
Nouvelles du j our
Continuation de l'offensive française

en Artois et en Champagne.
Explosion d'un cuirassé italien.
Crise ministérielle bulgare.

L'offensive des Alliés sur 1e iront
oacidenrtal a gagné du terrain hier, -au
nord d'Arras cl aux deux ailes du
fronl de Cliampagne. Depuis Souchez ,
les Français ont continué leurs efforts
jiour atteindre les crêtes du plateau
de Vimy, ;gui domine la plaine de
Douai. En Champagne, ils ont réalisé
des progrès au nord de Souain, dans
la direction du chemin de 1er de la
vallée de lu Suippes et au nord de
Massiges, à la lisière de 1-Argonne.

iL'offensive franco-anglaise, après
Avoir enlevé, sur les deux fronts d'at-
taque, la première ligne des positions
allemandes, recommencera contre les
positions de repli qui ont arrêté son
élan l'effort gnâco auquel elle a pu
se rendre (maîtresse du terrain ac-
tuellement igagné. (L'artillerie devra
êlre amenée cn avant pour couvrir de
mitraille le savant réseau des déten-
tes adverses et les colonnes d'assaut
se reformeront pour l'attaque des
nouvelles positions,

iNlais, en outre, il faut s'attendre à
ce que l'offensive se déclare sur d'au-
tres points encore que ceux où elle est
en ce moment engagée.

* *.
La Bulgarie baisse de plus en plus

ion ton. D'après un journal de Bu-
carest , -le tsar Ferdinand aurait dé-
dire qu'il n'avait pas l'intention d'at-
taquer la Serbie ct que l'offensive aus-
(ro-allemande dans les Balkans vi-
sait seulement à la possession tempo-
raire du cours ser.be du Danube jus-
qu'au cours bulgare, afin d'assurer k
libre transport des munitions desti-
nées à ila Turquie.

• «
Le correspondant du Corriere délia

Sera à Pétrograd dit connaître les in-
téressantes circonstances suivantes
concernant le conflit balkanique :

Lo traite gréco-serbe établit que,
attaquée par ila Bulgarie, la Serbie
doit envoyer contre 4'agresseur 150,000
hommes au moins pour agir d'aocord
«vec les troupes helléniques. J2n dis-
cutant avec les représentants de la
Quadruple Entente à Athènes sur les
conjonctures de 1 attaque bulgare, M.
iVénizélos avait rappelé les termes du
traité et dit que la Grèce n« pouvait
mobiliser que si ila Serbie envoyai*
150,000 liommes contre 'les Bulgares.
Obligés de taire front contre 'les trou-
pes austro-allemandes , les Serbes
sont incapables de cet effort. Le re-
présentant dc la Franoe leva la diffi-
culté en disant que les Alliés fourni-
raient le contingent exigé. C'est là-
dessus que le gouvernement grec au-
rait décidé la mobilisation.

Connaissant cette offre , la Rouma-
nie, d'après le correspondant du Cor-
riere, mobiliserait également contre
la Bulgarie si la France et l'Angle-
terre 'portaient à 300,000 hommes leur
armée de socours.

* *
Les calomniateurs du clergé en Ita-

lie ont mis une sourdine à leur cam-
pagne infâme. Ils n'ont heureusement
pas (rencontré, auprès de l'autorité
judiciaire civile ou militaire, l'appui
qu'ils souhaitaient. (Partout les prê-
tres et religieux accusés d'antipalrio-
tisme et d'espionnage ont été absous.
Mais que dire des angoisses et des
souffrances -physiques endurées sou-
vent pendant plusieurs semaines par
•ces victimes dc l'anticléricalisme 1 On
a cité dernièrement le cas d'un cha-

pelain du diocèse de Crémone qui est
mort de chagrin, sous le coup de l'o-
dieuse accusation portée oontre lui.
Comnre le dit -justement le marquis
Crispolti dans le Momenlo de Turin ,
il faut s'incliner très bas devant cette
innocente .victime et l'honorer autant
que ceux qui sont morts à 'la guerre.
11 faut rappeler son nom, chaque fois
qu 'un membre du clergé est en butte
aux machinations perfides de la
franc-maçonnerie.

.1! est aujourd'hui avéré en Italie
que les calomniateurs du clergé ont
obéi à un mot d'ordre. On ne s'expli-
querait pas autrement ces accusations
grotesques toujours les mêmes dans
loutes les régions du pays. C'est d'un
bout de l'Italie à l'autre qu'on a ré-
pété que le Pape avait envoyé de l'ar-
gent à l'Autriche, qu'il avait donné
des instructions secrètes aux confes-
seurs afin de convertir le tribunal de
la pénitence en un instrument de pro-
pagande autrichienne, clc.

C'est unc chose fort humiliante, à
notre époque tant vantée pour sa
science et ses lumières, que lempres-
sement avec lequel les plus absurdes
légendes, les contes à dormir debout ,
sont acceptés non seulement par le
gros public, mais encore par des gens
que leur degré d'instruction ct d'édu-
cation devrait mettre pour toujours à
l'abri de telles misères. Il est vrai que
le sectaire aveuglé par les préjugés el
les liaines ridicules est un homme in-
capable de raisonner. « L'anticlérical
est un âne », disait un jour un illus-
tre homme d'Etat italien. Les temps,
les besoins et les conditions cuit beau
changer ; il ne sait rien oublier cl
rien apprendre, ill croupit dans ss
vieille et invincible ignorance et obéit ,
Jes yeux fermés, au mot d'ordre dt
colui qui , sciemment et diabolique-
ment , exploite sa bêtise.

Ce qui se passe en Italie et dans
quelque autre pays est un exemple
frappant de la méchanceté innée qui
anime les sectaires. Ils ne perdent au-
cune occasion dc faire le mal, de pro-
pos délibéré.

« «
En plus d'une cinoonstance, l'empe-

reur Guillaume II a affirmé que la
guerre avait été imposée à l'Allema-
gne.

Dans le discours qu'il a pnononcé
dimanche, ù Naples, le ministre ita-
lien Barzilaï a évoqué un témoignage
qui infirme la version que veut accré-
diter l'empereur d'Allemagne. Le 15
juillet 1914, l'ambassadeur italien à
Constantinople , M. Garroni, recevait
de M. de Wangenheim, son collègue
allemand dans la capitale turque, la
confidence que .la note dc l'Autriche à
la Serbie « serait de nature ù rendre
la guçrre inévitable ». Or, cette note
ne fut envoyée que huit jours après.
Si le fait cité par M. Barzilaï est au-
thentique , on tiendrait à la fois la
preuve que'le goavernement allemand
connaissait le contenu de la note au-
trichienne et qu'il en avait pu sûre-
ment .pronostiquer l'effet. !

Il y a une année
ti iif '. tmtrj

Destruction de deux forts do secteur «ad
d'Anvers.

Continuation de la bataille aux deux
ailes du front occidental.

Lulte intense près d'Albert (Somme).
Un décret ministériel français prévoit le

rétablissement du maréchalat. .
Bruits tie tension entre ta Turquie ct la

Triple Entente au sujet des capitulations
(privilège de juridiction des étrangers).

Autour des finances fédérales

Berne, 28 septembre. '
Le Conseil national a réalisé aujour-

d'hui un tour de force. Il a liquidé en !
une séance Femmea et l'approbation du
compte d'Etat de 1914. Cette accéléra;
tion extraordinaire est tin signe Aes
temps. Les résultats -financiers de 1914
ne sont̂ ils .pas, eux aussi, extraordinai-
res ? Les cinq derniers mois de oetle an-
née fatidique ont laissé leur trace ineffa-
çable dans ce compte d'Etat, qui est
unique dans des annades de la Confédé-
ration. Mais, si 0e déficit de 1914 «st
sans ipiéoédent , il ne sera malheureuse-
tnenl ,pas sans son pareil dans 2'arenir.
Et c'est précisément ce qui a fait 1«
fond du débat de ce jour.

En effet, 2a discussion générale a por-
té beaucoup moins sur les résultats du
compte de .1914 que sur les'persipectives
financières des années 1915 et 1916. Le
président de _!a Confédération, M. iMotlrav
qui a la tâche tris lourde de conduire
la barque financière fédérale en ces
temps caVamitcux, n'a lm s'empêcher au-
jourd hui de lover un coin idu -voile de
notre avenir financier. Il évalue ù cent
millions les déficits des rtrois exercices
1914, 1915, 1916. Et ses calculs me sont
que trop autorisés ,par les expériences
déjà acquises. 'Le comple d'Etal de 1914,
comme vous ic savez, solde par un dé-
ficit de 22 'A millions. Celui dc 1915,
d'après les données des premiers huit
mois, marche résolument vers un déficit
de 40 millions. M. Molta a des raisons
de croire que l'exercice 1916 ne sera
pas metteur. Voilà donc bien unc brè-
uhe de -cent millions dans (la fortune dc
la Confédération. A oette perte' sèche
s'ajoutera, si la guerre dure encore dix
mois, une delle <le 400 millions pour les
frais de la mobilisation.

Uin demi-milliard I '!'<-.'. est l'héritage à
rebours que la grande guerre laissera à
ta. Confédération. C'est fantastique. Les
ra-pgxiFteuirs dc la commission, M. Wag-
ner (Saint-CaD) el M. Peler (Genève» ,
et île Chef du D«i>artamcnt des finances ,
ont regardé en face ce Minotaure. Où
trouver les ressources capables de com-
bler Je gouffre ? 11 y a bien l'impôt de
guerre, mais il produira tout au phis 80
millions, dont le cinquième sera [réparti
aux cantons. Pour les 420 autres mil-
lions, il faudra recourir ft Ides emprunts,
comme on l'a fait déjà à trois Mjpriso
depuis le début de 'la guenre. Lc servie*
des intérêts ct de l'amortissement dc ces
emprunts grèveront, les budgets futurs
d'une charge nouvelle de 25 mutions an-
nuellement. C'est dire que la Conifédéra
tion doit se tmeltrc ù la recherche d*
nouvelles sources de recettes. Ea .plu_
efficace, selon M. -Motta, sera le mono-
pole du tabac.

Ees bases de notre budget , a dit M.
Wagner, n'étaient déjà (pas solides avant
la guerre. Elles reposaient .presque entiè-
rement sur le sable mouvant des recet-
tes douanières. On ai vu . dapuis la guer-
re, combien l'édifice douanier est fragile.
Hâtons-nous donc de créer, «1 côté du
rondement instable des douanes, une
recette fixe sur laquelle nous puissions
compter en tout temps.

Rien nc presse, a déclaré M. Fazy, qui
s'y connaît en administration financière.
N"est-il pas l'habile ct ingénieux conduc-
teur des finances genevoises depuis tan-
tôt *vingt ans ? Encaissons d'aboid l'im-
pôt de guerre, el nous -serrons ensuite.
Ordinairement, les guerres sont survies
d'un nouvel essor économique et com-
mercial. Avec la reprise des affaires, les
recottes de la douane ct de la poste sui-
vront ia courbe ascendante, qui est cons-
tante, dans les temps de -paix.

On sait que M. le professeur Dr Slei-
ger, l'expert financier bien connu, a émis
l'idée d'ajourner jusqu'en 1920 la mise
en .vigueur des assurances sociales. Cotte
proposition a été aussitôt accueillie avec
faveur jar le Berner Tageblalt et la Ga-
zette de Lausanne, Ce n'est -pas l'avis.de
M. Usteri, qui s'est prononcé nettement
oontre cet ajournement en séance du
Conseil des Etats. Un père de famille,
qui a un enfant imalade, ne cesse pas
d'appeler le médecin et .de payer les frais
de pharmacie parce qu'il est inomcnla-
némenl dans la géne. Cot apologue est
assez bien trouvé. Au Conseil national,
M. Hirter , qui ost toujours le chef re-
connu dc la députation barnoisc, s'esl
empressé dc prendre acte des déclara-

tions du représentant du Conseil fédéral ,
qui se montre disposé à ae pas trop re-
tarder l'entrée cn vigueur de notre nou-
velle législation sociale.

Un député socialiste ie Zuri ':-.. mem-
bre de la commission des finances, M,
Johannès Sigg, a quitté un instant son
n'ite île rapporteur officiel pour expri-
mer une opinion personnelle. Il esUme
qu 'on aurait pu modérer les frais de la
mobilisation en réduisant davantage les
contingents sur pied. Vos troupes, dit-il,
sont actuellement si bien exercées et en-
traînées que, ou premier appel, elles se-
ront debout ct prèles à faire le coup de
feu.

Le président de la Confédéralion , M.
Motta , a fait observer à M. Sigg que lie
rapport du Conseil fédéral sur la mobi-
lisation paraîtra en temps voulu et que
rien n'y sera caché. Alors on pourra
discuter utilement sur cette matière.

