber lin, 12 septembre.
. Communiqué allemand du 12 septembre :
La situation sur la rive occidentale du Iiu

Ochrida ne s 'est pas sensib lement mo di f i ée

Dans le bassin de Monastir , le f eu a été p lus
violent que ces derniers tempt.

• • •
Vienne, 12 septembre.

¦Communiqué autrichien du 12 septembre :
Près dc Pog radea, tur le lac (Ichrida, nos

forcet se replient sous la pression de ' l'adver-
saire, supé rieur en nombre.

FEONT AUSTRO-ITALIEN
Home, 12 teptembre.

Communiqué il ati on :
Dans la journée d'hier, l'ennemi a tenl é p lu-

sieurs attaques immédiatement repoussées contre
nos ligues du haut plateau dc Bainsi::a, portant
cependant son e f f o r t  principal au nord-est dc
Gorir ia où, après avoir tenu pendant pl us ieurs
heures sous un f e u  tres violent nos posilions le
long d e la crê le d e San Gabriele el sur les p enl es
ouesl de ce moni, vers Salcmtu, il les a attaquées
Je l' est cl du sud. L 'âpre lutte commencée à l'au-
be est allée tn t'accen luant aux alentours du
p lateau de Santa-Catarina. A la f i n , vers midi
l'ad versaire, battu ct repoussé, a renoncé à ses
ten tatives infructueuses.

• • •
Vienne, 12 septem bre.

Communiqué austro-hongrois :
Au cours de la journée d 'hier , il ne s'esl pro-

duit que de violents combats sur les pentes du
Monte San Gabriel e, qui onl élé favorables pour
rions.

FRONT RUSSE DU NORD
Pélrograd , 11 seplembre.

Communiqué crusse du 11 septembre :
Dans la direclion de Iiiga et dans la région dc

la chaussée de Psko f ,  d es combats on t eu licu
enlre îles aiMinl-gardcs ennemies el les arrière-
gardes russes qui contiennent la pression de l'en-
nemi sur la ligne Bourlnek-Mélairie.

Dans quelques secteurs, nos éléments ont passé
à l'of fensive  en vue d ' occuper d es pos itions plus
f o r les.

• * ?
Berlin, 12 septembre.

Communiqué allemand :
Sur plusieurs points, entre la Baltique el la

Duna, nos troupes d'avanl-garde onl repoussé
des détachements de reconnaissance russes. Lt
chifire des prisonniers provenant tle la bataille
de liiga est de S900. Le butin s'élève à 325 ca-
«ons, donl le tiers de lourds , plusieurs Irain»
charg és, un important matériel de pionn iers, du
matériel dc lir , des p rovisions, de nombreux ca
niions et d 'aulres véhicules.

IL Y A UN AN

13 septembre 1916
Violents ciMnluUs au nord «te la Somme dams le

secteur fronçais"; nouveaux (progrès «le H'anemiéc
Fayote. Total dœ prisomniors c 2300 ; butin : 10 oa-
.aons.

Lc goTjvcnxsnenl italien amaioncc la .ponte du cui-
rassé Leonardo da Vinci, atyu&è ie 2 août dams le
port «le Tarente par su île d'une ciplosâorn.

AUTOUS DE LA GUESEB

Xa proportion des cathollaue» dasi lea pavs belligérants

¦Diaprés* une rtnlértEsacnte eslalisrtkpie «lu Corricre

délia Sera, sm ttos 'lïrlO militons 4'lircuimxjs «jui peu-
plait îe monde, ;[flus «Fiun milliard' «t demi sont au-
jourd'hui en guerre ou en «état «te jjuenne .déjoïirée.
ï.'I-'grisrc c.at"li<yt»îuc comiprcnd .dans 'le anan.de «ccnrlter
315 nvUtom de fwltiles, cVat-d-dine environ ie dn-
quïiroc de ta jmpulation totale Au globe. JJ y n
188,070,000 carnioiieqiK» en guerre, «lont HÛ3,7.70,O0O
«lans le camp «tes .Allias, ot 01,300,000 «lu cûsé dus
aunuùrers centraux.

Alliés
EUtl M t; ' . :..! : M'.: : Ii : II ¦¦ (u lilliers)
France 37,000
Italio 05,000
Russie d'Europe 03,000
Giiundc-iBretagiic (anc Malte et Gi-

braltar) r.200
Portugal 5.953
Bo^îque 4,-160
Rorùmarne .150
PenTmciparulie de Mommoo Hl
MoiiBSéorrigro 42
Si-rtiie HO

1 otol -pour aa-ju-mpo aO2 .-106
Etals crt colonies lions d'Europe 21,105

¦Torlafl ^cnénaj il23,77il ',
Groupe des empires centraux

F Cî CC C ç. ;;.] , ; : , ;  . •j; '. ¦' : [Ul (c «fc]
AutritiliedUingrie 00,500
AUceragae 24,000
Bulgarie 30
Turouie d'Euroix- &n

Total pour ItEur«|pe I . C ; .:.-. II

Hors dTDuro-pc ; cTunquic «il COtdtnreâ
piHesnanctes 700

Total eéméiraJ 0130
Le m % .«tes oaftliKirHquers d'Europe est en guerre et

le SS '/ .  -tiœ cathorliquic» du .monde enHor. el>u calé
dos Allinis, les oarlli<iB«ju<is foraient Je 8 .% de ila ipo-
pulaftion «le trous les Elals «n guerre, en EuTorjie <*
hors <!e H'Burqpe; du cAlé dos «supin» centraux,
les <M!!hrc4Kj.u«!s Iformerxt te 41 % de ï* (popirtaïUon.

Nécrologie

Un collègue de Contardo Feriiol
|L'mvocat VinOcnt Shnoucclli, professeur d'roslitu

.Ihns du .droit «h-il A JcUmenesote «le iRome «t «topuK
de .Sora i(proviiK*e «le CeaserBe), .vient ide imouerér, à
I-'rjteaati , ù l'âge de «0 ans. eil avait *té collègue «k

.Coratorulo iFentfa», le « .sairjvt moderne •• «lont 3a cause
«te drôlilacataon na titre introduite auprès de la On-

.rgrâgalion «les 1UI«M. US &'«VI«uem connus à il'un«*r-
: siié de Pavie. tptitksacms tous (doux fl lia anémie Sa-
«uiHë, i«no «teut tuuuids des (momies convicrlions r«-
lirgitJusrcB «l y <con.fonmaut 4euns aotos.

Le .professeur ,SImoi>co)li a 4m, au sujet ' de Con-

tardo (Fren-rwii, des J«̂ os ànspuvas 
dc la iplus -vive

oi ridus profonde untaùnallun. U ^ «fc'tiioRù dana te
procès ajnaiemm.aiTe «le ta cause .de rbéorWioation , ac-
oncii loi pair l'autorité «lioatoainic miBan-jrise.

il s'»aliit prijsreqte aux électeure, lu, premi*rc Sais,
en illMM , coriunic indôi>cndai>l, rmais eue faillit aucun
mystère *k' wis conviatraos tdigrouesos -, M «mtraiiv.
11 eef.u.1 iilii, iKtttanl un iantàcMricU'1. Sa ¦roéiixition fut
trimiupliK-flic.

Sa «cieiMc* ollj.it êgnfte ù sa droitune àe rvnua et «le
çaraotère. .Aussi i»isi oomane prufessroui «}ue connue
avocat, -il jouissarît d'jmc grande estime, mome «tous
te camp adverse. '

Sur de terrain sJociail, .̂ vn.i ifa-îrc de bruil, il ne-
«wmiùïl <k Wns oeumsa, «utre autr»», 0a fondalion
du palrronage niour îles enfantes condjjnikSs.

NOUVELLES BEUGIEUSKS

La nouveau itoit canon
Ix :  «teniicr IIIBIK'*» des Acta Aposlolictic Sedis «ejon-

tienl W) di-crcit du cardinal UontMite «llleltat «juà. ait
nom du P<apc, ordonue l'aajulicalinn eDumédiate. «le
cortoins rarrtiok« «lu nouveau «huit canon , cn (parti-
culier ooux quà conoemenil rl'ajjrsjiacnce ct .le jeûne
loue .noas avons delà cosmoiés).

Dans l'épiscopat espagnol

A (Sainla-Ojiz .{lie «te .T»"«n«Sfe) *ien* «Se mourif ,
•1 'l'âge «le 83 tuas, ftlgr iNioolacs lllcy y Itcdundo, «jui
y oiveait lété. nauuné.éviaque «n JStM , aùors qu'il êUiiit
vi<aire roa,i>i«u}ai.ro de ta caithcédraùe de iBurgois. ''

|IJC <liocè«! «le T«WciFfe icioicnipmend dos lies de
TèiténOTe, Gomera ot PaJmo, oxec Jine po-putation
d'ctu-iren -180,000 caUnU^aos dieBlrM«Bi «n 62 i]c«-
j-ojrssas «vlec «ne «Crentcainc «le pràtrefc. &a ifiondatcon
en ic»! rrciativioaileut Jt̂ oellll«,, : JS1D. le gouwnenomejil
Uxlnd de rl&il le 6npj>rtn*i, ratais àl persisite en fail
ailminirtré /par ïVjvtViue dœ* li»s Oaoaries ; iii lui rcé-
ubli en .1.177 dts iWènomenl dlVljllicuvic Xll au
Ir&nc. San siège IftfcfiaiiiiJWiiin «st Sèivine.

Mort  da supéiitnr général des Béoédictins OUvétaiai
iDe Iïornie. 4LO.US arrive ta ntuiiA-eUe de lia mont «le

MHM ' du Mont Olivet «4 Supérieur giavôrriill «les Uê-
nôdjolieas CKwérlaius, ùMn illil«l«il>caiid-lMaT»le Pol-
Siuii, à l'âge de soixentlc-ilrois sas. rl.l rétait de PJai-
«anwce iff QmbmUe) -ci sc trouvait a 4a 161c «le ta
IxranclK ulivéetÙBC «le J'flrrJrc iéuédiciliicn dqpuis .1890.
Sa résidence {babitoeKe était Sottirgnaiao. ,prrès «te
3'JoreiKie, où ta lC«>ji»fri0iition ponœdie la plus «oqpor-
t an te  de .ses onaisMies, J'aii»a>'re complunt 85 inouïes.

Ijorwjuc ûa tunacnchc «les Oliw-laàis. Jantléie par 1e
llienlnMi.n>ii\ iHen>.ir«<i Tillaniei len ili313«LCîlfl. éJarct fl
«on apogée (LUI J4U"> et au .15me siècrle), elle a
¦compte jusqu'à ^3 couvents, partagr» en 6 pron-inees.
MainSenam. il n'y a plus Xfue 110 mubons, avec 130
*«nligiaux : 0  an Jitaiic «il 1 en Autriche '(.Tanzcnberg,
cn rCariuUiic). lusajuVi la Soi «ic Sépanalion, il y
avearil , «m iFr^npe, iqu&trc maisoeevs tbônédiçHiuc-s olî-
.vélaincs : iSaôjuldternaerrtl «te Gomoninge •(Hrauterfia-
ronue), Xutr^-ceDaanedc; iltonmcuic i{rGpcn«iitirle), Norlre-
DauM -le ta i'ia des Terres '(Souiaclet-Bains , Gi-
roinde) «S Noirc-rDsinic »'.e ta cSaiuIe-Eipénaiencc i()Mres-
encSIiSainULoitii , Aid>e):

iLa iprocsarc .graÈéiiacte |1|JI itlfci 11(iillli h rRoanc ett
près «te il'église .de &aiute-I-'rrançois'C cCIliimaine, au Fo-
nu m.

