
Nouvelles
L'offensive franco-anglaise se pour-

suit. La bataille continue avec une extrême
violence en Champagne.

Sur la théâtre oriental, combats a-
charnés sur tout le front. Avantage au-
trichien en Volhyni

La bataille a continué hier avec
acharnement en Champagne, tandis
que , dans l'Artois et lia Filandre, un
calme relatif a succédé à l'effort des
journées de samedi et ,de dimanche.
Le nombre des canons pris aux Alle-
mands s'élève, à soixante-dix, dont
vingt-trois ont été conquis sur le
théâtre de l'o-fei-Sive britannique el
donl le reste constitue les trophées
remportés par les troupes françaises.

iLcs premiers résultats du mouve-
ment offensif des Alliés restent ac-
quis sur toute la ligne. Entre Ypres cl

i (L-nentièrcs, l'attaque anglaise parail
I avoir eu surtout le caractère d'une dé-
monstration. Il n'a pas élé réalisé ,
de cc côté-là- d'avance appréciable.

C'est à partir t_u canal de (Ls Bas-
sée, au sud-ou est de Lille, que l'opé-
ration conçue par lo 'généralissime
Joffre vise t. des résultats stratégi-
ques. 11 s'agit ipour les Alliés de fran-
chir la route Lillc-Arras, de s'empa-
rer do Lens, puis dc se porter à ls
Sois contre Lille et Douai. Lens est
çir sa situation et ses chemins de fei ,
la clef des positions allemandes en
Artois ; c'est à la fois le bouclier ds

j _4Y_ et de Douai, donl il protège des
! f*__avunioatix)ns. (Les Anglais se sont

rapprochés du but en avançant jus-
qu'à Loos, où ils se sont maintenus
contre des retours offensifs allemands,
el ks 'Français en enlevant Souchez
que les Allemands n'ont Cédé «qu'à la
dernière extrémité, après l'avoir dé-
fendu désespérément dans les com-
bats de mai. Lens est à trois kilomè-
Ircs et demi dc Loos et à huit kilo-
mètres de Souchez.

L'attaque française partie de Neu-
ville-Saint-Vaast oontre le plateau de
Vimy.au Sud-esS de Souchez, n'est pas
arrivée jusque sur la crête , comme
il semblait au premier abord ; le der-
nier communiqué de Paris rectifie les
,ii-iic_itions ¦pré< ._de__;('-. Thélus esl
encore aux Allemands; les lignes
françaises ont progressé (jusqu 'à la
roule nationale Arras-Lille, qui les
sépare du village et de la hauteur à
¦laquelle il est adossé, ila __XK ù d'ouest,
Le sommet une fois atteint . Douai se-
rait menacé.

En Champagne, le but de l'oïfensiv*
française est de rejeter les Allemand!
dans la vallée de d'Aisne et de leui
enlever la ligne *Vou_i«re-_--tbel. L'at-
taque française partie du secteur
Souain-Perthes-iMesnil a atteint HTa-
hure ct s'est (notablement rapprochée
«lu chemin de fer de la vallée de la
Suippcs. (Le gain de terrain est bien,
ici, de quatre kilomètres sur un fronl
«le vingt -cinq kilomètres. C'est un flé-
chissement sensible du front alle-
mand. Le défenseur a opéré unc di-
version sur sa (gauche, en Argonne,
où Tannée du prince impérial a 'pro-
nonce des attaques très violentes. Le
communiqué de iParis d'hier soir esl
seul à en parler et il montre la tenta-
tive allemande comme enrayée.

rLa grande offensive générale qui¦
•'icnl de s'ouvrir ara sc poursuivre avec
un redoublement d'énergie ei les jour-
nées prochaines verront les collisions
les plus meurtrières de cette guerre,
qui paraît bien êlre entrée dans sa
phase décisive.

¦o» changement ni-lfentfu s'esl
Produit sur le théâtre sud du front
oriental ; d'après le .communiqué au-

du jour

trichien , des attaques russes en \ olhy-
nie seraient arrêtées ct les Russes si
retireraient vers l'est. Les Autrichiens
annoncent être de nouveau maîtres
de la*, tète de pont à Test de Louzk,
Ainsi, des trois tentatives successives
des Russes : essai de percée en Gali-
cie ; tentative d'enveloppement dans
la direction de Louzk el, enfin , effort
pour rompre le centre autrichien vers
Urody, aucune n'a réussi.

Lcs lignes) allemandes ont encore
avancé quelque peu entre 'la Duna et
le Pripet. Au sud de _?ia_k , il semble
se dessiner un mouvement tournant
russe contre la droite dc . lackensen.

iLa Bulgarie réflécSi. sur les causé-
quences que pourrait avoir sa mobili-
sation.

La Grèce continue «Je mobiliser pa?
précaution.

La Roumanie est tiraillée en sens
divers. L'opposition, qui semble avoir
la faveur de l'opinion , se démène pour
que le gouvernement se range du côté
de la Quadruple Entente et mobilise
n son tour. Une (grande manifestation
dans ce sens vient d'avoir lieu à Bu-
carest ct il a été résolu de présenter
un voeu au ministère. Celui-ci a pro-
mis une réponse .pour aujourd'hui,
mais il a déjà ifait publier, hier soir,
que la Roumanie garderait la neutra-
lité. Ce sont là des résolutions que les
circonstances modifient facilement.

• «
La plupart des journaux français

prennent le gouvernement à partie au
sujet de la détermination de la Bul-
garie , et la censure de Paris, si sévère,
laisse passer cos vertes critiques.

« .Nous recollons en ce moniient , dil
la Guerre sociale, ce qu 'ont semé depuis
un an ceux qui ont, chez les Alliés, la
direction politique et mililaire de la
guerre, si tant esl qu 'il y ail, chez le»
Alliés, une lête ou une collection «le tête ,
qui se mêlent de diriger quoi que ce
soil. »

A l'autre extrémité des partis ,
YEcho de Paris ne tient pas un lan-
gage moins sévère -:

Depuis des miois, la Quadruple Enlenle
parle à la .Bulgarie, sans agir. Depuis
lies mois «la Bulgarie se prépare ù agir
contre la Quadruple Enicnte, sans par-
ler.

Nous sommes arrivés au moment où
la Bulgarie agit. Il faut savoir «i nous
allons continuer à parler. Si nous con-
tinuons , Constaniinople csl perdu poui
nous, ct hien d'autres choses encore.

Voilà .un rude Tévcïl 1 S'il est rude
c'esl qu'on n'a jamais permis a ceux qui
le pressentaient d'y préparer le public.
On a laissé imprimer des menaces con-
tre la Serbie cl des inconvenances contre
la Russie. On n'a jamais permis que la
vérilé fui dite sur la Bulgarie. Si vous
faisiez des rêves el si c'est un «hoc qui
vous cn ar-rache, .prenez-vous-en à ceux
qui onl ordonné de vous laisser dormir.

Les journaux qui font de pareils
préambules dressent la liste de ce
qu'il aurait fallu faire ct de ce que le
gouvernement n'a pas fait. C'est une
liesogne facile , à la portée de loin lès
politiciens de cafés et de lous les slra-
tègisfes en chambre. 'Le ministère
français a fait tous ses efforts pour
gagner la Bulgarie. S'il n'a pu pro-
mettre davantage à Sofia , c'est que les
Serties ne Toulaienl pas faire des con-
cessions plus amples aux Bulgares, el
que les Grecs n'en voulaient même

faire aucune. A supposer que le mi-
nistère de M. Viviani eût brisé plus
tôt avec la Bulgarie, on n'aurait pas
manqué de dire qu'il n'avait pas su
user de souplesse di plomatique.

Au secours du canton d'Uri
Berne, 27 teptembre.

Ce soir, 5e Conseil national s'est oc-
cupé du projet d'arrêté allouant à l'Etat
d'Uri un prêt fédéral de 6 millions, au
taux de 3 %, plus 1 % d'amortissem enl
annuel.

La Confédération se faisant prêteuse
pour tirer d'embarras nn Etat confé-
déré, le cas est .plutôt iare. II est même
unique, car, jusqu'à présenl, les avances
d'argent fédéral ont élé faites exclusive-
ment â des compagnies de cliemin de fer
ou à des villes ruinées. C'est ainsi que la
-CcBiipogn'e neuchâteloise dur Jura indus-
triel reçut jadis de ia Confédération un
prêt d'un million. La Confédération re-
nonça même au remboursement de cetle
avance, en 1805, lors de ta faillite de la
Compagnie. Pius lard, la Confédération
avança aux villes de Lenzbourg, Baden
el Winterthour une somme dc 2,400,000
francs, avec intérêt au 2 J . % et 1 %
d'amortissement. Ces villes, oomme on
sait, étaient garantes d'une dette dc U
millions pour le compte de la Nalional-
balui en déconfiture. La faillite les guet-
tait si la Confédération n'élait pas venue
à leur secours, l'our ia forme, il esl vrai,
le prêl fut fail aux cantons d'Argovie et
de Zurich, mais, en réalité, au profit des
villes garantes. iKn 1904, Je taux d'inté-
rêt fut réduit au 1 Va %. A celle époque,
la Confédération pouvait emprunter au
3 %. II f i â t  espérer ejue le taux d'in-
térêt du capital prèle au canton d'Uri
sera aussi réduit lorsque viendront des
temps meilleurs .pour les finances fédé-
rales.

Au milieu dc taait d événements terri-
fiants, le spectacle que nous offre le
plus ancien canton <k* ta Suisse recevant
l'aumône fédérale ne manque pas non
plus dc couleur tragique.

Tout Oc momie connaît les circonstan-
ces qui ont anwné l'Etat d'Uri an bord
de l'abîme où «menace de sombrer sa
barque financière. La Caisse jd'épargiu
d'Altorf , qui a la garantie de l'Etat, s'esl
lancée dans des opérations basairdeuses
dont voici la .liste, avec les sommes «per-
dues :

Prêt à la «verrerie suisse d'Olten, solde
non .récupérable : 1,020,000 francs ;

Avances à la fabrique de fils métalli-
ques et d'articles en caoutchouc, là Al-
torf : 2,500,000 francs ;

Filature de chaîne et cordonnet , à Al-
torf : 787.000 francs;

Chemin de f-_desSchœlle_ten:'15O,OO0
tttmcs :

Divers : 96,000 francs ;
Autres entreprises inxhtsiirïeBos ;

500.000 francs ;
Procès pendaut, 50 % : 323,000 f r. ;
Total : 5,376,000 francs, somme à

laquelle il y a lieu d'ajouter les i«ertcs
dinl. rèl de l'année courante et, en par-
tie, de l'année procliaine, 350,000 francs ,
ce qui "porte «les 'pertes totales à 5,726 ,000

Toutefois , en tenant compte du fonds
de réserve (423,000 francs) et des in-
demnités qu'auront ù (payer les fonction-
naires faulifs et les membres du conseil
d'administration, la perle nelle sera de
5 millions environ. Pour un canton pau-
vre , dont ta population ne dépasse guère
22,000 âmes, la charge est lourde, si
lourde que les épaules de cc petit «peu-
ple ne ' peuvent ipas la parler sons 'l'aide
d'un Cyrétiécn oontpatissa.nl. AUSSI le
gouvernement d'Uri s'est-il adressé il la
Confédération , .par requête du 10 aoûl
dernier, lui demandant de hii accorder
d'urgence un prêl s. un taux modéré.

C'est pour obtempérer A cetle sollici-
tation trop bien fondée que le Conseil
fédéral soumet aux Chambres le projet
d'arrêté qui a trouvé, ce soir, un si bien-
veillant accueil au-Conseil national.

I.o commission unanime, par la bou-
che de MM. Speiser (BAle-Villc) el Dau-
court (Jura),  a pocoimm.indé à l'assem-
blée l'adoption du projet, conformément
aux conclusions du message fédéral ,
dont voici le noble langage : • Nous
avons la certitude que, après un examen
sérieux dc toule la question, l'Assem-
blée fédérale aura acquis comme nous la
conviction qu'il esl non seulement du
devoir de la Confédération, mais aussi
pour elle d'un intérêt vital de venir en

a»de à l'ancien et vénéré canton d'Uri ,
qui fut le berceau de notre indépendance.
L'Assemblée fédérale montrera ainsi
que la noble devise : Un pour tous, tous
pour un est loin d'être une formule
vide de sens el sans portée .pratique. »

Les tapportcurs de ta commission se
ton! inspirés de ces généreux sentiments.
M. iDauoaurt . en particulier, a dit avec
•émotion combien le brave peuple d'Uri,
nullement responsable des fautes de
quelques-uns, mérite cet afppui des Con-
fédérés. Les mécomptes de 3a Cais-se
d'épargne cantonale ont «rendu plus
grave une ifluaUon financière qui était
Itéjù compromise. Depuis -plusieurs an-
nées, les finances dé l'Etat d'Uri •souffrenl
d'un déficit chronique. Le canlon, les
C-romiines e_ ies particuliers onl dû faire
de nombreux sacrifices pour des œuvre»
d'utilité publique. De phis, ils onl eu à
supporter les suites de* ravages causés
par les inondations et les (éboulements.
Tout nous fait un devoir rie venir en aide
à ce pays «si peu gâté .par la .nature, mais
si grand par les souvenirs historiques,
par ta .vaillance de ses guerriers, pays,
qui fut le benceau de ta Confédération et
la patrie de Guillaume Tell.

•Les deux orateurs socialistes qui sonl
intervenus dans* le débat. M. Gustave
Muller . Berne) et M. Graber (.Neuchâ-
lel! , ont touché une note moins harmo-
nieuse. 1-e  ministre des «finances de la
ville fédérale a dire de l'exemple d'Uni la
conclusion que de lourdes fautes ont et*
commises cl qu'elles auraient été évitées
si l'on avait pratiqué ta (véritable démo-
cratie, 3ppeJaDt les, représentante dc tern-
ies les <ç»ni<msau contrôle .«de 1-d-unis-
Iralion et au partage des «responsabilités.