Vn échange de tares a eu 'heu égale-
ment entre M. Motta, M. Wagner et M.
Seidel, autre député socialiste de Zurich,
sur le problème de la réduction des sub-
ventions. M. Seidel exprime Je vœu qu 'or
ne diminue en rien ce qui peut favorise!
l'éducation économique oï profession-
nelle du peuple, qui en a plus besoin
que jamais.

Tols sont les principaux traits du dé-
bat financier de ce jour.

Berne, 28 septembre.
Le Conseil dts Etals a repris ses tra-

vaux, ce soir, mardi, pour continuer
d'abord le débat sur l'arrêté concernant
l'application de l'impôt de guerre, ll a
liquidé les articles II à 24 et accepté
sans modification importante et avec
quelques, amendements le texte proposé
l>ar la commission.

A 6 h. 30 le débat a été interrompu.

LETTRE DE PARIS
la rie près du iront

Paris, 25 septembre.
ic viens d'aller passer une semaine

auprès de ma famille à A-miens et dans
un village de Picardie non loin du front
Il m'a paru que certains détails du
voyage et diverses observations faite»
au cours de ce déplacement pouvaienl
avoir quelque intérêt pour les lecteurs
dc la Liberté.

Le sauf-conduit, délivré au commis-
sariat de police, est, bien entendu, indis
pensable pour obtenir un billet de che
min de fer. Avant de pénétrer sur le
quai de la gare du Nord où le train est
formé, vous devez exhiber sauf-conduit
et billet à deux employés et un gen-
darme successifs. Puis, cela fait, vous
montez dans le train qui va vous con-
duire en deux heures à Amiens, c'est-
à-dire ù la vitesse de "0 kilomètres à
l'heure, vitesse appréciable et rare cn
temps de guerre. Ii faut ajouter que
deux trains seulement dans chaque sens
circulent à cette allure sur la grande
ligne Parts-Londres ; -tous les aulres
sont de -très lents omnibus.

Sur le parcours, aucune trace de la
guerre — encore qu 'à certain endroit on
se trouve à moins de 30 kilomètres du
front — sauf Ja vision de nombreuses
troupes en réserve. On se rend compte
que la garde qui veille derrière la ligne
de feu est formidable et l'on en prend
unc réconfortante assurance dc sécurité.

A Amiensi, dans la gare, une seule
parle ouverte ; défilé devant deux gen-
darmes sévères qui épluchent votre sauf-
conduit avec la plus méfiante attention.
L'accès de îa gare est d'ailleurs absolu-
ment consigné ct Jes habitants de la
ville eux-mêmes ne peuvent y pénétrer
pour achoter un journal, recevoir un
ami ou reconduire un parent sans un
laissez-passer spécialement délivré cha-
que fois .

Dès l'entrée .dans la capitale picarde,
l'impression qui, tout de suite, vous sai-
sit est causée .par le nombre des troupes
anglaises el françaises qui y sont accu-
mulées. Je manquerais au patriotisme
et ù la discrélion obligatoire en vous
précisant ce que j'ai <vu pendant les trois
jours que j>ai .passés à Amiens et ce que
j'ai su de ce qui sc Êait sur ct derrière
lc front , mais je puis vous assurer qu'il
faudrait des mois entiers et des sacri-
fices dont ils ne sont plus capables pour
que Jes Allemands puissent franchir les
35 kilomètres séparant la ville de la li-
gne de bataille.

En raison de -la proximité du fronl
et de son importance ou .point de vue

de sa population et de son industrie, la
ville d'Amiens connaît, en ce moment,
l'âge d'or pour son commerce. Officiers
français, officiers et soldais anglais y
dépensent sans compter ei, de ce fait,
le coût de la vie a tellement augmenté
que la municipalité a dô taxer tous les
objets de première nécessité.

Voici un petit exemple entre cent :
Vn mien cousin, grand agriculteur et
aviculteur, vend une partie de ses pou-
lets, canards, etc... â l'un des plus grands
épiciers de la ville. Il lui demandait
l'autre jour :

— Eh bien. Monsieur X, vous devez
faire de bonnes affaires en ce moment 1

— Mais oui, pas mauvaises.
— Voyons, votre commerce a plus

que doublé ?
1— C'est vrai; cette année- -! ea vaut

vingt pour moi.
— Fichtre I Je crois que, après la

guerre, vous pourrez -vous retirer avec
fortune faite.

— J'y compte, cn effet.
En raison des fréquentes visites des tau-

bes, on a pris toutes les précautions .pos-
sibles pour la protection de ma chère et
belle cathédrale et je les ai pu constater
de mes yeux.

Le nombre des troopes qui -S^ouracnl ,
celles qui sont de passage, les continuel-
les allées et venues d'autos militaires, dc
camions, de voitures de 4ran<{pa_rt don-
nent à Amiens une animation que je irt
lui avais jamais connue et j'ai compris
cette parole de ma saair qui, (venue à
Paris H y a quelque temps, m'arvait dit
sur un ton que je trouvais bien... mar-
seillais :

— Paris ? C'est da province à côté
d'Amiens !

Mais, sil est peu aisé d entrer à
Amiens, il est nan moins difficile d'en
sortir. .

Etranger ou citadin , dès que .vous fai-
tes cinquante mètres bors la ville, vous
vous heurtez à des barrières que nul nc
peut franchir sans papiers et saufs-con-
duits bien en règle. (Inutile d'arguer que
vous allez au village (voisin ou que volre
famille est connue depuis Irois cents ans
dans ia cilé, si vous n'êtes pas muni de
toutes les herbes de la Saint-Jean, gar-
dez-TOUS d'insister i: vous ne passer*»
pas. Mais les sentinelles îles plus terribles
sont encore les ifundous. ; quels que
soient le grade ou la fonction , ils n'ont
de consvdéraiion pour personne et je
crois bien qu'ils refuseraient passage à
Joffre lui-même.

En ce qui me concerne, j'étais pleine-
ment en règle, et je pus, sans difficulté,
franchir la barricade.

Dans, tous les .villages, Français, An-
glais, les soldats continuent à abonder.
Et une circulation d'autos ! Les routes
poussiéreuses en sont vraiment empoi-
sonnées. .La fameuse route Paris-Trou
ville, au temps de la • saison > , nc peu!
se vanter den avoir vu a beaucoup près
autant fouler son sol. XI y a buit jours,
sur un espace de dix kilomètres, nous en
avons croisé 178, ce qui, en défalquant
un minimum de dix mètres pour la lon-
gueur des voilures et J'inlervalle entre
chacune d'elles, donne une auto par
moins de claquante mètres, c'est-à-dire
une succession ininterrompue durant dix
mille mètres. Et le jour du voyage était
un jour ordinaire, sans mouvement de
troupes particulier.

Me voilà donc ù ta. campagne dans un
petit village. Vous allez voir qu'aux
abords du front , l'existence est rendue
assez difficile aux liabitants.

Tout d'abord, -les sauts-conduits sont
indispensables même d'un village à un
autre, même aux paysans qui se Tendent
hebdomadairement au .marché du bourg
voisin.

Exemple : il y a peu dc jours, un clerc
dc notaire part «le l'étude pour apporter
de l'argent à un de mes oncles ; distance :
trois kilomètres; plaine et bois; pas de
localité dans l'intervalle. A l'intersection
des dcui terroirs, le paisible fonction-
naire est arrêlé .par deux gendarmes. U
n'a pas jugé à propos de se munir d'un
laissez-ipasser pour unc si petite course.
II a beau dire le nom de mon oncle, ho-
norablement connu, montrer Jtargcnt', îe
reçu préparé, les pièces de l'étude... Rien
n'y fait : procès-verbal, contravention ,
aïnende. Ab 1 l'on ne plaisante pas prtj
du liront.

Lc facteur arrive d'ordinaire ou village
vers 9 heures du matin ; actuellement, il
n'y a pas d'heure ; on le voit poindre en-
tre 2 heures et 6 heures du soir, et , com-
me ol n 'y a qu'un train dans la matinée
emportant le courrier de la gare la plus
proclie, vos lettres ont toutes 24 ou 48
heures de retard.

iAjouterai-je que l'usage du téléphone
est complètement supprimé et que vous
ne pouvez télégraphier dans aucun.aoir*
bureau qu'à celui du chef-dieu du canton.
Tant pis si vous en êtes à dix ou quinze
kilomètres et tant pis pour vos corres-
pondants iqui se ruineront en < exprès » !

Ainsi que' vous Je -voyez,-l 'existencw
quotidienne est assez compliquée dana
les alentours du .front. Ajoulerai-je que
personne ne songe ô s'en plaindre. On
sait que bous sommes cn guerre et, loin
de les blâmer, fout le monde approuve
ces mesures dè sécurité nationale.

Adrien Varloy.

Li GUERRE EUROPEEVSE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 septembre
Communiqué français d'hier - mardi,

28 septembre :
£n Artois, dans la soirée et pendant la

nuit, nous avons gagné du terrain de
proche en proche vers les crêtes à t'est
ct au sud-est de Souchez.

En Cliampagne, les Allemands résis-
tent sur leurs positions de repli, proté-
gées par des réseaux de f i ls  de fer  éten-
dus et dissimulés. Nous avons réalisé
quelques nouveaux progrès vers la cote
185 à l' ouest de la ferme de Naaarin et
vers la Justice, au nord de Massiges.

En Argonne , les attaques obstinées
menées hier par l'ennemi avec six à huit
bataillons contre nos tranchées de pre.
mière ligne de la Pille-Morte el de Bo-
lante ont abouti à un sérieux échec. Les
contre-altaques exécutées p a r  nous aa
cours dc la nuit nout ont permis d'ex-
pulser les fantassins allemands de pres-
que tous les points où Hs ouatent pu pé-
nétrer dans le terrain devant nos tran-
chées, couvertes de cadavres ennemis.
IJU nuit a élé relativcnient calme sur le
reste du front.

* • •
Communiqué allemand d'hier mardi,

28 septembre :
L'adversaire a continué hier ses tenta-

tives de briser notre f ront  sans obtenir
le moindre succès. Par conlre, il a subt
en de nombreux endroits des pertes très
sensibles .

Vers Loos, les Anglais ont entrepris
une nouvelle attaque, avec des gaz ; Hie
a échoué complètement. Notre contre,
attaque nous a procuré un gain impôt,
tanl en terrain et 20 of f ic iers  et 750
hommes comme prisonniers. Le nombre
des prisonniers faits sur ce point se
monte ainsi, y compris les officiers , a
3397 hommes. Nous avons pris de nou-
veau neuf mitrailleuses.

Vers Souchez, Angres , Roclincourl et
sur tout le front de Champagne jusqu 'à
l'Argonne, des attaques françaises ont
élé sans cesse repoussées.

Dans la région dc Souain, l'ennemi a
fait avancer, dans une étonnante mécon-
naissance de la situation, même des mas-
ses de cavalerie, qui, naturellement, ont
été rapidement bombardées et onl dû
prendre la fuite. Des régiments de re-
serve saxons ct des troupes de la divi-
sion de Fremcfort-sur-le-Main sc sont
distinguées en repoussant les attaques
ennemies.

En Argonne, one petite offensive a été
faite pour améliorer la position de la
Fille-Morte ; elle a atteint le résultat dé-
siré et nous a permis, cn outre, de faire
prisonniers quatre officiers et 350 hom-
mes.

Avant-hier et hier les positions enne-
mies de la hauleur de Combres ont été
détruites et anéanties sur un large fronr
par d'importantes explosions de mines.

Journée da 28 septembre
.Comununiqué français d'hier mardi,

28 septembre, à 11 h. du soir :
Dans la journée da SS, nos troupes

ernt continué à gagner du terrain pied à
pied vers les crêtes de Souchez. II a été
fait  unc centaine de prisonniers, parmi
lesquels des hommes d 'un corps de la
garde ramenés depuis quelques jours du
fronl russe.
.En Champagne également, de nou-

veaux progrès ont été réalisés particu-
lièrement au nord de Massiges, où nous
avons fait  SOO prisonniers.

L'ennemi a dirigé tur nos tranchées
en Argonne un bombardement violent
auquel nous avons efficacement riposté
mais n'a tenté aucune action d'infante-
ne.

Dans des combats à coups de . grena
des, nous avons regagné quelques élé



ments det tranchées de première ligne
où l' ennemi s 'était maintenu depuis hier.

Canonnades intermittentes au bois Le-
Prêtre et dans kt rég ion du Ban-de-Sapt.

Continuation do l'offensive
¦Londres, 28 septembre.

