
Nouvelles du jour
Mobilisation grecque.
En France, violente canonnade.
En Russie, progrès des lignes alle-

mandes dans le nord, sauf échecs locaux.
Fortes attaques russes contre les lignes
autrichiennes.

Hier déjà, une dépêche signalait
que la Grèce faisait des prépara-
tifs militaires. lAujounftiui , la nou-
velle se précise : la Grèce mobiliserait
vingt classes d'âge, et ite décret de mo-
bilisation devait paraître -hier soir ix
Athènes. G'est la réponse ù da mobili-
sation èulgare.

Au premier moment, en apprenant
nue lâs iBu/lgaires allaient probable-
ment fondre sur la Serbie, le gouver-
nement grec, influencé par. !le rot
toistanlin, qui subit , ix cause de son

i mriage, l'ascendant dc Guillaume II ,
! «mlblait plutôt disposé ù ne pas sor-

tir de la neutralité, mais il a bien-
tôt .compris que son trailé d'alliance
avec 'la Serbie l'obligerait au moins à
mobiliser ; son intérêt lui indiquait
aussi cette même voie.

Il est possible que l'exemple grec
clélermine la 'Roumanie à une mobili-
sation, qui se ferait également pour
engager les Bulgares à rester tran-
quilles.

Cette crainte da se mettre à dos
4ux Etats balkaniques dispose les
Bulgares là la réflexion. Le igouvernc-

! mmt de Sotia prétend aujourd'hui

[ quefcs mesures militaires qu'il a pri-
I tes n'ont été décidées que paroe que la

Serbie avait déclaré aome dc .guerre la
région frontière serbo-bulgare. Il y
a dono possibilité encore de ne pas
arriver aux mesures extrêmes. On a
vu hier , par nos dépêches, que l'op-
position bulgare avait tenu au tsar
Ferdinand vx. langage impression-
nant., D'autre! part , on annonce que
M. Ghenadief , favorable jusqu 'ici à
la Quadruple Entente, s'était raLlié à
la politique gouvernementale.

Les dispositions de la Grèce et de
la Roumanie causent a Paris et à
Londres unc grande joie. Si les efforts
de la Quadruple Entente à Sofia
n'ont pas réussi , cet échec est aujour-
d'hui amplement compensé par la
mobilisation grecque et l'espoir fondé
de la mobilisation roumaine. L'ap-
point que la détermination de la Bul-
garie (fournissait aux empires cen-
traux se (trouve neutralisé.

» *
Dans l'Artois, dans le Santerre,

dans la région entre (l'Oise et l'Aisne,
dans celle des Huiilus, en Champa-
gne, dans l'Argonne, entre Meuse et
Moselle ©t en Lorraine, le canon con-
tinue à tonner presque sans répit.

Les Anglais ont fait une attaque
près de La Bassée ; l'artillerie alle-
mande Ses a arrêtés. Les Allemands
ont prononcé une menace locale cn
Lorraine, dans la zone de Château-
Salins : ils ont été tenus en échec.

I . w *
Le long de là Duna , la menace des

Russes contre le flanc de l'année alle-
mande Below paraît s'affaiblir. Les
Allemands ont regagné du terrain
dans la direction de la tête de pont de
I^rmevaden, sur la Duna inférieure,
ft  ils continuent àe progresser vers
îhtinsk. Entre ces deux poinls, dis-
tants de 120 kilomètres en 'ligne droite,
ils n'ont pas été inquiétés.

Sur île ifront de -Vilna à Baranovlczi,
les armées Eichborn; Scholz, Gall-
Wttz et celle du prince' Léopold de
Bavière ont brisé la résistance russe
c' marqué une nouvelle avance dans
k direction de Minsk. Cependant, au
n«Ai du croisement de chemin de fer

de iMolodeczno, à l'est de -Vilna, un
détachement de l'armée Eichhorn, qui
débordait le flanc russe, a perdu ses
canons dans un retour offensif de
l'ennemi.

Près de iPinsk, iMackensen, iviokm-
ment attaqué dans les marais que tra»
verse le canal Oginski, par lequel le
Pri pet et le .Niémen communiquent, a
dû rétrograder ; ses troupes, qui
avaient franchi le canal el la basse
JasioWa, ont repassé SUT la rive oc-
cidentale.

.En VWhynie, les (Russos ont pro-
noncé des attaques particulièrement
vigoureuses enlre Doubno et la fron-
tière galicienne. Le communiqué au-
trichien dit qu'ils ont élé repoussés.

Les dépêches de Berlin sont toutes
à la joie du succès du troisième em-
prunt de guerre, dont les résultats onl
été connus hier vendredi. Le secré-
taire d'Etal 'ix l'Office impérial du
trésor, M. iHelferich, annonce que les
souscriptions sont de douze milliards
de marks. Ce serait formidable, sur-
tout si l'on se souvient que le premier
emprunt de guerre, en septembre
2924, a atteint quatre milliards et
demi , el le second , en mars 1915, plus
dc neuf milliards dc marks. Le peu-
ple allemand aurait ainsi donné, .pour
la guerre, sous la forme d'emprunts à
long lefme, vingt-cinq milliards el
demi de marks. C'est formidable -,
c'esl même trop ibeau, car on ne voit
pas où le peuple allemand aurait
puisé pour sc montrer si patriotique-
ment généreux. 11 a donné sans doute
beaucoup, avec un désintéressement
qu'on ne peut qu 'admirer, mais il ne
pouvait , de loin pas, arriver ix une
sommo aussi fabuleuse. Il faut en
conclure que toutes les corporations
reconnues par la loi et toutes les com-
munes de l'empire ont été invitées à
souscrire. De 'là ù penser que le chif-
src des souscriptions de Chaque com-
mune a été fixé jpar le gouvernement
lui-même, il n'y a qu'un pas, et on
peut aisément le franchir.

On continue de servir à ïa curiosité
du monde entien les documents que
M; Duniba , ambassadeur austro-hon-
grois ù .Washington, avait confiés au
journaliste américain Archibald el
que celui-ci devait faire -parvenir è
Vienne. Le courrier Archibald fut ar-
rêté par les autorités anglaises, et sea
lettres saisies. C'est le gouvernement
britannique qui fait publier cette cor-
respondance, où, ainsi qu'on 1e sait ,
M. Dumba exposait île jflan de trou-
bler les fabriques de munitions desti-
nées aux Alliés en fomentant des grè-
ves. (M. Bennstorf, ambassadeur d'Al-
lemagne ù Washington, n'est pas di-
rectement compromis dans cette af-
faire, quoiqu'il semble êlre prouvé
qu'îl ne l'ignorait pas. M. von Papen ,
rattaché_,m«litajre aillemand de l'am-
bassade, a aussi confié des lettres à
M. Archibald. Dans l'une, il explique
les bons tours qu'il joue « aux idiots
de Yankees ». On comprend que les
Américains goûtent peu le choix de
cette épithète.

« •'
¦VOsservatore Romano de mercredi

22 septembre a publié, en première
page, Ba dépêche d'hommage et de dé-

vouement au Saint-Siège envoyée
lundi par l'assemblée des délégués de
l'Union populaire suisse à Lucerne.
il l'a fait précéder, de cetle note :
« Pendant que, en Italie, dc certains
côtés, on essaye, par tous les moyens
et de toute façon , de défigurer et de
dénigrer l'action bienfaisante du Pape
en faveur de la paix et du soulage-
ment des peuples belligénants, arri-
vent, ù cet égard, de l'étranger, au
Saint-Siège, des protestations de dé-
vouement complet. (Parmi ces décla-
rations, il nous est agréable de pu-
blier ia très noble dépêche envoyée au
Saint-Père par- l'Union populaire
suisse. »

La loi
sur les forces hydrauliques

Berne, 24 septembre.
Aujourd'hui le Conseil national a

poussé la discussion de La loi «ur l'utili-
sation des forces  hydrau '. i qui¦- Jusqu 'à
l'art. 48 inclusivement.

La disposition qui a donné lieu au dé-
bat le plus animé est l'art. 39, par le-
quel -ont commencé les délibérations de
ce jour.

Pour faire comprendre Ja portée de
celle discussion , il est (nécessaire de citer
d'abord Be texte de cet arlicle 39 d'après
Je* -proposition* de la commission. On J"
verra que le législateur fédéral reprend
d'une main -ce qu 'i] accorde de l'autre à
la compétence cantonale :

a Art. 39. — ,1" paragraphe:L'auiorilé
concédante Ifixe, conformément au droit
cantonal, -les prestations et condilions
moyennant lesquelles le dtoit d'utilisa-
tion est accordé au concessionnaire, tel-
les que taxes, redevance annuelle, livrai-
son d'eau ou d'énergie, durée de 3a con-
oession, -tarifs du courant électrique, par-
ticipation de la communauté aiu bénéfice,
droit dc retour et rachat.
V" par. : Ces prestations dans leur

ensemble .ne doivent pas -entraver sérieu-
sement l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

3me par. c Si le demandeur est astreint
à des pro.sla lions qui .entravent sérieuse-
ment l'utilisation des forces hydrauli-
ques; le Conseil fédéral peut, après
avoir entendu le canton, ifixer île maxi-
mum des. prestations iqui peuvent lui être
imposées, lit peut réserver l'augmenta-
tion dc ces prestationsi pour ,1c cas où les
circonstances ae modifieraient «n faveur
du itamaiwlmr .

Comme on le devine, c'est le second
paragraphe qui détermine la levée de
boucliers. *

M. Blumer (.Glaris) propose de statuer
que t les prestations dans leur ensemble
ne doivent pas grever outre mesure O'uti-
iisation des forces  hydrauJfipKSi i>. C'est
un peu plus précis que l'adverbe élasti-
que sérieusement.

Le Jexte de la commission , sdoa M.
Blumer , va au delà du texte constitution-
nel, lequel garantit Ces attributions can-
tonales qu'on veut amoindrir ici. Nous
voulons, dit-il, laisser aux cantons leur
plein droit de disposition. On dirait, A
voir les restriclions de oe droit par la
commission, que les camions n'ont irien
fait dans ce domaine et qu'ils brillent
par leur incapacité, alors que leurs oeu-
vres attestent le contraire.

Au 3me paragraphe, M. Blumer pro-
pose aussi de suhs.ti.ucr l'expression
« outre mesure > 6 .« gravement ».

M. Eoéqixoz .(.Valais) propose de biffer
tout simplement ie 3me paragraphe.

Subsidiairement, le représentant valai-
san propose, pour Je cas ©u ce paragra-
p h e  serait adopté, de tte faire suiwe de
la disposition suivante : < .Toutefois, en
ce qui concerne la redevance annuelle,
telle qu'elle est préviue à l'art. 40, la dé-
cision de l'autorité cantonale est défini-

¦Lai question qni se pose ici, dit M.
Evêquoz, est celle-ci : Est-ce que, oui ou
non, tt'art. 39 lH>eHé par la commission
est en harmonie avec 'l'art. 24 bis de la
Constitution ? Evidemment non, puisque
l'article constitutionne] place la fixation
des prestations dans l'unique compétence
îles cantons, ©e quel -droit vient-on main-
tenant restreindre cette compétence ? La
loi fixe d'ailleurs, dans les articles sui-
vants, le maximum de la redevance an-
nuelle. Comment supposer dès IOTS que
les cantons réclameront des prestations
exagérées? .

¦M. Ullmann (Thurgovie) , qui est l'un

de* huit médecins de l'assemblée, se ré-
Télé en même lemps conune un centra-
lisateur acharné. Il est regrettable, dit-il,
que, à ce moment dc l'histoire, îe fédé-
ralisme et... le matérialisme relèvent la
tête. Pour M. Ullmann, les cantons font
preuve de matérialisme, parce qu 'ils ne
veulent pas vendre leur patrimoine hy-
draulique à des entrepreneurs et à des
spéculateurs pour un morceau de pain.

L'orateur rejette donc tous les amen-
dements qui ont pour but dc rendre aux
cantons ce qoe la majorité de la com-
mission leur enlève.

Jf. Keller (Argovie), quoique radical,
prend un outre ton que celui du docteur
thurgovien. Il ne s'agit pas ici, dil-il,
comme M. UQrnann se l'imagine, d'un
conflit entre Ha Confédéralion et les can-
lons. Si 4e Conseil fédéral diminue les
prostaitions du concessionnaire, ce sonl
les propriétaires d'usines qui empochenl
le bénéfice, et non pas les consomma-
teurs. Je ne puis admettre que la Con-
fédération vienne, après coup, jeter par-
dessus bord tes mesures prises par les
cantons dans Jeur compétence. Le taux
de 6 francs par cheval électrique pour
la redevance annuelle a est pas trop
élevé.

L'orateur appuie donc fes propositions
Blumer-Evéquoz, avec un amendement
portant que non pas la redevance an-
nuelle, mais les autres émoluments peu-
vent être Téduits.

M. Calonder, conseiller fédéral , ad-
nwt que l'arl. 39 est l'un des plus impor-
tants dc la ioi. Et c'est une raison pour
repousser tous les amendements. Quoi
'qu'on dise, ajoute M. Calonder, le texte
de la commission respecte la Constitu-
tion , ou bien je ne comprends pas l'alle-
mand. Le droit de recours fait partie
intégrante de notre droit public. Le Con-
seil fédéral ne veut aucunement léser les
jlroits des canlons. 11 désire empêcher
seulement que les exigences fiscales exa-
gérées des cantons n'entrent en conflit
avec les intérêts économiques généraux.
Nous devons placer le bien public au-
dessus d'un fisc trop exigeant.

"M. Siegrist (Argovie) réplique à il
Calonder. Où sont, dit-il, Jes .ternies cons-
titutionnels qui prévoient les restriclions
proposées par la commission ? C'est du
pur arbitraire que vous introduisez.

M. Fritschi (Zurich) se prononce pour
le -texte de la commission, au nom de
l'intérêt général.

M. Musg (Fribourg) f a i t  ressortir la
confusion que le texJe de la commission
introduit dans l'économie dc l'art . 39.
I-cs restriclions qu'on vient apporter aux
droits fiscaux des cantons, au nom de
l'intérêt public, n'ont pas Jeur raison
d'être. Les intérêts des concessionnaires1

sont suffisamment garantis paT le prin-
cipe constitutionnel dc :1a liberté du com-
merce el de l'industrie. Quant au droit
de recours an Conseil fédéral , il est en
contradiction avec la jurisprudence qui
soumet tous les recours fiscaux au Tri-
bunal fédéral. L'orateur se prononce
donc pour les amendements de MM.
Bhimer, Evêquoz et Keller.

Après explications de M. Vital , rappor-
teur ide la commission, M. Evêquoz se
rallie Û l'amendement Keller.