Alors se lève «le représentant de la mi-
norité radicale au gouvernement d'Uri,
M. le lar*!«ammann Gamma. 11 sent Uc be-
soin d'exprimer sa gratitude aux autori-
tés fédérales. Son cœur déborde de re-
connaissance. En même temps, le chef
de l'opposition uranienne exprime deux
desiderata. Il demande qu'on laisse au
«canton d'Uri le lemps nécessaire pour
remplir le. condi lions que lui impose
('arrêté fédéral 3 il demande ensuile
qu'on n'exige «pas niallrSmarliquemcnt ta
preuve que l'Etat d'Uri sera en mesure
tle faire face au service das intérêts et de
l'amortissement du prêt fédéral et cn
même temps de. rétablir l'équilibre dc ses
finances. 'Les décision, déjà prises assu.
reni un rendement -annuel de 200.000 fr-
et la tai'-lsgiiueindc qui se réunira fin
octobre, à l'extraordinaire, sera appelé .
ù ratifier les mesures nécessaires.

M. Motta, président de la «Confédéra-
tion , donne tï iM. Gamma l'assurance que
le Conseil fédéral montrera toute ta lar-
geur d'esprit désirable cn des eircons-
laoces aussi douloureuses. Il Ifait .un cha-
leureux appel ù la vaillance du peuple
d'Uri et Jl conjure, ta "prochaine laridsge-
nieinde de aie pas mêler ta question des
rc_]K>nsabi!ilés à celle du devoir qui in
combe an -peuple d'Uri de remplir ses
engagements envers l'Etat cantonal el ia
Confédération.

(L'arrête est adopté ù l'unan'nyo.o.

EN ORIENT

Persécutions des Turcs
eontre les chrétiens

Alexandrie, 17 septembre.
Les dernières nouvelles de Turquie

sonl très .«quittantes, au sujet de la si-
tuation des chrétiens : ceux qui habi-
taient les provinces de Gallipoli et des
Dardanelles onl été particulièremcnl mo-
lestés : 'transportés en tas. comme des
troupeaux, ils ont été conduits el chassés
on ne sa.il où. Défense sévère et formellt
élait faite de. s'approcher des fugitifs ; la
conduite des autorités envers eux fut ab
somment (inhumaine.

On raconte que, dans un débarque-
ment une pauvre femme, étant tombée à
la mer, le cap itaine (jugea inutile de sau-
ver la malheureuse qui se noya. Dans
une gare, un homme originaire des «Dar-
danelles mourut de «faim, et il ne fui pas
permis aux «membres de so famille d'ac-
compagner son corps au cimetière.

Partout la cruauté turque s'acharne
contre les chrétiens.

(Des prêtres, torturés par ia faim, sont
dépouillés dc leurs .vêlements ecclésiasti-
ques el contraints de labourer les champs
des musulmans.

Dans un petit village, «Irois cent cin-
quante fugitifs sont condamnés à culti-
ver les terres des Turcs pour un salaire
journalier des plus dérisoires : encore
une partie de ce salaire esl-il retenu ,
avec la promesse de le leur rendre pen-

dant l'hiver , quand il n'y aura pas de
travail ; mais ces pauvres gens savent
bien qu'ils ne reverront plua cet argent.

Dans certaines localités, de nombreu-
ses femme», poussées par la anisère et
les priraWons, ont, hélas t préféré le dés-
honneur à ta faim, el se sonl converties
à l'hilam.

Çà et là, les chrétiens sont dépossédés
de leurs propriétés ; ils sont évacués d«
leurs villages par les autorités qoi leur
promettent de les ramener, après U
guerre, dans les foyers que, pour des rai-
sons spéciales, leur est „ dit, ils doivent
quitter provisoirement Mais les chré-
tiens n 'ont aucune confiance dans cea
affirmations, parce que les localités
abandonnées par eus sont immédiate-
ment occupées par des musulmans, qui
s'emparent de toutes les propriétés mobi-
lières et immobilières.

En réalité, les Turcs persécutent les
chrétiens qu'ils soupçonnent favorables
aux puissances alliées ; mais ce régime
de terreur aura une fin, et l'heure de ta
délivrance sonnera bientôt pour ces mal-
heureuses populations chrétiennes dc la
Turquie, infortunées brebis au milieu des
loups. T.

LA fiUEHKE EUROPEEME
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 26 septembre
Communiqué français d'iiier lundi ,

27 seplembre :
En Attoit, nout avons maintenu nos

posilions à l'est dc Souche:. Sotre pro-
gression signalée d 'abord comme attei-
gnant te télégraphe détruit au nord de
Tliclis n'a pas dépassé les vergers de La
Folie et la roule d'Arras à Lille. Elle a
été entièrement maintenue. .

Sur le front sud de la Somme, lutle
de bombes et dc torpilles uers Andéchy.
Sotre artillerie a canlrebattu vigoureuse-
ment tes batteries ennemies canoiuianl
nos positions tle Qucnncvières.

Ba Champagne, les combats sc sont
poursuivis avec ténacité sur tout le
front .  Sous avons occupé en plusieurs
points , notamment au Trou Bricot , au
nord dc la ferme eles Wacqucs , quelques
positions déjà dépassées où. des éléments
ennemis s'étaient maintenus.

Ce n'est pas 200, mais SOO officiers
que nous avons faits prisonniers en
Champagne.

Entre la Meuse et la Moiclle et en Lor-
raine, canonnade intense réciproque.

Une violente tempête dans les Vosges
a suspendu inomenlanénienl foules les
opérations.

• • ¦

Communiqué alterna.ud d'hier lundi ,
27 septembre :

Le calme a régné sur le littoral. Des
coups isolas ont seuls été tirés en i<ain
par des navires sc trouvant à une grande
distance, conlre les environs de Midtlcl-
kerke.

Dans le secteur el'Y prcs, l'ennemi n'a
l>as renouvelé ses atlaques. Au sud-ouest
tle Ulle, la grande of fens ive  ennemie a
été arrêtée par nos contre-attaques . De
violentes attaques ennemies isolées sc
sont e f fondrées  au nord el au sud de
Loos avec de très fortes pertes pour les
Anglais .

Dans la région près de Souche: et des
deux -côtés d'Arras, toutes les attaques
onl aussi été repoussées dans le secteur
de combat. Le nombre des prisonniers
s'esl accru à vingt-cinq officiers ct p lus
de 2600 hommes, le butin en mitrail-
leuses ù li-

L'offensive française entre Reims el
l'Argonne n 'a réalisé aucun noaueau
progrès.

Toutes les atlaquet de l'ennemi, qui
étaient particulièrement violentes sur la
route de Somme-P g à Suippes, ainsi
qu 'au nord de la ferme de Beau-Séjour ,
de Massiges , et à l'est dc l'Aisne , ont
échoué avec de très lourdes pertes pour
l'ennemi. Le ^ nombre des prisonniers
faits ici s'est accru à p lus de iO officiers
et de 3900 hommes.

Trois avions ennemis dont un grand
aérop lane français de combat onl été
abattus hier dans des combats aériens
au nord-est d'Ypres , au sud-ouest de
Lille et en Champagne. Deux aulres
avions ennemis ont été descendus par
notre f e u  d 'artillerie ct d'infanterie au
sud-ouest de Lille cl en Champagne. Des
aviateurs ennemis onl bombardé la ville
de Péronne oit drux femmes cl deux at-
teints ont été tués et dix autres habitants
blessés.

jcamêe do 27 septembn
Communiqué français d'hier lundi ,

27 septembre, à 11 h. du soir :
An nord d'Arras, la silualion ne s'est

pas modifiée. L 'ennemi n'a réagi que fai-
blement contre les positions nouvelles
occupées par not troupes. -Le nombre
det prisonniers . faits dans celte région
dépasse actuellement 1500.

En Champagne, ta lutte se pours u it
sans relâche.' Nos troupes se trouvent¦mainlenanl sur un front étendu devant
ta deuxième ligne des posilions enne-
mies, jalonnée par la cote . 185 à l' ouest
de la Ferme Navarin, la Butte de Sou-
ain ;.l'Arbre de la cote 193, le village et
ta Balte de Tahure.

Le nombre des canons enlevés à l'en-
nemi n'est pas encore complètement
f ixé .  Il dépasse 70 pièces de campagne
et pièces lourdes, dont 23 pièces onl été
conquises par les armées brlteinjiiques.

Ltt Allemands ont prononcé dans
l'Argonne une offensive que nous avons
complètement enragée. A quatre reprises
ils ont tenté l'assaut , par leur infanterie,
de nos positions de la Fille-Morte, après
les avoir violemment bombardées avec
des projectiles de tous calibres et des
o. ai suf focants . L'ennemi n'a pu attein-
dre que sur quelques poinls nos tran-
chées de première ligne, et a été arrêté
là par le f e u  de nos tranchées de soutien.
II a été repoussé partout ailleurs avec de
lourdes pertes .

Itien d'important tur le reste du front .

L'offensive française
du 25 septembre

«Du Petit Parisien :
Le succès que nous venons de rem-

porter eo Champagne est le plus brittant
que l'on connaisse depuis la bataille de
ta 'Marne. Des tranchées Conquises sur
un front de 25 kilomètres et une pro-
fondeur de quatre ; 12.000 prisonniers
faits d'un seul coup, voilà, pour com-
mencer, queljac chose qui compte.

(Nos troupes ont combattu par un
lemps affreux qui n 'a pas éteint leur vi-
gueur, comme on peut le voir aux résul-
tat,. C'est d'un co.ur plein d'émotion el
de reconnaissance que nous îes félici-
tons de leur victoire, à laquelle ils sau-
ront donner des lendemains.

Du Temps :
Lcs progrès réalisés par nos vaillantes

armées «dans les régions d',_ras et de
Champagne, le succès de noa amis an-
glais à Loos, l'annonce d'un premier re-
censement dc -vingt niiSe prisonniers al-
lemands valides, lout cela donne 3'im-
presson que ta (journée a été bonne et
quo l'aclion décidée pai le haut com-
mande ment est engagée dams d'excel-
lenles conditions. C'est la preuve pour
nous tous que les lAfliés sont mallres de
l'initiative sur le front occidental et
qu'ils disposent des moyens indispensa-
bles pour porter â «.ennemi des coups
sensibles.

Ces premiers succès justifient pleine-
ment l'inébranlable confiance des na-
liaus alliées dans la victoire finale.

De «la Liberté de Paris :
Sans rien grossir , nous avons le droit

d'être «fiers. 'Le front allemand si puis-
samment fortifié et si vivement défendu
est entamé. iLes effets de noitre artillerie
et l'élan de nos soldats ont été irrésisti-
bles. «N'ous ne savons «e que demain
nous réserve, mais ce qui est acquis et
l'effet moral produit par cc suocès, sur-
tout par 3e chiffre considérable de pri-
sonniers aura un retentissement mon-
•li.!'.

Du Journal des Débats I
Une expérience dé«jà «longue nous a

appris à ne pas nous réjouir trop vile ;
nous aurons garde de mousser des cris
de victoire prématurés, mais les résultais
déjà obtenus, îes .progrès réalises, ta
prise sur une étendue «considérable de»
tranchées allemandes et Oes nombreux
prisonniers «ont certainement de np-lurc
ô nous faire envisager avoc confiance U
suite de ta phase (nouvelle qui vient de
s'ouvrir. Ces résultats font honneur & ta
vaillance de notre année et à celle de
l'Angleterre.

Londres, 27 septembre.
Les journaux anglais «se réjouissent

des succès sur le front occidental, niais
ils déclarent qu'il ne faut pas commettre
la faute de trop déprécier l'ennemi et de
s'exagérer ta valeur du succès des alliés.
Ils ajouienl qu'it ne faut pas s'arrvler là.

Berlin. 37 seplembre.
Les Leiprlger Nachrichten, journal



très répandu cn Saxe, Privent :
« «Ceci est certain , .Je moment de ta

lutte ta plus formidable est (venu, peut-
Être le moment décisif- Si Joffre «at «en
iétot de nous forcer ù prendre une nou-
velle position, nous savons, après l'ceu-
;vre gigantesque accomplie jusqu'ici que,
arrière chaque rocher formant obstacle
se dresse un nouveau rocher ; derrière
chaque mur, un nouveau mui ; derrière
ta mort , encore ta mort. Cette nouvelle
lutte coûtera de /terribles sacrifices , mais
nous devrons ta soulenir et tresser, ide
nouveaux lauriers pour ies vivants, de
nouvelles couronnes de chêne poux les
«lombes, «peur ces tombes qui sont ta base
d'un avenir plus sûr et plus heureux. >

C'est l'armée saxonne qui a élé plus
parliculièremeol éprouvée daas ta jour-
née de samedi.

En Alsace
Bâle, 27 septembre!.

Quelques nouvelles se font jour sur le
résultat des engagements d'artillerie sur
le front d'Alsace.

A Munster, ta «gare est hors de service^
el plusieurs rues de ta ville sont rendues
impraticables par l'accumutalioa dea
ruines. Les positions d'artillerie du Son*
nenbrtich, entre Cernay ct Mulhouse, ct
celles du ïiahlbçrg, plus au sud, auraient
été à diverses «reprises «attaquées et en-
dommagées par les avions français, de
même que Jes usines de guerre de Dor-
nach, près de Seppols. Les Français pré-
tendent avoir détruit sept pièces de gros
calibre.

Selon Jes journaux de Bàle, «ta circula-
tion de tramways jusqu 'à St-Louis el
Huningue n'a pas encore pu être reprise
parce que ta voie est toujours fermée
du cillé allemand et qu'une haute bar.
riére de fn de fer empêche «toujours ta
circulation. ~La permission d'écarter cet
obstacle n'a pas. encore élé . donnée par
le commandant, d'année Giede.

Comité _o guerre
Londres, 27 septembre.

«Le Doilir Chronicle dît que M. A-qiri!h
a nommé -un comMé -Spécial ïespcmsabta
de ta STirv.iHrMtce de «la «conduite de la
guerre. Ce comité est composé de MM.
iAsquith, lord Kilch-ner, Lk-Vd-Ceorge.
Balfour , Lansdowne, Ed. Grey, Wins-
ton Churchill, Bonarr Law.

¦'.mot -M -u*vi vants
Londres, 27 septembre .

Le carnot manquant du vapeur ahglais
Ilosione coulé (par un sous-marin alle-
mand a été retrouvé avec ses dix-huit,
hommes en bonne santé.

Il y a uns année
Î8 «j'.nâ T.

Début du bombardement dei forts d'An-
vers.