Oa mande de Botterdam au Daily Té-
legraph :

« On signale le bruit que les Alliés
ont réalisé de grands succès «t qu'ils
Rontinuent leur poussée en avant. De
nombreux blessés Bïrivent dans les ¦sil
les belges ; les perles allemandes sonl
considérables. Les Allemands semblent
nvoir transporté des troupe» d'artillerie
et des munitions du front oriental sur le
Iront occidcntaL »•¦ ¦• •

Milan, 29 septembre.
Le Corriere délia Sera-dit que l'atta-

que de U seconde ligne des positions
allemandes exigera un effort encore,
plus considérable que l'attaque de la
luemière ligne. Aussi faut-il s'attendre à
une pause dtane cearteêne dupée dans
l'action des Alliés. Sur le front d'atta-
que de Champagne (25 kilomètres), les
Français ont lancé 500,000 obus.

La" gardé prussienne
¦Au dire dû ,Matin, 1<» forces britanni-

ques qui ont mené l'attaque au sud dc
La- Bassée avec , le corps indien ont fail
prisonniers un grand nombre de soldats
de la garde prussienne.

Ce dernier corps élait revenu récem-
ment du front oriental, et il avait été
complètement équipé à nouveau au
cour» dc son passage à Berlin.

Locomobiles américains
Lyon, 28 septembre.

L'armée française a reçu, il y a queb
que temps, cent sept locomobiles desti;
liées ù remorquer les grosses pièces d'ar-
tillerie ct les fourgons de munitions. Ces
locomobiles ont été aÀetèes dans le
courant du mois de février, à 3a grand.;
usine de machines Baldwin, à Pittsburg
(Etat-Unis).
Paroles prôlées à Guillaume I

. Londres, 23 teptembre.
D'après des infonna_tions recueillie .

par le correspondant du . Central News
sur. le front ifrancoranglais, et confir-
mées de source hollandaise. Guillaume II
aurant envoyé aux généraux coroman:
dant sur le Iront occidental , un . télé-
gramme-circulaire dans lequel Tempe:
xcur donne l'ordre de.multiplier les ef
forts pour briser, les lignes des Alliés le
plus tôt possible.

t L'issue dc la guerre, aimait dit le té-
légramme impérial, dépend du sari de
nos armes sur- le front occidental. Un
progrès quelconque des Alliés sur ce
front serait considéré comme.une preuve
de la coupable négligence, des comman-
dants allomaaids dont l'incapacité ne
resterait -pas impunie. >

L'ompçreur d'Allemagne aurait, ex-
primé récemment ses graves , préoccupa-
tions ipour . la situation sur le front occi-
dental,, dans le discours .qu'il -prononçr
cn l'honneur d'-llinilenburg à l'EcoU
miliîpire de Berlin., A .cette occasion, i!
aurait exprimé l'espoir de .pouvoir célé-
brer bientôt une série de victoires contre
les Anglo-Français.

« Nos , ennemis sur le front occiden
tai, aurait-il conclu, deviennent dc joui
en jour plus forts et, qupique la situa-
tion dc nos années ,en ,France ot en Bel
gique soit cxceUerite, notre tâélie csl
loin d'être terminée. Nous, devrons pré-
parer notre effort , suprême pour les
nouvelles opérations sur ce front- »

L'opinion américaine
Lombes, 28 septembre.

On mamxle de New-York au Daily Ex
press que les succès franco-anglais sonl
prockunés, pax la presse américaine
comme une victoire des plus imporlan
tes depuis la bataille de la Marne. La
critiques américains disent, que ces suc
ces dômoniLrcnt que le front aUemaint]
n'est pas imjpirenable. Les Américains
disent que la France et d'Angleterre sau-
vent- Pétrograd et donnent unc leçon à
U Bulgarie.

Les succès alliés causent use gran le
joie aux Américains.

L'offensive de? Alliés a provoqué sur
tous les marchés américains une activité
extraordinaire. Le total , des ventes a
atteint le chiffre de 7550,000 dollars.

La roine Lli.s:il )i- tli  dç Belgique
. . Paris, 28 septembre.

La reine EHsalicth a visité,, cas jours
derniers, les tranchée» do première
ligne.

Les soldats "ont fait à Ha reine un ac-
cueil enthousiaste. La ïeine s'est entre-
tenue avoc ¦;>:;:  - Î - -I - rs dVntre eux et s'est
intéressée è tous" les détails de la v*e dc
transitées. Elle a peroourti à pied plus
de dix kilomètres du front. A un certain
moment, une vive canonnade partit des
lignes allemandes, lia reine, sans perdre
un instant son sang-froid,- gagna, sous
la conduite d'officiers et '.de soldats, un
abri couvert de' terre et de faAcinagç,
où elle attendit, en devisant gaiement,
U fin de la rafale de .projectiles, don!
plusieurs éclatèrent non loin de là fra-
gile casemate.

Le général Marchand blessé
Parti, 18 teptembre^

.te-, 'géoèjçal Mardiand serait griève-
ment blessé. On espJre. U x, sauver, bien
que la colonne "vertébrale soit atteinte,

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 28 septem-

bre : r

Groupe d'armées von Hindenburg. —
L'adversaire, repoussé hier du fronl sud-
ouest de Dunabourg, tenta de prendre
pied dans unc position située p lus en ar-
rière ; il y f u t  attaqué et en f u t  délogé.
Des combats de cavalerie se livrent au
sud du lac de Dnsvtaty.

Le butin de l'armée da colonel-général
von Eicldiorn dans la Ixilaille de Vilna,
qui a abouti au refoulement de l'ennemi
jusqu 'au delà de la ligne lac Naroc:-
Smorgon-V ysznef, comporte, cn prison-
niers et cn matériel, 10 officiers , 21,909
hommes,3 canons, 71 mil railleuses et de
nombreux bagages que l'ennemi a dù
abandonner dans sa retraite précipitée.
Les chiffres , annoncés précédemment ne
sont pas compris dans ceux-ci.

Notre offensive continue d progresser
au sud de Smorgon. Lcs positions enne-
mies ou nord-est dr Vyszntf  ont été icn- .
veriées ; nous y ai'ons fait prisonniers
24 officiers el 330 lumwics, et nous y
avons pris 9 mitrailleuses. - . ,

Croupe d'armées du prince Léopofd
de Bavière. — Les têtes de pont à l' est
de Baranoviczi sonl tombées cn , notre
possession.après combat. 350 prisonniers
ont été emmenés.

Groupe d'armées du général oan__ Mac-
kensen. — la situation esl sans change-
ment.

:Grpupe d'armées von Linsingcn. —•
.Vous avons réussi à passer le Styr, en
ftual

^
de Lourl". Sous c,e t f e . pression̂ ' les

Russes battent en retraite sur tout le
fron t  au nord de Doubno.

*:•_ . «
Communiqué autrichien du 28 septem-

bre : . .
¦L' ennemi, menacé d'êlre er\cer_clé sur

le St,Qç par les fprce t  auslro-fiongroiies
et allemandes, s'est vu canlra'uU d'aban-
donner, son, offensive dans f e  territoire
des forteresses de Volhynie, entreprise
avec de grands sacrifices.

La retraite russe a duré hier pendanj
foute io jou rnée et a conduit l'armée en-
ternie derrière la Poutilovka (35 km, à

l' est de Louzk). Nos armées poursui-
lent l'ennemi.

Dans des combats . darrière^gardes $'est de Louzk , nos troupes ont fait  pri;
lonm'çrs i officiers russes et 600 soldais.

Sur Tlkva el en Galicie orientede, la
ùluation est sans cliangcment.

Embuscade de costques
Pétrograd, 28 septembre.

On signale de la région de iDuinsk un
mportant succès de la cavalerie russe^
nii a anéanti une forte colonne ennemie
¦fia s'était ay-a-ncéo près 'de Sclnghrry,
bes Allemands, appuyés par l'artillerie
et supérieurs en nombre, pressaient les
Russes, lesquels se repliaient dans la.ré-
gion des lacs qui constitue un vrai labyr-
inthe connu seulement des Busses. Les

Russes attirèrent l'ennemi dans une rèr
îon marécageuse, et, par une habile ma/-

.îoeuvre, les entourèrent dc trois cétésv
La plus grande partie des Allemands oiù
île exterminés. Les autres onl été faits
irisonruers avec, 1 artillerie. Les Russes
caplurèrcnt entre autres trois oompa»
¦juies de gardes d'étapes.

C o m m u n i c a t i o n s  allemandes :
Bâle, 27 septembre. ,

H est indéniable que les difficultés quf
rencontrent les armées allemandes df
Russie, au point de vue des communiai

^liojts avec l'arrière, augmentent de jouj-
;n jour. Le 4 septembre déjà, un avis
postal publié par toute la presse ail»
mande invitait le public à restreindra
considérablement ses envois i cn raisop
tes distances de plus cn pius grandes de
nortuds de voias ferrée» ». . .

Un nouvel avis postal informe le pu-
blic allemand que las postes sont obligées
le suspendre complètement , pour quel-
ques jours , l'expédition de toutes les.let-
tres ainsi que des paquet* ou autres en.
vois.

D'autre paît , on annonce que les att
lorilés militaires allemandes ont appelé
en Pologne environ 200 employés dei
chemins dc 1er d'Alsace-Lonaine.

Explosion d'un cuirassé Malien
Brindisi, 28 septembre.

Pour une cause qui n'a pas encorj
pu êlre déterminée, un incendie suivi
d'une explosion s'est déélaré dans là
Sainte-Barbe du navire de guerre Bene-
delto Brin, mouillé dans le port de
Brindisi (sud de H-talie, sur l'Adriatique) .
L'inlervenljon dc tout agent extérieur
est absolument exclue.

Jusqu 'ici, il résulte des renseignements
connus que 8 officiers et 379 hommep
sont survis-art!». Parmi les victimes se
trouve le contre-anùnal Rubin de Cervin.

Aux Dctrdanelles
Dans la dernière liste des . pertes dtt

corps. expéditionnaire anglais , aux Dar-
danelles, figurent deux brigadiers., gépd-

: raux. Le prenjier,. lord iLongfoçd^cst non
.seulement .blessé, mais . manquant ;_ |1
avait servi dans la campagne contre les

; Boers et avait - été également blessé- Le
second, le généml Wiggin, avait aussi

icombaillu dans l'Afrique du sud et avait
: figuré aux combats de Colenso . et ; de
Spian-Kop.
Djfemnl pacha évites chèts arabes

Au cours d'un dtner, offort en son hon..
neur pair Yossef Beybuni, notable mu-

sulman de Beyrouth, Djcuml ipaclia pro-
nonça un discours plein de menaces
pour les chefs arabes. U était accompa-
gné des officiers de son éjat-mojor;
« Ces chefs, et fiers de leur influence,
dit-il, seronl abaissés cl je les briserai 1 »

Après les exécutions de Beyrouth,
quinze noUibles ont été pendus à Da-
mas et neuf A Alcp (Syrie).
Nouvelle intervention du Pape

Berlin, 28 septembre.
D'après une infornuition du Berliner

Tageblalt, le l'ape préparerait un mani-
feste aux puissances, demandant nux
Etats belligérants d'intorrcnnipTc les hos-
tilités le jour des Morts, soit le 2 novem-
bre. Cotte journée serait consacrée, dans
tout l'univers, à lu. mémoire des victi-
mes de la guerre.

Le rappel de M. Dumba
Lonilres, 28 septembre.

Le correspondant du Morning Post à
Wasiliingtoat télégraphie ique le retard
apporté par le gouvernement a-ntridiieu
dtxns le rappel de 'M. Duunba irrite l'ad-
ministration américaine. Si le cabinol
de Vienne ne prend pas vivement un*
décision , M. Dumba ' .recevra ses passe-
ports 'et cessera d'exercer les fonction;
diï>!oaiattqucs.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Offrande an Sgartrtln Postlft

' Laiêâsotloa dès t'aniiiusflimm<_ ii, ayant
eu l'excellente pensée d'organiser parmîses
lecteur» une collecte dont lo npontant devait
être envoyé an , Souverain Pontife, a recueilli
de la torta , 10,000 irar.-. -i , dont la moitié a
déjiét^ .adresséo à .Ilomev

Le cardinal Gasparri s'est empréaséd'ac-
cosîr réceptiçn de la gèçéieuaë oRrande, en
disant la joie que lo Pape avait ressentie i ce
témoignage ds filial attachement et en taisant
parvenir a Mgr Kleiser, pour les organisa-
«aïs de la collecte et «ras lesdOT»Wur»» l»
Bénédiction apostoliqne.

Nouvelles diverses
Von 'der Odltz pi iha, parti de Constan-

tinople , a passé k Bucarest, en route pou:
Berlin.

—r Le tsar a envoyé des félicitations i
M. Poincaré k l'occasion de la victoire de
eamedi en Champagne.

» 

LES SURPRISES DU SERVICE
Lc poste d'automobiliste d'état-major ,. s'il

comporte. .quelques avantages, ne. va pas san<
inconvénients. II expose son titulaire à des
sacrifices d'amour-propre assez cuisants.