On vole. La proposilion Blumer n'est
écartée qu'A deux voix de majorité, soit
par 60 voix contre 68.

La proposilion Evéquoz-IKellcr est
adoptée .par 67 voix contre 62.

Après ce premier succès, les défen-
seurs des droits cantonaux poursuivent
la -lutte sur le -terrain- de l'article 40 ,
dont deux alinéas, attaqués vigoureuse-
ment par MM. Ming (Qbwaki) ct Bucler
(Sehwyz), sont renvoyés û îa commis-
sion.

Commissions parlementaires

Ont été constituées, au sein des Qiam-
bres fédérales, les commissions suivan-
tes :

Votation du 6 juin sur l'impôt de
guerre. — Conseil des Etals : MM. Isler.
Ammann, f i n , ' ;. .  iBrûgger, Gabuzzi,
Oèhsner, Pettavel, Pgthon, ltutty, Hen-
ri Scheirer, Steiger, Thélin, Usteri , Wi-
niger ct Wirz.

impôt dc guerre. —.Conseil desEtats :
[Même commission que ci-dessus. — Con-
seil national : MM. lArthur Eugster, Bil-
leter, Caflisch, Calame, Fazy, Gugel-
ma-nn, Hofmann, Koller. Maillefer, dc
Meuron, Musg, Ryser, Scheurer, Stadlin,
Slranili, von Slreng, iVassalli, iWatllier,

Wull'Schleger.
Prêt au canlon d'Uri — Conseil des

Elals : MM. Keller, Ba-hi, Gabuzzi, Ln>-
Jy, Montenach, Rteber, Robert, Usteri,

Wirz. — Conseil national : MM. Speiser
Cailler, Daucourt, Eisenbut , Fonjallaz
Grieder, Grieshaber, Hartmann, Mullei
(Berne), Staub, Slucld, Wagner, Wai
ser, Weber-Frey, Zurcher.

^Restriction de la franchise de port. —
Conseil national : MM. Gaudard, Bally,
Burren , Deschenaux, jGamma, Guyar,
Hunziker, Ody, Rothenberger, Scben
toi, Scbmid (Grisons), Schubiger, Si-
monin. • • '

Correction du Sleinach (Sainl-Gall)
-— Conseil national : MM. Liechti, Ams-
ler, Buri, Eggspûhler, Hofer, von Hett-
lingen, Mermoud, Sigg (Zurich), Zingg.

Places d'artillerie. — Conseil des
Elats : MM. Paul Scherrer, Boni, Brug-
ger, Leumann, Mercier, Muheim, Ribor
dj-, Thélin, ron Arx.

Complications
etprolongatton de laguerre

—o—

Paris„»22 teptembre.

Il est .assez probable que notre minis-
lre des affaires étrangères, iM. Delcassé,
ne se faisait aucune illusion sur l'issue
des négociations entamées par ia Qua-
drup le Entente avoc la -Bulgarie. Si les
pourparlers , avaient pu avoir quelque
chance de succès, M. Delcassé aurait en-
voyé ù Sofia un aulre diplomate que M.
Jean Gnippi, avocat dc talent , mais poli-
ticien dépourvu de ,ioule compétence en
matière de problèmes extérieurs. Où M,
Cruppi aurail-il appris l'histoire diplo-
matique de la Bulgarie '.' Son échec n'a
pas surpris lout le monde. JI y a quel-
ques mois, .l'un des principaux rédacteurs
du lïnics déclarait, dans l^ôditorial , que
VAn^eterre avait tim/n-Cc •exte Jqurdt
faule en engageant l'expédition des Dar
danclles. Cette expédition devait en ef-
fel , nous aliéner la Grèce ct la Bulgarie
Janiais les peuple.; balkaniques n'admrt-
Iront que Conslautinople devienne lc loi
Ae la itussie. Est-il <vrai que le prince d«
Mecklembourg et son homme dc con-
fiance, le docleur Rosomberg, qui sonl
alléis jouer à Sofia ic rôle dont n'avait
pu s'acquitter, à iRome, île prince de Bû-
low, ont fait entendre au Isar Ferdinand
et à ses minisires que Constantinople ap-
partiendrait, un ijour, à la Bulgarie 1
Est-it vrai qu'un pacte seoret sanctionne-
rai! cetle promesse ? L'installation de la
Russie à Byzance et à Saintê Sophie, c'é-
tait la fin du rêve dont sc bercent depui;
mille ans les Bulgares. Voilà ce que l'un
de mes confrères se permit d'aller dir»
lk M. Viviani, Je lendemain du jour où
l'on sut que, dans la répartition do
fiefs turcs, le tsar de Petrograd recevrait
Constantinople. M. Viviani haussa, pa-
raSl-il, Jes épaules. S'il avait mieux con-
nu JTiistoire, l'affirmation dc mon ami
l'attrait moins élonné.

iLe tort dc quelques-uns de nos mi-
nistres est de n 'attacher aucune impor-
tance aux questions religieuses. Cel
agnosticisme nous a déjà coûté cher.

La presse parisienne avait accrédité
parmi Je public l'opinion que, si les Bul-
gares sc ralliaient à la Quadruple En-
lente, Constantinople et le détroit des
Dardanelles tomberaient en notre pou-
voir avant la fin de l'année. La défec-
tion du tsar Ferdinand ajourne forcé-
ment à une date plus lointaine Ja réali-
sation de nos espérances. Nous envisa-
gerons donc maintenant la perspective
d'une seconde campagne d'hiver. Un
projet de Joi , déposé par lc ministre Mil-
lerand , ne laisse plus de doute sur la
prolongation de la guerre. Aux termes de
oe projel , les jeunes Français âgés de
dix-huit ans devront êlre convoqués, le
mois prochain, dans les dépôts pour y
recevoir une instruction qui leur per-
mette de payer de leur .personne dès le
printemps prochain. D'autre part, les
hommes âgés de 48 ans sont mis à la
disposilion du ministre dc la guerre,
ainsi que fleurs cadets âgés de A-7 ans. Ces
diverses mesures attestent une fois de
plus la médiocre clairvoyance dont fai-
saient preuve les écrivains militaires
quand, avant îe 1" août 191-1. ils fixaient
à trois mois la durée maxima de la pro-
chaine guerre. Tous Jes calculs, tous les
pronostics des sibylles sont bouleversés
de fond cn comble. Les conditions de la
guerre actuelle interdisent tout horos-
cope.

Vous me demanderez sans doule si k
payts, si V -t arrière > s'irrite de cette in-
décision des opérations militaires el
peste contre le grand quartier sgénêral
Assurément, dans -le monde des inlellcc-

luels, les censeurs ne font pas défaut. Ce
serait mentir que de nier les impatien-
ces, ks plaintes auxquelles s'abandonne
une partie de la classe libérale. Cette
classe esl d'ailleurs celle que la guerre a
le' plus lésée. Une cruelle gêne sévit dans
nombre de foyers. Mais ces pessimistes
ne sonl qu'une pincée. Le reste du pays,
ouvriers, paysans, corporations profes-
sionnelles qui pourvoient à l'alimenta-
tion et qui s'occupent du vêtement, mé-
tallurgistes, etc., prospèrent. Daas les
campagnes surtout, la guerre, au lieu
d'avoir .paralysé les transactions , leur a
donné un .merveilleux élan. La Norman-
die, la Bretagne, les pays d'élevage
écoulent, à des prix extrêmement ré-
munérateurs, leurs chevaux et : leurs
troupeaux. Une paire de bœufs cotée
800 francs avant la guerre vaut
aujourd'hui 1400 à 1600 francs ; un
mouton, estimé -jadis 30 lfr., coûte aducJ-
lcmcnt 75 à 80 fr. ; enfin, «m cheval
demi-sang qui se vendait enlre '800 et
900 fr., trouve acheteur à 1800 et 2000
francs. Vne pouliche d'un aa vaut 730 à
740 francs. C'est une hausse générale.
Passablement réalistes, nos icuHivateurs
se féHcitent de cette bonne fortune rela-
tive. Ajoutons que le ralentissement dej
opérations militaires, depuis plusieurs
mois, TaTéDe les deuils. BT ¦« arrière » s<
laisse donc vivre et prend facilement pa-
tience. Le ton neutre des communiqués
officiels _semble calculé, d'ailleurs, pour
atténuer 5eS émotions et calmer les nerfs.
Aussi, îe tirage des grands journaux s«
ressent-il (le cetle sérénité. Sa, l'année
dernière, ofi s'arrachait les gazettes, au-
jourd'hui, les mêmes gens qui allaient ,
dans les gares, dévaliser les courriers à
l'arrivée des trains, non seulement ne se
dérangent plus, mais s'ahslienneni mâme
souvent de leuilleSer Je journal qu'on
leur- apporle. « Vous m'avertirez quand
il y aura tjvielque chose n „ «JsscRi les phi-
losophes atix curieux obstinés.

Telle est l'ambiance au milieu de la-
quelle nous vivons. A part une minorité
dc Français en proie aux plus graves
sollicitudes, sauf le groupe infime des
« neurasthéniques -«, — comme on ies
appelle — très déprimés et hantés par
les plus sombres pressentiments, 3ïm-
mense majorité de la nation affiche la
confiance la plus absolue dans la vic-
toire finale et juge avec beauooup de
sévérité les très rares misanthropes qm
ne partagent pas sa foi. Ce qui contribue
à fortifier oet < état d'âme » c'est l'at-
tente de la grande offensive dont tout le
monde parle, ct la certitude générale,
unanime, du suoeès. Personne ne met en
doute le dénouement favorable du futur
effort. ----- •-

Jl élail de mon devoir de vous signa-
ler ces dispositions morales de l'opinion
publique. Dans quelques semaines, en
sera-t-il encore ainsi ? Je l'ignore. Mais,
pour l'instant, telle est la note. Je ne
vous parle ici, bien entendu, que de
l < arrière > •

iQue pense « fe front > ? Quelles pré-
occupations l'animent 1 Sur oe chapitre,
les permissionnaires avec lesquels nous
nous sommes trouvé «n rapport ont fait
preuve d'une très grande réserve. En
général, les réponses élaient très laconi-
ques ; tout en nous disant leurs espoirs,
ct lout en les proclamant avec une cha-
leureuse éwrgie, tes hommes du front se
bornaient à des réflexions pour ainsi
dire monosyllabiques. On semblait nous
dire ; € Cela ne vous regarde pas ! Lais-
sez-cous faire. « Les permissionnaires ne
se donnaient carrière que oonlre les po-
liticiens qui refusèrent de prépare*- 8a
guerre. Avec quelle juste sévérité ils les
fustigeaient t ES comme ils se promet-
taient de lei casser aux gages, la guerr*
finie ! Aussi peut-on annoncer hardi-
ment, dès aujourd'hui, que 3e personnel
politique qui nous gouverne depurs
trente ans sera passé au crible. Et Dieu
seul sait comhien de cos gens-là survi-
vront aux événements ! L'exécution nc
laissera rien à désirer. VoiJà ee que le
front déclare avec une franchise qui met
tousi Jes. poinls sur les i.

Lc principal reproche que tous nos
« poilus > adressent aux politiciens vi-
sés, c'esl d'avoir systématiquement
amoindri ou même repoussé Ees crédits
que solliote chaque année notre étal-
major général en faveur des mitrailleu-
ses el de l'artillerie Joarde La pénurie
esl aujourd'hui corrigée, mais, au début
de la campagne, elle nous fut préjudicia-
ble. Les arbitres de notre démocratie sa-
vaient pourtant à quoi s'en tenir. Tous
nos écrivains militaires s'accordaient ù
protester conlre l'insuffisance de ces
engins. (Dans deux articles.de la fieuue
des Denx Mondes, parus le 15 juin 1902



et le 15 janvier J906 et dont le, premier
était cousaicrè i la guerre du Transvaal
et fe second ù la campagne iitsso-japo-
naisc, le général de Négrier concluait ù
la création de l'artillerie lourde et Û la
majoration de l'effectif de nos mitrail-
leuses. Pourquoi cette voix ne fut-elle
pas écoutée î Ojcar Havard.

Ll GUERRE EUROIWSE
Bulgarie et Serbie

Bucarest, 2* septembre.
On apprend ici que la Bulgarie aurai

«dressé un ultimatum a la Serbie.
A la suite dc cet ultimatum, la popula-

tion de Bucarest se montre très hostile
contre la diplomatie allemande.

La ivoutnanie mobiliserait
Borne, 2i septembre.

La Tribuna annonce la «mobilisation
île Ja Roumanie.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Tramée fa 23 septembre

Communiqué français d'hier vendredi,
24 septembre :

La lutte d'artillerie s'est pourtuiuic aa
cours de la nuit. Dans la région d'Arras,
nos batteries ont endommagé ^sérieuse-
ment plusieurs -. points des organitations
ennemiet.

Une forte patrouille allemande, ten-
tant d' enlever un-de not posttt d'écoute
tlans le-secteur de Bretoncourt, a été dis-
persée.par notre f e t t .

Bombardement intente réciproque dant
la région de.Roye et de Quenucsjiires.

En Champagne, l 'ennemi o dirigé, en-
core det tirs :d'obut m I f i .  _ ¦..- ,•;. '., sur nos
positions au nord de Saint-IIilaire, de
Perthes et de Beausijonr. Notre artillerie
a répondu par un bombardement éner-
g ique et eff icace det tranchées, fortin s
el cantonnements allemands.

En Argonne, nous avons canonné les
lignes ennemies sur nn -grand nombre de
poinls. Uous aoons dispersé des travail-
leurs qui tentaient de réparer les bréchet
causées par notre -feu.

Lutte d coups de bombes et de.orena-
des d Vauquois.

En Lorraine, deui attaques ennemies
ont été tentées, une sur le poste d'écoute
à l'ouest de Manhoué, une autre sur nos
tranchées au nord de Bures. Toutes les
deux, appuyées par une violente canon-
nade avec emploi d'obm lacrymogènes,
furent complètement-repoussées par nos
feux d'artillerie et d'infanterie.

Quelques combats rapprochés à coups
de fusil s et de-p étardt surUt ttautesxirs dt
Linge, » »;<

Communiqué allemand d'hier vendre-
ili, 24 septembre c

L'activité de l'artillerie et des avia-
teurs a augmenté don» le, courant de la
journée d'hier. Une attaque prononcée
aa sud du canal de La Bassée par les
Ang lais et des hommes de couleur a
échoué tous'le feu de notre artillerie. Sur
la côte un croion anglais a été abattu.
Le .pilote a été. fait  prlsomder.