Lutte très vive sur les fronts latéraux du
tln-ilrc occidental. L'aile gauche de l'armée
française sc fixe , en Artois , au nord de la
Somme, sur les plateaux entre Albert et
Combles.

Inauguration d'un mouvement combiné
des troupes allemandes et autrichiennes
dans le sud de la Pologne.

Nouvelles diverse.
Le général français d'Am.d-, ie rendant

ds Nisch à Petrograd, ett arrivé t Bucarest
dimanche.

— Le New-Herald dit qne l'Autriche a
donné complète sa'bfac.ioa 4 la demande de
Washington concernant le rappel du C
Dumba.

— Le due des Abruzes, venant d? Ta .-o--.(e.
est arrivé à Rome afin de s'entretenir avec le
président da conseil , sinistre intérimaire de
la marine, des opéralions dans l'Adriatique
et de ta succession de l'amiral Viale.

. 
¦ ¦

ScAos & p artout
TRt>l3 ANS AP .-S

Le 7 jaillet 1912, les agences Haras , l: . ..
ter, Wolf , Stefani transmettaient A la presse
dea deux moules on y ori'. «ommtiai<rai qai
contenait ces quelques phrases, entre antres :

« S. M. l'empereur Guillaume et S. M.
l'empereur Nicolas ont en, dn *t aa 6 , plu-
sieurs entretiens 4 Baltisch-Port, en Lilhaa-
nie, fc l'entrée da golte do Finlande. Lea
entrevues ont été particulièrement cordiales ;
elles ont fourni nne nouvelle preuve de
l'amitié «irai lie les deux souverains depuis de
longues années. »

Saivait on bonqiiet de considérations tm
l'intérêt bien compris, des empues voisin», U
paix générale, ta confiance réciproque, les
directrices pacifi ques de la politique des deax
souverains , de.

Or, dons la nuit dû 9 an 10 septembre 1915,
trois ans après, l'agence Wolf , tonte aenle
cette foi» , envoyait fc ta presse la noa velle
qa'an ¦ dirigeable allemand avait jeté avec
ssecés ua certain nombre d» bomh«a aur le
point d'appui naval russe de Baltisch-Poit,
et ses installations de chemin de fer. Le
dirigeable a été violemment bombardé- par
l'adversaire, mais saas aucun efiel ».

Où est le. conimunir/aé d*»ojaû t Oit l'areilié,
la paix , ta confiance réclp oqué et lé reste ?

IES M 'TILÉS
het mutilés da ta guerre commenoeht fc

connaître de» métier» qui lenr permettront de
gagner leur vie.

\jon do la rt _ _o_s vis-Ae 4n pxèai _»nt â& la
République frsroaige fc Lyon. MM Ju ' - oi
Godart et H-rriot lai firent visiter on atelier
OÙ l'on fabriqnait des poupées.

Le .prétident «'approcha d' uno table où

travaillaient plusieurs mutilés. On n'avait
paa annoncé sa visite.

— Ponr qui faites-vous cetta jolie poupée ?
demanda-t-il.

— Pour M. Poincaré... Seulement, je De
eais pas où il reste fc Paris. Ça lni arrivera
bien tont de même.

— Voulez vons qne je la lui envoie .
— Volontiers... Seulement , n'oubliez pas

de recommander l'envoi... Je ne voudrais [las
qne ça ae perde... Je voos rembourserai ça...

— Oh! inutile, je le lul remettrai moi-
même.

Ailleurs, M. Poincaré aperçoit nn malheu-
reux soldat, amputé des denx jambes, qni
loi dit :

— Je snis de Paris... J'habite même près
de TEI. sée...

— Qnand vons y serez revena , venez donc
me voir : je verrai fc vons troaver na emploi...

— Senleme.it, répond le soldat snr nn ton
de gavroche, faudra pas m'inviter an bal de
l'Elysée : j'aurai» da mal fc danser.

MOT Qf Li F IH

A la charcuterie :
— Vingt-deux soua le morceau de jam-

bon 1... Non..., non..., diz-huit...
— Allons, vingt....
— Non.,., dix-nenf...
— Vons marchandez comme ai vona étiez

an peaple bilksniqae •

POINTES SÈCHES
Dans les grandes entreprises, le plus grand

obstacle aux actes ce sont les paroles.

••- *. •
Il a'j  a pas de cerielle qui ne s'adjuge 11

droit dc faire des règlements.

• » «
L'avantage d'un remède se doit apprécier

an peu d'après la gravité du mal, un peu
d'après la santé nnl. rienre du malade, beau-
coup d'après 1e bien qu'il procure actuelle-
ment.

Cferfèdéfafs»
Le monumsnt du général Herzog
Le 9 ociobre prochain aura lieu fl

Aarau l'inauguration du monument élevé
ù ta mémoire dru général Herzog.

M. le conseiller fédéral Muller y pren*
dra la parole.

Le tunn el de la Ftnfeà
L. tunnel de la Furki 8 «"ti* p-rcé i«

caedi soir. Il a na» Ioogu* ur de 1858 m.
tre» et »a trouve à la cote de 2164 mi
très.

te Moutler-Grang.»
Hier, landi, a cu lieu la collaudation

officielle de la ligne Mou lier-Granges
par les fonctionnaires supérieurs du Dé-
partement fédéral des cliemina de fer,
ea présence des représentants de l'en-
treprise, de délégués de la Compagnie
du Lc_tscl_berg et de représentants du
Moulier-G ranges.

Médecin- suisses
La réunion de la Société centrale de»

médecins de la Suiese allemande tt do la
Suisse italienne et do la Société médicale
«"io la Soit»- romande qoi »'cst tenue
dimanche, _ Nench . t«\, a étô très lré-
quentée. Près do 350 méd.cins assis-
taient à la séance , qui a en lieu à l'aula
de l'Uni-.nité.

M. le docteur Hauser , médecin rn  ch f
de l'armée fédérale , a présenté un travail
sur lo service sanitaire de l'arméo et Bon
otRaouation.

M. le docteur Céiar Roux, do Lau-
sanne, a introduit la ditcussion Bur le
traitement dea plaie, articulaires par lea
armes fc tes.

M. le docteur Jeanneret-Minkine, de
Lausanne également, a parlé de la fièvre
récurante et du typhus .xamthémati-
que.

11 ressort, des communications enten-
dues, qu 'il faut s'attendre à des change-
ments importants qui se produiront dans
les traitements médioaux et l'organisa-
tion des services sanitaires des armées.

Abstinents catholiques
Hier, lundi, a eu lieu, dans le bâti-

ment de la Corporation du Safran, il
liaie, l'assemblée des délégués de tu li-
gue catholique suisse d'ahslincnce, qui
comple actuellement 130 spolions avec
S820 adultes et 180 groupes embrassant
. C,S57 enfants. La société affiliée de la
ligue des étudiants «compte environ 700
jncmirreS.

Bâle a été confirmé ccanioe «vorort,
ftvec i.t: .le tl* -Scftwénd comme prési-
dent cenlral, pour Jes deux nouvelles
années.

Pour les aveueh»
Dimanche a eu lieu à Lucerne l _«-

semblé. de l'Association auisse pour
les aveugle».

La réunion a été ouverte par le prési-
dent central , M. lo docteur Paii, qui a
présenté lo rapport sur l'activité de la
société durant l'exercice écoulé.

M. Bally, de Berne, a lu un rapport
sur le congre, international de» aveugles
quia eu lieu cn juin 191 î .

M. Io pro_ **s«mr Monnier 8 fait d'inté-
ressants rédits do cas de soldats d-ve _ ¦-,_ « .
aveugle» en Franoe et il a recommandé^
la .colbcto ouverte .rt Suisso fraùç àiaa en
leur faveur, coll.eté qui a déjà recueilli
une somme atteignant douz^ mille fr « .KM .

L- comité en charge a été ensuite if...
t-gralement confirai-.

Préhistoire
La Société suisse do préhistoire a eu

ïamedi et dimanche son assemblée aa-
nuelio h Soleure. Lo samedi a été consa-
cré cn partio à la visite des collections
de la villo et do ses anciens monument».
Dimanche, rassemblée a entendu trois
conférences publi ques, l'une notamment
de M. A. Cartier , directeur général du
Musée d'art et d'histoire de (1 nôve , sur
lea princi pales découvrîtes faites 4 Ver-
nie», près Genève, de 1833 t. 1868. L'a-
près-midi a cu liou une exoursion archéo
logique aox anciennes sépultures décou*
verti» dans lo voisinage do Soleuro.

Numlimatique
Une quarantaine do numismates de

toutes les parties do la Suis'ao so sont
réunis samedi et dimanche, à Genève, en
assembléo générale, ft_. le professeur Blàt
ter, de Berne , a parlé do la fameuse
médaille « Davel », vojeo en 1723 au
musfe de Berne, et dont on a retrouvé
¦une copie en or.

M. A. Ja board, ancien graveur à Pe-
trograd, et M. Emile Habn , du Muséo
national de Zurich, ont parlé du moulage
et de .'a métollisetion des médaille».

M. !. Dr Gruuau , de Berno , a présenté
un travail enr Us médailles de guerre
suiise», et M. la prolesseur Lugrîn , do
Lausanne, a parlé do 'a médaille des
con.dllfrs d'Etat do Vaud, gravée en
1862 par Â. Bovy.

M. E. Demole, président de la Sociélé,
a lu tin iutéréfsaiit travail sur une mé-
daille inédite rappelant l'union de Ge-
nève à la Francs (1798-1813) et sur un
trient mérovingien trouvé aux environs
de Genève.

Lo comité a été réôlp, aveo M. Demole
comme président.

Communications postales avee l'étranger
Les con» postaux aveo valeur dêc.aréo

peuvent être expédié» par la voie do
France-Grande Bretagne à destination
du Danemark , des Paya Bas , de la Nor-
vège, de là Ru.iie , de la Suède, dé Gi-
braltar , de Chypre et dea AatUlcs afcr-
landaises.

On accepte aussi à l'expédition les
colis postaux à d« stinatiou du Brésil , via
France et Lisbonne.

— A partir du l»r octobre, le cour» de
versement d.s mandats do poste pour
l'Autriche et la Hongrie est fixé à 81 oc-n-
times pour une couronne.

Dans l'échange avec la Hongrie, il
n'est admis, jusqu 'à nouvel avis, que les
mandats do poste pour les prisonniers
de guerre et les interné».

Les dons des patriotes
Voici une récapitulai-ion des sommes;

reçues .par 3a Caisse d'Etat de la Con-
fédération, du 1er août. 1914 au 31 août
1015, ct réparties par elle au fur et à
mesure, selon les indications des dona-
teurs : Fonds de secours pour «les néces-
.ilcux cn Suisse, 1,013,235 fr. ; fonds]
pour buts militaires spéciaux, 198,59*£
francs ; nécessiteux smisses dans les pays
beLlitérants, 64,477 fr. ; ©antribulion.
volontaires à l'impôt dc guerre, 30,48*
frajics; fonds Wjra_. __ r.cd, 28,-90 f r. ;
Croix-Rouge suisse, 15,387 fx .  ; réfugiés
élrangcrs cn Suisse, 4227 fr. ; coniiliS de
secours aux évacués, à Schaffhouse, 2250
francs ; aviation militaire, salles de lec-
ture pour soldats, 543 fr. Tolal : 1 mil-
lion 361,489 fr.

De celte somme, 782,316 fr. provien-
nent des Suisses ù «l 'étranger, dont plui
d'un demi-million des Suisses d'Améri-
que.

USmSSEETUSUERKB
Calomnies

Nous avons signalé la manœuvre de
i'Agehèe VVolft, qui cherchait à semer
l'alarme en Suisse en faisant croire à de»
rassemblements de troupes italiennes à
notre frontière méridionale. Uo journal
parisien a usé d'un procédé analogue et
tenté de montrer que les Allemands se
massaient en forces à notre frontière
arpteniriohale, pour la Iranchir à l'occa-
sion « a.«c de» complicités helvétiques ».

Dans l'Eclair, M. Ernest Judet , qui a
donné déjà tant do preuves de clair-
voyance et do sympathie à notre égard,
proteste contre ce qu'il appelle uno
calomnie ô l'adresso de ia Suisse.

« 11 Iaut ignorer prodigieusement, dit-
il, le pi-u p'.es «utete ct lo caractère de sea
dirigeant» politiques ou militaire» pour
lancer dau» la circulation des calomnies
dénuées do tout fondement. Si une nation
a lait son dovoir en Europe avant la
guerre et depuia le début da conflit, o'est
bien la petite République d'à côté, si
fièrement jalouse de son indépendance,
qui n'a jsmais reoulé devant aucuno
_ h_ rg>-, aucun sacrifice pour Être intan-
gible. Elle l'est et le restera.

« La clairvoyance de la démocratie
helvétique a été aussi méritoire que son*'
courage à remplir le devoir dilBeilû d'être ,
toujours en arme», assez forte et 8S»ez
ré»olue pour impoiar lo respect à «e»
plus puissants voisina. »

Le trust d'importation
Bien que la liste des membres de la

Sociélé de siirveiHiaice économique ne
soi. pas entièrement arrêtée, il se con-
firme que la présidence en sera confiée
à M. Hirter, conseiller riàtionai.

'L» direction de la Sociélé serji eiéroêe

par M. Locher, l'ancien nUrcJcteur de
l'exposition nationale de Benne.

Mandat d'arrêt contre un Suisso
Les autorités militaires aHemandcs

d'Alsace ont lancé un mandat d'arrêt
conlrt- *un citoyen -lusse, M. SLéon Dar-
del , de (Ncuc-iAlcI, ancien directeur de
la Société alsacienne de construction
mécanique ù Mulhouse.