Gc/ios de part out
SI  L EG1BU R P A R L A I T

M. Miguel Zaïmacoïs a eu l'ictàc «fliireituolle «le «te-
maïKler aux animaux cc qu'ils pensaient «tes «ciluas-
sours. cLes 'A nnales publient te 'résultat de rop&te en-
quête :

« (Monsieur, eme dît un -\UOUTL tiôverc â imousitachc
grise, ta seule joie tfaseiéée par votre naire qinwlton
est ccnla.iiwailenrt la fljiis éJonfuenie «Secs xeponses ; ce>
peixlant, en nui qualité «te <ht_yett «st par egrant pour
De que v«>us a/vez «iôjù écrit dtaimsAM sur. ites bâtes,
je vxcrux y ajoaiiler qn«î qi»es imots. Je suis te 

plus
vieux tien-re de Ja zomie ct je puis dire que j 'en ai
r/a de toutes tos couleurs .: jVii dais-lé une ipaiCitc «lans
cn piège, unc roereilte «lames un coltel, un peu «le ina
¦poau «Sans rios «lents d'un clieicn, et ce que mous pre-
nez porur .des «remarques de poUle vérole, ce aont «tes
traccis «te petit pîonttb. Eli bien I imonsiienT, cent
qnalic-fïingl-»bx-TicuS ïois w» cenl, ies cliassoucrs
vous niomctent te antp I Que, de toin en éoin, l'un
«I'ïUX aocormpliease «m acte «l'radressc crcemacnquablc —
S'uentout parmi les braioancnoers — rjc m'en disnoanviens
pas ; mais ce qu'ils tue racontent pas, oe «omt les
coups rf «cites manques : tes matlieunoux la,pjnsl>rou-
tiaent «laawj 'les clairières et rnssassiites & Jiout pontaent ;
¦les perdrix rencontrées Messiéeis et mehn-vées |qu<*iue-
fois, -liéilas ! 'd'un coup «le liâloin ; .tes KènTes tués pcir
un aitfcre , nemoffiMM encore chauds el emportés t
ta dôrdhée I Ce qu 'ils ne racontent pas, ce sont tes
pièces «chertées au Icmaconnier qoi passe, au icalliare-
Iter du vilbge, au gande-chaessc, sans enrapter les
mEte potirls moi dent s rkliciflos c te ntonsieur «jui se
flanque par terre et .(kwit île fusil vport seul ; le bnu.it
uoe ta .coinrique du cliien de fusil retombant sur le
canon qu 'on a ouUié de Cltarger ; a'ambouibieimcitf
«laïus «me mare ; ISaoTivee daure un cjl-de«ac 1 Eli
bien 1 «te tout cela, avez-o-ous -jamais ¦entendu un
dlvaisseur se vanter ? r.

P OT DE LA Fit»

iUn.imallaite mis à ta diète A a'Jiépilall' devail .pren-
dre chaque jour un ooilf^et un (verre «le nin «le Bor-
«teaux. Inrtenrogé par le médecin si cc régime Oui
convenait , id répondil : •

— Ç« serait très bien , docteur, si il'couf étail aussi
frais que le vin est nouveau ct si Je vin était aussi
Vieux que l'œuf.

CARNET DE LA SCIENCE

Un nouvel antiseptique
Au cours .de ta «rriaenrce «lo lundi de tlUeadéimie «les

«rtencçis, à Paris , de prorfeessour .I.nr.mr.an , mienibre «le
rinstilut, a '[imésienilré un tniis imponlant travail «te
M.-(Lumière (de lry«Hi), sur .la .dôcouvocte «1 t'ctnplc»
d'un nouvet «emtiscptique, l'ioduns '«IVumiilon.

Oette suleitaDce «unait un  pouviùr rmterolwjiite
très imarqué qui n 'es! «ontr<Sl«rtancé par aucune ac-
tion ncicivc rsavr ries tissus de Ja plate. Ites exiporicncos
compamalivcs ifaitos, «oit sur «tes cultures des mrioro-
hes tes .plus divers , soli sur dos miiteiix infectés, onl

niorintré que l'actiron de l'iodure 'd'amidon ci\'*t 1res
supùrteune à cttHc de l'iode. Oie Ja Islande icn pleine
pulr«tt«otii<«i trempée dans une sulutivn .d'kuliinc
d'ainWcoi , «Uwit Ja teneur, en iode n 'e1»! «pic «te
1/50000, s'est conservée imlâfkrïmccnt. rC«s Sait» éta-
hH'.went d'une façon incite la «voleur bacténiciite ite la
substance. C«t jiitliw(|itiqu« igicut x'«n»pJ«̂ \er soil rsous
forme «te |wudre, s«»l sous ifunme «te soUiliuii ; som
nctteai «tean les plaies iitfe(ïtéres «it pnnlriculièremcut
iHurouse. cSulisilritué lUrtsyamMilt au .liquide Dakin
(solulioii d'JçpocltloiMc) 'dans to Jué(lio«le bien con-
nuo «îe tJiraxeJ. il a 'donné des rtauUr-iils wpérieuxsii
celle-ci et 11 possède lai pro,i>riéié «le n 'être nullement
irrilaut pour la peau.

Les grandes ligures
da Tessin catholique

L'archiprètre Jean Bloa
Lugano, Tl septembre.

Sur ll'rune des mueraiiUcs «le la bette «igliisc «le
Saint-Antoine, au «enlre «te iLugano, on reniar-
iiue — ou i'on «levravt •rts-natiqwer — ulle ¦grawle

plaque «ie onorbre'gxtrlaiit -nu «ontnset, en baut
re&cS, une eĵ wessirve /iiguire kte prêtre- C'est 4c
modesle monument que «les amis ont dtslic, ja-
dis, û Ja in6nwi.rc.de ïïrchi prêtre coadjuteur «te
Lugano, M. Jean Jliiva , docédé ie 30 août 187.7 ,
au ikeiKleaiiain d'une Imposante tattoKeàebon dc
vie c-a.llio8«iuc «lont il avait "étlê l'âmie. C'etaH

l'aaacaijltfrl «intonalte de l'Associalk»! de-I'ie IX,
à Tcs&erete, où tion compte £000 participants.

Au Icndreuuain du rquoracntiùnie anoiversoire ete
la mort tte oe prêtre dYSAle , :ift n 'est pas inutile
«le rolra^cor brièrixanenl su vie et son œunire.

Jean Kiiva, d'urne Jacniiille biganaise pour t|rui
la idravisic « noblesse «xMige » n'est pats un ^*a^n
mot , «lavint prêtre à 23 tuis, cn r ecette acnnée 1854
où le JHx-ralli'Sime tessinois au ipotivoir jeta le
masipie cn Uriiolaraiit ila guerre A JU^g-lisc. Le
jeune llén-ile se kinça «tans ila ludrle avec ;t:* . I . - i i r .

Ce ifrut -lui, «vec Bon ami^ il'alibé Ca.st«eaii, qui
fonda le C relient e cattolico, nui fut de «trapuau
de raUieanent tlu cd«iraé et «les laïques ifwliàtes. Le
Pape d'ayant nommé ooadjuleur «le J'arc.lni-irètrc
«te Luigano, Je gouvernement iui inteivCit «Texer-
cetr îles cfonclions de «sa ccltarge ; niai - '. ' ci l il .,'¦ Hiva
ne connaissait que son devoir : ni ^«cs imenaees,
ni Ja iruse de "il'ia<h"erBaire.ne rl'emjp<îolièrent «le
reaax>miiilir.

En 1861, mous 3e ^•oJ•ons parmS ies Ibradateurs
«te ia - , ' .* : i : ..r. !• .- > .  i n  r / - .- «lu< iPiusuerein, cl  m il ici
devint le -vice^iiiûsiaViit ; . aviec le préiiklcnt, M.
l'uyocal Taddei , député au Grand Conseil, et le
s«*orétaire, M. FaUié Joan-Vincent Dablini , il f u t
l'Ame «te celle propiagandre courageuse qui , toul
cn restant «oanlonnée sur le terrain religieucx ct
social , (prépara elïiocicomeirt ite icliangmnent po-
litique «te 1875.

En feniUelant les iirocès-VCTbaux de la sec-
lion tessinoise du Pius Vercin, nous rencontrons
û tdiaque jiaige tle noon kle «M. l'arCbiprêilTe Riva.
Il ji'y -a pas «l'œacre & rlaqudllc il niait prêté le
concours Ue ses consetis, die 6on travail ou «te sa
bourse : presse, éducation, ahuêlrcnnc, «lofense
dos Capu<ins, «Icnicr dc Saint-cel'ierre, insetikutions
d e prévoyance, assistance «lies stmiinaristos pau-
vres, etc.

Tout cola lui attira «les amitiés fidèles, mais
ouessr «les liaiïnes -viviaoes.

Cest a.prês avoir réconcilié avec Dieu un u«t-
vensairc poliitique qu'il s'allrta. JUmc rpnioumonie
le rconi<Juisi.t «n quelques jouera à ila «tombe.

Alais par «lolà cette tombe, le digne <et saint
prêtre i e-ne s panle et .mous enseigne .encore. De-
f u n c l u s  etdhuc loquitur.

- . La J>lftque ; dc marbre consacrée à «Ion Jean
Ri-va , «lan-s réigilisc «le .Saint-vVploinc, <tst fœtuvre
du vaillant sculpteur 0. Bernasconi, auleur «lu
beau projet de jnamunent au Btenheorex iNicoQas
de l'Tfue, Idont j'eus «tojà J'occasion «le parler
dans la Liberté. L'inscription appeile M. l'ar-
chiprètre «Riva « «in \-eriia!l«le lionunc ide Dieu,
par te talent, la doctrine et lo zèl e ; admiré ct
redouté pour la force «le son caractère, son tra-
vail ct ses venUrs ; invuclnémible «lans la lutte >.

La langue m o n d i a l e Ido

Une Joule :«te gens «lisent : « O «erait «très bien
que la langue mmndiarlc , te nec plus ultra de Ja fia-
rJiité fûil accueillie partout , imais jamais tes Anjjlais
n 'adopteront l'.Ido.

Jl sutifira Me anenlionner nue, ou mois d'avril kte
celle année. île grand journail le iDalla J/ail (intbliail
un long article dans Heniuel «m de ses Kjdaoteurs (pre-
nail 1res nettement -position en tfaveur «le ('«t̂ pcrainto
réformé, rtfttliinnW J«lo, c'estnà-nlirc «iesocndcmt i(«te
l'esner anlo).

lliprès la guerre, étail-il Ùil, «ous les IMiés, non
semlecucitt les Aillés kl'IiuTcuic, «nais te Ja<pon et la
plupart, sans doute, des répnrhliijues sudsiméricai-
nes, tscronl encore unies .par une comdnunau4é «le
nies et «Tin lé rots.

¦Pour l'amcinlage cooniieilcl «te cotle cammurnauté, il
faul 4i»nprirocr la (barrière des 'langues différentes.
Pour cala , 11 n'y « quUme solution , calle «te la Janguî
universelle.