Journée au 24 septembre
Communiqué français d'hier sok, ven-

dredi, 24 septembre, à 11 h. :
L'ennemi a bombardé aujourd'hui nos

tranchéet .pris -du village -et du chôleau
de Bcesinghe. Nos -batteries <mt très -éner-
giquement riposté.

En Artois, même activité de l'artillerie
de .part et d'autre. Le feu  de nos .pièces
lourdes a déterminé l'extplotion d'impor-
tants dépôts de munitions près de Thélus.
Quel ques obus de gros calibre ont été
lancés sur Arrcs.

Entre la Somme el l'Oise, vers Canny-
sur-Matz et Beuvraignes, nous avons
canonné les,positions eiinemlcs et détruit
sur.plusieurs poinls des lignes ennemies
des abris pour ¦ mitrailleuses.

Sur le. front  de l'Aisne et en Champa-
gne, liés violent bombardement récipro-
que.

Entre la Meuse-et la Moselle , nos tirs
ont atteint-des rattemblementt ennemis
à Bonsard ct à Pannes. Nous -avons dé-
moli un blockliaus dans le secteur dc
Benauville.

Canonnade atsez active en Lorraine,
où-nous avons sérieutement endommagé
les organitations allemandes tur.Berna-
bois et Vétonnes, aii)ti que-dans les Vos-
ges, dans la région -du Linge et du
Brauenlcopl.

Mort du f ils dirflfttièral Mnullhuy
Toul, 2i septembre.

Le lieutenant de dragons de Maudliuy,
fils du général, pilotait hier un biplan
sur le champ d'aviation de Toul. L'appa-
reil subitement capota et le lieutenant
fut tué sur Je coup.

Le lieutenant de Maudhuy venait de
faire son apprentissage de pilote à Char-
tres. U avait obtenu une des .plus belles
citations de l'armée française en atta-
quant, comme.observateur, six appareils
allemands avec, un seul appareil .fran-

Crolseui" allemand eoulé ?
' Londret, i\ septembre.

On mande de Copenhague au Daily
Telegraf :

« Suivant Je récit de six pêcheurs de
Ilôltug, un croiseur allemand aurait

coulé au large de Falslorbo (sur la Bal-
tique, au sud de MaUute, côte anéiUlio-
nale de la Suède), ù la suile d'une forle
explosion. >

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communique uBemand du 24 sep-

tembre :
¦Croupe d'armées Hindenburg. — Au

sud-ouest de Lcnncvaden (sur la Duna
inférieure), nous ouons repris les loculi-
tés de Pose et de S trygge(Iô  km.au s.-o.
de Lcnncvaden), qui avaient été momen-
tanément évacuées.

Deixmt Dunabourg, au nord-est de
Smelina (20 km. au s.-o. de Dunabourg),
de nouvelles positions russes ont été pri-
ses dassaut et nous avons fait environ
100 prisonniers.

-Vos forces qui se trouuent pris de
îViletlca (au nord du croisement de Mo-
lodeczno), sur le f l anc  des Russes en re-
traite, livrent un combat opiniâtre. Plu-
sieurs canons dont les semants ont ri-
'sisté jusqu 'à la f i n  ont été perdus.

Les troupes qui talonnent l'adversaire
f n  retraite ont franchi la ligne Soty-
Olchany-'l'raby-loye-Novo-Grodck.
| Groupe d' armées I.éopold de Bayiè-
ye. — La résistance de l'ennemi est brisée
sur toat le» front. Dans la poursuite nous
•avons atteint : le secteur dc la Stroelch
'en amont de Horclitschu. ainsi aue le
^secteur de la Chara au nord-vuest de
*Krachyn. Plas à l'est, des combats sc
¦sont encore produits avec des arrière-
igardes ennemies. Cent prisomiicrs et
trois mitrailleuses sont tombés entre nos
mains.

Groupe d 'armées Mackenscn. —¦ Dr-
ivant une importante attaque des Russes,;>les détachcmcnts 'oiîoncés se trouiKinl au
¦nord-est et à l'est de Logoschin ont été
¦retirés derrière le canal d'O sin tky cl la
Uasiolda. Ces détachements ont emmené
favec eux cenl prisonniers cl deux of/i-
'ciers.

K * S
Communiqué autrichien du 24-sep-

tembre :
Dans te nord-est C/ront dc Lou:fc), au-

(can chant̂ n-nen! n'est inlerrenu hier.
7\mdis que le calme règne dans la Ga-

•licic orientale, de violents combats se
'sont produits dans le secteur de Novo-
'Alexiniec ct sur l'Ikva inférieure.

Dans le secteur sus-nommé, les Bus-
•ses attaquèrent nos lignes sur onze rangs
\ile profondeur , appuyés par une for te
kirtillerie. lls furent  partout repousses
taure dc lourdes pertes.

N'os troupes, au cours d'une contre-
lattaque contre les troupes ennemies en
'recul, leur enlevèrent une position élevée.
[Nous avons fait  sauter, par notre tir. unc
Viatterie d'artillerie ennemie.

Vers Rydoml, sur le champ de ba-
Haille relativement restreint 11 officiers
'et 300 hommes tombèrent entre nos
•mains.
• Des tentatives de lennemi de p asser
'l'Hua Inférieure échouèrent également.

Notre cavalerie chassa l'ennemi de
'•quelques localités dans la région au nord-
touest de Kolky, sur le Styr .

Combat d'aviateurs
Porrenlruy, 2i septembre.

Le Pays annonce qu'on a pu suivre dc
'la frontière un combat aérien entre des
taéroplancs français ct allemands en Al-
faacc.

Des avialiks qui s'étaient approchés du
'ballon captif français ù l'ouest de Ré-
kihésy ont été attaqués par les avions
•français. Un des appareils allemands a
fc-ié abattu par les avions français entre
•Pfetterhouse el Seppois. On l'a vu tom-
¦ber , de la frontière.

Mobilisation demédecinsanfj lais
J/Ondres, 24 septembre.

¦Le War Office (ministère de la
Sgucrre) vient d'adresser à tous les înôdc-
fcins un appel tendant ù ce que le tiers
Ide tous les médecins du pays ûg*3 ^e
Snoins dc 45 ans, offrent leurs services
bu gouvernement.

NOUVELLES RELI GIEUSES

L* outualre ds euilaal PU
- Demain, 26 «eptembre, sera le centenaire
de la naissance du cardinal Pie , le grand
îévAque de 'Poitiers.

Lonis Pie était né'i Pontgoln (Enre-et-
Loir), le 26 septembre '1815. Il élait vioairc
.général de Chartres lorsqu'il :fot.appelé, en
.1849 , à l'évêché de Poitiers. Il s'illustra par
la «ûrelé de sa doctrine et la fermeté de son
^caractère. En 1861, il fut déféra, au conseil
d'Etat pour avoir critiqué la ooliUTOe de
NapoléonTII à l'égard da Saint-Siège. An
.concile da Vatican ,.en 1870, ce' fa t  lai qui,
jau nom de la commission de la foi , présenta
Je rapport qni concluait ft ' la définition de
l'infaillibilité pontificale.

Il fat^créô cardinal en 1879 par Léon XHI ,
'et moni-nt en li - i .

Nouvelles diverses
On mande de .Rome aux journaux milanais

,qne les chefs do parti «oculiste se réuniront¦¦sa moiB d'octobre pour 'dtscnter de la psi*.
| — D'après une ordonnance impériale, lea
noms français d'environ 250 communes d'Al-
aace-Lortame ont été. remplacés pu dea
noms allemand».

— Les. plus jeunes ;enfants de M. .Carton
de Wiait, ministre bejge, ont quitté Bruxel-
les, se rendant en Suisse, où leur pète lea
rejoindra.

Chez nos voisins

Bâli, 24 septembre.
Lo Département do l'sgrieulture vient,

en Alsace, de promulguer un nouveau
décret fixant lo prix maximum du lait.
Pria che? lo fournisseur, ca précieux
liquide no sera pas vendu plus de
18 pfennig (22 y2 cent ) le litre, à con-
dition toutefois qu'il toit pur.

L?s préfet», fc» directeurs d'arron-
dissements, les bourgmestres, ont le
droit, chacun dane la territoire dépen-
dant de BOI;administration, d'établir des
prix inférieurs do 18 pfennig. G:s fonc-
tionnaires p savent également fixer des
{irix sp éciaux pour la lait-de choix, la
. dit do qualité inférieure , pour cslui qui
est livré à domieile, conduit au marohé,;
jou encore pour <¦ lu i  qui doit être trans?
potM un dehors dô la communs de

^provenance.
Lo gouverneur militaire de Strasbourg

jn récemment fait afficher la communica-
tion quo voici : « G« derniers temps, ee

xx: -.:; ':- multipliées les dénonciations éoritea
ne portant ,  aucune signature ou tous- i
crites d'un nom trompeur; il n'ett
.tenu aucun compta da topt écrit ddnt
l'auteur n'ose, point prendro la responsa-
bilité en .y Ç03*ut je, aigaature. u

La petite ville de Lœrracb, situéo à
ilO kilomètre» environ .do la vilb de
(Bêle, est devenue la principale porto
^d'entrée do Suisse en Allamag&e, au
.'point do vue militaire. C'est par Lœr-
rach que la plupart dea soldats de
-l'emp ire séjournant dans notro pays
regagnent leur foyer pour remplir laur
devoir à l'égard do la patrie. Cette.
"semaine, les soldat» dea classes 1875 à.
il879 appartenant à la landwehr «Bont.
Tasstmb'és dan* la villa badoise pour
.'être répartis ensuite dans las différentes)
icasernos du voisinage.

A i 'h . ur , .' «etuello, la paisible c i t é
'prend de» airs de grande ville ; la circu
llation y est intense. On y rencontre
.beaucoup de blessés en convalescents*)
(dont les,  parents demeurent en. Suisse ;
jee» derniers peuvent leur rendre visite
Jsans faire de grosse» dépenses, co qui ost
iun avantage en c?» temps '. i i f l i i .- i ! .  s , où
itout renchérit , où l'argi-nt diminne de
[valeur nominale. Dû môme, les soldats
¦allemands dont le domicile ett la Suisse
(viennent volontiers passer à Lœrraoh
j lettre jonr» de oo»gé. Cit.anangtment
[permet aux parents qu'ils ont laissé*
isur le territoire helvétique d'aller sana
[difficulté lenr .rendro visite. D. L.
: - ¦ — *

Nécrologie
M. Djornom

' M. Danmovo, ancien ministre de l'iatérieur
iea Ilussie, membre da conseil ds l'empire,
'leader da^roope de la droite, est décédé.

' i'ehm m $%f temi<
LE PREMIER CIQHHh

l Du Journal des Débats ;
I Le jeune « poilu > , traversant Paris pour
(retourner au fronl, était invité ft-dîner par
(de vieux amis dc sa famille qu 'il n'avait
Ijamais vus. 11 entra, timide ct rougissant.
tTrès - mince, avoc de grands yeux noirs, qui
Iriaicnt toujours— .saus unc ombre de moust.v
(chc — it n'avait pas encore-atteint sa roa-
Jjorité et on lui eût <lonné tout juste seiie
lans. 11 portait un galon d'or sur sa mim-
iche el, sur 'sa poitrine , le glorieux ruban
Irougc cl vcrl. Quant ù la croix do guerre
(clle-mime, — la croix avec palruc que le
(pelât sous-lieutenant a méritée le jour où.
ienlralnant ses trois seclions de mitrail-
lieuses sous un feu infernal, il a reçu,uns
Iballc dans la cuisse — U  ne la montre pas
(encore car son colonel doit la lui remettre
isolennellement 'à la prochaine - parade sur
ile fronl, d«u le terrible secteur qu'il re-
(joindra demain.
! Enhardi par l'affection admiralive et émue
iqu'il sentait autour de lui, ie jeune homme
raina dc bon appétit  lout en.contant fia cam-
"pagne par bribes ct i par boutades, et en
Iriant beaucoup 'de sts -mésaventures. ïl
"adore Son nouveau métier. « C'est amusant
ide faire ia guerre, disait-il : a n'y a pas
-trop d'éliqucllc là-bas ; vos - hommes • vous
iadoreut, ct les civils vous respeclent ; c'est]
très chicl i» Et les civils d'âge | respectable
jqui entouraient le .pelit officier n 'avaient
inucune envie de le conlrcdirc.

Quand on eut dîné , ses hôtes lul offri-
rent un gtos cigare orné d'MTO baftuï. U.lî.
regarda avec admiration ct l'alluma ; puis
31 Iil remarquer avec complaisance qu 'il sa-
ivait. garder la cendre an boni sans la laisser
'tomber . Il fumait dun air grave, mais, a
(chaque bouffée , son bavardage se ralcntis-
isait et sa gaieté allait l'éteignant , jusqu'au
(moment où, confus, il demanda,la permis-
sion de jeter le havane. Depuis la guerre,
(dit-il, il pouvait tris facilement fumer da
/très ^nombreuses cigarettos ct mémo qucl-
jques pipes , mais pour le cigare,-il -n'avail
Ipas encore essayé.

Et devant ce jeune héros qui avait pres-
jque mal au cœur , comme un collégien, cn
'fumant son premier cigare, les civils se
'sentaient trop émus pour avoir même en-
vie de sourira-

MOT DE'LA-FM
Le rnbsn de la guerre de 1870 fat longtemps

[réclamé, en France, par les .survivantu
i Longtemps aussi on fit la .sourde oreille an
"parlement. On disputa, on vota pour et con-

tre ; enfin , le Sénat, qui résistait , snlvit la
Chambre des dépuUs, et 1» médaille do 1S10

Jfat criée le !)novembre 1911. Ses adversaires
ïne désarmèrent pas d'ailleurs :

I — Nous avons en le revers de la médaille,
dit l'un d'eux att Palais Bourbon ; noos avons
mointenant la médaille do revers.

POINTES SÈCHES
I.a vraie.grandeur apparaît avant et aprj-s

les grandeurs postiches des dignités.
• • •

Parce que la religion esl ce qu 'il y a .do
plus profond dans l'homme les querelles re-
lig ieuses sont les plus lerribles.

.» • *
lie secret dans les entreprises supprime

deux obstacles : les conseils el les entrepri-
ses d'auttoi.

Il y a une annô©
MW« ~.

25 sipumbr»
Les Français cèdent encore du terrain î*

l'ouest do l'Oise ; ils en gagnent autour d*
Hclms et cn perdent dans les Hauts-de-
Meuat. Lc tort du Camp des ltomains, qui '
défendait le passage <lc la -Meuse à Saint- '
Mihicl, tombe - après deux jours dc bomba r- '
Jument. I.a garnison oblient tes honneur» '
de ta guerre. Au . sud . du Itupt , de Mail
(front SWtyvel-fûnt-àrWousson), les 'Alte- ,
mands sont obligés ,de rétrograder vers le ;
nord. . i

26 Mpttmbn
Commencement du siège d'Anvers.
Violents combats BU ' nord dc la Somme,

le long de l'Aisne, devant Reims , ù travers
la Champagne et nu sud <lc Verdun. Les
Allemands frariçl)is.sent la Meuse ù Sl-Miliie).