M. Daniel sc -iroUA-e heureusement en
sécurité en «Suisse ; «nais sa fortuue a été
saisie.
Les secotirs aux prisonniers de guerre

'L'c-rgaîiiKitian méthodique de la dis-
tribution des secours aux prisonniors
de guerre par les divers comités de
Fronce el dc Suisse a fait des progrès
considérables. Les comités se sont ré-
partis les divers caaiips et «irriv .nt ainsi
il des résultais mieux coordonnés que
par le (passé. C'est d'après cetle mélhode
«pic rŒ-ùvx>_ «unh'OTsitairc suisse, fon-
dée à Lausanne, pour venir en aide aux
étudiants prisonmlcrs, a <3gïl_iucnt or-
ganisé -son action^

Les universités suisses se sont, réparti
les camps où elles ont «des «protégés, bel-
les de la Suisse allemande s'occupant
des (prisonniers allemands ct «celles de
la Suisse romande des Français. I,cs
«anip-i sont groupés de la façon suivan-
te ': -Lausanne •: Harvelberg, Grafchwôhr,
Trauonstein, Wurzbourg, Zwickau ; Fri-
hourg : Solda-, Wahn tprès "Cologne ;
Genève : CheamiiU-Eber&doirf , Kàisers-
laulern, Zossen ; Neuchâlel : Hammd-
burg.

L'œuvre est en plein dëveloppcm'cnl
et elle donne des résultats très encou-
rageants.

Armée suisse
Dans sa eéanoe d'hier, lundi , la Çon«

soil fédéral a autorisé le Département
militaire à livre., au prit de reyûnt,
comme vêtement àe travail, aiix officiera
qui le désirent, un uniforme ile simple
soldat,

— Peu avant lo Ko-Çci.xà -ût , la fabri-
que de tabac Vautier fières et C"", i
Grandson , a fait don à la lre division di
120,000 p ièoes do sa nouvelle marque dc
cigarette» « fédéraleB ». Elle a renouv. lé
éon geste généreux , en envoyant 20,00.
cigarettes à lia gérimbh dé àaiat-Mau-
rioe et 100,000 à là 3™ division.

Pour là s_ ir. se pittoresque

L'aisembléo de la Ligue pour la pro-
tection de la Suisse pittoreaqne (Hei-
matschutz) qui o eu lieu, dimanche,
à Zurich, sous la présidence de M. le
prolesseur Bovet , a réuni enriron 150
p.rsonne». Le» membre» du comité ont
êtô confirmés dans leurs fonction».

M. le D' Coulin a parlé de la pro-
teotion des rives des lacs.

L'assemblée a, adopté une résolution
attirant l'ult«-ntion dus autorités et des
populations sur les dommages causés
aux rivages lacustres par les construc-
tions et exprimant l'espoir quo les légis-
lations cautonales protégeront davan-
tage les rive» de» lacs tt en faciliteront
l'accès au publio dans une plu» large
mesure.

NOUVELLES FINANCIERES

L'indaitrie da papUr .
La fabriipie do pajiïe-r de Biberist distribua

poar t9 l4  un dividende dé 6 %;
Le cajnial -actions dé celte société est de

trois millions. M. le -Olono'l Brosi , à Soleare,
et M. le conseiller « .'. Kut  .Moi;- .v.n , 4 Y.i:U l*. .
opt été confirmes, le premier comsie pré-
sident , et le second oomme vice-président da
coaseil d'administration.

La vie économique

U pilx-de» d*ar**> alla-ntilr»
Samedi, a siégé, à Berne, sous la prési-

decce da directeur da. Ilartaa fédérai dà;>U-
tutiqae, nna contéïen«-9 -de»_ statisticiens
suisses cantônacx et municipaux , pour dis-
cuter une statistique des prix des denrées
alimentaires laqaellc v.-- élre établie par le
Bureau lédéral de statistique, à la cuite d'une
reqaéte del'Union desvilles saisies au Oipar.
tement fédéral des finance».

Cette stalistijoe a pour but de fournir aux
organes des communes saisse» qni ont. à
s'occupper de l'approvisionnement en denrées
alimentaires , le moyen de s'orienter rapide-
ment ct do façon sure, fille portera sur les
denrées alimentaires les plus importantes et
laa olijats 4a pseioliie nfctcisUé les plus
coarants.

Le Bureau fédéral de statistique, à lt suite
des négociations qoi oot eu lieu, propose aa
Bepartement dos fiponcos la oréàlian d'un
bulletin des prix qui paraîtrait tons las quinze
jours et contiendrait certaines explication».

Dis pornais ds tirr»
Oa assure que la Confédération prépare

l'importatloa d'une certaiça quantité dé pom-
mes de terro, afin de ramener à an taux nor-
rnat les prix de cette denrée.

ii; st tua»
De» chefs d'industrie ayant, demandé s'ils

pouvaient acheter en gros des denrées pour
le» repartir i leur personnel , on apprend
que de telles demandes sont prisés en consi-
dération par le Département fédéral de l'in-
térieur et ds. l'agrioulture, i, ta condition
qu'il ne soit prélové au .un bénéfice i ls dis-
tribation.

L.I ,\s.i H:_ '_jî!i
: Le gouvernement fraceoia a décidé d'au-
toriser le transit pour la.Suiftse dp, î500 hec-
lplitrea. de vin d'Espagne, cela pour la. durée
d'uno àùinle.

La predaotloa monlltl» dt» cirisli» iu 1915
Le dernier numéro du Ballctta de l'Institut

international d'agriculturo, qai parait &
Homo, contient des indication» oflicielles
importantes sar la récolte des céréale» dans
l'hémisphère septentrional. Noua extrayons
da ce rapport les données suivante» :

Froment. — La production a atteint ,
cetle année, en Itonmanie 29.600,000 quin-
t»ux (234 ,9 % de la production do 19141 ;
aa Canada 84 ,054 ,000 q. (191 5 % de la
précédente récolte) ; en Russie d'Asie
39,t49 000 q. (80,2 .%\. Prado-lion totale
dans l'hémisphère pord : 852,818,000 q.
(122 ,9 % de la précédente récolle). Produo-
tiOQ œoi_di»le totale : 1.10S,66t ,000 q. ; elle
Bit supéricaro de 17,4 "i d la moyenne àes
cinq dernières années. En se bî.ant anr la
moyenne des cinq dernières année», la con-
sommation i , r «. ' o. 1. ', • - - .¦ :-• . dc 941 millions de
quintaux ; il reate donc an excédent dispo-
nible de 165 millions de quintaux.

Seigle. — La production a atteint au Dane-
roaik 4 .088,000 q. (141 ,4 % de lu protuotlon
de 1914); daas les Pays Bas , 3,487,000 q.
193 ,8 S), en Roumanie 800,000 q. (16t %) :
au Canada 606 ,000 q. 118 , 3 %) en llussie
d'A«ie, 7,207,000 q (72,7 %)¦ Prodaolion
dans l'hémicphàie nord 277 ,627,000 quintaux
(116 ,7 %\. La production mondiale totale esl
de èS 1,762 ,000 q. ; elle est supérieure de
6,5 % .à la ro, , -. , nôo  des cinq dernières an-
nées. La consommation est évaluée i, 412
millions de qcintaox, laissant une marge de
quarante millions de quint aox-

Orge. — La pioduction t, atteint an Dane-
mark 4.793.0QO q. (96,8 % da la récolte pré-
cédente) ; en Roumanie 5,160,000 q (96,2 % j ;
on Canada 11,246 ,000 q (142 7 S) ; en Rus-
sie d'Asie 931,000 q. (91 ,2 % ) .  Production
dans lh!misphôreDord237 ,l90. 000q.(l 18,5 X
de la récolle précédante ). Production mon-
diale 314,538,000 q., supérieure de 9 % àla
moyenne dea oinq dernières année». Marge
probable .: 22 millions de quintaux
..Al-oi'c. — La proiaction a atteint as
Danemark 6,8SO,000 q. (100,4 % de la précé
dente reçoit:) ; eri Roumanie 3,800,000 q
(103,4 .); au Canada75,239 .000 q. (155 , 9 % ) ;
^n .Rassie.d'Asie ,20, (48,000 q (85;4 Jt). Proi
doctiQn .dans. l'héuùsçWie noç l •Uî.SVJ .CO-
quintaàx (125 % ). Pxodaction mondiale totale
^05,246 .000 q ,  supérienro de 12 ,6 «j & 1»
moyenne des cinq dernières àncéee. Marge
disponible probable : 75 millions de quintaux,

Maïs. — Production dan» l'hémisphère
OQid-. 836,1l.1,QÔl)q.,(t .tO ,Ç %,dàtaiécoiwprè.
cédent.ej Prodaolion môr_ d_'a[e : 966 ,163,000;
qùinlànx, sopémuré do 7, 4 % i la moyenne
'des cinq dernières année». Marge dûponi-
ble. : 31 mijliops de.qointam, .

Riz. — La récolte d^ 
1915 est évaluée en

Italie à 5,300.t)'0O q. ; ce clilfiro rejirèsenta
le 97 ,6 % de la précédente récolte. Elle est
évaluée aux Etats-Unis à 5,307,000 q.

- 109,9 xi- ./ . - . : .  : ..
En résumé,. la récolte mondiale en lr. lô

présente poar tonres les céréales uu excédent
sur les quantités .nécessaires m la.consoqiima-
tlôn; cet ei'céde'nt e«l d-^sliaé i»& pays non;
producteurs ou impoitateur» , notamment ar:s
pays tropicaux.

L*» vèndang-a
A U::z~

Leu beljes espérances qse l'on avait for-,
mecs auinciisde . ju in pour le yign iblo de.
Lavaux ne se réaliseront pai toules ; les pluies,
de jaillet et lea journée» lroides d'août ont
clUsé un grand tort au vignoble ; 1̂  quantité!
escomptée n'y sera plus.

Par con'.re, il n'y aura rien il redire sons
le rapport dp la qualité , qui fra de beauopup
supéneuie k cello d«s année» précédentes.
Le Dézaley, plas spécialement , dont les
vignes ont été le moins a'.teictespar les ver»,
fait bien augurer soas toas les rappoits.

— La Revue d'hier , landi , dit qu'il faut,
hélas ! en rabattre. d«a évalqatipns trop opti-J
mistes données sur la récolte de cette année-
ci. Lâ dernière quii.za.ne a apporté un 'gro»
déchet. Dons de très nombreuses vignes, leî
ver, lo;cochyli8, a travaillé iiveo ,ardeur à,
anéantir lea espérances des vignerocs. L'an,
d'eux a Iroavâ onze vers dans quatre grain*
resté» eaina. eu apparence dans une grappa_
cIçBséchée. Sur, l'ensemble du , vignoble., o'esti
» peine si la moyenne atteindra 200 litrea par.
ouvrier. Les vignes les pla9 atteintes sont,
celles d'Yvorne. Af gle, qai paraissait si beau.
U y a on mois, a beauooup souflert depuis,
quelques jour». Le vignoble de Villeneuve,
eu revanche, parait avoir été épargné.

ici «nchèru ds 11:13=1
Le» enchères qoi servent de base aax. prix ,

dés vin» vaudois ont eu lieu hier, lundi , ..
3 h. 30, à Morges. .
. ,1A récolte de Morges est évalnée 4 30,000
litres , dont la communo «ç réserve une di-
zaine de . mille IiWes. Il leatp environ 20,000
litre», qui furent mis 'en vèpte. .

De 40, puis 50 centimes, offres initiales ,
les enchères se sont succédé rapidement
jusqu'à. 60 centimes le litre.

Finalement, l'adjadicatioa a eu lieu au
pri? de. 66, et .dwai centime» le litre, k UU
Pool Simonin, 4 Gro. -.o.

En *HW»,
l^rai; Vftï. i*iS, 1 f u. _tn ùans la

grande salle du Café Industriel , 4. Sion, la
mise aux enchères des vendanges de l'Hôpital
de. la, ville, environ 500 branles de fendant ,
provenant des. meilleurs coteaax de Sion et
de Saint-Léonard.

La vendange a été adjugée 4 M .  Paul.
Or.-i.--5o au prix de 2è fr. 40 là brantée.

Ou nous écrit :
Voici la statistique des expéditions de.

vini- moûts valaisaos dù 23 ati 26 septembre :,
¦ * Sal.qaenin,. 28- fûts, avec 13,365 litres ;|
Sierre, 52 fûts , aveo 23,180 litres; Saint--
Léonard , 49 fûts , avec 29 ,350 litres ; Sion'i
397 fût», avec 186,174 litrea ; Ardon, 230i
fils, aveo 131,577 litres ;, Martigny, 257 fûts, '
avec 154,385 litres»f'e.qui , avec la liste pré-
cédente, donne au total 1423 fûts et 1,031,893 .
litres de moût

Degré moyen : 75-89.

Safil . lt «Igactil» rsrlH '.i
Doc» la réunion Mtr» le» producteurs et ;

les acheteurs de vins poar la 'discussion des ,
prit da "¦ nouveau « dans le canton de Zarich ,
loi acheteurs eq sont montrés .trè». réservé»
dans leurs offres , CoQlrajrQmeotaux prodae-

' ' ¦ 
'

lenr» qui proposaient le» prix de 19 u ( T ĵ
blano 50 .fr. et vin roà ga 65 fr. l'hectolitre)
le» aoheteur» ont demandé que la base dei
prix des blanos fût fixée à 45 fr. et ceux dei
ronges do fsçoa correspondante.

t» :!jr-ot-o t_ -a-3.Tlc3
Depuis de nombreuses années, la Saisj,

orientale ne savait plu» 00 que o'est que \.,
vendanges ; elle l'apprendra do nouveau cei' <année. La réçojle est. belle ol la malaria e„
avance do quinis jours sur la moyenne. I|
faut remonter a 1895 pour trouver uno qaaj.
tité comparable 4 celle do 1315.

«FATO. -. DIVEB»
ÊTiiàtlâéi

. LV%..V>. -Jt- »" *«- ¦*¦-¦.
¦
. * ***.°L — Depai,

quelques Semaine», fle nombren»cs plainte,
d'escroquerie , émanant de riches propr; ,.
lairea de cliiteanx ct villas des environs d,
Paris, parvenaient au parquet de la Seicj.
Chaque foi», il s'ogiMait d'un individu _t
nom ,confiant ,et porteur de multi ples dé«.
rations. Des bijoutiers et des ortsvres, f a
banquiers parisien» avalent également <sj
dapés. Par l'identité des faits et des ]¦ .".. . ..
employé», il semblait bien qie tant do non
divers ne pouvaient s'appliquer qu'4 an s<j
et même personnage-

Ce» derniers jour», une nouvelle pl»b
arrivait è la juslice et lo parquet de la Seirj'
chargea soi. jugo d'instruction de mettre C;
i cette série d'escroqueries. Après qnel«p«
recberches , la polico mit la main sur ¦.;
nommé Edmond Padovani , de Mars.iiie
ancien étudiant do médecino, désorteor u
Jnin dernier.