A la su>le de cet article, :M. aaxler, seenôtaire «le
la soeiété JcUste lite l'emijiire rbrilannUpie. TefUI 1520
lettres «]ui lui «lemandaicnt «les «-«-enseignonsenis, «les
livres, «c*c. iGes rleltres r\«naknt «le oiiùsons Ide com-
mence bien connues , 1«te membres du cotais ensei-
gnant, «le.

¦H faut moter aussi ique te grand éditeur, londonien
Isaak ipittaann, oiprès avoir examiné les aulres «sys-
tème! «te langues mondiades (sans en excepter l'espé-
ranto), î«nse que lïdo est ulbaolumeirt néroessairc
pour les rolaliuns icommcrciates el fraternelles avec
IVilranaer.

Pour .reoavoiredes «enseignemenls, «les grj»muiaires e
(0,15 cenl., clc.) et lia rev.ne Suisian Iditlo s'aldresser
il t ldo«Bdklorio, «1 Jjisslingen ((iSmteure) ou •I«te«Ver-r
lag.ilâ, eConrad«Slrasse, eZurich, «MI encore au comité
ouilomcyl de Konkordo, Valezian-Ido-rSocteto, à Mar-
ligny^Vilte (Vaflftis).

Confédération
LM élections au Conseil national

On mande de Laaigenlliul que l'asscinh;̂
radicale de. l'arrondisscinent fédéral de ]

t
Haute-Argovie a décidé «le porter au Conseil
national , Comme successeur «lu colonel GUM

mann , démissioanaire, Ui le «lépulé Rufencr , dc
}.angcnlhaJ, L
"• — L'asscinBtëc <lu iiarli radical , réunie j
Courtelary, a décidé , il l'unanimité, de poti,.,
en ilislc pour les prochaines élections au Co»
soil national , MM. Locher el Jacot, ce -dernîe-
en remplacement «le M. Savoye, déraivsionnair,.
c t «le laisser le tro is ième siège au di st ric t 4
Moutier.

La R. P.
! Le comilé central du parli radical .du canloi
de Berne s'est prononcé conlre l'inilialivorolalU.
ù la proportionnelle et pour l'élalioralion ifm
conlrc-projet portant que les grands canlun
pourront former plusieurs arrondisscuicnli
U'élisanl .pas Jtlus de cinq membres chacun .

GANTONS
TADD *

Le ravitaillement.—J.* Conseil d'Etat de Vu
eevieol ede prescrire, par arrêlé, l'organisais
«lans chaque commune du canton , d'un buna
perinaiieiit chargé . de l'exéculiou «lo loules lu
prescriptions fédérales et cantonales concuiaï
le ravitaillenirenit du pays. Ces offices auroï '
leur tête lui fonctionnaire responsalile vis-io
de l'autorité comniunale et cantonale. Ils sas
sous la suryei'lbmcc générale des préfets qui*
viront ' d'intermédiaires enlre eux «i l'aute
cantonale, particulièrement en oe qui xonot
la récolte indigène des «Créâtes. Les -frniei
offices tomberont ii ;la cltatge des caisses «
nmnalcs. Dlautre ¦part , il esil -iirévu que, nui
liant autorisation du préfel , deux ou p luM
conimunes peuvent se grouper pour organisai
offiôe .caiptn)iin. A. J. t

¦ 
" "* ' 

«» • 

La Suisse et la guerr
ta reconnaissance 4et internés

¦I-c contingent d'internés anglais qui a <ji
la Suisse le 9 septembre a adressé au pri
«lenl de la Confédération un rlélégraiiii-K
chaleureux remerciements ù la nation su»
pour l'hospitalité reçue el l'expression d ekt
voeux de prospérité pour le jwéaent et l'jm:

L'espionnage

, La cour pénale du Tribunal fédéral, siégea
Bûle , a «condamné un commis, Jeimle as
17 ans, pour service -illicite de rMuseignonical
faveur.d'une -puissance étrangùe, à Iiuit jour
prison ct ,50 frunos d'amende ; son comp
Paul Welcker, 17 ans , il la moitié des frais

Un «nommé Dasttwyler, dc Brclzwyl, ai
1898, a été condamné, pour transmission ill!
de (lettres', à trois mois «le .prison, 100 ln
d'amende et à la confiscation de 500 francs,
tiquât d' une somme de 1300 francs qu 'il a
reçue (pour s«a «services.

ARMEE SUÏESH
' La m o r i  «l' un  sol il dt

(Un accedent bien triste u coûté' la vie à i
Jeune soJdiat «te l'école «le recrues d'Yrvero)
Sur la place «le l'Hippodrome, lundi matin. I
«ccoauipagncics .travnililaient ù ianstrudion in̂
dawflle du soldat.

I > . i i c -  mené compagnie, à titre «l'exercice, on»
manda aux recrues «le .gTimper «ur «les ?
cpliorsi Un jeune SairiWlaliois , Jori adroit à«
.tes exordcfis du corps, était manié sur l'un*
orhres. En redescendant, unc branche sc b*
et le roaUKe?ur,cux jeune homme tomba sur »'»
d'une hauteur de six •mètres. Le soir, il tuW
bail ù des lésions internes.

Cc jeune soflcdâlc, du nom de van YfoUn. rSi
fils unique d'une bonne famille.

31i.se su r  pied

Conformément ù S'arrête du Conseil fédéral oi
12 septénaire, un certain contingent dc In*
pes, notamment de la cavalerie et des nutri-
teurs, sera mis sur pied, au lien du 17 seplen
Jire et du.1er oc lobre, le 19 novembre-el te 1" bS

icembre.
Pour la Suisse jomaiide, l'cscailron de roi"*'

leurs 11 «era.mis sur pied , au licu du 17 sep i<D

bre, le 17 Novembre, il 9 heures du malin, I

Fribourg.
L'escadron de mitrailleurs 1 sera mis sur p**1-

le 19 novembre, il 9 heures, à «Morges, et I'*1"

dron de mitrailleurs *2, le 19 -novembre égcic-

meul , il 9 heures, à Yverdon. •

Assemblés annuelle
de la Nouvelle «ooiètè helvétiqu e

J.'rassemblrsc annuelle «medinaire de la Nouvelte*1

xtélé lielvéll'iQUç «nuira (lieu tes saïuicdi M et'HmaW
ao.sqp«<)nfl,rç a_Û47 à ïnrfWi.iln» séanoos sc lùnS*"
dans :1a •gratoeite. salle nia l'IIûMl GlokfenliWf {**
«trasse «1^33) fc samedi smin à flli. Ki-eUle «lira»*1

matin à <lô hS'A-
La jiraniii«aie sfcmoe, réservée aux meicoi>r<s «K

Jl. 'S. II. et.aux «Aoyiena suiswss, (porte à d'ordre *

jour, nm raruxxrt «te Besliiiwi du Sccrértairiat cei«ra«
' unle^poséisur.rla Siluation actuelle etdes p t rspfd "^
¦ du ravitaillement de la Suisse .par te Dr E. Ce»»*'

A ;la .t«iai»e «Sa .̂ anamclie, an enteiVilua -une «c°*̂
reiwe du distàe«ué .professeur «te droit ipul"
i'rllnirv'e«nsjté, '«te _çzucrich , AI. te Dr Fleiner, sur «* w'

jet ; Centralisation tt Fédéralisme en Suisse. <**
séance sera (publique. ' •, '¦• ' . - _ _—"



»• FAITS DIVERS T
SUISSE

Vol «l«- .n. (cui.-s ,
Deux coDUi)rerç.aivl3 . «st un ouvrit r menuisier oui

tli nnrUte A .Marge* et uwçaircéiré* «'i Lausanne
couinie préneaius «l'un importent vol «te cuivre et «1*
laicloru. «iprésçrlanl ¦une :.nate|jr «te.iplus «te 3000 frr.
commis «wu préjudice d'une «.si(w de iB««i>en^,

Graves inondations dans lo Jura

On marete dc Ponrcratru)- v
A Ja suite jiku ivioienl» «rsus» «ete, la nuit ite mamdi

•t liler, ITAcllaine «*t te Oreugenrat aon* nvortis iite &ouii
li!, emalassa»t le lias quartier «te Pioi-reniliruy el
ÇjvioKlaait -la jplaine ivcjrskie jusiyu'rù âlonc«*url. ijc,s
puni " aux ri'aUlalne ««««nt tous l'eau. iPlliuwrurrs.'febri-
qu&s -vint earottùes. Les janlfe-s «rt ira cultures sréiués
le rlung de la rivière sont reoouiviarVs d'une o»
boueuse.

JU» }>oais>ier.i el ia tnoupe frètent leur concours
ÇOUtr le «Il eie ¦ '¦:. :, ,- ; i r ' i , c l l t  «tes «avOS «t «tes «IMlS-SXlrls.
|. iiiujMÎailioli menaoe «Twain les- intime» (prûporiions
m'en lulO.

— On maïuic iu 'Otoorwj-1 (Jlalc-iCamipagne) .-
j.a BJnste a dttbofltlé à 'Itenkren. «ObcrwQ-l «st iBrinnin-

gen. A Binningen , oHiniines IKJJH lai ions ont dû àtac
tocantes olleurs anouiUles toanspoplés. dans «tes éta-
ges supémiurs.

Jji route d'Oberwyl il •Therwrj-J esrt in,toro«jpM»> ; i
liùunngcn, la .circulation «tes ilrarins est ¦taterrouripue.

La crutc oant'mue. Dans , irait ces. les oomnvjuiiM «tes
titvirons a ind |iî'l".ù Ltesrlal,. les pormpierj onl «Ste
«.' curafcés.

— Ite Biimingen : '
On «ternie les «lâtaiis suivants .sur .Tirn-oiwhrtixyn •:
ILe tocesiin a *i6 sioiwté là 7 II. .10 cliter soir. Inïutcïlte-

ItyiieWt, tes Ipoimrpeicrs -oni (pris rtes mesur«vi dndispen-
¦jf-les, «lans «jiKciSqufls ijnmculklas particulièrement
mmacés. Une heure plus tatd, .te». do».g>oitls jaK-
licars do JaUocaûlé r&Laîent df-jl «ous l'eau. A 9 h. 30,
un courant impétueux îeoiuiwail tes quatre -ponts
iniférteurts.

iLes dégàUs causés aux cidtuinas, en amont dc Bin-
iiiiitjen . Aoint cmesidéraiilles.
ts: truirn d'OberwyJ A «lu cclirousser ebooin.

LÀ YH ECONOMIQUÏ
La ba lase  de la v iande

¦C.onnnilumJimié du (Doj'arilenjenl suisse ¦dell'étconouii'é
piiflilicpie :

{Le snr.vice féidcr&l «Bu *P&v;teil?«in>ent ten .bétaU dt
lw.uchcr.te «fui o/i\provisionjio l'amnéc, ira ©eoSiiiii
norobre «fc Jwuchers at d'cirgaiwialeMtns'deJboucboriei
ainsi «pie .«tes «wliuiniatnatiocus «uibaiues, ajê iouerooet,
cn ce «pu rooitoerne Jciurs adials, une mouveriie riMHiic-
liwn «tes prix.de.la viande .à (talrir «tu 17 sepltMnjbeco :
Des cette «laie, tes prii du 4iilogiBmmc isoroal les
suirvanis :
V «-laisse, pour génisses, J/BIUM*» .vraolres grasses

\foids vivant), 1 lt. 00 à 2 in..a« le ckïo. _ 2aw
«eiussie, taureaux etrvaeliesgrasses,'*1 ifer.£0ù lïr. B0;
V-K-eaiux «te .(prusnière «jualili!, il .(tn. (J0 â 2 ir, .10. —

I 3" niasse, .vacibes enbon ùtu d'ijaiibotnipiîint, d tr. 30
11 ir. 50. —ini" olas», "vaciboa ipour la icl»ai)ai«l«rte,
1 lt. à 1 îr. 20.