En .Galicje, les Autrichiens se retirent sur
la Dunaïetz. Premiers combats dans les pas-
sages des Carpathes conduisant en Hongrie.

La forteresse rasse il'Qssoviclz essuie le
feu de l'artillerie de siège allemande.

ConfédéraîioEa
Le budgtt <JM C. F. F. pour 1916
Le budget de l'«iploita,tion deis C. F.

F., pour l'année 1916 prévoit 179,671
mille francs aux recettes et 133^806,580
franca nus dépenses. Le budget du
connpte de profits et (perles porte 6B
millions d-e ifranos, à ipaycr par un em-
81,121,040 fr. aux dépenses. Le budget
des constructions s'élève «V 24,674 ,550 fr.
Dans le cas où la situation financière
s'améliorerait , ce dernier budget ipour.
rait être porté à 32,709,030 fr.
| l/e, budget des dépenses du compte

« Capital > s'élèrc à 32,209,230 fr. Le
programme financier pour 1916, y com-
pris les bons <le caisse émis jusqu 'à lo
fin de 19,1.5, prévoit une dépense de 80
millions de francs, ù payer par un em-
prunt provisoire ou çonsoilidé.

.La commission permanente des C. F. F,
'.fait .remarquer , 'dans AOn introduction au
'budget , qu'il a "été tenu comple, pour
,1'élablissemeni du budget, de la diminu-
tion du irafic provoquée j>ar Ja guerre
ieupopéçnne. Elle ajoute que, anème lors-
^quc ' la ipaix aura été signée, il s'écoulera
enoore un certain teniii»s jusqu"& Ja re-
prise normale du trafic. (Le budget de

-191C a élé établi en observant toutes Jes
m«ures pouvant oonduire fl des ôcono-

•niies; les demandes de crédit ont élé li-
, mitées au tïlrict nécessaire, lout en tenanl
,'conïple .deis exigences,du service.

'La direclion ^cnérole des C. F. F. n
isoumis au conseil d'administration son
rapport sur la gestion du premier semes-
tre «le l'année J915. Les dépenses d'ex-
p loilalioji du 1er janvier au 30 juin s'é-
lévçut npprpJLima .livenwnt à 69/175,000
:frapcs ' (f>l _5.W,itj5 'îr . aw l>wdget «fl
67i-13S,032 fr. aux comptes de 1914). La

;diç}inu, .ion est idue à diverses niesiuos
jd'écMioniie prises ù la  suite .île la baisse
'du trafic , t\ la diminution .«lu ,jpersonnd ,
|aux xéductions des traitements et .des sa-
jtaires ipendant le service amlitaire, etc.
jLes recolles iTexploitalion ,pour le pre.
jnier .«onieslre. dé.il9\5 sont.de .83_218,448
ffranos .(95,077,933 en 1914). La cause dt
icelle, moins-value réside dans la diminu-
•lion du Irafic dos voyagours.

Uns ressourça

. 'lUn correspondant du Bund propose,
Ipour augmenter -les rcoellca du budget
desC; F. -F.,'lesquelles souffrent aussi dc
'la guerre, ainsi Vni'on vient de le voir,
'd'élever les taxes <Ie transport de ' 3a
ibiôre, qui sont, paralt-il, bien meilleur
;marché •que celles du Jait , du pain , du
:beurre, des légumes. En 1913, les che-
mins de fer suisses ont véhiculé 190,000
tonne» de bière. Si l'on airgmienlail de

;deux centimes souBement -par tonne ot
'par kilomètre le tarif de transport, cela
donnerait'la reoette certe* point négligea-
ble de 380,000 francs. Et si 3'on allait
phis 'loin et qu'on soumit la bière nu
tarif des denrées 'Alimentaires, Sa plus-
value annuelle .pourrait s'élever à 500,000
ou 600,000 francs.

Le Moutiar-Qnngis
C'est lundi qu'a lieu la coUtaudalion <le

:Ia ligne du'Moulier-Oranges, el vendredi,
il" ootolire, .que la nouvelle voie ferrée
sera Jivrée à la circulation, ^n sait l'im-
portance de ce raccourci , qui abrège de
«àre.kîlomètres la. longjieur de 3a ligne
.Blenne-Sonceboz-iMotttier .: c'est poux les

rapuIcA un gain d une demi-lieu re, el
ipour les marcliandisesi, Ja, diraiiimlion du
trajet n 'est pas «noins appréciable.

L'établissement de ln nouvelle ligne a
coûté 25 «nilKons, don* dix inilllious de
ca^pital-aetions «t quinze millions d'obU-
ga lions.

ILo tunnel ilu Moutier-jGra.nges, qui
mesure 8 kilomètres 565, esti le «cinquiè-
me des «Itinnds suisses ; avant lui vien-
nent ïe Skaplon. -U9 siat*. 803), le Go-
lliard (14 km. 998), le Lœtschberg ( I-ï
km. 612), Je -Ricken i(8 km. 603). -Après
le Wçulier-iGraiigos, viendra Je llaucn-
slein (8 km. 134).

Le tunnel du Hauensteln
D'après le Rerncr Tagblatt, les frais

supplémentaires (occasionnés par le
mouvement de teriain qui s'est ipvoduil
dajis la galerie de i*se du ïîauiaislcin Hî
sc monteront qu* 150,000 fr. Toutefois
«\ la suite de la pénurie de la niain-d'œu-
ivre, l'ouverture du tunnel ù l'exploita-
rlion ne pourra guère avoir lieu avant dé,
•cembre prochain.

*—!—* »**_• c-f-fUi- |
Le» capltalnet-aumOnlen

de l'annie fédérale
Une assemblée générale de i!a sociélé

des capitaines-aumôniers île l'armée fé-
dérale aura lieu, liuidî, 27 septembre, A
¦ Lucerne, sous da présidence de M. Hubert
iSavoy, capitaine-aumônier ii Eribourg.
; 10 h. matin. Kendoz-vous Hôtel Union.
'Réunion séparée des callioliques et des
! réformés : Liturgie, etc.
! -10 h. 45 matin, Assemblée générale :
appel nominal «t aipprobation du .proeù»-

ivonbal ,; rapport du président ; noniina-
Uon de deux membres du conùté (un

iréfornié et un catholique) ; l'aclivité des '
iaumôniers en 191-1 : rapports de MM.
:Savoy. iMayii et Colomb ; le» a-dations
ide» aumôniers et du Soldatenwohl ; «x-
! posé «n allemand et en -français : BAL
! Ha lier ct Savoy ; Jiominaition éventuelle:
de deux délégués au comité du iSoldalen-
jwohl ; divons.
; il h. soir. Dîner en, commun (Hôtel
•'Union)',

Un télégramme du Papa
à la Sulsoo catholique

Zoug, 24 septembre.
En réponse à la dépêche d'hommage

renvoyée au Souverain Ponlife jiar l'a^-
isembléc des délégués de l'Association
populaire catholique suisse, le itélégram-
mie suivant est parvenu au président du
'Volksverein, Û. PeslalozziJPfyfler :

Dans la dou!c»nreiMe -alflielioit Squtnt-
iplrcnt ù Sa Sainteté les temps graves où
nous vivons, l'hommage de l'Association
spopulairc calholique suisse et les nobles
•sentiments exprimés à l'égard de ce que
'le Saint-Siège a entrepris cn faveur des
xvictimes de la guerre onl élé une pro-
ifonde consolation pour ,1e Saint-Père.

Sa Sainlelé implore de la clémence ai-
«oi'nc que uos vaux soient exaucés c)
{que le retour du bonheur cl de la pros-
ipérilé des peuples s'accomplisse, entrai-
inant un accroissement ct un progrès
•dans l' esprit religieux.

11 accorde sa bénédiction apostolique à
ses chers fi ls  de Suisse.

Borne, le 22 septembre 1915.
Signé : Cardinal Gasparri.

U SUISSE ET LA GDRRRB
Le t rus t  d'importation

Selon la Nouvelle ' Gazette de Zurich,
oe serait 'M. Hklcr, conseiller national,
qui .ferait «npelé.à présider ia sociélé
Suisse de.surveillance, dont Je siège sera
ft ©erne.

L'internement
dei prisonniers de guerre invalides
Nous avons annoncé que la, question

tie l'internement cn Suisse de quelques
hilJlleajîjde prisonniers invalides des di-
verses armées belligérantes était défini-
tivement réglée-et que les invalides al-
laient arriver incessamment en Suisse.

Le Journal de Genèue dit que cetlc
nouvelle est prémoiturée.

L'accord est conclu en principe ; mais
les détails n'en sont pas encore réglés.

Internes civils
Hier soir, vendredi, sont arrivés do,,

nouveau, à Schaffhouise,.OS internés ci- ,
vils français, qui avait passé de longs .,
jnois dans divers camps de. prisooaiers
U'AHomagne. , '

-Les accidente an service
Ptendant lin exercice _sur;|Ie pâturage.

de la Chaux (Jura berjiois) , le brigadier
Gin-(l.er.a fait une chute ide.cheval et a
eu le crâne fracturé. Son élat est »lej _
plus gTavçs.

— Un grave acoident s'est produit â
Locarno. Dn soldat 'de la landwehr
pommé Otto Fischer,4e Langenthal,'est'
tombé do ch'va l  et  s'est blesié si griè<
vement,-qu'on a.dû.le.transporter à t'bô.;
pitnl .

LA VIE ÉOONOMIQUK
le vlailgirt

A la eoite de la hausse des prix de l'alcool
et des vins, I* wjciété: masse dea fabricants
^e vinaigre a àJci-fc n 'iitvct l,i (,ru iie
l'esprit de vinaigre et do vinaigre de via.

PETITE GAZETTE
0a l.-.clïc-t to Vitlota

Mardi , i, 8 heures, le Saint-Père était sorti
dans les Jardins du Vatican poor respirer
l'aii por dii matin. Mooti tn voiture dam 1»
conr Saint-Oamase, il to fit eondoiro par le
nouveao tonnel qui met directement en i- .?.,.
monication le palais do Vatican aveo 1»
jardins , jusque prés do bols, où il se pro-
mena, accompagné par le esmérier secret
i 
¦¦•¦¦ i ii r. i-, i-.t de service ce {oar-U. An moment

où 11 fit avancer la voitara ponr rentrer dam
son palais, un des deox magnifiques chovaax
hongrois fit na bond et retomba loordemeni
sur lo sol, toodroyé .par nne attaque. Le
Saint Père rentra à pied au Vatican , en pas-
sant do côté des musées.

Cette sape»be paire de chevaux hongroia
avait été donnée à Pie X par le cardinal
Bauer , archevêque d'Olmùlz.

Ont («tons rttroovès en Siljlia*
U y a un an, on ptotetseor <!,'. M.V k .  • • _

ayantdo f i 'eplaxr, enterra so.nt sa piaison toat
co qu 'il possédait : de l'or , d'autres mon-
naies, de la vaisselle plate , des bijonx , des
actions, etc., Io tont d'one valeur de
250 ,000 francs.

La maison (at bomba'déo, et, après que «on
propriétaire l'eot quittée, elle fut rasée jus-
qu'au sol. A la place où l'habitation s'élevait
s'étend même on terrain vide.

Il y a quelques mois, pensant qa'ii avait
one faible chance dc déterrer sa fottone , le
protesseor eot l'inspiralion de recourir aux
bons ofiiscs dea autorités américaines à Lon-
dres. Il foornit on plan détaillé de sa maison ,
indiqoaat l'endroit où se trouvait sa fortnne.
A a» gia-atle joie , fi vitet d'apprendre qoe le»
recherches ont abooti à on résultat. Elle»
avaient été diri gées par le consolât dei
Etats-Unis à Malines. Sa fortnne est main-
tenant enregistrés tt son nom soos la sauve-
garde do goavernement dea Etats-Unis, jus.
qo'4 ce que la gaerre ait pris fin.

! l'AITS' - DIVERS-

Tremblement de terre. — On mande
de Messine .que, jeadi soir , vers S h 30, on a
ressenti on fort tremblement de terro d'uae
darée de 4 eeoondes. • Uno -grande panique
s'est prodoita ; cependant, il .&'y-a paa eo de
dommages.

uno inona«tioa en Gange. — 0a
mande de Locknow qne, -i ls snite d'en»
terrible inondadon da Oange, 18,000 maison
ont été détruites . Quatre-vi; ; t mille persca-
Inès, aoit le tiers de la population da lavaUf^
sont sons abri.

MMfH
Fanx-mtbnnajraBr̂ . — La police ii

Bellinzone a mis la main sor cne bande da
faux monnsyeora italiens, récemment arrivél
d'An-.ii-ri rae. Ils habitaient Mendrisio.

Le» ̂ obaïanfloK*» qai f éerou l i  ut.
— A Mélide , aa nord da lac de Lugano ,
.l'éthataadaga d'uae maison en conatractioa
is'est écroolé. Qaatre ouvriers ont été préci-
pités d nna hanteor do neuf mètres et griève-
tment blessés.

Lea vtetloies do l'aleooL — On nco
lécrit .de Saint-Prex (Vaud) qae l'indivii
tteo^é mort après avoir trop abaoïbé d'eav
de-rie n'était pas an oavrier verrier, mais os
imana«vre occupé i la scieriq de Saint-Prex

Voleur de bijoux tmteté. — Un
nommé Joies R-, Friboargeois, a été anété
à Oenève, soos l'inculpation d'être l'aoteur
d'un vol de 15,000 fr . de bijoox, commis cc
celte ville , le 17 septembre 1914, au préjudice
de M. Beuret , bijoutier & la roe de Iiive.

Après s'être renfermé dans an complel
mofeoe dorant hoit jows, S., est entré -hzt
la voie des aveox.

Etat civil fia la villa do Friboarn

Naissances
19 teptembre. — Lanthmann , Jeanne, fille

do François, condooteur d'antamobile, d<
Posienx, et de Joséphine, née Maoheret ,
route de Bertigny, 19.

20 teptembre. — Jaqoenood , Bertha , fille
de Jatcs, garçon de magasin, de Piomaseas,
et de .Jalianne, née: Steiner, rue de Lau-
sanne. 29.

22 teptembre. — Perfonlaz,. Aloy», Sis
[d'Edouard, ebanetier , d'Olierscbrot , et 4s
! Madeleine, née Egger, «a Dûrrenbûhl.