Il a été arrêlé 4 Paris , et «e trouve asjotr
d'bui 4 la dispositiou di la justice lu .'.i. .

SUISSB
lea oambriolenriu — Dans la nnitli

samedi a dimanche, un oambrioleur «'ea
Introduit dans nnè grande maison de decréa
coloniales do Saint-Gall. Le voleur t'm
emparé du contenu do la caisse et da cutki,
fort , qni renfermaient des sonuues com.i:.
table».

Lm enf-nta et tn pondre. — A U -.,
pen, le petit Rodolphe Mas 1er, qui jouaii ar^
de la poudre, s'est très griévemei-t brûlé.

Drame *é 1» -elle. '— A Rew4
(Vaad); uae femme, ayant séjourné Aji|
l'asile des aliénés de Cer;, a saisi ua ec'ir:
de 4 mois confié 4 ses «oins par l'asaist&t
publi que et lui a écrasé la télé, conlre a
mar. Elle a été reconduite 4 Ocry ; cù
depuis quand l'atsisUnice puhli«_[ua cût&-
t elle l'édocatioa de «es pupilles '4 des. IV*¦

Bise» — Dsns la banlieue de »: -Ay - . '
doux gan;on . de 15 et 18 ans se dispose,
lorsque l'on d'eux sortit un fort couinait
relieur et en frappa son. adversaire, qui »W
transporté gravement blessé 4 l'hôpital.

FRIBOUfift
Conseil d'Elat

Séance du 25 seplembre. — Le Cœ-
seil d'Etat autorise : -

la commune de -harmey à ca_ia!zj
lc juisse«u longeant Haï iraute «com» I
nale «le Charmey à la Tzintre, ai Si I
dit c Los Chanriôres >-;

La coBiToune de Pont-la-Vilie i f i
parer la roule communaJe tendant de ï
Sallaz à Hauleville ;

La commune de Cerniat à can_ cïï _
un ancien cliemin oomuiiunal ;

La commune de Rueyres-Trej*f_*yes à
lever un imaiôt.

— II a-ccoirde i\ M. L«Jon Fasel, fils de
Jules, de Vuissens, porteur d'un diplôme
fedéral <lc médecin'diirœrgien, tà liccBce
de -'pràtiqiier l'art médical daais le canton
de Pribourg.

— Il nomme :
M. Alplion-e Cuony, à Chando-ssel, ï»'

libuteur à l'école inixle ele La Corbaz ;
M. Fritz Fûrst, _. Ghampagny, in>'i-

tuteur de la IVmo classe mixte de Cbiè

M. Jules Bandercl, syndic, à Lully,
inspecteur suppléant du bétail du cercle
de cette commune.

Les convois m rapatriai
Le dernier convoi de grands WesSîs

français qui a passé l'autre aiuiit en _ 3ti
de Fniboiirg comprenait 332 rapatrié',
dont 4 otlicierrs. ïlrs avaient clé àaternt»
ù «Cassel, ViHigen et CœtingeBi.
. Durant Ja travers.- do la Suisse, entre
«Berne et fribourg, l'un «des blessés a suc-
combé à, ses souffrances. «La .voilure °u
il se itrom'ait élai«t tendue de blanc. Sur
son passage, la foule ise découvrait res-
pectueusement devant, la dépouille <iu
brave mort lum «le sa rpatric.

C'est là leiir arrivée à Genève, hier mi-
tin, que les blessés français ont appri«.
de la bouche «lu consul de leur pays, h
aouvelle de da grande «offensive de l 'Ar-
tois et de la Cbaniipiague. On peul s'ims-
giner leur (joie, u, la lecture des commu-
niqués officiels.

¦L'arrêt «n çare ide Genève a iété -<*¦¦" r'
«roê «sncoré par une autre toucliante f cè-
ne ; «Introduite par un çapita__ne saine,
unc fiunàle a retrouvé dans le train soa
fils, un jeune officier ass«ez isérie:U-eDie'*t
blessé. .La rcncxinlre a élé des plus émou-
vantes.
!—Le train sanitaire allemand qui a pas*

se ce matin, mar<ii, itransportaifc quatré-
rvingl-un soldais et deus. «officiels. La pu"'
jxarl avaient été faits prisoreniers.en inal «
à NolTe-Dame tic LorcUe et & Villers.

Ils avaient; lèlè contcnlréi dans l*'
camps ido dloanne, Saint-Elicnne, Cla-
potis, «Rouern el au Maroc. Tous se sont
j^dju-és jrii î. satisfaits, du traiteiaent do»,
ils ont élé, «l'objet iea Fr-Rpçe, . • _+j



La _ _ T _ n - o  du pays
C'»nir_ u a i qu ' do la Direction militaire :
Af in  de i« TIU .ttre à l'autorité mili-

taire do compléter les mesures n_o . s«
«aire» à la dé[.<u»o du pays, conformé-
ment à Part. 203 de . la loi, la Diroction
militaire câbipna'e ordonno ta tous les
citoyens sachant ou ayant iu tirer,'pat
encore recruté» oa ayant terminé lour
BO . vie , co-ai-w 4u»si _ ceux qui ont dts
réformé» pour un motif quelconque, de
so présenter, d'ici au 5 octobre, au th I
de i" c t rou de leur domicile, porteurs da
leur livret de _erv.ce.11» indiqueront, s'il ,
[m ' o lon t  uao ermo et éveatuelleû nt
de quelle ordonnance.

io s hommes qui no . peuvent p lua
tirer , tuais qui possèdent iino àrmo, doi-
vent également so prése nter. . i t .

Lé» citoyens de» catégories préoitéca
qui ne se présenteront pas seront r.c__.r-
chéi.

Technicum
Là reatréo de l'année «oolaire 1915-

16 aura lieu dana huit jours eomme
suit : l'examen der» nouveaux élèves ett
fixé au lundi, 4 octobre, dè» 8 h. du
matin. Les par. . r . ts soucieux d'apprendre
ua métier à , leurs enfaut» , QU de leur
faiie, faire des études techniques,.vou-
dront bien s'annoncer encore c»« jours-ci.

La rentrée générale est fixée on Ipn*
demain ,.mardi,. 5 octobre , à 8 y2 h., où
aura lieii la meséo du Saint-Eeprit à la
chapelle des Ursuline».

Mutual ité scolaire da la villa de Fribourg
>." ¦ o i rappelons aux on ro:.'!.!. dont le»

enfants ne bénéficient .pas. encore des
Uienfaits «de la Mutualité scolaire que
l'entrée .dan* lp société a Jieu sur présen-
talion d'uu formulaire d'adhésion «déli-
vre par le . maure ou la maîtresse ide
classe, éventuellement par le Secrétariat
scolairc (nouvelle école <£n 'Bourg, Varis).
Ce .ornuiladre rempll'et'agmà tlu pire ou
de son représentant doit être remis au
Bureau &colaire>. .

Aprèa ua sitage de trois mois, l'enfant
a droit , cn cas. de maladie, à tous les
soins médicaux et pharmaceutiques. Il
e.t loutefois -à remorquer que le mutua-
lité qui est en xelard «dans, le (payement
ie ses cotisations pend rmtimenitaiiémcni
l-Ut droit à ces avanilage» ù moins qu'une
ireuiandc de sursis bien légitimée oit été
présentée au Secrétariat scolaire. «Le so-
ciélaire recouvre Ses droits aux presta-
tions dc la caisse «de maladie aussitôt que
les «versements arriérés onlt _té effectué».

Aussi, pour éviter toute conleslation a
ce «sujet, les parents devront veiller 4 «re
que les cotisa lions soient, autant que
poiw-Me,.icflJi£r*einent régléos ù ia fin de
cli-que mois.

Les médicaments prescrils par -um
première ordonnance rno peuvent êlre
renouvelés que sur tpr-ésen lation d'une
nouvelle ordonnance.

lts enfants «qui fréquentent les écoles
Un. des 1 _eltes, de la Providence et d'e

_-inle.Ur.sule eff-eotucront «leurs verse»
usais statutaire- auprès du personnel
tnseignant de ces _ lab-issemcats.

Quant aux jeunes gens qui fréquentent
le collège ou qui sont libérés de l'école,
ils pourront continuer à jouir des avan-
tages dc lia «caisse dc maladie en payant
leurs cotisations à la fin de cliaque mois
au Secrétariat scalaire.

La partie des cotisations qui est versée
au fonds .épargne, soit les 7/15, reste la
ipropriétô personnelle Idu muluaKste et
pout être remboursée en toul bu en pal-
lie, sur demande «écrite des IpaTents, sans
lue l'enfant quille Ha société. Llélparghe
peut êlre augmentée pan des (versements
•facultatifs qui ne -subissent pas de répar-
tition en faveur dc la caisse de maladie.
11 est bonifié 4 chaque déposant un inlé-
rét .selon le cours des banques.

U foire de la Saint-Denis
La grande tfoiro bulloise a commencé

hier, lundi, par le marché-oonicours de
taureaux. Ainsi, que nous l'ayons dit ,
près <Je 30Q sujot» étaient annoncés. .

«Celte première journée a é̂ ipleiâe de
. romeisçs. -Le temp* était favpratye et
le nombre des marchands déjà* consi-
dérable.
doivent élre extoédiées çn _Uie._._inei_re.
¦Autrichiens nous ont «l'abord, conlraint-i

Les aspirger.es de Ghlàtres
La Société anonyme pour la cu l tu re

de» légumes, à Chiètres, ne distribue
pss. de dividende pour le dernier , exercice.
Elle avait distribué du 4 % en 1913;
!•« bénéfico de 1914 servira aux amor-
tissement».

A propos, d'une condamnation
M. L. D., ancien fourrier de ls compa-

«Soie III du bataillon 14, ne doit pas être
confondu aveo le fourrier P. D., compa-

gnie, IU du bataillon U, condamné psr le
tribunal militaire de ls !!• division.

La famille du prisonnier
On nou» écrit :

. Cette œuvre 0i . inte>es«»nte s pour bal de
venir en a,do aux belges, Franjal», f olooait
et Itnssea, tan» distinction «i ¦ confesi ion . qui
sur le front ou prisonnier* en Allemagne, »e
lo -.vi - t  dan» l ¦,: ¦, .[ ¦¦ : ¦•¦ . .} .¦', ', ¦,:- '¦ de reoevoir d»
leur (écaille zécanlozt , moral, oa («cours
matériel ; elle te propose de mettre lea Âmes
err i r i«o! . ' ."., I I . ;,-.- !jîlor .i o;actes ». :o cru par
l'envoi de lettre», amicale» cl de parqueta dont
le, content*. puisse apporter quelque adoucis.
•èmènt S leur triste »çrt. Qui dira la Joie
qu'apportent au, camp ou dans la tranché»
coli» et lettres! Fête aUmciMM, minute
_ '. r,: s:: , co celai qae guetta.la balle enaemie
respira taitivement, ju»(_ue dans l'eubslUge
du paquet, Io - !  ¦. ur do la iu.-.r:- .r. r.. -, ., ¦

D'autres, ct IL» .-.ooi légion, le* , «an»famille
qui n'ont pas la. consolation, de. ees petite*
gâteries , souffrent, de cette lolitude, de cette
privation de tendresse. Il» ignorent, depuia
de long» moi», la douceur de l'heure du va -
j. o- .- -,- ... v.,- o. Beaocoap ne peuvent douter qae
leur» famillca n'aient été mauaciée*. l'or- •
sonne pour leur écrire. Aucune compensation
a leur misère.

Nous cherchons des teevt,. des mères im-
provisée» pour tous , ces déshérités. L'osnyra
flle-méme na demande aucune cotiiatjpn et
n'a recours i aQcune collecte, rolo .*. '.-¦. d r . soo
aa cœur et met i la portée de chacun le
bonheur de pouvoir apporter directement et,
_tti-r_ut ses . r .-.;. .:-. - . , sa coalrriboi ', ,,*a iilec-
tueuse, aus plus malheureux d'entre les
malbeurom. .

J. 'o.rr- tors  « r : z :  : io r .oorooi - r  (A d' -orrro! . o!o
nom», r. ' o. ii o o* ,T _. .'•!. l' r.o.i Quérin, Sqoaia
de la Poste , Fribourg.'

.... .' . »• « ..b ,.. - .
Jeunes t i reurs

Le cours dc Jeune» tireurs organisé par la
Society de tir da la ville de Fribourg com-
mençai* dimanche prochain, 3 octobre , i
9 h. du matin, au atand des DaiUettes.

Lea inscri ptions, seront enpore reçues sur
place, au moment de 1 ouverture du cou- ...

EfUse dea SB. PP. Cordeliers
Réunion de l'Apostolat de la Prière ven-

dredi t" oetobre , S 8 y,  h. du soir, i l'église
de» RR PP. Cordelier». Sermon et bénédic
tion du Trè» Saint t: acre ment.

SOCIÉTÉS
c (.'. -. cr ' i i > , cbœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , a 8« h., répétition générale.
Gemùchter Chor. — Rente Abend , 8 S Uhr ,

Utbung.

Calendrier
JJÇI.._IJEpi 29 SEPTEMBRE
Saint niCHEL-, archange

Demandons au puissant archange saint
Michel de nous assister et de nous affermir
a» milieu des combats acl-ainès que nous
livrent le monde et le démon. Supplions-le
de nc pns nous abandonner à notre heure
dernière ; d'être 1;\ auprès dc notre lit de
mort , pour mettre cn fuite le prince des té-
nèbres ; suppliui; ¦-. -;  • surtout de plaider no-
tre cause auprès du souverain Juge, lorsque
nous comparaisons il son tribunal.

les abonnés qui n'ont pas
encore payé leur abonnement
pour le 2me semestre sont pré-
venus que les cartes de rem-
boursement seront mises en
circulation lo 1" octobre. —
Nous nous verrons obligés de
suspendre l'envoi du journal
aux abonnés dont la carte do
r o tu b ma'- c mc ii i uous reviendrait
impayée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X)u SB n o o'o m b r o

_- 
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale»

.. . .ÇuricH '36' aeptembre, midi.,
Olel nu.'goux à variable. Neige pu

.agèra tur les monlagncs.