Ouneme rprécétteaunin*, te «svice fédéral «lu eaivi-
liiïecnent en bétoil «te bouclieaic e-«t ,ppê< à t^tts du
Lr&ri! «uix insVffiifiisiK «pii ne «peuvent rse fie iprocur«cir
sen jixix csiuisaiiieutionmés.

Tar dâoisioa du 112 ««iplronilj.re, le DéiparJoement de
l'-jc-inoaue ipuWiVijue ea tixé, pour .la niaiute «te ^.e-
mière «juali*;. iprorv.enanit «te gros Siéleil de l'usspèoe
Uiim-, un iprix -masioninn «te 3 tfr. «10 pour la «ente
aux rjiejja do dicibtl.

les .ciailons 6ont auitofisérs ft réduire pe prix «le
0 fr. £0 ,g>our la .«smoplal̂ ne t* _à ITacil̂ Dicmier de
0 tir . 20 au rmûiiiniiHn pour les villes très éteignîtes
«les tplraces Kte Jàvraieson.

D'une rnnamière grônérarte, les oanlons rpeuneat ttixer
pvur tes villes 'le iprix à 3 'fr. 70 au «maximum.

J.a déeàsion entne en Vriguleur ie ûl so,pil<)nibre 1917,
oiiai rpie les «jamions rsoîenct en mos-uro «Trwiioler les
<IiM;¥>e:.f;ions.d'esiôculi<Mi dWicessairos.

Les achats io vin .
<Cniei -.aicioii.iur; «lu D .é;<aMicnwj it sui»eJ<te/l'«oon««ntie

pulilinpie s ¦
D»tus plusieurs jiégijt»ns,irle ila rStiàsse, dos ndtals re-

laiifs à la {«teoijlie «te vin «le ceiHle oratere-ici so.i«t klrj ji
concfcrs, sorr.la baise, de iprix H>eau<xnjp rtr^p «lavés,
"liiti Je but mariulfeste de «sipiéiculiar ipour il'exiporliaiiorn.

A ec sujet, an est fendu oitteinlis" ou fait «jue l'ex-
porrtatten de ivïnis iiKjigfiiM» reste imterdilo ju-squ'à
i»u\ielar«lrc^a.quie, iplus (ar«l,.«Ae oe-poiuTia »'ef-
foQluer ,«iue roarr la iCiwlf odorat ion ««t. sous .ison con-

— On nous nxaihde -<te .s:. -ec :
Une nfiamnilflâe d'environ 200 propniaaires ,«te vi-

ijives nlu VWlaîs, réunis poaiff- «tel«lci6rer srur ite prix dos
vfndajiges, s'«cst -prononcée â une forte majorilô
P»«r «em prix moyen de 45 ïr. 4a ¦« Jkaitàe >.

Battage• des blés poar.semence
CaaeHniun«ir|ué .de l'uMarblisseniient d'essais «te <îe-

mcnices «le 'lausQmme t
¦Etant danuée la iforte «extension à «teonnor aux cm-

'''•""'Ures eet automne et «rux tournitor«« in^po«rtanl«is
«le Aamenres àjfaite cbcz.in<K.Coinlf*idérés, al ry a.lteu
u,Viéror sains j«laad lies ,prcjniors .badtages, en ites
'<ciiit<«(>ant:âHitaibil«iui««i*.

On vouera *orus ses soins au bon canldilrora>onïei»t
¦lu gri^n.par 3e metloyage, â'eiiration, l'olendagc, te
pcrUeâage ou Oe séchage, tsutvtmJ les oaes. ''

A propot de la pénurie de charbon
On .nous (Sorti .i,
lt-o Falxrjflae.ite dtaulïrcuges oentrauxS«lA'.,&Beniire,

""S actuelkiwent à la iporrtrée du pullliic, eous le nom
*-' '« ilt^ulataur Diblo >, un «çijfjpàrrail «Je eoiiseruc-
tion Jome Téoei*e, «pu a «lonnié ie» iplus nemamqua'-
' s rôsuflla|rs, après des- <es»aàs . eatrèmieniervt «xais-
''cncicux rpocBcsuâyis duœsit spliis d\vi> .an.

Cet «lppa<reil ciégte automitilicjUiemcnit (l'appareil . de
c|wu.1fage aucpiel il est adaiplié. Il maintient cens-
tfflll« la t«lni(piiratrure -voulue ct ikt tend indépendante
¦e» inShfencBs «uteiieuM». B .'«set irelaiVh'einiient bon
'"ohé el p«5ul se iplaroen aussi. tbiennSains les. *noicn-

*** cKtstalVatiions «lue dans, kai nintvelles. U contribue
*™"i, diens nne tante o»«jsurci àTércoinocmte du com-
^ilWe. , . . * * . '¦

¦

FRIBOURG
l.'«' l < e c i i < M i  aa Cfrajifl Cuuaell

du 23 n«'l 'U'm lire
On nous «Jcril de ia Basei>i;-IJroye :
C'est avec plaisir que j'ai lu , dans la Liberté

de mardi , le compte rendu de la magnifi que
réunion de Doinpiorre. La Basse Jlroye, una-
nime, salue la candidature de M. André Cor-
î n c i i l i c i ' i i i .  lot rénuite «te «celte réunion est une
preuve évidente de la vitalité du parli conser-
vateur broyard, de «on otlaeliement aux vieux
principes el au «Irapeau de Posieux.

Aussi est-ce à fconlre-cœur «jue j'e-cris les li-
gnes qui vont suivre ; mais il «--si néi^ssaire que
lous les vrais conservateurs fribourzcois con-
naissisnl Jes louches manœuvres qui ont entoure
la réunion de Dompierre ; les citoyens loyaux
de tous Jes .partis poliliques Té-prouvcront avec
indignation ces manœuvres, nous en avons la
conviction.

• W est inutile de répéter que Tassemblçc dc
Dompierre a été régulièrement convoquée, puis-
que c'esl le comilé conservateur de dislricl ,
comme cela s'est fail jusqu 'ici et comme cela se
prati que dans tout le canlon, qui a fixé la dale
tle la réunion. Les convocations ont été adres-
sées aux chefs conservateurs des communes in-
téressées, ct ce sont eux, d'cnlenle avec leurs
amis -politiques, qui . ont désigné les délégués, à
raison d'un représentant par '100 âmes de po-
pulation, ainsi «pic l'avait décidé ete comité de
dislrict.

En date du 8 août , cc comité avait fixé la
réunion au dimanche IC septembre. Mais , dans
la suite , il jugea à propos, d'avancer, la réunion
au 10 septembre, " en pensant avec raison que,
le jour de Oa fêle d'actions de grâces, il ne
convenait pas de tenir une assembbie politique.
Et les délégués venus à •Dompierre déclarèrent
que" la dale choisie élait «œlle «jui leur conve-
nait le mieux.

Voilà «lonc une cccausc entendue. . La régula-
rité dc .la réunion «lu 10 se-plembre ne fait
«te doute jifiur aucun «esprit loyal. Cependant ,
quelques personnages se disant conservateurs
ne «ont pas de cel ufvrs. Ces messieurs tiennent
de temps ù autre dc petites réunions politiques
dans un établissement public de Payerne. .Mais
quelle est donc leur besogne, puisqu'ils n'osent
se montrer au grand , jour ct_qu 'ils vont dresser
leurs batteries ou combiner leurs.plans dans un
canton voisin ?

Empressons-nous de dire qu'on ne rcnœntre
guère, à ces conciliabules , que quelques eiloyens
«l'Eslavayer, oux fluaJices politi ques diverses
cl assez ipeu «lélerminécs. Ces derniers onl déjà ,
Jors des dernières élections communales .d'Es-
tavayer, nous écrit-on , fait leur possible pour
jeter la division dans tes rangs conservateurs
dtf chef-lieu. On tes connait, ces semeurs de
zizanie -. les p lans qu'ils n'onl pas réussi ù exé-
cuter à Estavayer, ils essayent de' les faire
aboutir dans le district tout entier.

El ils prennent comme prétexte que la réu-
nion «le cDompierre n 'avait pas été régulière-
ment iconvoqui-e et que la date du 10 septembre
était mal choisie. Ils ont réussi à persuader de
cela l'une ou l'autre personnalités.jplusjnfiucn-.
tes qu'eux, lesquelles ont envoyé ù tous les ci-
toyens qu 'elles pensaient devoir être délégués,
un contre-ordre les invitant ù ne pas se rendre il
Dompierre, le 10 septembre.

Il mous coûte dc dévoiler de telles manœu-
vres ; uiais il le faut , -pour y couper court . L'agri-
culteur broyard ne s'est . d'ailleçurs pas 1-aissé
prendre à ces machinations. Le citoyen dc la
plaine, lui aussi, aime la franchise. Dans tous
nos villages, on a jugé sévèrement c«a ¦menées ,
inconnues jusqu'à cc jour. Et l'opinion est faite.
Toute assemblée qui pourrait se tenir ultérieu-
ireatePt couvrirait dc .ridicule ses organisateurs.
¦ Elle pourrait désigner un caoditlat ; ce serait en
pure perle.

L'assemblée de Dompierre , si belle, soit par
le nombre des délégués, puisque toutes les com-
munes, à l'exception dc trois , y étaieni repré-
sentées, soil par l'entrain qui n'a cessé d'y ré-
gner, aété la condamnation d'une pqliticjue dé-
loyale, dont les radteaux broyards n 'ont ja-
mais usé ù notre égard , nous «leyons lc recon-
naître. Les électeurs dc toute la Broyé conjlam-
ncront , cux.aussi, cette politique, te 23 septem-
..luce. .dis se rendront aux urnes nombreux pour
ifairc triompher la candidature officieJlc,du parti
conservateur,.celle de M. André Cain\inbœuf, ct
pour apprendre la discipline à rélat-jnajor , esans
soldats d'un groupement politique .qui n 'existe
pas officiellement dans noire district. Les lignes

,qui préjxcdent sont sévères peut-être ; mais nous
n'entendons pas que des brouillons viennent
mettre sens dessus dessous un district dont les
citoyens ne -demandent quVl vivre en paix , sur-
tout dans les circonstances actuelles. Nous som-
mes persuadés que l'altitude du parti conserva-
teur , broyard sera approuvée à .Fribourg et dans

i tout le canton.

Etndiants misses
. La tetraile organisée par l'Association eanlo-
nale fribourgeoise «les Etudiants suisses pour les

' membres romands aura '¦ ':¦¦-,' au couvent «le Hau-
terive, du mtrçTçdi 19.au,«l«manolie .23 septem-

: bre. Elle sera prêdçiée par. M. le .proCosseiir
Dr Beck. Los wieimibrcs désireux -d'y prendre pari
sont invités à s'annoncer sans retard ù M. Pierre
'Bise, président dc l'Association «̂ intonalc, ù Fri-

Les c o m m u n e s  et le corps enseignant
On .nous communique que Va commune de

Grandvillard a alloué, «n..février déjù , à. son
instituteur, un montant dc 300 fr. pour le . ren-
chérissement de la .vie, ce qui équivaut, à
•très peu de chose près, au subside octroyé par
d'Etat.