Lors, d'un grund dî-jeuncr donné au ml-
nistre de la guerre, français et nu généralis-
sime par un chef d'armée, quelques chauf-
feurs , membres de la haute aristocratie
parisienne, se trouvaient réunis lu dc pat
leurs fonctious.

Pendant que les grands cliefs et leut
suite déjeunaient dans la graçde . salle â
manger du cliûteau , le comte de It..,, le ba-
ron de L..., et . quelques autres, devaient is
contenter de la desserte, sur un coin de ta-
ille, à l'office.

1« hasard avait poussé la malice jusqu 'à
amener là, dans les mêmes conditions, le
propriétaire du chAtçau , héritier d'unç dea
gloires.du , 1er Empire. Un colonel d'infan-
terie, cantonné dans le château et qui avait
dû céder, pour un repas .la salle à manger au
Grand I'alron, ne voulut pas laisser Je châ-
telain ù. l'office ; il l'invita à partager son
déjeuner dans une petite pièce du . Ie' étage.

U JOIE DES TAIUEUH.S

Messieurs les tailleurs français . sont con-
tents du ministre dc la guerre. M. Millerand
a ordonné l'unification des uniformes da
messieurs les • secrétaires d'état-major, dd
.messieurs les automobilistes et de messieurs
les cyclistes.

, Que d'uniformes kaki à mettre nu rancart f
Que de cols droits ,ù rabattre I Quç dc souta-
ches ù arracher .! Que de ceintures, à dé-

I coudre I Que de mçrti.ngales à rectifier !
[Que de parements 4 corriger I En ,un mot
.que . de pain sur la. planche pour les mal-
.très de la coupe.

HlOr DE LA FIU
• Le maire d'un village des environs de
' Boulogne entre, avec ses conseillers munici-
paux , dans une auberge où se trouvait un
Iloulonais ,' M. Duhout :

' Chacun d'eux commanda café ct gloria.
Tout en sirotant, ils sc concertaient à demi-
voix. Soudain, le maire prit la parole et dit :

— M. Dubout , voulez-vous nous donner
un renseignement ? A la télé de l'Allema-

' gne, il y a bien ce Guillaume, n'est-ce" pas ?
: — Oui.

— Bon !._. Mais qu'ost-ce que c'est donc
que ce Kaiser dont on nous parle tout le
temps dans les journaux.

POINTES SÈCHES

Le zèle immodéré ne comprend pas <jue le
zèle sage soit caîmi;.

Le pire effet du mal est d'enleverlacons-
. cience du mât

*

'
¦*

.*

La foule appelle, souvent grand coiur ce
'.qui n'est qu'une grande élourdçrie avec une
'.petite, tête.

*' w' *'
Psrmi les malheurs arrivés, .nous .comp-

tons difficilement les erreurs conteuses par
nous.

Confédération
Les abonnements de chemin de 1er

Lundi après midi s'est réunie,
sous la présidence du directeur  général
des C. F. P., M. Dinkelmann, la confé-
rence commerciale des entreprises suis-
ses de transport, comprenant Ici repré-
sentants des entreprises de transport
des Booiétés suisses du commerco et do
l'industrie, des arts et métiers, do la
li gae des paysans ainsi quo des délégués
du Département militaire Iédéral. La
conféreoée é'est occupée principalement
de la qaestion des abonnements géné-
raux, nu sujet dp laquelle la. Direction
des C. F. F. avait rédigé plusieurs rap-
port?, puis d' u ne. requête de l'Union,des
voyageurs de cqnjpjerco da la Suisse
romandê  demandant l'introduction d'a-
bonnements régionaux.

En .outfe, la conférence avait â dicm-
terlcvcou présenté au Censeil ' ndtîoiial
par MM. Ody et Peter, concernant la
création d'abonnements d'arrondisse-
nu nt r t  d' isbonr. . men ts  généraux exclu-
sivement valables sur les lignes des
C. FTF.' tTouti/3 ces questions ont été âuentées
minutieusement, ainsi que oelle de l'aug-
mentation des' taxes d'abonnements gé-
néraux iictu-  l l . '-nunt  en vigueur. La
décision a été ronvoyéo jusqu'à plus
ample examen ; il eat probable cepen-
dant quo la question de l'augmentation
du prix des abonnements généraux sera
tranchée'ù bref délai.

Mite en garde
A'la sui te  des déboires éprouvés *par

des 'ouvriers' mécaniciens sutisos, qui,' sur
la foi d'annonces, ' étaient partis pour
l'Angleterre," certains ' d'y ' trouver ua
travail' bien rétribué, l'office fédérai
d' t m i t .ru t ion  publie une mise ' en garde.
11 Avertit nos èompatriotes ,do se garder
dé conclure des contrats de travail pour
rétraâg»* aveo des personnes , qui ne
peuvent' pas établir de façon suffisante
qu'elles ' sont' chargées d'engager des
ouvriers pour dis mai»0D8"déti rminécs.
En outre', aucun ouvrier engagé né
devrait , quitter la Suisse avant d'avoir
fa i t  viser 'son contrat d'engagement par
le reyrâitsttint dti pays dàna leqviel tl a
l'iatuutioD de se rendre.

Pour les mûiisrs
(L'assemblée de liUnion du patronage

suisse des aipprentis, tenue à Saint-Gall,
a entendu un rapport de M. Dériaz, cliot
de <l-épar.tcmen!, ù Genève, sur les ap-
prentis ot rassurancc-aocid_ent_r.

L'nsscinljlée a axloplé uae' résolution
jdisant notamment que la foo-mation d'ap-
prentis est . d'<une gra.nde importance
pour le développement économique na-
tional. Tous les .moyens doivent Otre cm.
ployas pour favoriser le* apprentissa.
ge* : mesures en faveur ides apprentis,
assurance-maladie ct accidents, dévelop-
pement de ta . production indigène, loi fé-
dérale sur l'apprentissage et appui fi-
nancier aux apprentis, encouragement
ft renseignement des tn i .vj- . ux  tuanuels.

CANTONS
SAINT-GALL

La correction du Rhin. — Djos tra-
vaux de correction dii Rhin pour 1914
bouclent par un déficit de 10,980 fr., ce
iqui porte ile solde passif de l'entreprise
fi 2,183,306 fr.̂  avec un total de dépen-
ses de 22 ,812,000 tfr.

TAOD
> Examen , fédéral dç, maturité, — 'A , la
session de l'examen fédéral de snaturité
!qui vient dc se lerminor ù Lausanne,
i c'est l'Ecole iLéntauta qui a fourni le
.'plus -fort, contingent de candidats. Dc
. nouveau, elle a enregistré un excellent
.succès, car tous ses ôlèves présentés ont
'réussi, à l'exception d'un, seul. Le se-
;mCstre d'hiver dc ladite éoole consmen-
jccra le mardi matin. 19 octobre, à 8 li,

ÏE88DI
, Action calholique. —On nous écrit dé
.Lugano :

Avec lc pèlerinage du. 6 ' septembre à
Morbio La'ferlore, la réunion, plikiièré de

' ilimjnelic de la section ' lugânaise de
, l'Union populaire, a Carabbia, nous a
offert un réconfortant spectacle. A l'-ot-

. fiçé du nnaitin, Mgr Antogniiu a prononcé
^n. ibeau 4'isicouns sur ta nécessite d'êlrt
( cathoilitiu ç, . toujours ctipar'out.

(L'assemblée s'c$t ouverte par le rap-
port aiuiuol, lequel constate que ûe nom-
bre: des ,aiauibrés de iLa'sécliOjn 'va 'atleinr

(3re... 700.
. Le comité sortant.' a 'été obiriDrmé; ayet

-deux seuls cliangemenas, provoqués par
'_ desi démissions. Ont , été. noûUnés : le
maire <ie Gaxabbià; M, iRalrhielli, et M.
l'ingonieur Mansueto Pometta,, de Lu-
i^1 :̂. Au. baniiuet , selon Oa coUlu&e, i&sfy-
,_noisç, ce fut un ïeu roulant'de toasts :
, après ceux de AL lç'Dr IE. Célio au .Papp
'et à l'évêque, de <SL le chanoine' VâjKnlt
'i la' patrie tessinoise of suisse, ct de M.
' le dwtfeur Caçclla aux membres de' l'U-
'nion populaire, M. l'avocat Riva a parlé
de ia religion , et ,dé 'a politique ; (puis

'̂ eux étudiants se sont fait .entendre ,t
Bt. Angèlo Martignon», qiii (a parlé'de li
rcnàîssanoe religieuse, «t M!. Joseph Cai-

solfa , qui s'est fait l'înlcrprèle ifcloqucnf
de la Lepontia. M. .le curé de iCarabhia ,
dosv Saihvelli — un prêtre npôtT© — «t
iM. le maire Balaiclli, qui réalisent l'idéal
de l'accord des pouvoirs civil et meligkux,
oat remercié en tenues émus ct élevés.

ILe 10 octobre, sc réunit la section do
3a .Vaille Maggia. M.

Lil SUISSE ET LA GUERRE
L'internement en Saisse

àes UUB6S prisonniers
I l i r  r , mardi , à la Chambro des com-

munes, M. Tonnant, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, répondant à une
queïtlob 'd'tin 'dép uté, a dit qu'aucune
règlo n'est encore adoptée pour trans-
porter les prisonniers blesBés anglais
d 'Al i i  nin(;iu: en Suisso.

La propos i t ion  du transfert a été pré-
ocraiséë'deux fols par le 'Vetiéân ; mais
elle n'a pai encore, aajoutêM.Tennant,
trouvé une solution pratique.

Trois otages belges en Saisse
Ces jours derniers , étaient de passage

en Suisse, annonce le Bund , trois nota-
bilités bruxelloises prises par les Alle-
mands -comme otages à leur entrée cn
Belgique : M. Solvay, le grand fabri-
cant, qui s'est offert ù payer 30 mil-
lions dc ia contribution de guerre im-
l>osée ù to ville dc Bruxelles ; ai. Charles
1/cfébuie, J'un des compagnons de .voya-
ge préfiSrés du roi Albert , et un troi-
sième Bruxellois, M; Edouard Wiener.
• Oh ne dit pas «prol était le but du
voyage des 'deiix preatiiors, tandis qn'on
snit que le troisième ivenalt chercher cn
Suisse des aïoiiv-dUes de son fils, qui se
lia-t dans le nord de la 'Franoe.
, MM. Solvay, ïyefébure ot Wicneor . sont
repartis pour /Bruxelles, s'y romettre
nux -mains dç Paulorité laiQoitande, ù la-
quelle ils avalent donné leur parole
d'bonnear de rentrer en Belgique &llét
le but de Hciir 'voyage' atteint.

Poar les otages
La < commission des otages », £>. Bâle,

publie «n rapport sur la première an-
née de son activité. Sa première tSclic
fut de découvrir la résidence des otages
emmenés, ponr rétablir les communica-
tions ¦ des malheureux avec leurs pa-
tents. Si la comsaàssàon n'a pu obtenir ta
libération dos otages, il lui a été donaî
cependant de hûter pour nombre de
-femmes et d'ienfants lô retour dans leui
patrie.

Ce furent d'abord des cnlfants des val-
lées de llasisevaux et de Saint-uVnuirin
que la commission ifit prendre ipo.ur les
conduire à Rlullionsc, Colmar, Stras-
bourg, etc.';

A leur tour, 'des enfants françaiV qui
séjournaient à Strasbourg, à Metz ou
dans la zoric d'occupation alli?mande,
purent rentrer dans leur pays.

(De .novembre 1914 à fin août 1015, la
commission des otages a eu à s'occuper
d'environ 3000 cas ; elle a écrit 4000 dél-
ires :\ des autorités civiles ou militaires
et a transmis 5600 autres correspondan-
ces. Elle a cherché, en pays ennemi, 25
enfants ct les a ramenés à leurs parents,
1C;396 fr. ont été envoyés par mandats
et 4991 fr. employés ù des achats de
linge.

ILe président de la commission e*t
M. Alfred Stûckelberger, à IBâle.