23 septembre. — Krattinger, Marie, fille
de Joseph , charretier , de Gain , et de Marie,
née Qrim, Planche snpérieare , 238.

Mnller ,. André,.fils de Charles,.ouvrier ds
fabrique , de Saint Ours , et de ' Marie, née
.Dubey, Planche snpérieare, 21t.

Détls
20 teptembre.— Goérig,- Edooard , fils da

Paal, de Friboarg et Tavel,-. prébendaire à
l'Hôpital, 76 ans.

21 tepttmbre.— Page, née Muller , Anne,
jSpoose de Pierre, da Saolgy, 7t ans, tae de
l'Université,-7.

13 teptembre. — ;Kolly, Georges, fils de
Pùeçce et d* P»a\is«*,>né» Erioxii, -saMio«o-
vre, da Treyvaux et Jtoasens, 18.ans,.place
PeUt Saint-Jean, 38.

Ptomesses.de mariage
20 teptembre. ,—¦ Joye, Victor , employé

aux C.'-FV F., de Montagny-les-Monts, né le
¦10 janvier 1892, avec Maudry, 'Marcelle, de
Lentigny ;et AoUgny, tailleuse à Lentigny,
pée le H,décembre 1S92.

PUT'.Voilà drpula 12 ana que jo fais
«sage du Véritable Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc , ayant beaucoup souffert de
l'estomac.- Votre Cacao à l'Avoino Wa fait
«a iblan .merveilleux.. Je l'ai recom-
jmandô à beaucq iip.de monde et je conti-
nuerai h le recommander à tous ceux qui
souffrent dé l'estomac. M=»S., Aigle.

Plaa,- de. dis mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues.!L'excellence da
cet aliment sain . et savoureux- est reconnue
jpart out. Aucune des nombreuses Imitations
ne l'a jamais atteint.
Seul rtii- ) cartonsroagas(27cubes)àft. l.80

ttU* ea Ipe.quetenv.ji» (poudra) i\ »t.2Q
Ea vente pa r tou t .  '



FRIBOURG
flcdiPfls au G^anJ Couseil

du 3 octobro iflip

iCc<rrI« iie ta Sflrine -'-" ;

.Assemblée des délégués conservateurs
A JPOSIEUX

iinianclie, 26 septembre, & 3 heures.
Cercle de la Veveyse

'.tssonibl^o des délégués conserva-
W«s

A iOIàTBl.WNi;-DENIS
(U Cercle catliolique, dimanche 26 sep-
ïjubre, â 3 heures.

ClaUM primaires de Fribourg
le rentrée des classes "primaires de la

Savcville JCSI - fixée à -lundi 27 septein-
,t à 9 h- du matin.
tes .parents sont priés de présenter

a noaveanx élèves.

E;t!s sacsndalre professionnelle
du garçon* da la ville 6a Fribourg

L'année scolaire lftlô-lOlC conunence,
•«ur les deux cours, vendredi 1er oclo-
[,-,•, à 8 h. du malin, au Pensionnat.
\AS emmens d'admission auront lieu

^ 
mémo jour ; iles -candidats devront

fsxiuirc un certificat d'études anté-
iiurei.

Les grands blessés
Ce malin, samedi, ont .passé en gare
i Fribourg 82 blessés «allemands, qui oui
lé salués, ot gratifiés de menus tc-adeaiu
ur la population.

IU avaient été faits prisonniers les
is à Verviers par les Belges, tes autres
i Rôïliunc par les Anglais.

Us premiers jours tfo ehaiM
en pays fribourgeois

U chaise aux chamoia et aux ehe-
mâ» oii'dêji 'dans le-domaine 'dès «ou-
ais : la haute montagne est solitaire ,
Knee des Alpes n'est plus troublé

l«par le sifflement strident'des mar-
uttes et le guttural des grands cor-

taux en quête du pauvre chamois blessé
ipirant sur quelque corniche perdue.
La chasse au chamois'ouverte le lOsep-
mbro s'est terminés lo 21. Ce furent
i jours de oampagne favorisés par

têrdps superbe. Il n'y avait pas un
ago au ciol et la température nous
¦¦.' Jû i t  l'Italie.
À a été délivré ponr cette année-ci
| lermil de chasse, se rép^riisaant
- : L'jiu'i it-i - ,; suivante : district-de-la
«a«, 86 pormia de plaine et 12 do
.. .' .:.;¦ ' ;  Singine,31 permis de plaine ;

Gnjirè, 31 permis de plaine et 23 de
. . ,'.- ,". > ; Lao, 8 permis do plaine ;

PSII , 19 .permis de plaine ; Broye,
kï pawi dp plaine ; Veveyie, 25 permis
de plaine et'l de montagne. Totaux :
2-13 ; ::.iU de plaine et 36 de montagne.

Es 1913, il avait été délivré 309 per-
ab ds plaine et 40 de montagne ; en
1912. il y -avait eu 363 permis, dont
ffldsinontagae.

U T a donc, sur 1913, une d i m i n u t i o n
fe 69 permis de plaine ot de 4 de mon-
tagne.-La différence «tt plus grande-

^atore si 1 on ' compare 1915 à 1912 ; '
S j  a trois ans, où comptait 33. permis .
i». montagne en .plus _queoe$te année-ci. .
Ilett vrai quo nous avions alors le dis-
trict du Lao — dans lequel on no peut

-- -- :¦ . r cette année-ci — et qui donnait
['.rdinairement 37 à 40 permis, tandis
p'il n'en fournit que 8 ea 1915. '

Quel a été lé résultat des dix jours da
liasse qui viennent de finir? Environ
¦i chamois ont été abattus; maie il
tat compter que plus de cent bôtei
pat t o m b é ,  a sous les coups de nos

Iiimrods , oar la chaste à balle blesse
ftucoup de gibier ; nos carabinos à
njeotoire tendus permettent de tirer
itoates distances, et je' no serai point
trpris d'apprendre que quelque savant
recouvert dant nos Alpes des liions

['p lomb I
Ceat victimes : ce chiff re  dépasse-t il .

lt production ordinaire de notre ebasse ?'
'i ce le mois .pu, et i l ' serait certai-
aiment compensé par les jeunes chamois
i'.l'année, qui "sont fort bien venus, et
par les chamois sortant dea réserves de
hilonse, de laHocbmatt ou des rochers-
•: Charmey. Lus chamois  no sont pas
'"diminution dans nos montagnes.

(Jnelqua* chasseur», se souvenant dn*
PWverbe arabe qui dit que o'att trop de
- mander  la f o r t u n e  à A l l a h , main qu'il
ami plaoe senlement à côté de ceux qui
; --:t , sont  allés s'établir exactement à la
Wière du ban fédéral et ont tué
p chamois, par groupe de troit chasseurs,.
; deax premiers jours de chasse.
Les marmottes n'ont heureusement

J'œquo pas été inquiétées. Ce charmant
tote de nos Alpes, introduit ch .z nom
'.M quelque vingt ans par le Club
"Put , ne devrait pas être chassé et de-
"ut rester toujours la note vivante des
Psndi piarri6rs de la montagne.
U chasse aux chevreuils, parfaite-

font gardée, n'a pas été brillante ; les
«aisenrs n'ont point osé tirer les femsl--
*•> et plus (l'un mfile-a éohappô au-
p>Qb meurtrier, le nemrod ayant pris
« ««aïs de l'animal pour des oteiUesU

La chasso aux.lièvres ett bonne;de
belles chastet au chien courant ont été
faites. Il y a beaucoup de perdrix, mais
elles forment dés compagnies;fortes et
capables de eo défendro. Plutiears de nos
chaueurs ont (ait des journées de 10 &
12 perdrix, ct cependant il n'y avait eu
aueun repeuplement. l'ar contre,, les
cailles'étaisnt Wês Vares, étant presque i
loutes parties'avant l'onyerture «te ia
chasse.

Lâchasse au grand et aa petit tétras,
qui vient de s'ouvrir, ne parait pas de-
voir être abondante^les nichés»n'ayant :
pas rémai. C pendant, le'.premier jour , ;
deux superbe» grapds tétras out-été
abattus. Ce magnifique gfbîcr'BTireique
disparu de chez nous.

Raymond de Voce.-.; » .:. .

EserftC s irbl i
Selon ume nouvelle privée, qui ile-

mando confirmation,' Robert Ltcb, le
marcliand de bétail snoralois qui fit taat
de dupe» dans nos campagnes, aurait
élé arrêté à Paris.' ¦

La vindang» au Vuilly
Les enchères de la récolte des vignes

que i'bôpilal dc Moral possède dans le
VuiHy auront lieu Je mercredi 30 septem-
bre, à 10 h. du matin. On parle do 60 fi- la
gerle de lt>0 litres de vendange, ce qui
représente"xtu prix dç 65 â 70 centimes
le litre de moût.

Au Viuilly, la. iveadange commencera le
1er ootobre. Par places, le vignoble est
1res beau et la qualité sera excellente.

Livraison oo bilan a l'armes
Da.ns W -cowiant de la semaine pro-

cliaime, la commission fédérale se ren-
dra à .PJanifayon, -au Mouret, ix Fribourg
et à Courte-pin. Les agriculteurs ayant du
bélail gras à 'ifvrer à ̂ l'armée sont priés
de s'inscrire an plus tôt auprès des com-
missaires ' régionaux ' suivants : MM.
Louis Audergon, à Çourniilens ; Piller,
député, à Plajrfeyon ; V.Tludaz, au Mou-
ret , et A. Eolly, professeur à Fribourg.

SOCIETES SE l'KIBO UHG
Eelaireurs da Fribonrg. — Demain diman.

che , t 9 h. 30, messe des éelaireurs, entoile
libre toute la Journée. '

Kath. Gessllecverein. — Sonctag abend
8 y,  Uhr. Versammlonu mit Vortrag von II.
Praeses.

MERCURiAi-E AGRICOLE

Situation. — La dernière quinzaine,
favorisée par un temps 'aoperbe, a. été très
proûcabîo ponr la rcnlijée ' des récolte» en
terre. Dans la plaine on a commencé les
semailles. A la montagne, la descente des
troupeaux se continue envue des prochaines
foires. En général , le bétail est en bon état
et nos armaillis se déclarent très satisfaits de
la saison d'alpage.

Fourrages. — Il y a ea partout beaucoup
de fourrages. On a en parfois de la peine de
loger les-regains. Actuellement, l'herbe est
très abondante et les « tepais • oflrenl an
bétail une bonne p&tare, 'qai pourra se con-
tinuer longtempt pour pea qae . la tempé-
rature soit favorable. Les cours dea fourrages.
sont statlocnaires ; le loin se paye .de 7 à
8 fr. le quintal et la paillai de 5 fr. 50 à 7 fr .
' Céréales. — La baisse du blé - fait dea<

progrès >aux Etats-Unis" par suite : d'offres ,
importantes et de la dimination de la de*
.mande de l'étraoger. La question des Darda-
nelles et des blés russes ;pèse aussi snr lss
cours, de mérat que les nouvelles favorables
de l'Argentine et de l'Anitralie, où les bléa
ont bien levé.' • - - - ¦

Le Département militaire fédéral a-pris la
décision d'abaisser, à partir du 20 septembre,
le prix du blé vendn par-lai à 37 f- . ;û Un
100 kilos cet, sans sac , au lieu de-=40'fr.c
L'avoine, aa lien de 34 fr.- se vendra , 35 lr. ;
le mais pour le bélail 25 fr.  50 et le msïsà
consommer . 26 fr. 50 ; le - toot ; franco . gare
de l'acheteur.

Comme nous l'avons déjà annoncé , le prix'
d'achat da blé indigène varie de 36 à 37 fr. -
les 100 kilos.

Le prix officiel ds la farine est abaissé de
48 fr. 75 à 46 fr. les 100 kg., celai du/son A
tG fr. et celai des remoatiges i. 19 fr. lès
IOO kg. net, sans sao, -pria an moulin,:
comptant.

Aa va de ces noaveaax prix, on s'attend
i ce que les boulangers abaissent le prix du :

pain.: Dans quelques villei stiissas, cela eat
-déjà fait.

Pendant la première qaiozaine de septem-
bre on a payé pour une bonne semence de
froment de 42 & 45 fr. et poor celle de blé
de 38 i, 40 fr. I

'Pommas de terre. — La récolte se pour.
sait par on temps dea plos favorables, ce qni

'faciliteragrandement la conserratioaide.ce
-précieux-fabercale. Le reridement:est;anpé-
riear à ce .qu'on prévoyait . Comme on .a,
consacré -eette année A cette cdltùre- dés
surfaces beaaeonp plas considérables qao les
années' précédentes; nd pent espérer qne la
quantité nécessaire a noa besoins pourra ,
étre-coaverte-par la production indigène.

Oomme preuve de l'efficacité da 'sulfatage'
des pommes de terre, on; signale la belle
;*écolte obtenne par nn agricaltaar cni.aprési
•voir sulli ' .ii à troia reprises,- k- en la sati»- '
faction d'obtenir ponr une mesare plantée
400 kg. de ttibeicales-paibitement sains. i

A l'Ecole cantonale d'agriealtare de Gran- •
geneuve.-le rendement des pommes-de terre
est, cette-année ei, trois-fols sopérienr pour
cellts qai ont été sOlfatées.

Le prix de vente en gros des pommesde
terre est actuellement-de 10 à lt fr., avec
tendance & la bansse.iDant les gares 'de la
p laise , ds nombreux wagons sont expédiés à

destination da canton de NeuchAtel et i.-. -s
villes da bord du Léman.

Fruitt. — La commission fédérale ponr le
i ravitaillement en imita et le commerce dea

traits en Snisse a Tué les prix taivanls
comme acceptabtes aostl bien poor les prO'
dnetcais qao poar les consommateurs :

13 4 15 fr. poar let bonnes pommes de
. table* h&tives (pris pltts élevés ponr les tpé-
' eialliéa de premiéte qoalilé) ; 11 i 13 fr. poar
les bonnes, pommes 1 cuire ; 7 4 ¦ 8 fr. ponr '¦
les pommes A cidre, acidulées, hâtives ; 6 *¦
7 fr. poar-les. poires , i -cidre ; 7 A 8 fr. 50'

ipenr les autres poires A cidre hâtives et demi-1
hitlv-es ; 9 4 10' fr. pour les « Gelbmosltkr ».

: Moyennant ces prix , la provision da pars ,
en traita doit être assurée efficacement. Celai.'¦
qui veal exporter des fruits devra payer an -
i ro :-;-: '<::;:¦ les prit énomérés ci-deitos.