Il est .à souhaiter que partout l'on «e montre
aussi reconnaissant ct aussi généreux qu 'il
Grandvillard à l'égard du corps enseignant.

Mgr Bwtlflol * Fribourg
' LaLibcrté a parlé hier de Ja visile de Mgr Ba-
tiffol à 'l'hôp ital des internés et de sa réception
au Séminaire" dioaèsain. 'Liitre .les tieux cérémo-
nies, à 11 heures «lu matin , Mgr Baliffol s'est
fendu au Foyer fronça-s, où i! a pris contact
avec lout le groupe «les internés et avece Im mem-
bres de la Colonie française. CM. le professeur
Gariel , président: «te la .Société françnisc, lui a
souhaité une rcspectuc-usi* bienvenue et 'lia a pré-
senté ses cojniiatrîotes. Mgr Baliffol a riSpondu
claiis une alkicullon 1res goûtée et s'est cnelri'tcnu
avec beaucoup dc «bonne £reûcc avec lés diverses
personnalités présentes à *a réunion , notamment
avec te capitaine «te Massol et le capilaine David,
qui secondent si heureusement auprès.des inter-
nés lc commandant de la p lace d'ùdernement de
Fribourg, M. le major «te Biiman . Celui-ci avait
bien voulu , comme M. le capitaine-aumônier
Savoy, honorer de sa présence celle réunion.

M. le Ilcutcnant-voloiicl » icurino blesse
«Communiqué de l'éUt-major de , l 'armée, bu-

reau de Ja presse, en date du 12 seplembre :
« I,e lieutenant-colonel Vicarino, comman-

dant du régiment d'infanterie 38, .a été blessé,
aujourd'hui , au dos. par un éclat dc grenade,
au cours d'un exercice de lancement de grena-
des exécuté par des officiers. Sa vie ne se trouve
pas en danger irom<£diat- 11 a été transporté ù
l'hôpital dc Porr«nJ*Hy- »

C'est hier malin, « '10 heurts, sur le champ
d'exercice de B., que l'accident est arrivé. Lc
lieutenant-colonel Vicarino a reçu un éclat dc¦
greijude, qui s'est ioigé .sous la icfiavkade droite,
il a nierdu ixxtwtf>VS> «le sgeiig,. «oaûs n'a cessé
d'avoir toute ,¦sa.cpnnais.sarrirce.

M. Je «loctemr Ctémient, «te Fribourg, a été op-
_\ie.U à _ Poiien^uy,!^iK.\^l^m^-Si» m.» Wl
blessé.

^*T*.*. - •

- On nous a léitéiplionè, ce matin, de rorrentruy,
«pie i'iétat <te lioffickT Ifribourgeoisi n!Hu,pi-
rait IJKIS- d'iniquiélùde. 'Les Biiésloeiiis «j-uï le
¦boî iient, Mai^ le!s «testeurs C«ŝ >i et Cwiment, se
sont oex-upes jusqu'ici à situer rexaotemeent, _?&*
la radiiigraj^iie, d'cmiirlcaeeniient de l\ida!t de gre-
nade, qui a pénétré .ù. 11 xan, «te prtxfonileur il
peu près, au-dessous' «le la «l'avicucte «troitc. Heu-
riejusanient'. Ce .jiainiionc n'ecst pas) «aiteint. eCcl
après-midi, Jes «JicxlCeUirrs tenteront l'extnwlion dii
proieiAiel»:.

J.igue OlbonrgeolM
contre la tuberculose

La population de Hue et*cllc «le Cugy. ne sont
pas demeurées cn K"Sle de générosité sur celtes
d'autres localités du cantop, à l'occasion del'ap-
pe! fait à leur cliarité, eu faveur des malades
assistés par la Ligue.
. .A " Hue, une venle de fleurettes a produit
214 fr. 20 ; a Cugy, on a recueilli de la même
manière .220 fr. Uja <chal .eureux merci aux dé-
vouées organiesatriecs <5t vendeuses et au public
qui a si libéralement répondu à leurs sollicita-
tions.

Depuis ce printemps, la Ligue est venue en
aide ù douze personnes, qui ont été placées par
ses soins dans «les sanatoriums ou dans une sta-
tion de cure appropriée à leur .état; «Ue a dé-
pensé cn faveur de ces malades environ deux
mille francs cn frais de pension. Mais cc n 'est
là jauc Jajnailié .«lu .budgei jle .son .activité .ciari-
..lable.ct celle-ci s'élargira ..sous .peu par l' ouver-
ture d'un dispensaire dans la ville do Fribourg.
La Ligue a donc granitement besoin de l'appui
du .public, comme de la faveur des .autorités .et
des administrations.

8QCIÉTËS DE FRIBOURO
.« Cœcilia > , «IKEUT mixte ide .ISainldcam. — C<

soir, -jeudi, i 8 % h. .pr.teeises rr^*î i«ui génôittte.
« •Mutuelle > . — {̂ 'wMr.irôiratai au local.

Calendrier
VBN'DKBDI 14 5EWEMBRE
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Perses cChosroès prit ,1a r\ïlte «te ilérusateni, la piite
et.dêr.oba ia ,p«Wïcjpitte.iiirite i«teiaJrT»ie.Cio>x,,)que
sainSe dliSèno y aivail laissée. îlléraolius fit la guerre
aux tpierses, tes ifeatlit et |fi»t asser Ivcurom jiour rap-
porter à ^érpsj&eiDi la pnécieuse icebijuc ditfarue de-
puis quatorze ans. !En irmjmoire «te rcel «ivénomenl
l'eEiglisc a élaifii Ua fiilc de oe ¦jour.
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fEHPS P&QBJLBUI¦lais U Salue oootdenuiï
Zurich, 13 uptejjibre, midi.

Ciel nuageux ù beau et chuud.

DERRIÈRE
Sur le front occidental t >><

Bulletin anglais
Londres, 13 septembre.

Communiqué • officicl britannique du 12, aa
soir :"

Les rencontres de patrouilles 6ur divers poinls
du fronl au nord-ouest de Saint-Quentin «ît dans
le serteur d'Y pivs. nou.s oot vaclu un «ceerlain
nombre de prisonniers. Aucun autre événement
important à signaler, en dehors «le l'activité or-
dinaire «tes deux arliltertes sur te front dc ba-
taille d'ÏJKlS.

L'aviation a pu développer, «te son <^té, une
grande activité . : 280 bombes out élé fctées sur
divers objectifs. Daus lu nuit , 90 bombes ont élé
élé jetées sur des gares ct Irains de la,.région de
Courtrai. Au. total, six tonnes dej.p losifs .ont élé
lancées en 24 heures.

Neuf appareils allemands ont été abattus et
dou;ece autres contraints d'alterrir, dése-rnjparés ;
un autro a élé abattu par nus canons spé«ciaux ;
huit de? noires ne sont *as rentrés.

Bomb,Vtf«ro«ntJ aérien»
Londres, 13 icpleaibre.

Couimunûjué officid dc l'Amirauté ;
Pendant lies «lerniér«ïs vingt-quatre Iieures,

des palrouillijs d'aviateurs navals ont ei«xuilé
plusieurs reconnaissanc«'S, qu! ont occasionné
différents coinbals- L'une «le ces patrouilles,
engagée avec deux avions ennemis, en abatlit
un daps la mer et ccuilraignil l'autre à atter-
rir dans nos lignes. Lc pilote cl l'observateur
du dejixiç/ue avion ppl été faits prisonniers.
Deux autres avions ennemis furent également
attaqués par lis n«Mrcs cL obligés d'alterrir.
Pendant qu 'ils opéraient un bombardement , nos
avions ont rencontré neuf aéroplanes ennemis,
«lont «yn«i probablement furent obligés d'at-
terrir désemparés.

Pendant la nuil du 11 au 12, ncnis avons
liombardé les aérodromes de ¦ Saint-Denis ,
.Westrem ct Controdc, les «locis de Bçuges, k-s
cmbrancheiucnU fwroviair«-s de Thouroul el
des. environs de (jand. Dans la matinée dn 11 ,
nous avons bombardé Jes aérodromes dc Spa-
rapollhoek, «le Throug *l de Thourout , aiust
que des dépôts dc munitions à Fngel. ISoui
avons oliservé les explosions dc nos bombes
parmi les hangars «te Sparappollhoek. l"n<
bombe a louché directement un hangar ù Tbou-
rout . Un g'ajid incendie a éclaté dans le dé-
pôt de munitions d'Fngel. Xos avions ont été
attaqués par une esisidrille ennemie, «lont un
appareil a élé obligé d'atterrir désemparé et cn
feu. Nous avons jeté , au total , plusieurs ton-
nes d'explosifs. Tous nos avions qui avaient
participé à ces opérations sonl rentrés indem-

Sur Je* fronts rusiss
Berlin, 13 septembre.

(Sp.) — JEart.re ia Baltique et Ja Duna, .ks.Rus-
ses ont essayé de développer une assez grand»
activité dc ipairourilcs ; mais les poussocs de
teurs .«Jéladhtiments de rcxaMinais.sancc au nord
de l'Aa iivonienne, an sud d'En^lhœdàhof el
près de NeuJvaiiKO ont sidu ,]>arlout «te» «KIICCJ.

e1 "?.tt a-'pi" di»<*laivh.̂ ' fr i«° Jln.»>a^ en buko-
vine est décjeà anrçlée. Au nord «te l'Ojtoz. rprur
contre, les Russd-ltoumiaeins «xnt donné «cinq foi*
l'asaaut à ia hayiç.ur 722, au nord de SLinic
Tous ces assauts ont étébrirsés, la «plus KINUKIC
partie par noire feu «le destruction, les autre!
par des contre-attaques.

Lo m i n i s t è r e  Pain love
Paris, 13 septembre.

Un décret institue ucn camiué écorpomiquecotm-
posé de M. Doumcr, des ministres ducommerec,
de. i'ajççricuTl'ure , «tes colonjcs , des transqxwts, «ie
l'anmement et du raoilaillcment, .*insi que du
ministre des finances ipouir les affaires conoir-
nanl son «lépairtamcnt

Cùnôltions do paix ?
Londres, 13 septembre.

(Beuter.) — Selon des informations de
..Washington, il est certain que dés influences
allemandes spnt occupées à suggérer des con-
ditions de .paix.

Tous US «ifforls sojit . concentrés à l'cxetcn-
sion de la propagande pacifiste allemande,
tendant à poussor M. Wilson à prendre des me-
sures pour imposer .la ..paix.

'Les 'Mnériicains, ccipçiidaiat, se lendlent par-
failem«;nt coniplc «lu .b\it de cette manœuvre
qui est vçuré à un «khec certain .

R é p u b l i q u e  A r g e n t i n e  et Al l cma cne
Londres, 13 teptembre.

(Rculcj.) — De New'-Ydrlc : ' ' '
Selon un télégraTumc de Buence-Aires, le

gouvernement a remis à la légation d'Alle-
magne, à mkli , les passeports pour M. «k Lux-
bourg, ministre d'Allemagne. On ignore où ce-
lui-ci se trouve.

Les explication! da la suèdo
Londres, 13 septembre.