Un éloge de la 8aisse
A l'arrivée des grands blessés à Lyon,

M. Paul Deschani-l , président de la
c0hanibrè des députés, a prononcé un
- éloquent :disooure. Il a rendu bomtoage
à notre pays en ces termes :

i t Un penple généreux, humain, la
cSuiiSe, qwi,; déjà en 1870, avait été
secourable à nos soldats, a organisé les
échanges de blessés. Je veux, aveo vous,
rendre hommage à sa noble conduite,

, la .remercier do ce . qu'elle a fait pour
r noù».' Grâoa à elle, vous rovoyez notra
douce. Franoe, vous allez , retrouver vos
mi-r;s  qui  vous attendent aveo des
la rmes  de joie , vos pèr^s qui ont  com-
ba t tu  pf ut-êtta' en- 1870, vos enfants

'dont le bonheur voos consolera de tant,
de tristesses et qyi seront fiers de por ter
! votre nom, vos. épouses,, vos, fiancées ,
; qui ont été, elles ; aussi, adrairahlea
d'énergie et qui, à . travers vos saintes
blessures, chériront enoore plus- vos

. grands coeurs, » .
Publications interdites

Par-ordre, de l'auttoité -mjVitairç tlédéi-
,ra.le, la diirectiou d« police de Cenève a
.nùs .ft 3,'interdil les ouvrages suivants .:
,La,cathédrale dévastée (il s'agit.de oellh
|dé Beims), La guerre allemande- et , le
' calJU/licism'e, et Le martyre du. clergé
' français.
' Plusieurs périodiques illustrés, allé-
1 matids'- et' français, ont iété 'il'obj*» d'unb
s mesure: identique. ^ i,

Un journal religieux protestant
ponr la tronpe

A rassemblée générale - de la Sooiété
évangélique suisse, à Berne, le pas t ;  ur
Thomann a .présenté .nn rapport sur la
publication pour  la Uoupe d'uno fi 'uill»

"mllîtslfe Baisse, tirée à '31;000 eîenè
plaires.j*) : . .  nl,„i.: i. -___*_.' : Pbuh la paix

Les .partis d'extrême gauche de la
Chaux-de-Fonds .organisent ipour dimau-
chc après midi, 3 octobre, une. grand|e
manifestation populairo (pour . la^ipaif
ét contre'lrfguiàre.

On demande des médecins
L'o bulletin démographique suisse pu.

Mie 4a demande urgente de mé<kcinj.
surtout do diirureicns, pour la Galici«
autrichienne.

lb auraient la miissioin- d'y soigner
tous les malades atteints d» maladies
contagieuses. Lc gouverneur impérial t\
royal de Calicie wffre 30 couronnes par
jour aux icngagés plus les frais de voy*,
Ke et d'entretien .

Contre les épidémies
Lo contrôla médical des voyagam»

venant d'Italie fonotionne depuis di-
manche & Chiasso.

Les profiteurs
Le garde-barrière de Hegesheim

(Alsace) a été arrôté à son entrée en
Suisse pour avoir transporté de Suisse
en ¦¦ Allemagne du ouir et des peaux ,
matières donVl'exportation.est interdite.
Sîlon la Thurgauer Zeitung, Paiïaira
aurait une ccrtaiua importance et aurait
été traasféréo par l'autorité douanière 1
la justice militaire.

NOUVELLES FINANCIERES

Sssmls d'Aatbirg
La sncrerie d'Aaibarg a réalisé l'an der.

nier un bénéfice de 111,931 fr., tandis qu 'tllt
avait bouclé ses comptes de 1913 par ut
solde passif dc 2t> ,000 fr. Lo bénéfice dj
1914 servis» tout d'abord i combler lo décot
vert du précédent exercice ; 11,200 fr, cons
lilueront le premier versement au foiils di
réserva; 42,500 fr. seront répartis anx ;..
tionnaires, ce qai donne an dividende .'.-
5 % ; 1000 fr , seront versés k la cause dej
oavriera , et 1e reste (14 ,668 . fr.) est rais à la
disposition do comité d'adminisbation pou
l'amélioration de l'ontillage.

li cenri dts mtalsts foitaax
A partir âa 1" octobre, le cours de verte,

ment des mandats ée porte ii destination â<
la Grande- Bretagne et dea pays soumis i SOî
administration poatale est de, - j fr. 30 pou
1 livre sterling.

D i - i h  même .date, le cours de versemea
des mandats de poste ponr -l'Espagne ea
ramené & 102 fr 50 ponr 100 pesetas.

ladoitris oblffilio*.
Le conseildadminisiration de la Botiii

de l'industrie Chimique,' à B&le, a décidé d:
proposer & l'ascetnblée des actionnaires :.
distribuer au.divi4ettde.de. tG %.

LES VENDANGES '

Ea hrjifl»
La vendange a commencé en Argovie.

Elle comble de joie les vignerons, qni n'eu
pa» eu ' depuis - longtemps nno- aussi belli
récolte. Les ptix drs , moûts, n'en sont, pai
moins élevèa. Ils varient , BoWant les coteau^
entre 50 et 120 franea l'hectolitre.

On signale k ce sujet u- c curieuse <!. ' ;
sion, prise par les .propriétaires du « Wefe
taler >, l' un des meillenrs erns du vignot
d'Argovie. A l a  fin de l'automne , ces a*
sieurs publieront la liste -de tous les ai»
gistes ^ni aaront aoheté.le .véritable ¦ Vb
taler >, avee la désignation ds la qnaHis
de la quantité de moût aoliet- c par cL»ç«
acquéreur. Ainsi, les consommateurs sertxl
renseignés.

j PAtTS
^

OIVERi-
£7MNfl£»

Dec IndieDB font dérailler u
te.--,Sn. — Une dép êche de San Uiego (Cali-

i fornie) dit qne vendredi, près; de Toirés,
• dans la province de Sonora (Mexi que), dei
Indiens ont fait dérailler nn train et o=l
obligé 80 voyageurs , la plupart des femmes
et des enfants, a entrer daas un wagon

I chargé de foin, anquel ils ont mis le feu. 0c
croit qu'une vingtaine de passsgets seulement
ont été sauvés ; les antres ont été carbonisés

SUIS8S
Poor «voir.bn de iVa-i après avoir

Btttngb «!< n troll».— Un employé de tram
dc St-Fidsn (Saint-Gall), marié, est mort
après de grandes souffrances, .pour avoir bn

; de l'eau après aToir .znangé des pruneanx,

Empoisonné. — Ayant absorbé on
verre de formol , pour un verre de vin blanc,
un .employé- du gax de la ville de Oenève,

1 M. I.,G -,- i ' < - l l i n - i  U o v a r d , s'est, empoisonné
.du» la jou rnéo  li' i-.ier matdi. Le malheureux
. est mort avant que des voisins eussent pu lui
. administrer ua contre-poison. :

r-ca eiiri.aii et le» «llnaaette¦• —
,• A Soleure, en l'absence do leor mère qui
. était en jonrnée, trois petits enfants s'étaient
emparés d'allumettes et las . ont - allumée».
Leurs .vêtements prirent feu. Un garçonnet

1 de oinq ans, gravement atteint , a snecombé.

Tombé dan» dea roehera. — Un gar
çonuet est tombé-d.'uiii roiiber, è.l'entréedi

, la Bietscbisphjaoht . à-Barogoe(Valais), L'en
^ fant a sucoombé peu après k se s; blessures.

Cinquante onvrtera capbyxléadaaa
nn tunuci .  — Un grave accident a failli se

. produi re  hier, mardi, dans le nouveau tunnel
' du Hanenstein. Comme Un train de matériel¦ traversait la galerie-et que l» ventilation ne
-, iur_.MiDm_.aiV''pai. i r .coîc , cm: cinquantaine
; d'onviiers.. forent k, moitié -asphyxies par 1«
, fumée et. leS:gsz.de la locomotive. Presqne
tous perdirent conna'usance. On réussit ce-

' pendant k lés sauver; en les ramenant rapide-
ment, par un natte traio, à l ' .-.ii- lib.-e.

DeinaKdea partont les cigarette*

TOYLam V&UTIER
lei meillénrM de goût françail

Favorisez l'Industrienutlossit



FRIBOURO
8. & Mgr schmid dt Grunwk

'Au cours o*e Ja visito qu'il! n faite î
Fribourg, dimanche, Mgr 6climid *k
(Iriiaock , adroinislraleur du , diocèse «le
j^auianne et Cenève, a célébré la incsà
a. l'église iNotre-lDame, qui appartient ,
poniuveon «ait , à l'Kvéclié.

A cotto occasion , Sa Grandeur a divlri-
hué ia eornniu-nio» it fpJus.de. troi» cents
membres des cangrâgations de langue

allemande, ide la ville.
iundi .apr^a , midi,. (Mgr,, Schmid dé

Crânedtv cs^HWlV. IPWr .JJeucliâVei;. «
Geflére.

Militairo
Hier, mardi, .sont partis de iFrHtourg

2 officiers,. 1 souB-çrftjcicr ct 2.0 soldats
déàçnés (pour (prendre paît i une école
je cadres- de la 2m* division, ft Colom-
lier. En même temps, une école analo;
«,« commençait A Liestal : neuf sous-
officiers fribourgeois dc tangue alleman:
de y prennent parti

A-peine ces deux écoles *cronl-«lles
terminées, le 19 octobre, que leurs parti-
cipant» devront,, rentrer cn caserne, les
uns,-à Colombier , les autres à Liestal,
yqut y. encadrer les recrues des./ 0"1- et
s°« écoles de 4a. 2°"? division (classe do.

Ecole sicondalre de jeunes Allas
La ronlrée de la section d'enseigne-

ment général et de la seotipn profession-
nelle aura lieu vendredi'matin, 1er octo-
bre , à 9 h. De 9 h. à midi examen écrit
[composition et.; C&\6«l) den nouvelles
élèves. A 2 h., examen de travaux è
j'aiguille.

Dès S8m9di matin, 2 octobre, réouver-
ture dea ateliera-de coupe et confection,
du lingerie, de modes, et de la pension
44l'4<wlede.cut|siae.

Le danger  dei armes à feu
Lundi so'tTi à , Fout,, le nopW^M'E'

aanipulajt inn,r^<^Rei,itiu'j|, na «oyail

Ijss 
ohargé. A ses .c.ô.t^s. sç. trouvait le

juiao Jean Braseŷ  fils do M. le syndic.
todain, un ooup partit et le jeune Bra
it était atteint d'un projectile on pleine
;-:t:iiic.
On le transporta a u s s i t ô t  à l'hospice

de la Broyé, d'où il sors , conduit à Fri-
tourg, à la cliniquo de M. le docteur
Cément, pour tenter l'oxtraction da la
balle. Heureusement , la. blessure ne pré-
iente ancun danger.

La ecmcUon ûe l» Pcille-Glàna
On nqws, tûlôphcine de Berne.:
Ce malin, U-oerçroili, 3e Cppseil national;
kvoté une subvention de 148,000 francs
j u s  Incorrection de Ja Petite ,Glâne,.en;
«Cugy-exiles sudeas.

Lr. fo i re  de: la Sali:!-Denis
Ornons écrit de Bulle :- •

f Ls foire de la Saint-Denis, guère
fewisée par la i nf, a., comm-uci ':
lundi, par, le marché concours, de. lau
leaui. 11 a été présenté et , primé , à cc
marché-concopre ,leB animaux cl-epréa :

Eto» tacn>ti* toir*
Turuti Prfwntt» Piia<s. fiiau

Dt « k 10 mois 28 18 KS fr. 90
I0 i .lt, »_ . 31. 2*. ¦ 251,fr. .-T-
15 i 24 > , 27. 2S S09 fr, 60

Àa-deisaide2an_t 14 14 285 fr '80
Totaux ; 100 79 9J5 fr. 30

Saos tiobttis rsogt
Turtui Ptfatulét. 

' ffli'fc-" fcjiK
D* 6 a 10 mois 4t 31 283 fr. 30

10 à IS > 48 30 295 fr. 90
15 i M > 37 32 «64 fr. 80

Atdesauadaîana 17 37- 795 fr. 70
Totaux : IM- 130 1629 tr. 10

Le jary, ohargé d'examiner l - s  tau-
reaux . était - oampoié da MM. Chatton ,
député-, Bite, juge de paix; Garin,
éiWeur; Bœchler, député ;, Mossu, dé-
puté , et Brulhart , prés ident  du .syndi-
cat d'Ueberstorf.

Les taureaux noirs  ont fait l'admi-
ration des visiteurs; un grand éleveur
da Simmenthal a déclaré qu'ils ne
1« cédaient en rien . è.ceux de la race
tachetée rouge.

Dans, les diyçrïea , catégorie?,, , lei
lanreaux primés en premier rang appar-
tient aux éleveurs ci-aprés":

Race tachotée notre. — I» catégorie :
MM. Pflçhe, ffèreg, Léohellea, Nérpn;
Iaetita^ de Saint-Nicolas, Droguons ,
Platon. — 2we catégorie : MM» Loui»
B'anc, Bulle, Néron; Jules Garinj Bulle,
Pif m. . —.. 3»? catégorie, :, MM* Won
Spielmann , Senèdes,' Fliqu.et; Casimir
Bongard , Ependes, Raton. — 4™> caté.-
8«» *. Asile' dea. aliéné», Mariera, For-
ait. Jui?» jEayre» Le. Crêt, Mçtt.