L'expédition de fraits aa prix de t t  4 15 fr.
les 100 kg..*» poursuit depuis quelque
temps dans de nombreuses gués du canton..

Si, dans la Saiise romande, la récolte est
plutôt ' su-deatoua de la moyenne, elle ett ,
par contre, très forte dans p lusieurs canton*
de la Saisse. allemande. Ainsi, dans le canton
d'Argovie, on compte «nr la vente de 810 wa>
goos, contre 270 en 1914 ; daos le cantondî ,
Baint-Oall, 690, contre 330. Le canton de
Thurgovie fournira 4 loi seul 1400 wagons.

Vint. — La récolte da vin sera mauvaise
en France par suite des maladies, de même
qu'en Italie. En Espagne, la chaleur torride
de cet été-a enferré le raisin et la vendange
en loutltira. La .(Suisse et l'Allemagne seules
annoncent nne récolte moyenne.

Dans ces conditions, les vins seront très
recherché» cette année. l__ts prix , eux aussi,
atteindront an.prix respectable. On paye
déjà, en ce i.-.omeot , en Italie et ec Franoe,
4 fr. 50 à 5 fr. le degré. Ainsi, un hectolitre
reviendra en Saisse, si l'exportation est à
r.ouiieaa--autorisée,-4.60 fr.-Gn pent dono
espérerqro-tnéme nos vinsde qaalité secon-
daire se vendront bien. On parle• de 45450
lrancs Fhect.de blanc ordinaire et 65 A'70
francs l'hsct. de ronge et de fendant.

Onetpére qoe le» prix de 1911 seront en-
core dépassés ; mais, ponr cela, il tant, qne
naavignerona ont* pressent pas trop de ven- 1
dreet aurloat de vendanger.

"Produits ' laitiers. — Lss laits sont en
hausse. On a payé dana notre canton jos qa'A
20 -X cent, le kUog.- pûar des laiteries impor*
tantes. Dans ces conditions, le prix de vente
do lait an détail devra nécessairement être-
augmenté aessi, oe qui est très regrettable en
ce moment-ci, attenda que ceux qui seront
les plas atteints sont les populations des villes
dont la situation n'est déji .paa très^nviable..
Il nous temble qae les acheteurs auraient dû
mieax se conformer aux- instructions de l'au-
torité fédérale, car, sacs elle , la vente de
lenrs produits - serait très précaire.' Une aug-
mentation dé trois A quatre centimes sar Us
prix de 1915 était dé jinne faste «omoensa-
tion,poar les producteurs. Il.y a nn vieux
pioverbo qui'dit: Il '¦ fant -vivre et lalsetr

Détail. — Nous voici arrivé A la veille des
^g.-sndts foiret d'automne. C'est leimomeht-
'où l'agriculteur va vendre le Jrop-pleia de.
^aes étables; poar i faire; place à l'élevage dei

i Livir  proebain. !
Jusqu 'à ce jonr la vente des jeunes tau- ,

reaux i a été très active et A des ; prix très
rémonérateSTS. Depoia le martbé toncoms

rde Berne, un: certain nombre de ventes ont
élé-opérées-dansnotre-oanton-par-nne com- -
mission italienne et quelques éleveurs et-
marchands dn dehors. La cominùaion ita-
lienne, venant de la contrée d'Udine_ca suivi
la.plupart de: cor concours et fait l'acqaisi- .
tioa d'une dizkioe de taurillons. Ello revien-
dra l'année prochaine 4 pareille éooaue faire
l'acquisition d'ane quarantaine de sujets.

Les foires (de septembre da Simmenthal,
qui ouvrent la .série-des foires d'antomne,
ont élé très fré quentées par les marchands,
et le3 ventes' se sont opérées à 'des prix
inconnus jusqa'4 oe jour. Le prix de 1000 fr.
poar. ace. vache laitière ordinaire devient
courant. ' '
i^Lea marchés du bétail sont très actifs en

ce nioment, co qui tst da; très-bon augure
pour notre foire de la Saint.Denis! qni va
commencer landi.' *_* •»*«*• th *

Le marclié1. da bétail de • boncbeiie est
stationnaire. Les animaux gTïs s'écoulent
facilement , A de bons prix : ceux de seconde
qualité, tont moins- recherchés. " La -situation
générale du marché neprésente.pas grands
changements. I
'iLe»veaux gras sont très recherchés et se
vendent à de hauts prix. An dernier marché
de Friboarg, ib se sont payés.de 1 fr. 90 4
2 fr. le kg.y etjA Qenève.de 2 fr. A 2 fr. 10.
Les veaux;pour.l'engraissement «ont aussi
très demandé i; .,

'- La demande en porcs grat est un peni plus
animée; on constata une légère augmentation
de prix. - - '

'Pendant la première qubizaine du mois de
septembre il a élé payé,'dabs'lé canton de
Friboarg, ponr lé bétail de bouoherio de
premier et de second choix, les prix ei-après :

Oéniaset , t fr. 30 A t fr. 40 le kilo de
poids vif ; jeunts. vaches,-1 fr. 184 ¦ 1 fr. 30 ;
taureaux, t fr.̂ OA. t fr.SO ; veans, l tr.85
4 2 fr. ; porcs, 1 fr. 85 4 1 fr. 90, .

Marchev.de Fribourg

- Prix da marché da 25 septembre :
• "Œufs,-4-pour 60 cent. Pommesde terre,
,16»̂  litres, 60-cant.-CboBxr J*-ptèee,-15-25
¦cent. Obonx-(leurs,, la pièce, 20 50 cent.
Carottes,.la botte, 10-15 cent. Salade.'.U tôt*,,

' 5 'cènt.^llarioots, les"2 litres, '10-5b cent.
¦Poiî-tstni la botte,'10 cent. Epinards, la por.
tion, 10. eent. Chicorée, la tête, 10 cent.
Oignons, Je.jjaquet ,' 10 cent. Concombres,
lapièce, 5^.10 cent. Raves, le paquet , lOeent. '-
Carottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Ruta-
baga, la pièce, 10-15 cent. Champignons,
l'assiette, 20 cent. Tomates, le kilo , 40 cent
Pommes, les 5 litres, 25-40 cent. Poires,
les 5 litres, :20-15 cent. Mûres, le litre,
35-40 cent. Pruneaux, les î Ubes, 40-SO
oenl.-Raisin, là livre, -40*50 eent Citrons,
-la pièce, 10 oent Noix, le litre,' 50 cent.

LES SPORTS
FeitfatU

Demain , dimanche, anra lien an paro des
Sports , à 3 b., le match iEx'Bclsior I de cotre
vil le  conlre Stella II. Les Slolliens -.audtcixt
4 toat prix s'assurer la victoire  La partie
promet d'eue intéressante. : . .

NOUVELLES DE LA DM
La mobilisation grecque

Londres, 25 septembre.
Le ministre de Grèce a communiqué

'officiellement à sir Edwaffd Grey, minis-
tre des affaires étrangères, un télégram-
me de son gouvernement annonçant
que, en raison de la mobilisation bul-
parc, le gouvernement hellénique consi-
dère comme une mesure de prudence
élémentaire d'ordonner fa mobilisation
générale des forces de lerre cl de suer
en Grèce.

On estime que, outre la flotte, .3.10
mille - bommes de troupes grecques se-
ront mobilisées dans quelques jours.

L'armée grecque a fait de grabds pro-
grès depuis Ja dernière guerre, au point
de vue des équipements et des effectifs.

Londres, 25 septembre.
Sir Edward Grey a reçu successrre-

tnent, hier après midi, vendredi,' les mi-
nistres de Grèce, de {Roumanie et-de Ser-
bie.

-Alilon, 25 septembre.
D'.tdhènes aux journaux :
L'état de siège a -élé décrété cn Macé-

doine grecque. D'aulres mesures.ont été
prises en raison des circonstances ac-
tuelles.

Les autorités militaires ont réquiâ-
tionaè Jes vapewrs «it les voies ferrées.

Milan, 25 septembre.
Le Secolo apprend dc Rome que, dans

Jes cercles .politiques, on n'a ipas perdu
l'espoir d'aboutir à nn arrangement dans
les Balkans. Si la Bulgarie est ' encore
libre de ses actes, les Quadruple fcntentc
entreprendre de nouvelles démarche* en
Sestiie et elle adressera une noie à la
Bulgarie sur la base de nouvelles ,propo-
sitions de cessions territoriales. "

Si une entente n 'aboutit pas, la Qua-
druple Entente est prèle ù une action
immédiate et efficace.

Milan, 25 septembre.
Le Corriere dclla Sera écrit qn'il se-

rait insensé de sc dissimuler la signifi-
cation de ta tragédie européenne «jui se
joue en Orient. Tout tend à prouver que
la Bulgarie est désormais liée à'iïjdle-
magne. Ee gouvernement alleçiind " a
tr.".'.-i:!:. _ l'opinion publique cn Bulgarie
dans laie large mesure.

tLe vaillant petit peuple serbe ne doit
•pas ôtre abandonné ù l'invasion ^ustro-
:;] :- .-i::.: _;.. - qui le menacé^ .tandis que
l'armée bulgare est prèle à lui tomber
*ur ; le dos.

tAujourd'lnui, .Vop inion publique du
moide civilisé.est idans J'attente :de la
décision que prendra. Ja Quadruple En-
tente ipour arrêter l'armée allemande
dans sa mattibe sur Constantinoiàe.

Milan, 25 septènibre.
1« correspondant spécial du Corriere

dellft Sera mande d'Athùnes que l'on ap-
prend, de-Sofia, que le roi Ferdinand a
signé-Je décret de mobilisation de qua-
tre divisions, la (première et la sixième
destirtées à la frontière serbe, et là sep-
tième ; et la dixième ii Ja frontière, grec-

Milan, 25 septembre.
D'Athènes au Carrière- délia Sera :
lai station radio-télégraphique d'Athè-

nes a jnteroeplé la nouvelle suivante, lan-
cée probablement par. Berlin , :

« L'attaque contre Ja Serbie a com-
mencé. L'artillerie îoorde bombarde; avec
succès Smendria. >

Lt» peu plus tard,,Je .ministre d'Alle-
magne s'est rendu au palais du gouverne-
ment, pour annonces- offideBemenf l'at-
taque de la Serhle par des Iroupes alle-
mandes. Lcs Serlics auraient été forOés de
se retirer de loirs positions.

A la suite de celte nouvelle, M. A'énizé-
-k>s jugea nécessaire une mobilisation ré-
pondant ù celle des Bulgares

. La csblnei Italien
Milan, 25 seplembre.

Le Secolo apprend dc Rome que M.
Salandra a convoqué aujourdhui le-con-
seil des miinislres au-palais iBrasci. '

II doit s'occuper de la situation dana
les Balkans"et dc l'attitude que prendra
l'ilalie. .. -. F.

t'ofleMlrrruiie
Paris, 25 septembre.

L'Echo de Paris annonce qu'une
grande offensive russe, menée «ineagique-
auent dans la soirée de jeudi et la jour-
née dé' .vendredi, a rejeté les Allemands
dans la direction au nord dc Vilna.!

Plusieurs milliers de prisonniers, -une
vingtaine de mitrailleuses et plus dé IS
canons sont tombés aux -mains >des
.Russes.

L'année Mackensen, embout-foée dans
les marais de Pinsk, A été obligée, après
une vive bataille, d'évacuer Locuchin.

Bulletin resss
Petrograd, 25 septembre- I

Conssaunàqué du graad état-major, le;
24 septanAre, à minnit :

Des avions allemands se sont montrés '
dans le'golfe de Riga ; daiis Us ont été'
chassés ipar nos hydro-œviôns.

L« village ù 'Ai l ik . iij ' i i , dans la région;
dc Ncubnt , après attoir passé 'de mains '
cn 'mains, es* resté eu notre pouvoir^ au;
matin du 23.

Vaine "ilentalrve allemande de ircpren-"
dre Strygge (sud-est do Lennevaden).

les- wirâjats coaliancnt 'datas ia région

<]e Duinslc, où' les Allemands exécutent
des tirs cn rafale.

Dans la région de KovoJAJexaafrovsk
des combats - acharnés et ininterrompu-
se livrent des denx celés de la route dt
Duinsk-

Daus la région des îacs de Drisviaty el.
d'Obol, violents oombots. -Nous- -arom ¦

idétogé l'ennemi de Vileiki (esttte Vikia*, '
prenant aux Allemands tlqns cette ré-
gion plusieurs canons lourds,' dont 4 '
-obusiers, ' 9 caissons et T mitrailleuses. '

Combats opiniâtres également 'dâtts'la
région d'Ochnia, jusque sur te Niéinen '
supérieur et ù t'est de la Jignè Lidâ

.Mollschaci.
'Sur la' G«ia, près de Subotniki, : l'en-.

œmi a réussi à passer s»z la rive droile
de la j-ivière, landb que dans la région
sud-est du MollsChad,' 2 â'âé repoussé
avec de grandes perles d est en recul.

Bulletin austro-hongrois
Vienne , 25 septembre.

B. C. V. — On mande de Czemovitz
â ix journaux 

cn date du 24 
septenawe :

' Au centre du ,front de Bessarabie, les
Russes ont ienlrepris une offenih% ex-
trêmement vioknte Lc combat a duré
pendant toute la nuit du 24.

Sans cesse, Jes ilusses iançaient de
nouvelles troupes à,t'attaque'..lueurs ca-
davjes s'enlassaicnt devant -nos obsta-
cles-en fil de-fer. I>es corps n -conps
acharnés se sont produits.

La tentative des Busses de s'emparer
de nos positions a. été vaine.

U prlne» de Ttonin ct TaxH tué
Parit, 25 teptembte.

D'.Vmsterdam au Pelit Journal :
Suivant une information de-Vienne au

Lokal Anzeiger, te prince de Thurn «t
Taxis;a été tué lundi dernier, dans un
combat entre le Dniester ct le Sereth. ' "

BulWln MF
Le -Havre, 25 septembre.

Havas. — L'activité de l'ennemi s'est
traduite par le bombardement de nos
tranchées au sud de Nieuport ct aux
abords dc Dirmude. IA s'est déroulée, en
outre, une lutte ù coups de -bombes,
ainsi que des tirs multiples contre les
travaux et batteries allemandes.

Il n'y a pas cu d'action d'infanterie,
Bulletin anglais

Londres, 25 seplembre.
.Communiqué 1 "officiel du maréchal

French :
L'activité de l'artillerie ennemie con-

tinue sur tous les points du front.
Nous avons répondu p3r ua bombar-

dement efficace.
Activité de combats de mines sans ré-

sultat.
.Nos avions ont attaqué Jes communi-

cations de .l'ennemi près. de Valencien-
nes. L'n train a-été alteinl. La-voie-ferrée
est coupée en plusieurs endroits.