Honvélies de la dernière
LM batailles 4s -am-di el de diimnch*

Amsterdam, 2S septembre-
Havas. -7- i-e .Tijd , ail sujet ide Ja po*".-

vellc offensive aBU., dit que l'aita^ue
générale ^, çouMHcnoé.h; .23 scpluç-irct
par uiptyicjent Jjomljw^çii-epl, de la côte,
.. En cliniques çi>{lroiis,,'lcs, oî»m ont ,phl
;. o r •  ' ., \ deux, jours et deux nuils...

«Pjts de Loos, les travaux do <Jéfcns«
.des Alloinands uni ~té. ras& ipar le tol
de l'artillerie anglaise.

la lutte a été terrihle samedi «dernier,
tes Anglais se sont battus de .foçoa

splendide samedi ct dmianchc, autour
d'Ypres ct près nie tille. Ils ont brisé la
ligne O-Ucmande prfcs de Loos, malgré
la résistance de l'ennemi, qui s'est enfui
en désordre.

Toutes les *_o_._r_-_tte__ues aUemamle.
ont eeboué.

Milan, 28 septembre.
De «Londres au Corriere della Sera :
Suivant les renseignements de «la «der-

nière heure sur l'otCcnsivc Ues AJliâs, le
lei» «des mitrailleuses aurait 'éle- .erriblc.
il y aurait , éparpillé-s sur le «front, plus
de 90,000 mitrailleuses, soit urne «ous tes
dix rmètreu.

sMilan,. 23- teplambte.
(De (Londres au Carrière della, Sera i .
«Le Timef,  oonumentant les. succ<?i. dea

Alliés, dit que le cammencement itriom-
iphai de l'offcnsi-ve mettra ¦'¦:: j-./o :ui
carur des Russ<a, donnera un nouvel
élan aux troupes alliées, reldoublera.le
courage des (Belges, renforcera les $ep!d-
menls des Etatsi balkaniques déjà sym-
paljuques. û la cause de l'Entente et fera
réfléchir xxmx de ces Elats qui penche-
raient d* l'autre côlé.

Paris, 28 seplembre.
Sp. — (Les toonsoits gértéraux, qui ont

ouvert leur session hier lundi, ont adres-
so B» géoéiatlissSine, aux officiers et aux
soldais, de. la France et des armées al-
liées, l'hommage de leur admiration et
8'expircssion de leur confiance « dans ia
•victoire libératrice >. Bs ont salué d'ua
souvenir ému Jes héros tombés au cliamp
d'honneur.

Opinion d'un ecilvaln militaire
Londres, 28 septembre.

(Reuter.) — I-e colonel Marud, le cri-
tique militaire bien connu, .parlant des
dernières victoires alliées, déclare que,
selon toutes prolabilités, les Alliés vont
maintenant Être ù même de pouvoir con-
tinuer à repousser les Allemands d'une
façon i-gulière, sur le. front ouest. Avec
une chance raisonnable, ils klcvraient
pouvoir les acculer contre le llhi . -i d'ici
deux mois.

Le? Alliés n'ont jamais essayé, d'ac-
complir leur tâche d'un seul coup. Ils
se sont appliqués à se consolider à cha-
que pas cn ;i '.-. - (t .  Ils devraient être à
même de continuer ainsi jusqu'à la fin.¦ Les Alliés ont évidemment abattu des
Allemands, imposé silence à leurs ca-
nons, et brisé leur résistance.

Selon certaines informations, il pa-
raît que les ADomands. ne peuvent, en
aucun jour, mettre plus dc 700,000 hom-
mes cn face des AHiés ; ion i ¦¦ il est très
probable que la fin de la guerre «arrivera
comme une surprise complète.

Bulletin anglais
Londres, 28 septembre.

_o__mœiqué bffjiclel du imanécba]
French, Jo 28 septianbre, à 6'lt. 35 du
matin :

Au^
nord-ouest de Hùlluch, le 27 sep-

lembre, à 10 h. du soir, nous avons Te-
poussé plusieurs coivtrc-atlaques aHe-
iimioJos , infUigoant à l'ennami de lour-
des pertes.
. A l'est de Loos, notre offensive pro-
gresse.

Nos prises atteignent 53 o_f.ci.rs,
2800 soldats, 18 canons, 32 «nUrailleu-
ses ct une.quantité considérable de ma-
tériel non encore classé.

Renforts al lemands
Milan, 28 septembre.

De Londres au Secolo :
Les journaux de liottondain signalent

que des.renforts alleoKU-ds sont amenés
Uu front orienta! cn Flandres et sur le
resle du f romt tfrdinçais.

Les passages d«c troupes allemandes 5
travers la Belgique durent depuis dis
jours.

Louzk repris par les Autrichiens
Vienne, 28 septembre.

. Vf y .  — __« d«-Tj_ior suocès. das arme*
autrichiennes est la rô•:>.*¦ c up. i . ' i ou  ds
Loiuzk (cn Volbyniic),. qui ^vait (été éva-
cué pour Taisons strolégique-s. L'offcn-

sj.ve aulrjçlj_ei_|iie a «te reprise et pro-
gresse,, aprèg «pie rti-ort ,ru»^ pour
percer près, de Alexiniel. a été conjuré.

Bulletin russe

Petrograd, 28 septembre.
Coiruni inique do : -A. :¦: ¦.:-. - A: du 27

septembre, à 11 bcuies du «où* :
.«lise allaque allemande dans la région

d"Jù__rju a -été. repoussée.
L'arlillerie ennennie continue b déve-

lopper soo feu aur «divers points dans la
région de Hïga.

Dann la région de. Schofl., nous avons
inlon;ompu las travaux de sape de l'en-
nemi.
. En plusieurs endroits de la Tégioa ide
Duinsk. «des combats &'eujgagent de nou-
veau avec l'mtcnsilé iirécàlenle.

De nombreuses attaques aUcmanitcs.
«dans la . régon de N'aïo-tA-lexaiKlrovsk
(_ud de Lhiiosk) ont -été» repoi_is_es.

%A bitte d'artillerie a alteéit une»
grande intensité.

De (vigoureuses attaques de notrei ca-
valerie contre les passages de la .Yijlia,
supérieure (est de VHna), dam _a région
de Dolguinof, ont empêché la cavalerie
alIenjande^ dfi .̂ cT-er. . ,
. . Dan» Sa région- à. loues, de .'Vileika («su
de Vilna), â été Bvré un combat exirê-.
mement ctp-oiâlre. Qualre attaques alle-
mandc ont élé repojissé-s.

Par une nouvelle attaque des Alle-
mands nos troupes onl: été un peu pres-
sées. Le combat d'à pas élé interrompu.

Une de oos armées, opérant Uans ce
raj-on

^ 
a enlevé aux lAllemands durant la

6cinain. écoulée 13, canons donl "6 de
grosi calibre, 33 mitrailleuses, jl2. cais-
sons ide rmunilioiis et plus de 1000 hom-
mes nom blessés.

Dans la région à Test d'«OchmiM_y et
au sud jusque ¦¦' :¦:: ¦ la région Idu Pripet ,
parlout les combats se déroulent avec
une extrême intensité.

L'ennemi prononce en beaucoup d'en-
droits des atlaques en Idroes.concentrées
et aveo une grande opini&reté. Quel-
ques-unes de ces atlaques ont obtenu un
succès local, en réalité cependant trèa
modeste et sans influence sur l'exSculion
des tâches générales de r.os armées, con-
formément au plan arrêlé.

Les succès les plus marqués de nos
armées ont été les suivants :

1° Les -attaques pré- du bourg de De-
liathch, sur le Kiémcn (au (confluent de
la (Beresina) , qui ont contraint l'ennemi
ix reculer avec «le grandes pertes ;

E° «Les actions repoussant les atta-
ques dans la région sud-est de la région
de EBaranoviczi (croisement dc chemin de
fer à Test do Slonin)- ;

3° L'attaque soudaine contre un ba-
taillon autrichien «près du vBlage de La-
boijzy. sur la Chara , «dans la Tégion de
I_ 'o- .o',o 'oh. au cours dc laquelle un«
parlic ides AuIrichienS ont cité embro-
ebés et 36>1 hommes, dont 2 offfciers ,
«f̂ its prisonniers, ainsi qu 'une . mitrail-
leurs», enlei-ée. Co_n_ne résultat de celle
attaque,.l'ennemi .« élé fordé de reculer
au «ilekï de Ta rivière :

, .̂ ° La prise du, villag|e de «Sl̂ csnitchl,
dans la région du Stokb-od supérieur (au
s»àl du iPripel). Ici, l'opirairârro.ô du com-
bat «a, alteint son extrême: .limite. On s'esl
disputé les maisons en «flammes avec un
acharnement inouï ; f r i ra ' r mon! le village
est resté entre nos mains et l'ennemi a
élé anéanti. Cïous n*avo.is capture que
2 hommes et 4 mitrailleuses*.

Dans la région du <__<min de fer Ko-
vel-(Sarny (Volhynie), ont cu liea plu-
sr-eurs engagements opiniâtres, à gauche
du Slyr. Le bourg de Kolky e! les envi-
rons sont fortement canonnés par l'en-
nemi.

Dans la région fronlière de Go : '. c ! o , les
combats opiniâtres «ont Tooommencé près
de 'NijwHA-exinjctz.

Avec l'appui de troupes fraîches, les
Autrichiens nous ont d'abord contraint
à évacuer le bourg.

«Par une aittaque vigoureuse, nos trou-
pes en ont délogé les Autrichiens, em-
brochant beaucoup d'hommes et faisant
plus de 1000 prisonniers.

Suivant les derniers raipporls, les Au-
trichiens attaquent de ' nouveau rNovo-
AU'riiiielz.-

Bullet n ie.be

Nisch, 28 septembre.
(Officiel.).—Dans la nuit du 23 au 24,

stix le front de la Driœi, l'ennend a ou-
vert un - violent feu d'infanterie et de
mitrailleuse- contre nos détachements
vers ia douane de Ralcba.

Sous, la protection de, oe feu, il a tenté
de franchir * la rivière à l'aide de deux

grandes barques. Nous avons .enrayé I vale américaine en réalisant le rêve
cette tentative.

L'ennemi a essayé (également de fran-
chir la Drina au nord de sou ooaûuenl
avec la Save. Cette tentative, faite .pai
deux dé_acltcmctris ennemis sout la pro-
tection, d'ua feu d'infanterie et d'artil-
lerie nourri, a été entravée.

La B__ï_rla
Sofia, 28 septembre.

Havas. — Au cours, d'une conférence
qu'il a eue hier, lundi, arec les minis-
tres d'Angleterre ct de K_r_ _ic, M. Ra-
doslavof a dit que _a nxAUisâ'-ion bul-
gare n'était pas dirigée contre la Serbie,
mais qu'elle a élé faite dans le but de
faciliter la tâche «diplomatique, pour
amener un règlement satisfaisant des
uri-ièts de ia Bulgarie.

Canverutlao des Alliés
Londres, 28 septembre.

Haoas. — Hier après midi, lundi. Sir
Edward Grey a reçu les ambs-isadcua's
de France, d'Italie et de Russie, ainsi
que les. ministres de Grèce, de Serbie el
de Bulgarie.

D-foentl
.Viton, 25 _e_.fem&r_.

De Londres ou Secolo :
Le correspondïni du Times â «Ubènes

télégraphie que ia légation d'ilalie en
&r«*..-« dément que des «troupes italiennes
doiv/.nl cire expédiées en Asie Mineure.

U Gi *M
Londres, 2S septembre.

(Havas.) —¦ La légation de Grèce a or-
donné à tous les navires grecs ancrés à
Cardiff de renlrer i_m_édialea*ent au
Pirée.

L'eicadn. altenumde
Milan, 23 seplembre.

De Paris au Cçrriere della Serq.:
. Le Temps, reçoit de Petrograd, vae dé-
pêche suivant laquelle l'escadre alle-
mande, qui avait tenté une- croisière vers
l'entrée du golfe de Riga, est rentrée 4
Kiel étant donnés les nombreux sous-
marins anglais et russes qui se trouvent
dans la Baltique.

I« croiseur de bataille IMtke aurait
dû être remorqué, ayant été «toupillé .pas
un sousTmarin. trn&^h, qui lui atfr-ii* faïi
uçe déchinn-e de -1.liHJ-.ur5 aièlres car-

Le Mollke ne .pourrait plus reprendre
la mer avant plusieurs mois.

Aux Dard.n.Iles
Londres, 28 septembre.

Le Bureau de la presse communique :
Les récentes opérations dans âa pres-

qu'île de Gallipoli se sor*! bornée?,. sur
les deux côtés, à des attaques aériennes,
ù des duels d'artillerie et à rétablisse-
ment de quelques sapes.

Les TUTCS ont ouvert, un «oient feu
d'artillerie le kœg de notre« front de
Souvla, dans la région occupée -par les
Australiei-s et les Néozélpnitâj -. Ce. feu,
fui . orr loo i i  être le ;> .-.00.  io d'une atta-
que générale, a été suivi seuleqneid d'un
assaut effectué contre notre centre de
Souvfa par des forces peu importantes.

L'ennemi a élé aisément dispersé par
la fusillade. Depuis, les Turcs ont renou-
velé, vainement deux fois "a m&ne at-

N'as aéroplanes ont détruit un hangar
et ont infligé des dégâts à des bâtiments
en rade de Bourgas.

Durant la nnit du 24 septembre, les
Turcs ont lâché des molosses contre
unc «patrouille française. Tous les chiens
ont été tués.

L'emprunt franco-anglais
.. . r . K.ew-Yorl, 28 septembre,

(Havas.) -r On croit tpie.lea-ooouu-Sr-
saires anglo-françei. «t les banquiers
américains seraient arrivés à unc entente
«Domplèle, mais, on ne peut, obtenir au-
cun renseignement sur. les condjtion. des
négociations. Les rfinaociers qui concais-
« -r-: la .situation paraissent satisfaits des
bases sur losqucHes repose l'emprunt.
On croit que lœ propositions seraient les
suivantes : L'emprunt , do 600 millions
de dollards (2 *4mill_ârdsdefraiw-s.), sera
obtenu au moyen de'bons sur le double
crédit de la Grande-Bretagne et de la
France avec la clause que Ue produit de
l'emprunt sera' dépensé en totalisé oux
Etats'Uinis.,... . , , . ,*i . ,

Un dreadnoustit eméri _ sin
S'eui-York, 28 seplembre.