Rate taçbetêe rouge. — lre catégorie :
MM. Casimir' Kolly, Bsaert, Flatteur.;

Ernest Marbach , l'rieeenheid, Téhx. —
2°'* catégorie : Syndioat d'élevage d'Us-
berstorf , Kaisar; M1»8 veuve GroMrie-
¦de», FriBMinhwd, Viveur. — "i™ o&U-
gorie : Syndicat j'élovaga de Farvagny,
Sepp li; M. Jacob Wyasmiilli», Bullç,
ZcU. — 4™« catégorie : M. Frits Mar-
bach, < '.r. .. 

¦¦¦-. n (ii .r , Iiabatl : Syndicat d'é-
levage de Villaz-Saint-Pierre, Zoulou.

Si, étant donnée l'absence-de» com-
missions étrangères, les transactions ont
été un peu faibles dans la journée de
lundi, àe nombreuses ventes te tout
opérées hier, mardi. Le plapart ào celles-
ci ont été effectuée* par des syndicats et
éleveurs, du canton et de la Suisse. A
l'inverse,des années préoédentes, ca tont
particulièrement les taureaux primés qui
«ut.trouvé un écoulement facile et ré-
munérateur. Les propriétaires de tau-
reaux non- primé» ne doivent pas pour
autant céder leors animaux à vil prix,
car dmra.renseignements nous permet-
tenVd'affirmer qu'ils trouveront facile-
ment acquéreur d'ici an commencement
do l'hiver.

Plusieurs commissions, étrangères
avaient annoncé leur arrivés pour le
marché da Bulle; maia les. cir constances
ont contrecarré leurs projets; elles vien-
dront sans doute plus, tard faire ches
nous les achats promis.

Parmi les ventes les plus importantes
effectuées ,an marché-concours, on peut
signaler tes suivante»,:.
. L'Ecole d'agriculture de Grangaaeuve
.a acheté de M. Jacob Wyssmtillerr à
Balle, le taureau Zell pour 2800 fr. ;
M. Casimir Kolly, à E»sert, a vendu k
M. Jules Rudaz, à Granges-Paccot, le
taurillon A n u s  pour 2000 fr., et à
M. Adolphe Portmann, à Alterswyl, la
taurUlon, Rossignol pout 1500 fr. Le
sivnii t - i t  d'élevage ds Heitenried a
acheté do M., Albert Krebs , à Barbe-
rêche, 'e taureau Viklor pour 1850 fr.
Le syndicat d'élevage de Snrpierre a
^«té .ite M. Gottftiad Nossbaum, i,
Grossried î le taurillon Rubel pour  1800
franos. M. Jean Jungo, ù Gqlmit , a
vi -_. du au syndicat de. Belfaux son tau-
reau Ménélik pour  1800 fr. MM. Pittet;
frères, à Rom _anens, ont acheté, de M .
Joseph Dafflon, à La Tour, lé taureau
Merkur, pour 1300 fr. M- Jean B r u i h i i r  t ,
à Oeberstorf , a vendu son taureau.Pery
au Byndicat de.Planfayon pour 1200 lr.

Le syndicat, d'élevage dé Givisiez a
acheté de M. Louis Brunisholz, ft Mon-
tévraz, le taureau Venus, de race, tache-
tée noire, pour 2000 lr. M. Louis Blanc,
à Bulle, a vendu, au syndicat d'élevag-j
de Saint-Martin son taureau Brillant,
pour 1600 fr.

La foiro de fa Saint-Denis proprement
.dite s'est nature llement ressentie aussi
do l'abatnce dps marchands étrangers.
Ces années dernières, les éleveurs et
ii'. nr cb tu. ih a 'Aiiiaeu achetaient de deux
'cents & trots cents pièces de bétail. Cette
' année-ci, ils ont fait défaut. Néanmoins,
les marchands du pays ont effectué de
nombreux achats. Déj& dimanche après
midi, on 1- -.3 voyait, circuler, dans, les
villages do la Gruyère, Tel courtier ,qni,
en, vue de ia foiro, avait fait réquisi-
tion de 150 tètes de bétail , déclarait en
avoir vendu plus^o cent lundi soir.

En général,"nos éleveurs sa disent
satisfaits des résultats de leura ventes.
Si certaines sommes éleyées n'ont pas
ii tô atteintes, on peut néanmoins affir-
mer quo, dana l'ensemble, lès prix payés
dépassent ceux des années précédentes.

Autour d'un escroc
Des jonrnanx ont publié, à propos da lirait

de i'arrestaiioa, k Paris, de l'esoroo et.ban-
qoeroatier Robert Lob, de Donatyre, ancien
'négociant k Morat , la noayclle qne Lob JW-
rait prévena , en prenant la .faite, les ,:ca;i-
qaeaces de ta plainte '-\~,'. a 1;ait ité déposée
c e n t r e  Ici . Ceci laisserait croire qne lecou-
f A'.'i s'est enta i  après le dépôt de la plainte,

.et qne la police oa la jastice n'aurait pas
fait jirenve ponr l'arrêter de la diligence
vou lue . Or, tel n 'est pas le cas. Ainsi qae

llVSç'rit *. U , Guette de Lausanne M, le
*D'" Ëms, çiéaident da Tribanal du Lae.
Robert Lob est parli de Morat le dimanche
18 avril , en pleia joar , disant aller faire an
séjour , snr les rives des lacs tessinois. Oa
'n'est qae le samedi saivant. soit le, 24 avril,
i qne les autorités compétentes, préfet et jage
d'instractioa , farent avisées de la faite et
.yt 'oive yW.i fot déposée. Lettêise }ow, la
faillite était prononcée , le Dépariemt.at
fé-léni! de justice 6t police était informé de

'ln faite de Lob en vae de recherches ft l'é-
tranger par la voie diplomatique, et le jage
^d'instruction envoyait ft la police centrale, A
Berne, un ordre d'arrestation accompagné
da signalement et de la photographie du

„ fugitif.
' Comme on le voit, l'autorité a fait dans la
circonstance tout «on devoir.

Quant-ft l'arrestation de l'escroc, 1» non-
.vella-en est arrivée en Suisse, par ane lettre
p rivée : Lob serait été dénoncé k lt police
parisien.".a par un Moratois , qui Taurait re-
connu dans les rues de Paria.

l\ï \̂tÎ IT_cri H_£tfl f&'ÉSk l
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L'ofTensive française
ww

Opinions ni««
l'étrpgnf d, - 29 soplemb/e.

Sp. —r-I>e,succùs considérable de J'ar-
mée, française.pose la. question ,<1« ce que
'va .eolaeprendrje.îc .iliiajtier général alle-
mand, après que la iroisième- armée »
j>crdu environ. "O.pOO ; bommes, en 3>ri-
sSHvjûprs,. morts ou blessés, 4 savoir
fircaquc «lem corjw d'armée. , K'it n'est
pas décidé & teslreiailre le front aile?
mand <le l'ouest de.plusieurs .secteur*
moyennant un r^pli, il .ne lui reste plus
qu'à renforcer, son armée occidentale en
faisant, des emprunts aux troupes qui se
trouvent sur. le fronl tusse.

Le critique militaire, du Novoié Vré-
mia croit que colte disposition sera la
phis jiKUit-agcase, mois que la réalisa»
lion coûterait. cher .à l'ennemi. Cela tes-.
sort du fait que, aujourd'hui encore,
une quinzaine après les défailes alleman-j
des sur le Seretlt , les réserves, alleman:
des engagées partiellement daas les com-
"bals n'ont pas pu améliorer la situation
stratégique des Allemands. D'ailleurs, la
sJluation de l'armée allemande Mir le
îronV srvvs&e, «ù tSi» ««dire Ae gra»e&
pertes, semble trop peu favorable pour,
(permettre de hii faire des emprunts, qui
l'affaibliraient de manière dangereuse.
La mâpfe considération fait naître lai.
conviclipn que le mûment.ciilique.afrive ;
pour l'Allenragne et qu 'il ne peut. pas..
manquer d'exercer une influence sur ses,
desseins, contre la Serbie. En oonsé- .
quence, Jo. renforcement de l'armée aus-
Ir-OraUemande sur île Sereth jusqu'à un
el* demi million d'hommes, annonaé ,
dans des journaux.suisses, ne peut que .-
produire tout au plus vu. effet comique.

Bullatln Ûilto
Lt• .H/rare,,29 septembre.

- Havas, — <knnmwniqué belge :
f .1'. > ¦] .!.; .¦i l. .. - .-r. --;- . '. .' .n.: i :. -.'. de nos lr;.. n -
cihées avancées au sud de .Nieuport, de
.'notre- ligne principaks aux abords dc

!) '.;.:,.u j  ) et d'Oudescaippelle, ainsi que
, de nos tranchées vers 'Noordsoboote el
'plus au sud.
, Nous avons riposté .par des tirs ile re-
présailles et de démolition.

3Vis d'action d'infamlerie., ' . : '¦.
Bulletin russ»

-. Pétrograd; 2fl septembre.
: Communiqué du grand état-major, le
28 septembre, à 9 h. 20 du soir : .

' iDans la région de Biga et de {Duinsk,
[pas de changement essentiel.
' (Dans la région dc Duinsk, feu d'artil-
lerie ne . faiblissant pas-et nnêmai .achar-
nement dans les combats.

'Nous avons repoussé une offensive
ennemie dans la .vallée du, J^arocz, dans
la mégion. de Vikika. (nord-est «t .«&t de

•Vilna) .
î)»ns ia Té^ion du chemin de fer au

sud-est dIOcluniany (sud-est do Vil»a),
.les A'.!- .-ii:ii;rl - ont réussi à s'emparer du
village de Lasitojanlze, d'où nous les
avons ensuite délogés.

LUS attaques opiniâtres - de 4'enncmi
Jsuijycç point ont recommencé.

lir.  plusieurs endroits, 3'ennemi con-
tinue, à. .déployer un feu d'artillerie cn
rafale. Sur le secteur d'un seul régiment ,
dans W41Q région, jusqu'à J 0,000^proiw--
tiles de pièces lourdes omt été laacéa

Un.oomlbat vwéent s'ost engagé dans îa
région.dU |Village de.Litvy, au sud-est de
la _. gare de Baranoviczi ifsud-ouest do
Minsk).

An sud dn Pri pet ct sur le front de
Galicie,. l'̂ nneani a prononoé̂  en beau-
coup- d'endroits, des attaques^ lançant
des forces, impptant*».

Sur les .passais du -Siyr , Sans.la ri-
gion de K^lky, se sont.iwoduils plusieurs
engagements ayec dos d̂ U'Cbenienls en-
nemis. . .

En .Galicie, après un ooimbat «ipini&tre
i la baïonnette, nous avons occupé des
portions, de la ville. do . Voxobioyka, au
nord-ouest die -Tarnopol.

.1) ... -.e-, la f égsoo, du sillage de V, vïi.M-, V, c ,
au sud^ouest de Taanopol,.une.panique
si'cst produite dans tm bataillon alle-
mand , par; suile de l'opparalioin inatten-
due d'un de nos détachements sur son
flanc.

L'nnlMt dti parlis en Russll
Pétrograd, B9 septembre.

Sp. — Les séances du congrès de
rUniom de? zemtwos des villes russes,
tenu à Moscou, et entièrement consacré
à la guerre, on! <!;>i:n:'-;! 'ocras;o;i ..'erere-
u ; r sux la situation intérieure de la Bus-
sie. I.1 un uni m i:ii du .payts sur la question

de la guerre ressort avec évidence de ce
.congrès, qui c.-.-;iit ra.s -- _ .-.-;i;.!)lé de»délégués
.de tout l'exnpirei Toute Jjaiae <ie parti a
.été écartée. Les.dié-légué* san» exception
aucune ont fait tous leurs efforts, pour

(évite»- lefl divergence».politiques. L'a fait
très caractérisliq»j*. de l'attitude géné-
rale, c'est; ' i - - '' les cadets, les octobristes
et le$.autres éléments- .progressistes ont
repoussé résolument une proposition,, de
la minorité, radicale tendant à introduire
'sous forme de résolution au congrès, la
demande d'un cabinet parlementaire.

La moblliHUIon bulgw» .
-.. ' Londres. 39. septembre.

Sp_, — A la Giiambre des. commîmes,
'répondant, hier mardi, â. une question
.au sujet de la mobilisation bulgare, sir
Edouard Grej- a dit :

« Notre information officielle est que
i,Ia Hulgarie a-pris la position de neutra-
lité armée -pour . défendre ses. droits et
.son indépendance ; elle n 'a aucun* inten-

^ lioa agressive contre ses voisins. Non
seulement il n'existe cucune. .bostibté
de la . part de d'Analeldre .contre la.Bul,

.garie, ma« encore nous avons,tumaigiie

. des sentiment̂  de cbaleu.-¦ -.: ¦ e -; -.:.- ,i..:-
ttâe pour le pwçAé iaùjare. Tant que

.,1'attitude de la Bulgarie aie sera pas
.agressive, il n'y aura atuune inlerrup-
, tion dans les relations , amicales ; mais,
"si la Bulgarie se rangeait aux côtés de

j nos ennemis, nous d panerions à nos
amis balkaniques toute notre aide.