L'ogçncc Reuter est informée que, jusqu 'ici,
te ministère «tes affaires étrangères britannique
n'a aucune .connaissance oKifciolie «le la réponse
suédoise aux révélations américaines et a seule-
ment xe«,"u urcur.di, tard dans la soirée, le texte du
comemuiniiqué .publié ù Stockholm. Pour oeltc
raison, il est knipossible de faire aucune dtkJara-
lion, jnoJs on à 'l'imgnvssion, dans les anUieus
conxpéetenls, que 4a nole swôdow est uif iplai-
«Joyor. Môme si Ja Suéde aiffiéfiuie , «xnnmic «IiSfense,
qu'eMc «était ignomnte du contenu des lolégt-atm-
mos, on a l'impression que cette ignorance ne
dégage .pas la complicité du gouvernement sué-
dois, dans l'exécution d'.uneaotion contraire à la
¦neutralité.

Jl est évident «pic l'oecle commis rétait «u plus
haut «kigré oon/trah-e à îa neutralité vt que son
caractère anlineutrc est aggravé -par la violation
«tes engagements, fonmok ipris rpar te 'gomvenie-
ment sUâdois, A iwio ¦optique pr«$co«tenle. -

La Suède également doit savoir «iue l'opprosi-

HEURE
lion ù la ¦transmis'sion des téiagraimmes nc &'ap-
jiliquait pas seuleaienit aux làégrainaiiss ijiour Ici
Etats-Unis, mais avait une porttie igé3i«aate.

XI est hnjpossilAc «le croire que la Suéde j>er-
mette que son Iitmneur rote cœmpr<xmis «H nc
prenne jias den anesures en vue de «fesaivouer les
coupralrfçs.

Attaque de l' opposition italienne
Home, 13 septembre.

Hier s'est tenue une eséanoe du ¦Conseil irjes imi-
nislres qui a «tiré trois liqi.res. Toiles les «minis-
tres y assistaient, & rexraqption «te M. _.Vjaloja.
La discussioir a rroui; uiuiiuemcnt suer 4a rpoliti-
que intérieure. .M. Bissolati a lait une celiargc ii
forti conlre M. OrJamlo, minislre «te nnl'érieur.
Celuï-ci a été atcUujué encore par d'ajdrcs oninis-
Ires, et 'défendu par pluseieurs. I-'inaksnejW, une
proposition Vte iconcilialion aurait abouâîi

Milan, 13 septembre.
Le Corricre délia .Sera, à iprooxxs «le la séanoi!

«lu «Conseil «tes imnLdrc.s <V3iier , Toproduite unc
dépêche tl"«!ne agence «rfficieeuse, annonçant que
l'atinosplii-Te polilique s'est «vkiircN.'. 'Li.'s .rminis
tris se seraient mis d'aocord sur lai lignes géné-
rales d'une action rcommunc, d ce matin, jeudi,
ont dû Être prises «les décisions u«tfinrtiivcs.

Milan, 13 septembre.
Parlant de la polilique inlérieure . le Popolo

d' Ilalia écrit : i lie pays est empoisonné par
la propagande de dépression et de traîtrise qui
se manifeste dc mille façons. Aujourd'hui , en
vue dû troisième hiver de guerre, un mot d'or-
dre a élé lancé par k parti socialiste ù la foute
du haut de la tribune parlementaire -sans que
personne, ni ministre ni débuté, n 'ait formulé
de projiosilions. Or, k gouvernement , après
qdinze jours de polémique, s'est réuni , ct, de
celle réunion , il ai 'est sorti aucune parole d'en-
couragement à la nation, mais un simple el
panai avis annonçant l'aœord entre les minis-
tres. T«jut c«jla esl profondément humiliant .
Le gouvernement » tort et les l'njbistres démo-
crates ont notamment tort de sc solidariser
avec la manière d'agir de M. Orlando, ministre
de l'intérieur. Le pays fera entendre sa soixi
qui «c-sl au-dessus de la solidarité ministérielle.
i.a dernière parole n 'est pas encore dile. »

Mort  da la re ine  de Bulgarie
Sofia , 13 septembre.

(Agence bulgare.) — Suivant une iofonnation
offiv-teKe, bi reine Elédentu-c «te fiiifeao-;e«*stuKirte
hier:àprèîs midi, (mercredi, a 4 h.'SO.
: (L<3 r«îinc Eiéonorie «te Badgarie était ia se-
comie ûanmc du lsar F«jr«irnaiiL Kle était née
princesse «te Reuss et âgée de ânrjuaate-scpt
Ans.)

SUISSE
La ré fo rme  des C. F. F.

Berne, 13 sejitenibje.
¦ -Y.—Hier , a en lieu , à Lucerne, la conférence
«les délégués d«*s cinq conseils . d' amondisstiiu'nt
des Chemins de fer fédéraux , pour prendre po-
Silion vis-à-vis du projet «te réforme è&aboré par
la Direction générale. Celle-ci propose la sup-
pression des conseils d 'arrondissement et le rem-
placement des directions d'arrondissanent par
des « inspecteurs d'arrondissement > .
• .U .y.avait .vingt délégués à îa conférence, dont
cinq pour k 1er arrondissement. Par toutes les
voix contre unc, {a conférence a d«eViidé «Je de-
jnander Iqu'on a<xeor«k aux coiiseiU «* aux «direc-
'tions d'arrondissoments un certaîn délm1 pour
•étudier ete eprolilèesiic et que la DeM*édr«>n géné-
rale fasse exacminflr à fond la question «te la rté-

'feirme «îans k sens d'une IdiécenteraUcsalion jflus
açecentuée : réducelion du noncâi'ne klés'foiidian-
-naires «le. la Dirociion gènèxak ot «lu Déparié-
Rivent «ks chcaninrS de fer, xxteusion des campe
«tences «lçs dsroctions d"aTr<radi*sesecm<nt, ,<rtc.

lies crHft jues du projet «Je lia Diradlion gé-
,-néiraJe n'ont pas manqué. Lc niessage a éW
.taxé dc superficiel ct d'incomplet : l'espoir
«l'une économie do 2 minions a été jugée faji-
.taisistc, et la centralisation projetée inoppor-
tune".

Parmi ks vingt délégués des cinq arrondis-
sements, il y avait treize radicaux , un démo-
crate, un libéral et cinq catholiques.

Les élections au Conseil national
Thoune, 13 septembre.

On annonce que M. le oonseiUcr national Iteb-
mann , à Ertenirâtcb, qui appartient à f Assemblée
fédérale depuis 1883, a UlécAiné ue Téé3e« îon
pour k rcnouveïieimcnl inte'igral dc cet a~ut«kiuie
au Conseil natioml. '

U Misse de la viande
Berne, 13 septembre.

rLes offres «k bestiaux Vie Ixnrçhtsrie sont ,ac-
tuelkancnt tirés satisfaisantes. Les agricuUeurs
cherchent à se débarrasser avant l'hiver de'-«î'éx-
cé«tent «k leurs étables.

.Cet état de chose se modifiera au printem^ps,
ce «pu n«Jccissii.t<cTa Jc Tationmsivenlt de la viande.

W n v e z  le

STIMULAJVT
Apéritif su Vin tt Quinquina

** Fumez le» «égares Frosurd « Pro Patria ?

L'IINTÇftNÉ
Organe collccUf d'Œuvrcs <Ie

prisouuiets do y uc vre
ppçuli p^s ¦'

l'aotr'aide InteRcctàelle dei prisonnier*
paraissant i Lauianai

a lois psr noit
Ponr la publioité , s'adresser i

PUBLleàtTÀS S. A.,' Fritourj
't rj.-.m toutes ses Suceurtal** tt Agendt.



23 Feuilleton de la LIBERTÉ Et ««vec la jolie csp-rcssion qui faisait briller
"'—:——~-» ~— ses yeux .de jais, «file se remit à «sa table,

Denyse jela un coup d'œil sur les livres ; 51 y

T  ̂Tj^T^T'VQ TP 
avait *k'S ouft ra*ea dassiques qui lui étaient

| J XSj -LN 1 O ill eonnuû. rLfle n'osa pas prendre «te romans sans
' ,-. .  . . . . . . . ldutorisrallooi «de iMIte ite ia Ligersle, . ayant été
"* L ,' Par M. MARYAN . . mise «m garde peu «ses unaUreMes ««inbre ie dan-

ger «tes itectUJie.4.
' .•—- . lille prit sa broderie «cl commença il iriavallter.

Mireille jeta tin r-onp «rn-il sur satt ouvirage,
Denyse, sans savoir pourquoi , pensa au «lésir «-I «lit lout à coup :

exprimé jiar Godefroy «l'avoir une cîinicque. — Votre tante est une fée... C'est oik qui a
— Ma tante ne m'a-t-elle pas «lit que vous hrodé ce store, cc petit tapis «te l.cl ¦:«.- .

vous otocutpez aussi de peinture, ? demanda-t-eûte Denyse udmira, presque surprise, me connais,
au botit d'un instant. Mnt p  ̂encore j  ̂imerrveilftos 

que tes 
Parisien-

— Oui, je prends des leçons d'aquarelle. Paris ne  ̂ sl occupées el «disorQxScs, trouvent capen-
est bien passionnant. Mais je regreUe cependant rfan, fa l<jn<pi  ̂ ĵ  ̂Qm. kal 

ajguUie.
nyon tùvor «te tSàbas... Connaissez-vous 4e Milil ,,_ -___ ..'__. , , .,, ,.- . » ,. .. -Ai.

_ N 
" — J auue beaucoup a rtmavailjor, «lit Miredte.

,,™ "' , . . ... ,. . ,. . ,  , r Ce «oir, j ai Ides doiesirs, car je ne ivais pas au

• 12 ¦ *" T / w? ES 'M**- M*™" ™ »̂* P*- •""««T l*°ur
si riant, si prenant «rue ie soleil ne peut se «le*u- . . ¦ * ~ .
«tea* û le «ruitter ! Ces Hours qui nou* doniK'nl te _, . . , • , ' _ . . , . . , . „„_1 ,. . . „ , - • •  „ EUe hésita un cmstant , epiu.s ajouta , avec son
printemps en décembre, et cette limmere, et cette Uarit sourilr ¦ ¦
routeur «fui IKUTCIU jusqu'aux insignifiances et ' r- \ n. ' .
aux rhi<Crs «ites^nëmes !.- ~ ** «>ûJe dier...

Oh I j'aimerais à voir lout <wla
- Mais indus habitons une vieille demeure au «° «jouant la teéte. -iraiMeras, «e vit* guèsv

fond d'une campagne, el il est impossible d'y "" V*"6" «* "̂"̂  
Me5

'
acquérir des taïknts ot «les brevets, rreiprit iii- — c'est " *»• *t anaman, «nais elle est si

r«c3JIe. provinciale, oraa chère imainan !

Son visage anobiJe, qui s'«Hait attendri ù luvo- Le joli sourire -attéenuait celte appréciation un
cation de son pays, riait maintenant peu jrre>sp«jctueuse...