Vapenr anglais - coulé
Londrtt, 25 septembre.

Havas. — Le «qpeur anglais Urbino
a élé coudé.

L'équipage a pu'être sauvé. ,
Autour dt 1* « Hesfwlan »

NemrYork, 25 septembre.
Renter. — \}n télégramme de Nieu-

port-News au New-York-Timet annonce
que le capitaine Smcll ic, commandant d u
vapeur Crossby, qui vient d'arriver, a dit
qu'il quitta iLondres le 31 août.

L« .4 septembre, il aperçut le trans-
allantierae Ilcsperian, à auelqaes tailles
devant lui. Peu awant la nuit, VHesperian
fit dc grandes endotdées et siaraissail
prêt à soanbuar.

i-t -çaistaine .pensa que rifejperion
avait touché uue mine et «e disposa à lui
porter seconirs ; mais comme ~îe'Xrotsbif
dum geai l de - dkèctioB, un sous-enarin
allemand se jnontra à la surface se diri-

geant vers lui. Sméllie ¥iM.._itamôdiate-
-ment'de-bord-et-s'enfuit ft toute vitesse,
en faisant des zigzags continuels.

II parvint ù 'échapper gr&ce ù l'obscu-
rité.

un doit se souvenir que le gouverne-
ment aUesnand affirma qu'aucun de .ses
.souŝ narias ne .se trouvait dan» ies pa.
rages où sondwa VHesperian.

La budgtt français
Paris, 25 septembre..

'.La Chambre a adopté hier, vendredi,
à l'uuanilaité, le projeit dc loi sur les
douzièmes . provisoires pqjur le • qua-
trième trimestre de 1915.

Le» «rédits atteignent six milliards 868
millions.

SUISSE
Déput d« Bulgarts

Genèoe, 25 septembre.
(A). — Ce -matin, samedi, une" centaine

d'étudiants bulgares,appelés sous les dra-
peaux, appartenant pour la pJupart A
"l'université de Genève, sont partis -par ..le
train d'une heure. Des wagons spéciaux
avaient été mis à loux disposition par. la
Compagnie des CF. F. «Au moment dti
départ du train, de nombreux amis, qui
avaient fait escorte ù -leurs compatriotes
jusqu'à la gare, ont manifesta leur. en-
thousiasme, par des cris de « !(lfî« la

• Bulgarie I •_•¦ '.¦' . .••''. -• , -  i ..*'̂ i'' i -

mja .

Evadés
Teuf {en (Appenzell), 25 septembre.

Un gendarme a, rencontré-deux.artil-
leurs russes, qui s'étaient en&is d"un
camp dèfcdncentration-allemand. lb onl
clé conduili à Zurich.

Calendrier
. %'¦ DUUXCHE 26 SEPTEMBRE " :.Tj

XVIII- apr«* U Pentecôte
L'Evangile de cc jour nous rapporte la

guérison du paralytique, auquel le Sauveur
a dit : « Won fil», aie confiance , tea péchés
sont .remis. » N'est-ce pas la figure du
genre humain gisant sur la couche ignomi-
nieosede l'orgueil et des passions, jusqu'à la
régénération ' opérée en loi par les - mérites
du Sapg de Jésus-Christ ? Rendons grâces
au Seigneur -ie ec qu'il a établi le sacrement
de pénitence,' où nous pouvons toujours en-
tendre ces paroles réparatrices : « Mon fils,
aie confiance, tes péchés sont- remis. »

LfSDI 27 SEPTEMBRE
Saints C âme et Daoi ien , marly ra

Mes religieux dô Fribourg
D1MW0HE 2G SEPTEMBRE

Salst-Bleolaa i 5 % b., 6 h.,6 X h. et
7 b., messes basses. — g b., messa des en-
fants chantée, instruction. — 9 . h., messe
basas paroissiale, sermon. — 10 b., oflice
capitnlaire. — t % b., vépres-dea enfants.
— 3-h . ,  vêpres capitnlaires ,- bénédiction . —
6'/̂ ..ebapelet.

Salot-Jcan. — 6 % t., messe basse.
— B b.,- mesafe dea^entams avec instruction
et chants. — !9 b., grand'messe et eerawn.
'—'l'V>b., vêpres et-bénédiction. — 6 X' h.,
chapelet.

(Ton» le» joar» du moii d'octobre, les
dimanches excepté», i 8 b. du soir, récitation
do chapelet devant le Très Saint Sacrement
exposé.) ' '

S«Jo:-*!un_rieo : l'é le. desainl Maurice,
¦pj.tPMvdét *.7Sz.v«ittt ¦:•% S fe., îaa«*, com.
monion général» das Enfants de-Maria et da
la Manritia. — 7 \ h.,-oommluiion générale
des enfants. — 8 s b., mease -change, ser-
mon français, bénédiction.-— 10 h., met*»
basse, sermon allemand. — ; h., vêpres,
procession et bénédiction. — 8 b-, chapelet
et priêre ça soir.

Cc|l«K« « 6 h., I U ,! h., t lli,
messes basses. — 9 b., messe des enfante,
sermon. — 10 h., office paroissial ,.sermon.
— i K ix., réunion de j a  Confrérie de la
Bonne Mort.

Kotre-Dàoae t 6 b., messe basse. — 8 h.,
mease cbantée.vermon allemand. — S X h.,
messe des enfthts aveo chants ; instruction.
— 2 h., vêpres, chapelet.
' BB. PP. Cordeliers : e b., 7 h., 7 % h.,

8 h-, messes basses.'— 3  b., grand'messe. —
10 X i h.,-meese basse i x h., vêpres
et bénédiction. -

RS. PP. Capuetas s S h. 20, S b. M ,
6 hMO, mefeses'basses. —10 h., messe basse
avec allocution: — 4 h. du soir, assemblé*
doi se; -xx:- .s tertiaires de langoe française.

CtapeUe ia Lac Haïr t Messes & 8 h.
eU4Q h. ' l

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sn 25 nepttmtm
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Zurich, 25 septembre, midi.
CM nuagaux. Précipitation ; .vent

d'ounl.
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t
Monsieur et Madame Pierre

Kolly-Frioud et leurs eniants :
Jules. Phiiomène et Paul, et les
familles alliées, font part i. leurs
Î,arents, amis et connsiasaacea ds
a perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges KOLLY
leur bien-aimé fils , frète et paient,
enlevé S lear affection , à l'âge de
18 ans, après nne longue et péni-
ble maladie patiemment suppôt tée,
muni des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
lundi 27 septembre, i 8 X h. , à,
l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Place du
Petit Saict Jean, 38.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

VOYAGEUR
actif et sérieux, est demandé
pour cartes postales. Bonne com-
mission.

Faire oflres aveo références, k
Caste, postale 10330, b La
ChjMMfde-Fonda. 3127

UNB BONNfi

servante- de cure
demande bonne place. Irait aussi
a-aptés d'nne dame seule.

d'adresser soos H 3815 F, i
la Soe. An. tuitte de publicité
H. <$• V., Fribourg. 3456

Oa demande, dsns afiaire
sérieuse de la place, un

JEUNE

employé de commerce
très bien recommandé.

S'adresser par écrit , sous
B 3757 F, i la Soc. An. tuitte
de publ icité H. sfV. , Fribourg.

Fromage
Lnndi 37 septembre, jour

ds la t-y.:,¦., i vl .Ai i l  Suim-
Denis. sur la place du Marchi ,
on vendra sut cunUm-automobile
uns grande quantité de fromage
gras et mi-gras. Ls venta aura
lieu par pièces et «u détail.
PnlUi di cette seule et lomeoccisicn

essr MoiiIiQ à vanner
est demandé a acheter

O M c o  c o m m e r c i a l
« lndnstrlel, Balle

A remettre tout de suite, A
Genève, pour c*use dc san.é el
mobilisation, bonne

PATISSERIE
Aflaire i saisir. Condition! avan -
laveuses.

Ecrire , pour tenseienemMits ,
•oni Ë 41012 X. S la Soc. An.
saisse de publicité H. & V.,
Genève. 3187

Pow caîés-taerles TW
piano avec tablier métallique :
«0 fr .au lieu de 1100 fr.

O filée r ,  îi-. m c r r l n l  et
Industriel, Batte.

Canton de Vaud
Excellent café oavrier A

vendre, avec dépendances ,
grange, écurie, jardin , près de
fabrique. Peu de reprise.

OCÎtes tous YU17L, à la
Soo. An. saisse de publicité
II. ct V., Lansannî. 3486

1600 mètres "œa
matériel Decauville i vendre.

Oflice eommerelal¦& industriel, Balle

mr A LOUER
toat de,suite, nn Gambaeb, le
2°" «taie da ls Villa Alexan-
drine , comprenant : 4 chambres ,
mansarde , galetas, cave, buande*
rie, chambre de bains installée.

S'adresser : 3b. Vuaad, no-
taire, Bnlle. 3489

Vente d immeubles
Lu tuteur da MB" Anne, née

Buchs, veuve de Louis Lagger,
épouse en secondes noces de M.
Vincent llio, S Pribourg, agissaot
i»n vertu d'une autorisation de la
J-istice de paix, exposera en vente
volontaire aux enchères publi ques,
la propriété de aa papille,
l i tuée S Jolimont, quart ier  de
Usaureaard . consistant en Une
maison d'habitation avec
dépendance» ei 6100 mè-
trea ae terrain attenant.

Les enchères auront lieu en la
salle des séanocs de la Justice de
paix , à Fribourg jeadi 7 octo-
bre, i partir de 2 heures du soir.

Les conditions de vente sonl
.: ; . : ¦( ¦ . en l'etade de W. l'uni
Droax, notaire , i Prlboarg.

Ptibouig, le 11 septembre 101S.
Le tuteur : C. A. Bsemy.

Cours de commercé et de langues
Hiver 1915-16

DONNÉS PAR IiA

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section ûe Fribourg

En cas de participation suffisante, cous organiserons les eonn
suivants :

I . A \ ( . l  i:s FRANÇAISE, AIXEHAKDE, ANGLAISE
tt ITALIENNE

COMPTABILITÉ, COBRESPONPAXCE COHHEBCIAXE
STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE «fc ALLEMANDE

DROIT COMMERCIAL
Dorée des cours : environ 50 heures.

Prix des court :
pour les membres f Fr. 6. — pour le premier cours;

dn la société \ t t.— * charpie cours subséquent',
pour tes f Fr. 10.— pour le premier cours ;

non sooiéuires '( > 8.— > chaque conrs subséquent.
Finance de garantie i Fr. 5.— payable lors de l'inscription .
Les inscri ptions seront reçues au local de la Société, IIOTEL DU

F.VCCON, au premier £tage, dn lnndi 2*7 an Jendi 30 acp>
ivniiiri-, vous tes soirs, de & % h. i 9 % heures. 3*82

¦BaHBncaMHnannaHBKnraaBraBcaBBBm

^isaai? ' im '' i s i 'wm'miwimmmsswaŝ ssMmmiixsammmmmm

Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous acceptons dea

ger Dépôts d'argent ~m
Bpr Carnctw d'Epargne»
en compte courant
ou contre Obligations» de notre banque à

des faux d'intérêts très avantageas
Pour conditions, prière de s'adresser à la

Caisse ou aux agences.
FRIBOURG (près de la Poste)

Açences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,
Morat et Estavayer-le-Lac.

¦nSanBBM ^BBBBaBHBBfl ^Bra»!

PT MODES IM
Tr; ;n;.formatiuu de tous chapeaux (cuire , H

I inélusine, velours ; façon soignée.
CHAPEA0X NEUFS SUR COMMANDE .

•T, ', '- '-- GALLEY,
rut sLouis Chollet, 9, I e' étage.

accepte de la laine et des déchets de laine et fournit, à bon marché, de jolies étoffes pour messieurs, dames et

TeiÉrÉ lis l kvap slsiip
ROTHLISBERGER&C 8

ane C. -5. Geipel, Bâle
travaille bien, promptenient et à prix modérés

Dépôt è. Fribourg : chez M°" i'jiiiiui Page, librairie , rue da
Lausanae, 50; ches vi>- » Traatwetn, relieur , rue Grimoux, 18.

CHRONOMÈTRES INNOVATION I
Vente directe du rabricaut aux particulier»

S ans da garantie — 12 mois de crédit — 8 Jour» i IY-ini  »~ac
— f KjmmmnTll .'• V.-_ "-.- , -.'. «Kn /S -Mt. {.- . ». ¦ m™H

t-Z _L ST „ l| C \̂ AcompU fr. 5.—P« moU fr. 5-
w*r ^ fiuura M) DU ¦; 

;—t̂&rijpimei&r ^̂  ^̂  *•* m*7K ***'•' "ue "-<¦**» ' °L-»" * ¦"'
u tiBjtul ^SaŜ  à terme 'a°"na'̂ '̂ 'J ĵ ^t  *"""

j f fLtè» ? -t, ' » . i '"' '̂ -̂ ( Acompte 
fr. 

5.- Par moia fr. 5. -

y<^;0 -**vS. Sv fawi* m 2 »«xfc/a pcxot

f  A ' '¦: «»- tel ' ¦ -.A jt' A  -Panses av* grands amanh\fet da
f l ' .» » f ; - » , «\ - . -, t^' A ootr. ,..-. : - , „ .  da rct-

.;'£",_ . . . ,. i. f
";JLl \  „ «1MK.T.UQ. ..

| ,̂ ^P<;»̂ ^̂ ^ l5f C\BÏl#i)i$B$ j PI" dl 12.0») chroooo.lto

Ilf f̂ '' ê^^̂ ^Ê A. MMTHEYJAQUET
\ ' '¦¦¦ ' ' : '^J ¥^ ^ ^W -  FABRIQUE INNOVATIOTJ

^ ĤD W0P  ̂ i_? rtnommét — Eoodir» «n 1903.
• MM^̂ ^̂  ̂ 1̂  rlt .P.i,;îr du <- •"• «a Su(u«.

«° 3285 Toaioun balle*. hm«U «<«lé«.
Demandez nM ceâtiogimi gratta tt fianea. Beoot «Ml A r f r t j t j f a n, réveilt rt kjoottrk.

A.'-' '-' imirteux ri >¦•¦-. -. : ¦ - ,  demsn&i. InJtQ'mn le nom th Journal

On demande à louer
daus Ici environs de la ville, à 6 km. au plus, un petit domaine
de li S 30 I '.IISI - S , ou des terres.