--(Vt'oe approbation.)
, c Notre politique a été d'amemer un
.accord entre les Etats balkaniques, acr
card qui assurerait à ebacun d'eux non

-seulement l'indépendance, mais un hril-
' Jant avenir, basé sur ie principe, géné-
" ral de l'union. politiq»e : et. terriloriale
entre ces races sau; .. {Applaudisse-
ments.)

< Reconnaissons les aspirations légi-
times des Etats balkaniques ; elles doi-
vent recevoir satisfaction, si os veut ar-

.river à un tel accord.
« La politique de PAllCTnngpe consis-

tait à créer pour son propre , profit la
désunion et la guerre parmi les peuples
balkaniques ; elle a rallié complètement
à son ;.'.. .:i l'Autriche et la Turquie. Ce
serait naturellement sa .politique de faire
de même arec un Etat balkanique-quel-
conqua Tout cela est directement opposé
à la politique des Alliés, qni esl de déve-
lopper les aspirations nationales des
Etats balkaniques, sans sacrifier leur
indépendance.

GfiîB ministériel!! bvlgtn
Athènes, 2$ septembre.

Hovas. ¦— On mande de Sofia que les
ministres bulgares dea finances et du
commerce ont démissionné. La raison of-
îicieBe de ee/Ae démission;esl que des di-
vcrg«ioe» de vues extstqcaient . sur les
questions inléiieaxes.

Le véritable motif est tm désaccord
entre ces ministres et M. Badoskrvofsur
les affaires extérieures, à. la~suilt de l'at-
liladtt éacr^que de 1* .Grèce.

Sofia, 29 septembre.
Havas. r— Le roi aurait accordé une

longue audience à M. Malinof, dief du
parti démocratique, qui est connu com-
me russopbile.

Le roi . -Ferdinand, anrait offert h M.
Malinof de constituer Je. (nouveau cabi-

,(La démission du cabinet Kadoslavoï,
acceptée par le. tsar Ecidinand,| signifie
que le souveram-est-alarmé -par l'état de
l'opinion publique qui proteste contre la
;¦ : i i ; q i i - _ - belliqueitse du gouvernement.
Sous l'effet.de ;la .-.-¦ .r..u -.- de la Quadru-
|p>.Einlente, S© roi Ferdinand désavoue
sa -propre politique et va, sinon évoluer
vers ies Alliés, du moins se confiner
dans la neutralité. — Réd.)

W v«x du P*ps
Home,. 29 septembre.

L'Osservatore Romano publie une
lettre adressée par le Pape au direeleur
italien du Rosaire,perpétuel, à Florence.

Le Paipe conclut en oes tennoj c
< (Lb tristesse de la grave heure pré-

sente, la fragilité progressive des es-
prits, 1̂  nécessité déji ressentie depuis
Irop longtemps de r.;:m¦.-.< • r parmi les
nations boukn-ersées les bienfait» de la
paix, ccBiBnnent avoc une clarté qm ,ré-
vèle les signes de Dieu que, aujourd'bui
plus que jamais, des prières instantes ct
incessantes sont nécessaires pour con-
jurer la c>-:nci- »-o dV. ino d' -ic-ordei -en-
f::i ¦¦li i e t.-é.v .- nii.sé.-ie-or- .lLeii-e au ooprâ
faUl-dè-la justioc veugaressi. '.

¦€ jAjgrès -une si grande, offUSJOQ de sang.

qui n'a pas apaise, mais alimenté les
baises des frère», le mois du Rosaire
«arrive désiré et est propice û d'humbles
prières vers la Mère des tnriséricordes,
la Reine de la paix.

« En conséquence, c'est notre désir
que, pendant îe mois d'oçiobre, à tous
les exercices sacrés destinés à lit récita-
tion du Rosaire, on ajoute quelques priè-
res spéciales pour la paix.
' « Que tous les fidèles prient donc et lè-
vent jour et-nuit leurs bras vers le Gel,
en implorant le pardon, la .fraternité el
la paix. _>

U perte du c Bemdilto Brin , »
Mifon , 23- septembre.

. Oa mande.de Rome aux..journaux que
M. Salandra. a adressé au commandant
des forces navales, duc des Abruzzes,
un.télégramme disant à propos de l'ex-
plosion survenue sur le Benedetlo Brin
que les causes du. douloureux occident
seront, établies et. les. reponsaWes ireç-
cherchés sans considération, de ij>erson.-
n«s <&.sévèrement .punis.

Milan, 29 teptembre.
, Jue. Cor ritrx ¦ deUtt Sera écrit :

Bien qne. ie. Benedetlo¦ Brin figure
parmi les croiseurs •ctuassés,- il appar-
tient Ci-pr-nd-ii; '. plutôt, pof.sa •-.:.;-.;' ' -¦
cuirasse de lâO m/m, aux simples croi-
scu_rs._ Sa perto .n'aura paa «ne grande
répercussion sur la force de combat de
la flotte italienne.

Milan, SO teptembre.
Le Secolo apprend de Borne que l'ex-

pkisjon du Benedetlo Jlrin.Ya. rendu im-
propre an service. L'intmeur de la pou-
pe el -les machines ont été détruits.

Le Denedelto Brin Meraii dc vais.\eau-
anural. Le Liait court, qua l'incendie est
dû à un court-circuit ; mais on ne sait
pas s'il n'y a -pas eu maiveiHance.

De nombreux matelots ont été recueil-
lis ; ils ont été tués par l'explosion ; un
grand, nombre d'entre euxi-«ml-Jnécon-
naissaliïes.

L'équipage dn navire complaît 780 ma-
telots el _M nffif_i_pn:-

Milan, 29 septembre.
Dans une correspondance de Rome, le

Secolo relève îa simultanëté de l'explo-
sion du Benedetlo Brin, d'un incendie à
Syracuse et d'autres incendies «lans le
port de Gêne». Le journal publie une
note, parue avec l'assentiment de la cen-
sure, sur les agissements d'agents étran-
gers ou d'Jtalicns gagnés it prix < _ ' __ , •¦-

Mtumt pai dtt avion»
Bôle, 29 septembre.

(A.) — Vne dépêche de Fribourg-en-
Brisgau à la Strassburger Post dit que le
grand-duc et la grande-duchesse de Bade
ont échappé, lc.25 septembre, & un .grand
danger. Tous. deux se, trourçùent à Fri-
bourg-en-Brisgau,, au moment où quatre
avions français s'apprêtaient à bombar-
der cette ville. Heureusement, dit la dé-
pêche, qu'un aviateur bavarois abattit
un des avions, dont ks pilotes furent
tués cl força deux aulres. à aitCTTÏr à
l'intérieur dos lignes allemandes. Le gé-
néral Gade a déoeraié la croit de fer de
première classe au pilote bavarois.

Visites d'attachfs mililaires
Bâle,. '29 teptembre.

'(A."}  >—? Les huit attachés militaires
neutres, qui visitent actuellement l'Alle-
magne viennent, après un séjour , à Stras-
bourg, de-se rendre en Haute-Alsace. Le
générai CUede,. chof

^
dçs armées de Mul-

house, Jes a coaduits aux positions avan-
cées vers Pfellerbouse. A Altkircb, ils ont
inspecté les travaux de. défense de la ville
et des environs.

t Us ivadfe
; Bâle, 23 septembre.

(A.) — Le nombre des prisonniers de
guerre évadés d'Allemagne augmente
toujours. A ce propos, le chef de la po-
lice militaire de Strajjbourg • annonce
que, ù part les éloges publics, toute per-
sonne qui rattrapera ua pri*»wier -de
guerre évadé aura droit à une prime en
argent. Ceitte-à sera de 10 à 15 et 20
marks pour tm officier.

Un nouvel explosif
Copenhague, 29 septembre.. .

Wolff} — A ce qu'apprend le journal
Sozialdemokraden, l'ingénict*r danois
Nielsen,_ qui a inventé. un.nouvdLexplo-
sif , baptisé < Acrolit > , a fondé une fa-
brique, près de Jjdrup, où il fabrique
son explosif , d'abord pour le compte du
gouvernement danois.

Cet explosif .-se ô: -ii :.,-;." nom. seule-
ment par sa force explosive* et son bon
mai-chÂ mab enewe par; lVdMence to-

tale <fe danger que présente son trana
port .

SUISSE
s! avlonj étranger* sor nstre territolra

Berne, 23 septembre.
Conuntraiqué du Département politi-

que. — Selon .une cpmiuuaication . Caita
par lc gouvernemenl impérial allemand,
U & v '.i ;--_ --ib'. : , ; .;. -: une étiquete :n.lilaire,
que,.le 21 sepiephre, deux ayians .ajle-
mandv, ne connaissant pasi la contrée et
contrariés par le temps brumeux', se sont
égarés sur territoire suisse et y ont Baissé
tomber deux, bombes.

iLay mesure* iej;,plu_s séyèrcs ont ét̂
prises contre Je* coupables et à l'effet
dëvilcr le retour de faits semblables.

<Lo gouvernement iaipérial aUllemand
exprime au Ccuiseil fédéral les plus- vifs
regrets pouf <»sincidents, qui, U va sans
dire,, étaient inw&ttilaires.

Chambres fédérales
> [ Berne, '29 septembre.

iLe Conieil national a repris, oe matin,
mercredi, l'examen, du projet de loi sut
l'utilisation des forces hydrauliques. Plu-
sieurs arlicles onl été renvoyés à -la com-
mission.

A d'article 60, il est ajouté, sur deman-
de de M. Caîonder,. que les, décision»
d'exécution du Conseil fédéral seront dé-
fini lives.

Le .vote du projet est renvoyé â la ses-
sion de décembre.

AIM. Daucourt et consorts ont déposé
une motion demandant des mesures pour
éviter... le retour d'incidents entre civils
et militaires!.

Le Cotpeil décide que la , -.ession^sera
close-vendredi..

Le Conseil des Etats a.continué la di».
cussion de l'arrêté d'applicaltoa de l'imn
pût dc guerre. Les divers chap;tres du
projet ont été approuvés dans le texte
proposé par la, commission ; puis L'ar-<
rété a été .adopté à runanimité.

SOClCrCS DE.FBIB0UR6
Chœor mixte de Saint-Pierre. — Ce sovi,

mercredi, à 8 '/» h.,, répétition générale.
Eclaireurs de Fribonrg. — Ce aoir, i-8 h.

au local, cours de Muaaiituoa par le major -.
de Buaun. Les parenta peuvent y casister.

Calendrier
JEUDI 30 SEPTEMBRE 1

¦tint JÏ-HOHE, tlortcnr ds rEjHie
Saiut JérJme dejint le p_remiCT.-tles Pires

de l'Eglise latine par sa profonde science des
saintes Ecritures et sa vaste érudition.
Voyant à Rome sa vertu ea danger, il alla
s'ensevelir _. Bethléem, près de la crèche du
Seigneur, où il partagea son temps entra
l'oraison,, l'étude et des macération» ef-
frayantes. 11 mourut en 420, à l'iga i:«
89 «as.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13c 2S Boptamiio

lULEMateui
Sept. j 2>)2~i|ï6(*T)tS} t9} Sept.
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TEMPS PROBABLE
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ZuricA 29 teptembre , midi.
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Le Chemin de ronde
Pat JEANNE DE COULOMB

< Bob revenait avec doux énormes
écrevisses qu'il essaya d'abord d'accro-
cher aux cheveux de ses sœurs. Elles se
Jevèrent éperdues en poussant des cris
de pintades. Cela créa un incident qui
me délivra un moment de leur compa-
gnie.

c — Sont-elles sottes, hein ? «ne con-
fia l'enfant terrible d'un air supérieur...
Et ipour les crapauds et les araignées,
c'est la même chose I

i '— Vous ipourricz vous montrer
plus respectueux t conseillni-je en me re-
levaint sous prétexte d'inspecter une ba-
lance.