.AJ_ Les -hantiors de Brooklyn onl
en construction, te superbe (kesdnought
California, qui sera ".;.. •- '• dans deux ans
et qui constituera une innovation signi-
ficative et «radicale dins la stratégie na-

heure
formé -par les inventeurs ct les électri-
ciens depuis des années. Le California
coulera sept mi-lions de dollars (35 mil-
lions de francs). Ce Léviathaa des Etats-
Unis aura environ 187 mètres de long
sur 30 mètres de large avec un dépla-
cement d-e 32.000 tonneaux. U portera
unc batterie de 12 «canons avec tm en-
semble de ^orpiltes. , . . , . '

Le saint-siège et l'Espagne
Milan, 28 septembre. '

De Madrid «aa Corriere della Sera :
Le Correo, de Madrid, public la ie.to-

que S. S. Benoit XV a _J_ress«5e à l'ar-
chevêque «de Tolède et aux «évêques d'«Es-
pagne «pour de'ur exprimer la reconnais-
sance du Saint-Siège ou sujet de l'offre
faite au Pope de se rendre en Espagne,
dans le cas où le séjour de Rome n'au-
rait plus offert la sécurité voulue.¦ Le Sainl-Père remercie affectueuse-
ment le roi d'Espagne et l'épiscopat et
dit (prier «jxmr que Dieu épargne à son
Vicaire, le deuil et les incoavénientî d'un
départ de la ViBe Eternelle.

Porls, 28 leptembre.
ILe Joarnal des Débatt dit que .'mvi-

tation au Pape dc sc rendre en Espagne
a été faile une première fois (par Je g«ou-
vernement espagnol, d'accord avoc Je
roi, le 28 nai dernier, et une seconde
fois , par l'épiscopat, le jour de la Fêle-
Dieu.

L'Espagne offrait au Souverain Pon-
life le cokus de rEscurial.

Chambres fédérales
Berne, 28 septembre.

Le Conseil national a abordé, ce malin,
€a discussion des comptes de la Conféde-
ralioapour .19*14. E__ Wagner (St-Gail) a
rupporté-

Le compte boude par «m déûcit de
22,533.000 fr.. dû à la crise générale. La
commissicgi a consîaté avec satisfaction
que, en 1914, des économies notables oat
élé réalisépî.

, A la Tin du mois d'août, Jes frais de
mobilisation montaient à 244,000,000 f r.
La commission esl d'accord avec le Con-
*ed fédéral pour estimer que les finances
de la Confédération manquent de soli-
dité et qu'une réforme financière est ur-
gente. Jl «s'agit de créer- rie nouvelles res-
sources.

ijl, Molla , (président de la «Confédéra-
tion, a rijisâsté sur la nécessité d'établir
ies finances de la Confédération sur des
basas plus solides. A la Cn du mois
d'août de 1915, les comptes de la Confc-
dtraiion bouclaient, -par un déficit da
27,7 miHions. Le déCcit de 1916, si la,
guerre caniinue, ne sera pas inférieur a
40 millions, ce qui donnerait, pour les
trois années 190.4. 19U4 -U 1916. ua défi,
cit de 100 millions, sans, parier, des dé .
penses de la mob—isation, qui .'élèvent
en moyenne & 15 millions nar mois. Pour
rétablir l'équilibre, fl faudra passer ou
par l'imp&t direct fédéral ou jpar le mo-
nopole du tabac, Jlais l'impôt est impo-
pulaire au premier chef ; aussi M. «Motta
se prononce-^-ii en faveur du monopole
du tabac, auquel il faudra peut-être ajou-
ter l'impôt s«ur la bière.

M. «Hirter tBerne) a Tdevê avec piaisrç
unc déclaration de M. Motta, suivant la-
quelle le Conseil fédéral oe songe #as ù
ajourner indéfiniment l'application de la
loi sur les assurances sociales.

M. Fazy a félicité le Conseil fédéral , eJ
en particulier le Département des finan-
ces, des économies réalisées. Tt ne vou-
drait pas qu'on restât sou«: l'impression
de 3a noie pessimiste qu'a donnée M.
Motta sur .notre situation financière.
Cette situation n'est pas aussi (grave que
celle des pays avoisinanls. Peut-être le
¦ i00. ¦ :: . ;«r vo.-. _ n! matériel considérable qui
s'esl produi . après ia. -guerre de 1870 se
renouvellera-t-èl après la guerre f i e  J914-
1915. En ce qui concerne les impôts, M.
rFazy voudrait que, pour 'le moment, on
se conlentilt de ce qui a été «fait ot que
l'on .émît ù des temps meilleurs la dis-
cussion des cha pi! res ; ceux des recettes
«ont été approuvés et l'on a abordé les,
chapitres des dépenses.

! " 1 H «^^

Dem-u* _es partout lea cigarette*

MftRYLUD VAUTIER
lei meilleur ., de goût Iran ç ai .

FavorUay IMad un. rU n».l<uaaie
1 {Buvea U

-STIMULANT
A-pm-if su Vinci Qvbujuirt-
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Le Clieniiii de ronde
Vu __._.. . ..£ DB OOOXOKB

•__ ____

« J e  ne puis admettre qu'elle oit
ignori* notre malheur, puisque Marti-ou
m'en a parlé.

« Et alors, si cc cœur aigri est capa-
ble de haïr à ce point certains souvenirs,
n'en serai-je pas la victime?

< Aussi ne me pressé-je point. On est
bieu ici. Mon congé n'est pas encore près
d'expirer. Avant de me déclarer, il faut
me faire apprécier. Peut-être alors arri-
verai-je jusqu 'à cette âme de mère
enfermée dans sa douleur comme les
Chanteloubc de jadis dans leur redou-
table forteresse I

« Je n'ai pas écrit tout cela à Anne-
Marie. J'attends. S'il apprenait par sa
femme mon* joli roman , Roger raille-
rai- peuVï.Vr- cc qu'il »pp -tt««<. mon
second coup de soleil. Mais cette fois,
le mot serait impropre- A fontaine-
bleau, pareil au voyageur du désert, j'ai
pu ètre abusé par lo mirage, croire tou-
cher à une oasis qui n'était qu 'illusion
aujourd'hui il n'en est plus de même...
La vérité est le p lus grand charme dt
certains yeux couleur de pervenche,
qu'à mon gré je ne rencontre pas asse_
souvenl...

Docteur COMTE | B™
de retour T

VOYAGEUR
actif et sérieux, eat demandé
poor eartea postales. Bonne com-
mistion.

Faire oOres aveo références, i.
Cames postale 16320, fc Lft
d-anx-de-Tonda. 21*7

OH DEBANDE
un professent ««"llullco et
un prnfesaenr d'allemand.

S'adresser sont 11 386T F, à la
Soo. an. suisse de publicité
//. _{• V., à Friftourj* . 3511

Baisins dn Valais
franco ilf. 4.10 »__.'_.—
Pommes • 2.10 » 4.50
PoIrii, tcmiiii • 2.50 » 4.50
DondaJnas, Cli arr ut (Valais).

MARRONS
aont achetés va. -i *_ . - -.îi> ' rr - dn
Fribonrg, au prix de Fr. - où
lea 100 kg. 1516-1037

A VENDRE
no brei-ck k 9 place*, comme
neuf , na cabriolet avee ca-
pote et d'antres voiture» ,
chez Jl. Saudan, maréchal.
Balle. 3518

Cours ï ï ï  M CL' et de
de JL-Si lL- ts tenue
Un conr* de danse el de

tenue commencera le diman-
che 17 oetobre. dana la
grande 'aile de l'Avenue de
Kome, N" 5.

S'inscrire dèa ce jour.
Léoa GALLEY , prof.isenr .

mr A LOUER
tout de anita, aa C.a'aabaeh, le
2°" étage de la Villa Alexan-
drine, comprenant : 4 chambres ,
mansarde , galetas, cave, buande-
rie, chambre de bains installée.

S'adresaer : s,, inanand, no-
laire , Bnlle. 34S9

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER

(
Fribourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS 
J

TORF-TOURBE
(er Fnder (par char), 24 fr. ,
ranco Fribourg, gegen bar (ai

comptant). 2891-87»
J. H. PFKIFJ-R. «nin

i,5__ _.ÉI
Grandi ei petits rideaux eo

mousseline, telle et toile app li-
cation , par paire et par piéca.
vUiagt»,

BRISE-BISE
eto. Vente directement au oon-
¦ommaleur. Echantillons par re-
tour du courrier. t . .- «...

U. .i . ..ler, Hirtui I, m
_ s t-iiii. iciclili d* tlîii-t br .lii

« Pourvu que les Clarnivaui Ti'.ven-
tent pas la mèche ; ils sont si curieux , si
fureteurs, et ils mo font l'honneur de
tellement s'occuper de moi...

28 août.
« De plus en p lus je redoute les Cla-

rinvaux... '
• Lundi, pour satisfaire le père Ri-

gaudie, nous sommes allés pêcher l'écre-
visse dans un ruisseau qui coule au bas
d'un pré vallonné.

« J'aime co ruisseau. Il est clair. Il
jacasse. Il saute par-dessus les pierres.
11 tourne et retourne entre lea racines
de vergnes et les rejets de chêne sans so
laisser arrêter par aucun obstacle.

« Et j'aime «aussi cette pêche qui per-
met la rêverie, le» longues paresses sui
l'herbe drue.

« Donc, très volontiers, j'avais ac-
compagné le grand-père de la gentille
Catherine. Il avait apporté huit balances.
Nous avons mis au fond des débris de
tète de mouton, horribles â voir, puis
nous les avons suspendues à l'extrémité
de longues baguettes de coudrier.

« En attendant l'amvce des victimes.
nous nous disposions à deviser sans bruit
lorsque le brave Hi ppos, couché à nos
pieds, s'est levé en aboyant, de l'air
d'un chien qui flaire des intrus.

« — Allons, bon I a grogne mon com-
pagnon, voici les Parisiens qui nous
tombent sur le dos ! Ce matin, la veuve
était chez Piéril, le boucher, quand j'y
suis entré pour acheter nos app âts. Elle
a entendu que nous devions pêcher dans

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous acceptons des

mr Dépôts d argent wm
BOT Carnets d'Epargne,

en compto conrant

ou contre Oblitr-atlonH de notre banque à

des taux d'intérêts très avantageux
Pour conditions, prière de s'adresser à la

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

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

Pensionnai eailiolique de jeunes fllles
VINZE- (Vaud) 8ui88«

Breveta , lr . ir ._n*? _ étrangères , arts d'agrément. — Education sérieuse
Vie de famille. — Demander prospectus.

Cours spécial pour élèves étrangères.

INSTITUT SARINIA
Préparation rapide aux baccalauréats , maturité fédérale, poste*,

télégraphes, douanes. Enseignement de langues. Les nouveaux
cours commencent le 4 octobre.  II IJÎO F 3213

Adresse et inscriptions : _> r H. Barone, rue du Temple, 15.

Cours de commerce et de langues
Hiver 1915-16

DONNÉS PAU 1.1s.

SOCIÉTÉ SUISSE DE8 COMMERÇANTS
Section ûe Fribourg

En cas de participation suflirante , rotu organiserons lea cours
suivants :

__fc._lGl.E-_ _-*_ . _,,  <,; AI Si*., AI,.  ,V.. I V N  m".. V N ti J. *1SE
._ ITALIENNE

COMPTABILITÉ, COBBESFONDANCE *. O . PII ' IU I VI..:
SI i ; M M ' I l ._ nu i ;  FRANÇAISE _fc AEEEMAXDE

DROIT CO____EBCIAl_
Durée des cours : environ 50 heure».

Prix det court :
pour les membres I Fr. 6.— pour le premier cours ;

de la société l » t.— • chaque cours subséquent ;
pour les I Fr. to.— pour le premier cours;

non sociétaires \ » 8.— » chaqne cours subséquent.
Finance de garantie : Fr. 5-— payable lors di l'inscription .
Le» inscri ptions seront reçues au local de la Société, HOTEL I»l*

FAUCON, an premier . l u n e , dn lundi 27 an Jeadi SO s«* _ >-
l « ¦ • l i b r e  tous les soirs, de 8 li h. 4 9 y, béate». 3*>&_

Caisse Hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

«W»

Les bureaux seront fermés
jeudi 3Q septembre

GRANDES MI SES DE BÉTAIL
v

__
y ï*« soussigné exposera en

" —i**^^  ̂ Honore l 'K O l ï .

On demande à louer
dans les environs de la ville , à S km. au plus, nu petit domaine
de SS t 30 poses, oo den terres.

S'adresser sons chiffres 1IJ.. 7F, „ la Soc. An. sitittt ele publi-
cilé U. d- V., Pribourg. 3 _9t

le grand pr6, et, nalvirellement, elle a
entraîné toute sa lamille <le ce .ôté...

c J'ai dit me lever, saluer, sourire,
faire «contre mauvaise fortune bon cceur.

< Tout le «monde «pariait A la fois, sauf
Boli, qui, sans en demande.: è_ pennis-
skxn, bousculait nos balances.

i Ce jeune monsieur a «quinze ans. ïl
n'est «pa«s élevé ct il doit être insupporta-
ble. A (peine en face de lui, je n'avais
d'autre désir que dc «lui allonger les orcH-

< M. Clarinvaux est un pelit homme à
l'air a>aif qui a Je dan d'oublier toute ,
les* «fâcheuses contingences dès qu'à sç
réfugie dans «les régions ipures dc l'art.

i Après avoir reçu nies compliment̂
et m'avoir fait les siens, il n'a phis song.
qu'à filer vers le bois dc «chônes qui borde
îa (prairie el à la sonlic duquel «il y a, pa*
raft-oi. «n tapis de iwuyfcre d'un rose
merveilleux.

c Nous l'avons vu bientôt disparaître
dans l'emmêlement des branches, 'le dos
courbe sous son bagage d'artiste, jnais
les «autres sont restes. On s'est installé
auprès de nvoi ot l'on, m'a fout «subir un
véritable «interrogatoire sur mes entouns,
«mes voyages, .l'ouvrage que j'écris «dans
le moment.