S'adresser sous chiffres H 3837 F, & la Soc. An. suitte de publi-
cité II. f t  V., Fribourg. S191

Cognac ferrugineux Eolliez
B

K i , » i : , n t  foiUOtDt pou comV-. i t r t  Tuémla, lea
pSleB couleurs, U foibleisi*. le manaae d'appéUL «u.

Ea fl a : cm 'a tra 3.S j.

Sirop de Brou de Noix Goiliez
B 

Excellent dépuratif, employé areeanecia p. combattre
lea lmpuretca du un,, lea boutona, Ica daiirea. eta,

Ea flacoai da Ira S.— at fra MO.

alcool de menthe et camomilles Eolliez

S 

Infaillible contre lej |_,dt|çeBtlon«, lea mam da tête,ica maux d'eatom&e et le» étoardiaaementa .ts limulitifiinuiiiguiin. ipfrtift <u »k _i__m il UmlB. =En flacani t . ,  ti 1.— at tra t—
En vanta dana toutaa le* pharmaclaa at ft la

Pharmacie Gollier à MoraL
Eilfei t. -;: .'- , - - . i ,  le nom de . , 00L  L i e r "  et lamarque ici „deui palffllara".

-,-.¦ --. .¦.- - > -i,J;

W

IvWmf t̂ f '  / / / J L ,\ \\y i>Cy'-̂ MEBS!a n"* >'« ux , le ling» qui , san» peine , sans
(fËL y/lrwIC^mTl uW-^Bl si 

brosse, presque sans 
travail, élail devenu

¦ïïMITOÏÏW3|1I1MB1T I WV/MIB Wil très propre ct d'une blancheur éblouissante
tjtniWirs \ \\ "ijl'n3 •' J '"rs *'" c"c n c n  L"'*1^ (iu '1 '- ' n,0! ' u' ('c sd

gj jg______̂ S__ tâche. Ellc comprit que lout élail perdu et que
la main dc Pierre «pporticndr»it à son amie.

_. , , , ,, .̂.j Marguerite lui dit alors: Regardée! souviens-
Conte de lée moderne. ,0i du produit mac iqu. de la iécPersii,avec

Pierre élail le plus beau garçon d'une jolie lequel j'ai obtenu Ta victoire, fllors elle donn«
nette vi»e. aussi tes jeunes tilles dc l'endroit t. Jeenn» un» boit» sur laqu»"» on lirait

Ce produil sans rival que servent aujourd'hui des millions de ménagères d« lous pays esl uni

alliance merveilleuse
d« produits, qui ne so trouvent dans aucune lessive similaire actuellement c" usags. O
mélange sans pareil lest que le Persil n'exige aucune addition dc soude, de sa von
OU autres produits, comme nombre de ménagères aiment à servir. Il est prouva
premièrement, qu» l'addition au Persil d'aulres produits .quelconques" entrave con-
sidérablement , l'action bicnlaisante du Persil ; deuxièmement , en ne servant <]ue le Persil
l'économie réalisée est plus grande. Pensez loujours que le Persil lave tout seul
automatiquement, à lond ,-bon marché et, chose princi pale, ménage cl désinfecte le linge.
En essayant le Persil à plusieurs reprises et en concurrence avec d'aulres produits,
vous vous rendrez compte du succès phénoménal obtenu par le Persil et ls con-
sidérerez comme le

Porte bonheur des ménagères
Le Persil est arrivé à laire considérer la lessive comme un plaisir »' non plus

comme une corvée. — Ne se vend qu 'en paquels originaux, jamais ouvert
H E N K E L  & CO.. B i l l e ,  «.la f.tal«nU de la "nommé.

Bateaux à vapeur « Helirétie » et « Jura »
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

si le temps ist ]avoroh\t

ON DEMAVDIi

Courses spéciales entre Morat et le Vnlly
Trains de Fribonrg
Départs do Morat

a a Praz
a a ïlotler

Arrivées & Morat
Trains ponr Fribonrir

B 69» N SUt SOCIÉTÉ I>E NAVIGATION

UI JEDNE HOMME
intelli gent et ro^nst;, pour le ser-
vice d'no magasin. 3183

S'adresaer par écrit, sons
(I 37S5 F, i la Soc. An. Suitte
de publicité H.  £• V.. Fribourg.

Domestique de maison
sobre , mnni de bonnes référen-
ces, connaissant i'intétieor et le
jardin , demaade plaee-

S'sdresser soos H .1 -31  F, i U
Soo. an. saisse de publicité H .  ¦'
V., à Fribourg. 3188

ON DEMANDE
an apprenti d« 16-17 ans, de
bonne lamille ; entrée tont de
suite. U&S

S'adresser a Joseph Blr*
banni , boulanger, i, Alfcenve.

Oi U ï plu»
aoe jeane fille ayant lait 3 X ans
d'apprentissage dans la contore.

S'adresser Beaoret *** »rnje du Progrèt , 24. J472

JEUNE FILLE
(16 ans) deasaade place dans
bnrean oa magasin, pour ss per-
fectionner dans la lsngue fran-
çaise. — S'adresser S |B. C.
Dntblnl, Belliasona.

Oo demande pension
Îoar garçonnet, dans famille car-
iât l'allemand.
6'adresser : Poste restante

E. U, ISIS. Vrlbout s» . Wl

ON DEMANDE
peraoame de eonBanee sa-
chant faire la coiaine, pouf'mé-
nage de t personnes, liages à
convenir. Entrée toot de aniic.
lionnes références exigées.

S'adresser à H. Boajonr,
gre f/ier , t CbMtl.

GSr Beau domaine
situé en Veveysa (20 poses), à
vendre A. conditions («.voisules.

Office commercial et la*
dnstrlel, Balle. j-180

l|v__=^-rB n'avaient d'yeux qu« cour lui- Dans cella
Ql̂ îS^Efil jo>>e ville , il y avail dcu« ravissantes lavan-

v IJÏÏ17 I ]¦ cliorcs, Jeanne et Marguerite sur lesquelles
'"ïïni'jNSaBnoW* ami Pieri» avait (ait une proWnds

I (*1 fV  impression. Pierre qui aimait beaucoup M
. f l H  ')Cau lin88 bien blanc se décida d'accorder

B I FM •" prèlérencs i celle qui laverait le mieut
/ ¦ el le plus vile. Les deu« jolies lavandière;

H cl Pierre décidèrent qu'un concours sursit
*?V I PH li*u el 1ue le Prix '¦'' la victoire serait le
&2È] I B coc"r cl la mam du âu Pierre. Pendanl
J x̂r \ Il S que Jeanne lavail * l'ancienne modo avec
f -'sJ, Wm brosse et planche * savonner, Marguerite
û'»'. \. ,"7~8 prit dans une botte un peu de poudre
^¦<uli!'M 

bl
anelie , la versa dans une chsudftr*

is5lflllill P'c'nc d'eau, y mit le ling» el laissa bouillir;
liïïl'illIIW un quart d'heure après , elle l'en retira

¦MdBttMa cl Jeanne stupclaile regardait , les larmes

5@@HS3™IiB

12.53 2.28

1.15 2.00 2.05 2.45 —
1.30 2.15 2.20 3.00 345
1.35 2.20 2 25 3.05 3.40
1.50 2.35 MIUM — 4.05

TdUaai

î Pianos
d occasion, lt vendre

(Erard , Pleyel , Stein»-»)-, etc.)
i Fr. SOO. 400

OOO, 000, 000, etc.

Escompte important an cooptant
Fatuités to paiemint

Maison Fosusea Frères
VEVEY

^ffil. 'Ai ; r ic i i l l f tn ;{§!°J

Couteau de poebe diplômé p*
campagne, très solide, tout en
scier snglais forgé garanti, 1 lame,
Fr. 0.70 ; Z lsmes, scie on alèns,
I-'r. 1 40 1 J lames, soie, alêne ou
aerpe, Fr. 1.0O ; 4 lames, soie,
alêne, s. ou canif Ft. -z.lxî t & ls-
mes, scie, alêne, tire-bouchons,
serpe ou canif , Fr. 8.50 s 6 lames,
scie, alêne , serpe, t i re-bouchons ,
ean . oa gref. Fr. -1 , .'15.
. Réparations et aiguisages en

tous genres. Catalogne gratis.
I,* Iaehr, f a b r i c a n t . Parente.

RAISINS DE TABLE
teaalaola, doux

1 caisse de 5 kg. Fr. 3.60
l » a 5 » » B . —
S a a 5 . . 7.20
franco. — l.6opold Bernai-
soat. I.ncauu. S47t

FOIN & REGAIN
à consommer anr place, environ
40,000 pieds; belles éenries à
d i s p o s i t i o n .  3490

Papeteries de Marly 8. A.

ON DEMANDE
ti oeliefer une Installation
de bains, occasion, en bon état.

S'sdrester par écrit , sous
ohiBtes H 58Î0 f i  i, 1» Soc. An.
tu i sse  de publicité H. tf» V , à
Fribourg. J469

4.25 - - - -
4-40 4.55 5.30 5.45 7.40
4.45 5.00 5.a5 5.50 7.35
5.00 5.15 5.50 6.05 8.00

5.35 5.35 6.51 6.51 8.47

BEURRE
k iable

Nous payons les plus haata
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser oflres aons chiffres
0 2895Lz, à la Soo. An. saisse
de pnblloité H. et V., Luoerne.

A LOUER
plnsieura loftesaenta de S à
5 chambres, dont t svec jardins,
et plusieurs loeaaz poar maga-
gins, ateliers et garage.

S'adresser & B. Ilosrfi'JIors ,
entrepreneur, «Tenue dn BI.
dl. 17. H SOIS F 2767

Vente juridique
Hardi 28 septembre, dès

3 heures de l'après-midi , a la
pinte deVillarsel-le-Gibloor, l'ol-
lice des faillites de la Sarine
exposera en vente, aux enchères
pnbliqoes, les immeubles appar-
tenant à la masse en faillite de
Joseph Baya, audit lieu, compre-
nant : habitation , grange, moulin
et scierie, ainsi que 8 poses de
pré.

Les récoltes en foin et regain
A consommer sor place, ainsi qne :
I régulateur , I glace , 1 b o i l l e ,
1 paire de guides, î chaînes k
brouter , petit outillage, 1 vieux
moulin fc vanner, 1 grande échelle,
environ 40 fagots, et 1 moale ds
chêne, seront exposés en vente le
même jonr, devant le domicile da
f a i l l i , dès 4 benrea de l'après-
Tniii. HllM F SUI-Wtà

La vente sors lieu à toat prix.

ÀYis anx chasseurs
J' a.-, li à te tout gibier un

plus haut prix du Jour.
Faire offres : Comestibles

F. PAVID. Yverdon. 3466

A LOllllt

un joli appartement
de 3 ohambres, cuiaine, cav. -,
galetas, avee eau, gas et élec-
tricité, aa !«•• étage.

S'adresser au Bagaaln. rue
ie Romont , tf»  i. ¦ 3170

enfants: — Demandez mes «2 chan tuions.

Charles COMTE
Cheml&érîe

Bue de Lausanne, 8, FBIBOÏÏB el

. SPÉCIÂUTÉ DÏÏROIJSSEAOX I
roon -

jeunes gens partant ponr le Pensionnat

—iMBWaaBMHBBB—B '
Pour apprendre & conduire une automobile

.'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
ouïs  ZiATANOHT, 30. avenue Bergièret , Iianaaasie, en - ,
MIS ItUPOHTANTE de la Saisse française. Elle est snpérU,,,
ir «a méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. A pprsu.
ssage complet en 3 semaines. Brevet fédéral Karaotl. Dema__A,
ro»pectns gratnit. H32161 L 1478-lois
Plaa de 4(io <M.-% i->j plaeéa par aas aoloa.

hn AI fw if w? %  ̂4sF*Sm jadl %J? J£& 4L JEl
i CHAUFFAGE CENTRAL !
t FE1B0DRG , Grand'Fontaine, 24 A j
> TÉLÉPHONE 1,44 i
»»?»»»»»»»?» ?»?»???»???»?»??'

A.vaiit 1 hiver
une bonne prioautlon à prcr . i l ro  est de faire unt euro ;.

BWS> THÊ BÉGUIN "38m
la meillenr dépuratif connu , q u i ,  en débarrassant ls eorpi j«
Impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigneat
de l'hiver En outre :

11 CCÉBIT les dartres, démangeaisons, boutom, c',. .;.
eczémas, etc..

U PAIT DISPARAîTRE constipation, xerllge, mlgralcia
itiKestiona difficile» , eto.

U PARFAIT I,A GUÉRISON dei ulcères, varices, plalu
jambes ouvertes, eto. 3321-890

ll^COHBAT avec succès let troubles de l'&ge critique.
I.a botte, 1 tr. 25 dana tontea lea yharnutelca.

A Fribourg ; Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

^MMffiratiTrtroiriTiiiiTr«
oB

minTi«_iMM__«____a_BaeaiBai

Meubles & f éiterie
GRAND CHOIX |

BONNE QUALITÉ |
BON MARCHÉ1

Lits complets depuis 95 ir.
ïablcaux. — Glaces. — Linoléums. — Papieri peJntt

BEPABATIOHS
Se recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-déearatftM
rua du Tir , B, FRIBOURG

& cittS de la Banaua populaiio sulcso
Orand local aec pour la miso en warsnt de meubles

et autres marchandises. I
1 . |
I THII I I I I I M I I  I I  lll l [ ¦ IBIIMIII I1  ¦¦ ¦ l l l l

KWWfMWBTlMÏ____(M_MIMffil|__il_ni.|iiBaM_BM.,»« 1

COMMERCE DE FER'
Nous portons i la eonnsîssance de notre honorable clientèle et h

pnhlij en général que l'exploitation du commerce de fers de M- Aimé
UHIFFKLiLË eat reprise par aes enfants , sons la raiaon sociale

LES FUS de A. CHIFFELIE
Nous nous efforcerons de mériter la même confiance qu'on Toala't

bi :n  témoigner 4. notre pdre défunt. 3443-1017
LE8 FILS de A. CHIFFELLE, Frihourg,

Une de Lausanne, 26.

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue I

Bod. Hirt & flls
Iieiusbonrg.

Café Saint-Joseph
Route des Alpes, l

€M€I%?
par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

Dimanche 26 septembre, dès 8 heures du soir
ENTRÉE LI BRE

1LMT
Vne bonne maison de Friboorg demande b «el»e«er

d'an senl on de plusieurs fournisseurs , du 1" octobre ou 1" novembre
au I" mai 1916, 150 i 200 litres de lait par jour. Payement exact Far
iji _ ii!z.".ine ou par mois, suivant désir.
t S'adresser par éerlt, sous H 38S6 F, i la Soc. An. Saitu
de publicité H. &V., Pribourg. 3I71-10J«