—-Mlle «te la ligcrate est mme amie tte pension — lei. «ks jeunes tfiîtes vont au théâtre... Mite
dé ma mère, dit-elle, et c'est pourquoi clle m'a de SteUingen, qui est une comtesse arlteinneuvte,
prise ici ipour tune année... J'écrivais chez «noi ; vous sa/vez , oie sien qirive pas... Ill ee9t vrai «pi'elfc
par basant je suis libre ce analin... Vous (pet- a au moires -vingt-buit ans, <iuoi«iu'ellc rse re-
mettez, n'est-ce pas ? jeunisse... Je ane «lamanide «i vous 4'aimecrez....

t
Madame Marie Jsanboorq ite,

i Oeoéve; Ma«Ume el Morwieur
Ernest Oastslla-Jeuibourqain et
leur» entant», à Bull» , et tc«
familles a l l i é  - .- ont la douleur de
Iaire part de la mort de

ItJkSMtOlSIU.*

Marguerite JeanbouiqaiQ
leur ehére fille, sœor, belle-tcoar,
tante et parente, décidée i Ge-
nève , le 12 septembre, après nne
pénible maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

R. I. P.4——a—
Transports funèbres

â destination de tous pays

A. MURITH
Fribonrg

Magasins | Bne ds l'Université
et boréaux j st Bas da Lycéo

TÉLÉPHONE 369;

Coûtait! isorluim. - irlidu fuuiira
Oloroes. etc.

sit j» isci.i : GE :;SVE
>'.Bl,rt;Clll.lNGr.K,repi(>seol.

H ue du Lycée, 3

Le D r Victor Gaguaus
MÉDECIN-CHIRURGIEN

s'installera le IS sep t e m b r e ,  ft
A v e n c l i e » , dans l'anolen appar-
tement da L> r Jominl. VM

OX DEMANDE A ACflKTEK

électro-moteur
en bon ét»t. 1355

Offres avec indication de priz,
numéro de fabricat ion , nombie
de totui BOUS chlBr* 1 noi "L i
fudlicilai £. A„ Zurich.

On demande il loner

UN DOMAINE
de W à 10 pose». 1579

Adresser oSres sons chiflte
P 680 E li Publicilsi S. A. Et-
I n a y e r .

Un dentiste éorit : • J'atteste
volontiers «iue U

POUDRE NOIRE
rend les dents d'ane blanchear
¦éblouissante et qu'elle sssaioit
la boncl i f . » — 8e fabrique cher :
D' méd. U. PBEISWEIt€U,
¦Vve«Ion. — Dépôt général :
Union Homar.io et Amann, i .uu-
«acuif. seo

Des MANŒUVRES
robustes et travailleurs , si possible ayant l'habitude des
fours à recuire ou des fournaises, trouveraient place immé-
diate aux Usinas de laminage J. KLAUS Flli, LA J AL USE ,
près Le Locle (Neuchâ te l ) .

Ventes publiques
Le soussigné vendre en mises pab'iqa», le Jeudi 20 sep-

tembre, à t X h. de l'sp èi-midi , i l'anberge da «Cbfltelard,
les Immenbles q Vi l  posiécle, commone da Ceételard, comprenant
mslson d'babilslion , gringe, éonries, Ijntaine , ran S la enisine,
ainti qa'eavîron cinq potes do terrain de première qsallté aveo
beaacoap d'art res (initiera.

Le m cm -. joar , i part i r  de n ] '2 l i .  dn matin, on vendra mo-
bilier, linge. Hune, b itterie «le caisne, et d aatrisol>'j»a trop long
àditailler. * P 46t5 F «2»

i e  . L'exposant -' !.. KACHEBEI»

Ceila coûte clurr...
Alors, je «'irai pas non phis, lilit Den)t*€

ON DEMANDE
ponr institut catholique de jeunes
gens situé en Saisse romande, un

maître auxiliaire
français, suisse ou belge. Pas
¦Teneseienement à donimr, mais
poste de aurvell lance. On exige
des références de tout premier
ordre. 46"

Ecrire sous P4644 F, à PubU-
citait S. A., Fribourc.

C-T. BBOILLET
mWtcln-chknigien-dtjQUst*

ABSENT
jusqu 'au 25 septembre

POUR Li FRAN CE
(Département de l' u r n e - ,

CUarretiera, sc ieurs  et b ù -
eb.«ro-a««éiieuxaont «t«e meau-
déa tout de suite. Bonne i i c t r i -
bution.

Faire ofires par écrit sont
U 26120 L i Pubiicitat S .  A.,
Lausanne. 4614

J'OFFBE
pommas de tablo
première q«talit<, en j élites et
grsedes quantités aox prix les
plua hw. P ti5t Ol. 4SW

Albert Illldbrand, Kult-
brni iu  (dt-Uail).

GILETIÉRE
bien an eonrant dn travail
¦nr n i o K i i r c H , est demandée
ponr tont de snite. 4609

8'adresser sons F t J27 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

J^oHnneilInirtli* ̂ <«
; |eC' .ec:céjccc'e ^ ciip 'e;cc; , Cc.ei
tosaladestealimentsl
e!5sucesiialgre .ainii
rjuedjtaiesoosnMiatiiieji»

c. e".cc~e. 'te;;iJ;.ei;' ie:,̂ l.l
X suiaulsilesetsin r%¦L. MnoumiitaaJa

Bubni siniiini
Orand choix le bandâtes

élastiques, dernière nouveauté,
lie» pralrçaea, plna avantageux
et Infiniment meil leur marché
qae ceox vendus jasqa 'i oe joar.

Bandages a ressort* dans
tons les genres et a tréa bas prix.
En ind i quant le coté, oa s'il faut
on double et moyennant les me-
sures , {'envole attt commande.

Diserétlon absolue, cher
F. Usrmond, sellerie, Psyirnl .
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FIrHSTERHENNtN

^ -̂sSa-- "̂ — ' 
'¦'¦¦f'j f & y  \\\W£& ĵl &ffi H 5 n p H i N H i H  '¦? '

*̂ ĉ̂ . ^̂*< .efc=i«S's-OORF . ' f- '" '

Cet f t *
t/eachâtei

Représeitatloa gntah .gs K̂^M^m^Zm Ŝ̂ ^ii
Pour lareprésentstion générale f-"; gi

de son carbonate de chanx pour e& Th. M Al N A G E  I Th . RI A I N  A G E  £/.;
engrais , sur la PI <oe de Genève , ;-£- m n j îmaison demande représen- /'j f y .

M^HSrviS I 
la Psychologie : Le témoignage |

SsS^SSs I
de ,a 

Conversion : des apostats y
priais en considéraiion les offre» g§£ »• Ô?
de personnes séimuses, disposant f _ei _ ,  S c _ . t - - ]
d'un petltlocal et d'environ 600 lr. jK Prix : 4 fr. 80 | Pnx : 4 Tr. so 55?
Clcaqae envoi ett accompagné |§£ ij(,dO«fficiKV!»fh 8  ̂VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL H
Orell FUssii, Publicité, it fe Place Saint-Nicolas 2m
Ua,e- Mil DM . . ¦ 

_, -„, - ,r n î ittoK et .Avenue de PéroUes , Fribourg $x
-....•.....•..m... g ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ^^Pmwu drej —-—¦ —
| 

M a c h i n e s  à battre,  
f 

l l ld l l l l l l  ijiUlllllil
| | C o u p e - r a c i n e s .  t » ,
' Concassaurs f 8 nouveaux cour» de langues, comptabilité et sténo-
1 ... - u s. 1 dactylographie (ximmencoront le 1er octobre. — Pour ren-
i E c r a s e - p o m m e s  ûs t e t t t .  z gei gnements et inscriptions, s'adresser rue du Temple, IS.
; Moulins à vanner. 5 :;=:°r- irfvrcg mUQ
; ! E. WiSSMER T lJIg fljIl)

Fribourg I BOBDEAUX vieox sov malades, HICAIJOI .lis (Jalléûs)
è IS16. Lea denx a Fr. 1.40 le litre, lût à rendre, on la boateille, verre

•?*?«>***«»*4fetr»«M«H»«*M nerda.  — Franco. — Payable »pr«3 récep tion do la œeirchcne i i se .  —"""*"~~ —————-—m.—_ Depoi, JO bouteilles en caisses et depuis Su litres en f ù ta. Echantil-
M yrt i I les  sans rivales l0M "(^"wNw" 

«« 
iranco. • 4tis

^Saa^S? &' f èolosîb & <§lB, fleurier

t

P«mdreAL,PHA
Le meilleur Sfiampooing

Son emploi régulier assure l'entre-
tien dn enir chevelu et donne anx
cheveux 1û lustré si recherché.

Aux Camomilles-j . A.u Romarin
A.XX Jtxtxao (Vcoat. J\.ii Goudron
Granito l Mi anime le et Droguerie Bonrghneeht

Je Gottrau, rne de Laosanne, il , l'ribourg.
l 'I i i iruiuclc-UriiRiierle O. I.»P1', rue St-Nicolas, -

lit), Friboarg, et dans tomesles pharmacies, drogua.
ries et bonnes parfumeries. Fl. 0.9S l'enveloppa.

^— Je suis ûi_fpos&e ù aiûner tout le micoule, dit
Denyse en riant.

— Moi aiiiso, par nature. k. 41 "y  «suait ici nne
Russe, bien attirante , trais bien étrange. Cette
raee . slave IMII» tlécoaçecrte, oous au*r«es... EJEt*
est rpartie , j'ai (l'iilée tju'«ll<> ét'Ut mehilisU'... Vous,
VOUS. tu'avez ijJrii lout »te suite.^ C'est le icon-
trasU; : V«MK ««miblez «i trtnKluiûb*, si rèsenv^e 1

— On «disait au couiix-nt «iiw jutais k-U»ux«lie et
trop iinpiAsvve, «Bt JéJenyst- ren souriant.

— A' • • ¦- • - i [ i i ' . 'i "i | . o i i  « l . l  i l , - . Jln'uitlMinaïk.-s ? Voili
suivrez nurs .cours, n'est ê jij*s ?

.— Si nia tante ie «ace,
— Cela la , c . v . l i e r c*;;r;" .M «l'une <.!. ' :;;..r. ..n < J l ) î  la

l e e '. :. ,'e ;, ' parefoiis. .Menu.'.» « t̂ -\iuux jeu, «Hie a
«K-fendn «jue je sorte seule ; vous jug«ac icannnc
c'est assujottsssant t le 'ifeçrentsadre ovt_ . je vais
est tout îpris, h ¦.¦ci - •¦- .-. ... -...v.'i'.: , ct <i*ieSqn(!foi.s ta
cuisim«>re ane i i i i ' - i n -  j- . i .- . ] : i ,  :.'i . . .  JclUc est irospocta-
1 . '. • ¦ quam) «• '. '.. • a tson <- .luapeau... IMars rie iplïits sou-
vent, Mlle «le ia iigCTaie prend cette peine.

—- Jc serai heureuse de lia lui tpargnor, et
lM-iu-fuse d'are soun-ent «avec ivxius, nuit Denyse
¦a-iec iiasn. Mais je n'aurai peut-être pas i'aiir
ausesâ... rcspeotabllc qne la ouisintiic...

wiTcMfc êclaita de rire.
— Vous êtes plus 'jeune que onoà, je STippose,

diit-tiBrc, ma5s il suffît d'élre Ideus... Venez -"vous
au jaixfin ?

— Je iréclanic Denyse «n rnrstajit , dit ila •̂oix
agn!«l>l e nie Mlle de ia Ligoraie.

Elle se tenait sur le iseiél de ia bUiliothi-quc,
et souriait oui jeunes fiUcs.