< De temps cn temps. Bob -poussai!
des cris dc sauvage, «dansant la «danse du
scalp.

« — Encore une !...
i Naturellement, il s'agissait d'écrevis-

ses... (Les balances n'étaient plus que pour

PAILLETTAZ
8, rae de Bourg VOIR LES ÉTALAGES

LAUSANNE
—««fl|Ç »̂_—

BLOUSES nouvelles, sur mesure
depuis Fr. 14.—

Mousseline laine , Flanelle tennis. Toile de soie. Crêpe de Chine

LINGERIE fine, confectionnée et snr mesure

1 

Chemise, broderie main, des Vosges 2.80
Chemise, broderie suisse 2.30
Chemise, deûtelle Bruxelles fi. —

OCCASION en
Lingerie, Blouses , Cols

Atelier de lingerie
fine et courante

Pour assurer du travail à nqs ouvrières , nous prions nos clients de nous confier leurs commandes
ic nent on -lanslonaalioi-s. 11 3281S L 3523

Domestique de maison
muni de bonnes références, se
placerait sous de favorables
conditions.

S'adresser sous H1875 F, à la
Soc. An. sois-s de publicité
B. «J* Y., a Fribourg. 35t»

E _ p _ . _ - _ -.as -
demandé pour vente en mi-
gros à crédit d'articles alimen-
taires aux particuliers. Bonne pro<
vision el situation d'avenir.

Kcrire sous chiffres G 11805 X ,
à la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Genève. 3521

UNE BONNE

lessiveuse
••( demandée au mois , pour
hôtel , A Lausanne. Entrée tout
de suite. Bons gages.

8'adr. sous chiflres S 12835 L,
a la Soc. An. suisse de publicité
II. et V.. Lausanne. 3512

JEUKE HOMME
posiéiant bonne éoiiture , de-
mande emploi comme copiste ,
dana un bureau ou i domioile.

S'adresser aous II1869 F, *la Soc. An. suisse de publicité
II. et» V., Fribourg. 1515

-ÎÉHÎ si lis»
bablles, pour pantalons militaires,
sont demandé* pour tout de
Buite. Travail i domicile bien
rétribué. Hc5787 Y 3511

Alb. TU. _ _ .EI _,
Bollwerh , 31, Berne.

construction UbuIKOD

f £r\ mun
ifS ^ f ^y_fc* UHIÈEB
9H_w___mJ_H-7»*-. Téléphone

- ' _ZZ;55- *"> "> n-**

A VENDRE
à proximité iio la ville , OM

maison d'habitation
comprenant 1 logements aveo dé.
Ïsmunoes, oonfort et grand jar-

«T -. Exige pen an comptant.
i.' ' _Jr _ _ . _ _ par éerlt, «oaa

-hlUres U ti Fi _ lUitintttin *Vojlrr, Frtbouro. m

« te iptrc Voo.;,).. '. '.,- , 'de Jils mécJiante
humour, a allumé sa «pijic el s'est «éloigné
pour causrcr avec un «pétrit i>ei_er qui gar-
dait ses vaches au flanc du -> _lk_n.

t Pendant «oe -tonïps, Denise et P«au-
lelrte, ù domi «couchées dans l'herbe, dlier-
citaient le trèfle ù quatre feuilles.

• — On me «vous rencontre (plus, mia
dil Mme «Germain ? Que idcveoez-ivous
donc ?

* — J« t.avai\le, (Madaïme.
« — Dites plutôt qiue les idamos <1«

Chanteloubc me désirent pas vous prêter
à leurs voisins I s'est «ôoriée Denise en st
redranaaniJ

« — Je ne des vois presque jannais,
Uad-inoiseUe.

« — Vous cachez .votre 'jeu* I De la
route, on «vous a aperçu musant avec
Attelle sur jla «terrasse.

< — Cela m'est arrivé une ou deux
fois... Je taamslale que la «police est bien
faite dans ce pavs.

« — On ne .peut rien mous «cacher I u
déclaré Paulette. Nous sommes douées
d'un flair extraordinaire I

« — Oui, a qpipuyé «Bob, qui venait
chercher un morceau ide télé de niouton
et l'arrosait de térébenthine «pour le ren-
dre phis appétissant, «un «flair de ipoli-
cior I... Sherlock HolmCrs hii-niemc noms
rendrait des «poinls !...

-« — Aime Germain ol repris :
¦ « — II est rare que mous mous trom-

pions dans nos «conjectures-.. Ainsi, itenez I
«pour .a mort da lieutenant rLodois, on

Dne bonne fllle
travailleuse, est demandée i
l'HOtel.«Je-Vllle, Balle.

ON DEMAffl)!
personne de eonflanee sa-
chant faire la cuisine, pour mé-
nage de 3 personnes. Gages 4
convenir. Entrée tout de suite.
Bonnes rétérences exigées.

S'adresser à M. Bonjour,
gre f f i e r , i. Chfttel.

PERDU
BO te. en billets. — Le remettre,
contre récompense, sous H 3866 F,
m la Soc. An . sais, o de publicité
H. * V , i Fribourg.

Vente d'immenbles
' I/o ri oo des faillites de la Sarine
exposera en vente aux enchères
Subli ques, mardi 5 octobre,
es 2 h. de l'ap-èa.midi , à la salle

du Tribunal , à Fribourg, les im-
meubles appartenant i la masse
en faillite de Célestin Bérard. A
Givisiez, comprenant maison d'ha-
bitation , avec grange, ponl , î écu-
ries, remise, assois et cave, ainsi
que 2Î poses de terrain de pre-
mière qualité et une pose de bois,
le tout d'on seul mas, sis A une
demi heure de Fribourg.

Prix d'eitimation : 60,000 fr.
Les conditions de vente dépo-

sent A l'oflice. 3492*1029

Dffl &l____ffl
i. coaeommti »nt place, environ
40,000 pieds ; belles écurie* A
disposition. 3.  no

Papeteries de Marly 8. A.

Avis aux chasseurs
J'athâte tout gibier  un

plut haut prix du Jour.
Faire cflres : GomeS-lbtes

F. PAVID.  Yverdon . 3466

AUX OCCASIONS
Vous Irouverez grand ohobt

ds meubles A des prix tréa
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianos
Visitez les magasins

X*«&T>olles IS» 11»
Arthur FAVRE

successeur de F. llo.st.tter
FRIBOURQ

«peut nowxnlor ce «pi'on «voudra 1 Je &»«
sûre «ru'il y a eu suicide I

« — Cependant, Madame, son «cama-
rade a ri i l  i«  mô le contraire , ot il «a été té-
moin «de d'-aiocidcnl 1

< ¦— M. Christian d'Arbellcc létait un
galant homme. Il ne voulait «pas «cliagri-
ncr la «marquise en .privant le fils de
cellenci dos «priùrcs do l'Eglise, mais, com-
me elle, il «savait fliarfoilciucnt ù quoi s'en
tenir.

« — Comme elle , dites-vous 1 La mar-
quise m'était pourtant pas sur le chemin
ide «ronde quand *e ip-oduisit l'aocidcnl

< <— «Non, mois lorsque le lieutenant
d'Aiibelloc klonna .'alBuaiie, eue n'était
pas encore couchée , et , *la première, elle
accourut. Ce fut entre sos bras que Lo-
dois rendit le dernier soupir, et, avant de
mourir, fl *u.t le temps dc balbutier quel-
que chose que personne m'a entendu, «ma'u
qui devait être terrible, car, aux yiT«C-
des tieimoins, les Irait. d«e la marquise st
coaivuïsèront... Lon_(juc Hout fut fini, qqt
Mantù_ni «voulut la relever, elle se laisxi
faire, Je reganid fixe, oomme si, tout ù
_*>-*_.p, _ftB*éta-_npiY«fc ùe Txasj2,. ls «te S!K)-
menl, le lieutenant Clirislian s'approcha
d'eïle. Efle le repoussa viol- Uimcnt , cl,
seule, elle fil le chemin... On essaya de
lui iparlor, clic ne répandit ipas. On pré-
tend aussi que, le lendemain , elle diarssa
de sa présence le lieutenant d'Arbellcc
parce qu'elle l'accusait d'être ia cause in-
directe du suicide de son «fils. Pour partir,
il dut prétexter «un ordre dc son colonel ,
mais la receveuse <les «posles, que nous

Du .«., _ placer
une jeune fille ayant fait 3 y. ans
d'apprentissage dans la couture.

S'adresser : Beanregard ,
rue du Progrèt. 24. 3472

RAISINS DE TABLE
tesalnoU» donz

t caisse de 5 kg. Fr. *.00
4 » » b » > 8. —
5 » » 5 » • 7.20
franoo. — Léopold Bernas-
«oni, I.u.uuo. 3474

Saucisson de campagne
garanti, 4 S fr. 60 la kg.

SAUCISSE AU FOIE
S tr. le kg.

S'adresser i Cormlabceuf,
n.oocianl,St-Ant»Iii iFriboara).

BEURRE
de table

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

Adrosser offres sous chiflres
G1895 Li, A la Soc An. saisse
de publicité H. et V., Lucerne.

¦ ¦
¦ D IITT IMf-ù-ti. deKnmof et ¦
1 DfiJ rVUV» C". Nouv. fl
produit I Meilleur remède l fl

Grand succès 1 ]wutre Chiite des c_eïeii_ |
Le flacon : X fr. SS

Coi-fear Thurler, Fribourg ; ¦
M D» Jenny, Msrlyle-Grand. I

2 bons cafés
h lover 1 un 4 la campagne, au-
dessus de Morges; l'aulre bon
café oavriei, à Vevey. Pen de
reprise.

Ecrire : L 432 I L ,  i la Soc.
An. suisse de publiolté H. et V.,
Lausanne. 3440

â Lmtm
le second étage de l'immeuble de
la Scbweizerhalle, à Fribourg,
comprenant 3 pièces, cuisine el
dépendances, entièrement res-
tauré.

S'adresser i la Braawerle
Beanregard. i Fribour g.

A la mème adresse, à louer le
*¦• étage du Café Marcello , com-
prenant 7 pièces , oulsine et dé-
pendances. H 3.81 F 333!

' ' M . " ' - , , « , I IJ53

"cSS'KÎra 'DÂMr"
I Grand assortiment en manteaux, blouses, jupons , etc.

— Spécialité 1 COSTUMES TAII.I.Kl'It,  —

I 

Execution soignée sur mesures.
J. MONNEY

29, Aoenue de la Gare, Fribourg

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendra  est de faire une esiltlt

&&> THÉ BÉÔUIN *3M
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le eorpi_
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter lei rira
de l'hiver. En outre :

U GV _'..V_T les dartres, démangealion», bouton», An.
eczémas, ete.

U TAIT DI - l'.vu.viTiti: eonitlpation , vertige, mlgra'ffii ,
dinestions diflloiles , eto.

U PABFA1T I_A GVÏ.M.-.OX des uloères, variées, pi-v. _:
jambes ouvertes, eto. 3321-990

_l,COHBAT aveo succès lea trouble» de l'âge critique.
I<a botte, 1 fr. SS dana tontes les p harmacies.

A Fribourg ; Bou.rqkB_e.cte e{ Gattraii., Lr,.,,....

SMITH r*R.__]VlI_BR

JL» pretal .ra macblae A écrire
A prix modéré

d'nuc  cois . t r n e t l o r .  «at d'an rendement parlait'

Smith Premier Typewritèr Go.
BERNE, Bœrenplatz, 6

MOBILJER DE CAVE
A vendre, faute d'emploi :

i pompe à vin complète (tuyaux en caoutchouc, etc.)
1 pressoir à vis d'env. 28 gerles (2800 lit.), complet
9 la-gres ronds de 2800 è 4000 litres 1 . , ,.
5 . ovales , 1000 à 2000 _ / 

avm6s ea blaDC

5 s i » 1000 à 1800 i » ,  roug*
9 pipes de 600 litres et 2 demi-pipes.

Chez tt\me J ACOT , notaire, Colombier (Neuchâtel).

POMPES FUNÈBRE - GÉNÉRALES
Fondée ea 1870

DépAt tcénéral do ccrcaelU, eonroxnea et ton»
article-- funéraire» et religieux pour le canton de
Fribourg.

Magasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COBBOTJ» , dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison DESSEMMULLEfl, Lausanne

CHAUFFE-BAINS
électrique - an t o m s ti qn e

donnai. t  de l'eau chaude i profusion Jusqu'à 00° ponr SO à 40 ci'n '
tlmea par Jonr. Supprime lout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VKVJEY

connaissions bcawcouji a 16po<iue , n'a
affirmé que, ce matin-là, aucune lettre ni
tôkSgnanunc à l'adresse 'du lieutenant
d'Arbellcc n'avait ipassé pir se» _nala_, ..

c — Tu sais, StiôphanJe, ii-terronni'il.
Paulclle , le ipùre Itigaudie n'est «pas loia.
-.'U .'entewl, tu vas «te faire attraiper 1..,

t. — Oh I jc sais bien 1 La /Dhamba-
rotite ot lui ne veulent point qu'on tou.
clie à Ja mémoire de «leur favori !_ Mai,
cela a'empÊclie pas' 'les clioses «d'être «
qu'elles sont...

t — Mlle SatègnÉc a«uss_ t'a nStréi
un jour que «lu racontais la menu lin
toire déviant olle. • • '

t — Tien» 1 je eompoiend» S ESI» .<
voudrait «pas qu'il soil dit que quelqu'an
s'est tue (pour scs 'beaiux yeux 1 Cela _ .:r. -
son iuiic de dévote I...

< — A proipos de dévotes, à quelli
mosso allez-vous, monsieur Armor 1 in-
terrogea .'aulctte.

« — Dimanche dernier, j 'ai 0-vsisM i
la grand messe, Auudeanoiselle.

« — _lv hien. I j'-itai «usa à—£M«_t
prochain ; j 'aime à entendre les chants..
Et «puis ça étonnera le curé I

c En moi-môme, jo nie promis «i.
monter is l'ég-se dans le Inouillard ros.
<lu matin, «mais jc me gaidai bien dt
l'annoncer. Mes compagnes auraient éli
capables de sc lever avec le soleil.

(A suivre.) '

SIMPLEX