— Je vois qu 'A y a d«yà ranc sympathie entrre
vous, «lit-eJle, Denyse pourra rvous accain]>agner
lanlôt à votire cours ide 'peinture , Jna chère.

Dame ta «suivit «tams ie .vestibule.

--—^¦Maa^aW
noch 

t-a Çh_ aux

l̂ ^S? IglpAU
B«KS3*r-̂  «_ ,3M?l''!>Rtll===eJi55:- ~**__?S£iSr ~~

2>" ̂ s e c  
^^œ^-^^J^

i ^i J ^GEROLFINGEU;: v —• Àc*-.̂ "»""'" -
1
"̂ *'1"*'*'

^Pttersinstf &&,„ * .. ' '•¦ '••'*mw m̂ -̂t+*. - : ¦''¦ •'* .'". éÊM

JS^hsm BIEL -BIEhilE
"** TOurram-jns-AriET

HORAT

MORAT

— I..*i fl 'ir.cne de clicitu !w-0 topasse «les i 'in i i  e .'.i
ce jii' ci '.i'.n , «lit 'Mè. 'e «le ta 'Li&eraie , ot nous allons
faire sa besogne en mettant Je couvent... Ce que
je ivous «romande, tau petite Denyse, -œt cc que
je frais tnoi n̂ên»'... Je vous traite en fraie...

Denyse MknNtMSA aiv«v «don.
— J«r ivounleais tant AOUS Utv utile I «tiU'lle

ttVHe simeérite.
IMtte <le ta JigeraJe sourit, ut , tprunanl àeate

une aranoire tu» nqppaiim et «tes uliM-viieltes dino-
«lées, «uMitinença c\ tas placor rsur ta taille bien
ciriie. Donyâc fuit initiée aux «iâgancos «l'un am-
ivert niixtanie, «t s'extasia klevant i' ;i.sju-i -.[ gra-
cieux «le ta ilaWc ainsi «Ifcpasée.

¦yuainil elle nentra otvx sa rloiuc «lans Ja luiriio-
thôquc, ires doux Arçjtaisos et ies lAïUeanaaitas y
¦e&aàent groupées. Mlle de la làgeraie «fit îks pre-
sentations. IJjflWfSsiOte pontcaât «les iuneUes «l'or,
avait «lies «ilieneux rjaunes, et sas n»anteres l«inioi-
c.' e c . i e . ' c i l  d'une «cjcrlainc Ob t̂fàoeÛé , surtout s-is-
ù-vies «le iMUe &t«sliigen, — ta comtesse non Stol-
ligcn , — qui «itait assez ijollie, «m peu cxjccntri<jiic,
lit tri-s hautaine. Les «kmx sonum anglaises
étaient firaicliics, un jxru raitlos «le iniairctien, nou-
valUmient ormivées, tivcidemnieiit curieuses «les
cliose» ifranijaises, et s imposant «le ne .pas «lire
un mioï «l'ongtais, «laoïqu'elles fussent à peu près
iiiintsoliliigiiiks quand elles .paertaient fr.c m, :! é. .

Presque stussatât , ie «lôjfeûner fut som-i , Valen-
tine .'Ixsnil ayant prévenu qu'uûlc ne ircntirerail
pas «lêj«nincr.

Le repas «anbta cx«fuis ù Denyse, et Si était en
effet lort bon. Mille «le ta Ligcraie (Mait «foiilleuirs
unc miaïtrci&ac de imaisan ac«x)iinplie, pariant il
cluajcunc «les rjetines Mlles «le ce qui i'imléressait,
tout en gantant ta comTensialioni généraile, ell De-
nyse eut iTuiluîtiorn «lu lnlau^"« n̂lent inleillcoluel

XGmLL Ï- *- e- .e.v.' _-—Tn

'̂ ^^SS^sSSm ¦^aep

liill
i toat (aire , bien recommandée,
sachant Iaire la cuis ine , est de-
mandée poar aa ménage soigne
doue dame seule d'an certa in
ft te. — 8'sdrw-scr aa bureau de
l' „ Indicateur". 1621

ON DEMANDE
pour 'a 'oisse orl»nt«le , nne
Jeune lille catholique de lii
s 17 an- , m m , î l e  et tnva i l i »nse .
p nr garder les enfanls et faire
1<M travaux dn ménage. Bonne
occauoi d cipp'eadre l ' aUcniur.d.
Qa:;es selon entsote .

Ciadreissr à Bl»» Kndair,
modes. Hrenzllugen. 4618

Perdu
mardi 11 septembre, nn certain
montant eu billets.

Le rapparier ft la l'ollce
locale, contre técompeme.

ON DEMANDE
poor toot Iaire , dans nn peli
ménage- , une personne saoban
taire îa «saisine.

Poar renseignements, s'adres-
ser Confiserie PEKBIAKD,
rue de Lausanne. t6«H

La cuisine de gaerre
15°» mille

par A. JOTTKIUKD
pro/<ss<ur ft Lausanne

économisant ISO X sgr Ja vie
a itaelle, ce qnl la ramène anx
prix d'avant la purrre.

Prit : 1 1>. OO.
Eo vent» ft la librairie Josné

l .vi iVSTiiot ,  Friboarg.

Bel appartement
h loner poor le 1<" oelotre, de
x ooambres, vestlbate , en i s ine ,
cave et galetss, buav .d-r l . - , ean,
gat et c l e c i i i c i t ^ . Vae sur les
Alp'S. P 1655 F 4830

N'adresser : rouis det Al pes ,
N' 34 , au 1" étage.

Café-Restaurant
A vendre poar cause ds sant

an bon oalé-restaatant , très bien
situé, ayant plnsieora chambre s
el nne cave meublée de la conte-
nance d'environ 15000 litres. .

8'adresser ft II. lirclaz, no-
taire, ft Blorges. 3695

ot artli- .- . l i< i i i e  i laas lnjiu-1 «nie «lirait tvïvne. ]_\ .
réginait M'irJommenit une activité physiiç(ue et nng.
raie «pu VétounâusaU un peu. iElle se domandaii
«l'une part, coimment 'les jourw6cs suffiraient j
tant «le projets, «le rfcnulre si ulle arriveroit u,
niais à «lébroidrller rie rnt)isli>ne «les autobus, «|Ci
tradnw<ays »*t ilii «nélro . Mais uipr^s tant d'ano ,̂
«f-une cilstettce, jxiisiilrle au icouvenl, «-rt len sor
lu M «le la «uiaison afleiliclièttse «le UHM 1-lniium
cette vie étountlissante tui sonvlitait â fl'avan,-,
délicuniM!.

(A tuime, )

:.'. Sommaire dos Revues

IA- nunu'iro «lu il cr sepl«n»bre «lo 3& Suisse iptutia
esl «.ihérciiiloiiKeiirt «Minsacré à l'atliilôLusme. ùs'oue, <
trouwtM cn «ilïel «le belles -. .:. . . ! •> ,.;:;. l i re : - , Idu clua;
jiiuinml wiSM «le l'aUitêle c«ni|iilol û ILa Cliaux.,1,
Fonds «!l .«le Ja sircuvièuie «course oyclistie BennsiÀ
neve. iLe miarcliï-«;oiioiuu's nt les cours«a «te CbmtHr
«le Sajg.nwli-^ier, Ces tournois <lc Itennirs en SuLs:we «
ntmilbre «l'autres rdocimncivls can l̂liilci»! fort liieii (,
intcDessant cnittnéro.

Itevue des Jeunes . Om^nc «le tpci»cc caiilioli<|ue ,
fu-ancuse. — Û2, rue.'iCasscttrc, Plairiez L'n an

étreaigcr , 10 tr._; Jc inmn>uPo, 0 Sr. 60.
c2j août : Maurice iVaisssadd : lustre Kl'Jtarlie. ^

M. 5, Gillet : Neotire iCInist. — lA'Jdoa- Gin»ad : 5,
guorre. — A.-JJ. tScnUIlanees c L'nunour <lu çrochas
— Jao«[ue» ZeUIcr : I A dtcpepidation et Sa V*f4
catholiBlue. — Th. iMainage : ILes puiplllcs «le la m
jlnm. — Jjos Uwés, par Victor MuaariKc, Lucivn Pa,
Uc Label, Mauriac VauBftndL

Pour se délivrer de ce boulet...
...le pl us sûr et le meilleur moyen est de boire
à ctaâoue repas de l' eau minéralisée avec des

LSTK8MS du Dr GUSTIE
Vous vous guérirez toujours rapidement des
aff ections provoquées par l ' ac ide  urique ;
rhumatismes aigus ou chroniques,
geutte, graveUe, calculs, coliques
néphrétiques ou hépatiques, maladies
du foie, de la vessie, de l'estomac, etc.

La boitt «la 12 paquet»
permet d< Iaûc 12 Irim

d'à** aûaéeraU

En vente i Pharmacie Bourgknecht et Gottrau , Fr. 1.75 la bo
Ag. gén. pour la Suisse t René Barberot, 16, rue Dassier, Genè

Mi iàitriè is imm Sllss
L'Ecole Indostrielle de j e u n e »  Hllos, section fémiaineli

Technicnm, IS, avenue Beauregard, ft Friltonrg, i f . . -.-.- • ¦
soi o te l i - r  de nrolerie poar ouvrières-appremies, le Z oclobn
prochain.

Les apprenties J seront rétribuées dè* le premier jonr.
L'iisuiption doit ae faire le pins tôt possible soit i la Directe

Teohnicom, soit 4 l'Ecole. P 4658 F 1633-10"!

INTERNAT P O U R  A P P R E N T I E S  BRODEUSES

Lithographie artistique et commerciale de Perolles
Charles ROBERT

Suce, de l ï c i ' t i i i j  a C

I m p r e s s i o n s  lithographiques en tous genres
Factures , entêtes de lettres, mémorandums, envelopp(i >

circulaires, étiquettes de vins , meuus, cartes de visite,
cartes de fiançailles , prix courant».

Actions, obligations, chèques , traites, timbres commiu-
ciaux , affiches en couleurs de toutes dimensions,
diplômes, musique, cartes de soirées.

AUTOGRAPHIE
+ Exécution très soignée. — Devis sur demande f

lentes piMpes libres
Pour caose de partages , les boirs de M" Jnlie 06041*

mettront  en mises publiques, samedi 15 septembre, ¦' - '''
«le Vaprts-nitAl, dans la salle de l'anberge des 'l"t,;'
c l iuux ft Friboarg :

I. Un domaine de 12 poses de bon terrain , logement , E""-'''
écuries , maiaon de maîtres, eao de source, le tout situé au vil-
lage de l i r l  ruu s.

1. Un domaine de 47 poses de bon terrain , grand wpr<
eao de som ce, babitanon da aenx logements, vastes bttimeDtsdex-
ploitation. S i tuat ion  magniGqas an Mehcenberg «ur Friboarg-

Poar tons renseignements s'adresser a M. Jungo , notai"- »
Fribonrg. P t B S a K W !

NOUS l i i . i ivMioss  
JZ BONNES VENDEUSES l

À  pour nos rayons <9

? Confections, Tiasns, Lingerie, eto. +
<^ Postalantea bien aa courant de ces articles et pouvant w
Â justifier d'an long; servioe dans bonnes maisons sont priées £
J d'adresser ollres avec pbotos, copies de certificats «' A
V prétentions de salaires i ~

^ 
L0EB frères fils, Berne. <#

?????•?????#?????????