« — lîespcotaieux 9 Moi 1 Et pour mes
sœurs 1 Ah 1 non. mt exemple l Elles
m'ennuient trop ! Bob par-ci... Uob par-
là ! Imbécile ! Galopin I Polisson I On
n'entend que cela toute la journée !... Il
faul bien que je une venge quelquefois 1...
Ah ! je vous "promets que si je "pouvais
me débarrasser du trio, ce serait de bon
cœur '.._ Paulette, encore, je la refréne-
rais... Quand on est malade, elle ,vous
dorlote comme personne t... Mais les au-
tres, Stéphanie ct Denise ! - Elles sont
insupportables 1 L'une est Wtc ... L'autre,

{ Le Bienheureux Pierre Canisius }
î - iJ. Genoud

Un beau volume illustré ,in-12

Prix : a fr.; .franco, g fr.15 "

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

(

B 130, Place Saint-Nicolas ?
i la librairie Baiot-Paol, Avenue de Pérolles , Friboarg S

et chez les principaux libraires.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Idagérte ponr len.n-.es et enfants.
Article» ponr œuvres de bienfaisance.

Chemises poar hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tablier* en tona genres, poor damos, fillettes et ,'eufants,
tabUcrK-blouaea, llnce et tabllem Ae ealatae.

RACCOMMODAGE
On 'achat fait i l'Œavre da travail donnera i l'ouvrière l'assis-

tance la meilleure et la plas moralisatrice. H 2011 P 1889-611

Quelques jeunes gens
désirant apprendre les laneneu oa se préparer rap idement k
aae «arriére commerciale oa poar le aervice de la posle et
des chemina de fer, etc., sont reçus k l'HAtel -Penslon
vSpiut luh , aa Lac-Noir.

Les élèves ayant donné satisfaction peuvent étre placés psr la
Direction. H 3712 P 3319-988

ATOûêR
le troisième étage de l'immeable de la Schweizerhalle, k Friboarg,
comprenant 3 pièces, enisine et dépendances, entièrement restauré.

S'adresser à la Braaaerle Beaarecsurd, friboarg. 3458

III JIILINOiW
prôs BULLE (Bruyère, Snisse)

Ktnblltsenirat médical comprenant deux villas spacieuses et
Indépendantes, doat l'une est destinée aa traitement des maladies
d ortjlne nerveuse, dea voles (U B r«ti f f« , de ta nutri t ion
et des intoxication» ; l' autre est réservée rai personnes désireuses
de villégiaturer.

installation moderne dTijdro-électro et physiothérapie.
Ni a l i éna t ion  mentale ni tuberculote.

Régimes. Cuisine française.
Chapelle dans la maison.

Ouvert tonte l'année. Prix de gaerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectas sar demande : Médecin-directeur. 2611

**-*~.~,mmmm0* '̂*'* '̂—-̂ *i*"—-̂ ^~-_
VIENT DE PARAITRE

N0U\E4UX BREVIAIRES
de la Maison M AME , à Tours

Dernière édition 1915, 4 vol. in-18, chagrin, 1" ohoix, r e l i u r e
molle , noire, coins ronds, trancha dorée, 51 lr.

Le môme, tranche ronge sons or, 87 fr.

Bréviaire ln-48 , reliure molle, chagrin noir, coins ronds, tranche
dorée, 88 fr.

Le même, chagrin 1" choix, 43 tr.

Justode chagrin , aveo natta , genre portefeuille, pour btévUira
in-18, 5 tt. 60.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place 8alnt-Nlcolai, et Avenue de Pérollet, Fribourg

ROBUSTE FILLE
propre tt tonne «usinière, «»t
demandée poar ménage soi-
gné , comme
bonne à tout faire

Offres et réf. sous X 12844 L,
k la Soc. Ao. saisse de pnblicilé
H. et V:, Lausanne. 3536

A LOUER
pour tout de suite

un appartement
de 4 chambres et cuisine, eaa,
éleotricitè , chaaflage central.

S'adresser : a t . Bue Mar-
cello. 11 3885 F 3530

Propriété a vendre
Oa offre il vendre, par voit

de mises publiques , ane jolie
maison d'habitation, avec 2 loge-
ments ct environ 2 poses de terre
e beau verger. Ces immeubles
¦ mt situés à Villarey, près Cous-
net . Les mises auront lieu lnndi
18 oetobre, k 2 h., k Villarey.

Pour voir les immeubles, s'a-
dresser à H. Arnold Piller,
aadlt Uen. 35)6

Pour l'hoirie Piller.

A LOUER
poar tout de suite

divors appartements
le I et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre îl
bonne et dépendances ; confort
moderne. H MO F 841

S'adresser i Alfred BIaae(
xt-Ociti. rouis d* Villars. n*3.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 20 X, je
vends mes papiers peints en-
core k l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux ei
bordures en magasin.

Se recommande, 2556
F. BOPPt Commerct d« meablea

rue du Tir, S. Frlbonrr

7 Pianos
d occasion, à vendre

(Erard , Pleyel , Steinway, eto.
k Fr. SOO, 400

SOO, 550 , 650, etc.

Escompte important aa comptai!
Facilités de paiement

MaiiDi fiiseuièrsi
VEVEY

120,000 cigares
Bos, d'ontre-mer, S0 lr. le mille
100 pour 3 fr. 3510

C. DttmltlB, BAIe.

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de meubles A des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de planoa
Visitez les magasins

E»ôrolles IS° 11>
Arthur FAVRE

successeur de F. Hotsktter
FRIBOURG

LA LIBERTE - Merc

à giflât ventre bette fois, reconnue nçait 5
chercher le itrèfle i qualre feuilles.

< — Je Jo trouve bien insignifia_n<le,
moi I... Et ipuis je n 'apprécie pas cos fa-
miliarités entre gens, qui ajupartâcnacnt
ù <les classes différentes dc la société.

« — 11 ipeut y avoir affection sans fa-
miliarité, ai-je remarqué. Aille <le Chon-
tctouiie mc (parait avoir assez de taol
pour ue jamais dépasser la ijuslc me-

< — C'est iposaible, je ne connais que
fort peu son caractère.

< En même temps, Stéphanie se dé-
tourna, un pli au front , Jes lèvres encore
amincies.

« — Si nous allions -retrouver çap»?
proposa-t-clle.

< Ses «ours acquiescèrent il son désir,
nuis Bçft > voulut ireslcr avec sinoi.
.. « — Nous vous attendons toujours
«ux Girouettes, .Monsieur, me jeta Mine
Germain avant de s'éloigner. Si vous n'y
venez point, nous croirons que Mme dc
Chanleloubc vous l'a défendu.

t J'ai promis d'aller là-bas, je ne snis
pourquoi , peul-êlre -parce que je »e sau-
rais pas être impoli envons des femmes,
môme mot élevées. Peu_t-£tre -aussi parce
que je tenais à prouver mon entière in-
dépendance.

< Ce qui est certain, t'est que >je TC-
grel '...' maintenant la demi-promesse qui
m'a échuppc : ice miliou Glarinvaux m'est
tellement antipathique !

« Le père Rigaudic ne 1c goûte pas

méchante... Toules les deux clïcrclïcut
uu mari , mais comme elles n'ont pas de
dot et qu'elles ne veulent point d'un pau-
vre diable, elles n'en trouvent -point I...
11 leur faut de i'argent , beaucoup d'ar-
gent I Ce sont elles qui broutent toutes
les bruyères de pupa I

« D'un bond, .pour éviter ta continua-
tion des dangereuses confidences, j'ai
sauté sur l'autre rive.

« Non, niailgré toules lea qualités d'in-
firmière dc Paulolte, je ne cme sens point
disposé il devenir le gendre de M. Gla-
rinvaux , et même, je me méfie de cette
relation fortuite.

« Bob a raison : sa sœur alriôe n est
pas bonne ! A la voir, olle semble par-
faitement réservée ; «lie parle avec câl-
ine ; elle ne s'emporte point, mais, pax
moments, ses yeux gris sc durcissent sous
certaines .pensées quklos traversent.

• 11 esl facile de devmctr qu'elle ven»
la malemart à Mlle de Chanleloubc. Pour
m'empêcher d'épousts- celle-«i, je cro*
qu'elle serait capable de lout.

« Je l'ai mieux compris encore lors-
que je suis revenu auprès dc «es daanes
Denise m'a dit :

« — iLe père Itigaudie est bien fier !
Il -ne nous a pas adressé la parole dopuis
que nous sommes ici.

« — Oh ! o interrompu Stéphanie,
comme sa fille est l'amie intime de la
demoiselle du château, il s'imagine avoir
du sang bleu dans les veines...

« — Elle est vraiment gcntiDe cette
¦petite Catherine, n.- déclaré Paulette qui ,

Chant - Piano
Demoiselle diplômée et expéri-

mentée donnerait leçons de chant
et de piano. Progrés rapides étant
donné excellente méthode d'ensei-
gnement.

Pour renseignements et ins-
cription , s'adresser k l'HOtel de
Rome, le Jeudi et le samedi,
de 8-8 heures. 3;07

ON DEMANDE
ouvrières sachant fabr ique-  le
filet en cheveux.

Adresser conditions : Genève,
Caae BbAne 6S62- J5G0

UNE BONNE

lessiveuse
eat demandée au mois, poar
hôtel , a Lausanne. Entrée tout
de suite. Bons gag-ea.

S'adr. sous chiflres S 12835 L,
k la Soc. An. suiase de publicité
II. et V„ Lausanne. 3522

JEUNE FILLE
i 10 ans) demande pince dans
bureau ou magasin, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser a H, t',
Duehlni, Belllnaona.

Jnw ND ilatii
demande plaee stable, dans
commerce de la place. Possède
diplôme et excellentes références.

S'adresser sous H t89Q F, i
la Soc. An. suisse de publicité
//. & V., Pribourg. 3517

On demande, pour Fri-
boarg, une

NHB
catholique, intelligente, capable
de tenir le ménage d'un monsieur
aveo un garçon de 10 aus.

S'adresser par écrit, sous
H 3891 V, k la Soc. An, Suitt»
de publicité H. &V., Fribourg.

Plus de pellicules
Plut de chauvet

Avoir des pellicules, c'est sale
et rend chauve. Etre chauve o'est
ridicule et attire la moquerie.
Toua une bella chevelure. Vous
avez tout essayé et rien n'a réussi,
évidemment, mais il n'eu sera plus
ainsi ma in tenan t , si vous écrivez
en tont* confiance au pai î utn PUT ,
Léon 1) e n nt, l'r an gl n» ( Vaud)
de vous envoyer aa merveilleuse
eau oapillaire . Succès absolument
certain- — Prix dn flacon 2 lr.,
envoyé contre remboursement, par
retour du courrier. 3428

Oi Ui ï tar
nn domaine d'environ 5 À 12 po-
ses, pour carnaval 1916.

S'adresser aous H IBM F, i
la Soc. An. suisse de pub l i c i t é
H. g-V.. t. Fribourg. SS39

A vendre on à louer
k Bnlle ct anz envi rons,
15 domaines de 4 à 75 poses,
6 cafés, plusieurs maisons, hou-
langeiies , magasins, eto. ;
h Itomont et anz environs,

12 domaines, 10 auberges aveo
terre, maison-boulangerie, eto.

A louer, daas le canton
de Tand, plasieurs jolis cafés.

S'adresser à Louis Genoud,
Cercle catholique. Bulle ; toas
les mardis, sa Saint-Oeorges. k
itomont. H 1278 U 3337

MARRONS
sont achetés aux abattoirs de
Frlbonrc, su prix de Fr. S.IQ
le* 100 kg. Ï&i0-i0î7

edl 29 septembre 191S

plus cpie moi : au relour, il a nadmt
tanu à éclairer mui jugement :

t — Méfiez-vous-1 Monsieur I ni "a-t-il
dit. Cette Aime Germain est une vériilahle
peste ! Elle élait encore en jupe courte
qu 'elle ne valait pas eon poids cn cail-
loux I Je la connais, vous «xttnprenez !
depuis quinze ans' qu'ils passent l'été et
l'automne à Chantclouhe I Naturelle-
ment, ça ne ifait pas -le bcwdieur de ces
belles dames I Elles préféreraient les
bains de mer, les casinos I Mais il faut
bien que leur papa peigne sios bruyères,
padGque ce sont elles (fin fout bouillir le
pot I Alors, elles -appellent ça se mettre
au vert... Moi, je !es "voudrais ù l'outre
bout du monde I... C'est unc iplaie pour
lc pays ! Les jeunes filles — Catherine
cxctipléc, lùcn entendu — ne songent
qu 'à copier leurs toilettes... Bt, centime
on aie voit jamais ù l'église les demoi-
selles des Girouettes, certaines* pécores, à
lour exemple, en (profitent pour ne s'y
ijiomil montrer ! Et puis, il y n les jour-
naux qu 'ils achiilcnt I Des mauvais I Ça
va sans dire '.... Peu {i peu, les gens dc
chez nous prennent l'habitude de les de-
mander ou buraliste... Enfin, Monsieur,
les bruyères de M, Glarinvaux ont fait
plus de mal ù noire village que &i les
Prussiens y avaient passé. Et pourtant,
je sais oc qu 'est la guonre, puisque j'ai
fait le coup de feu i Couteliers quand
j'étais dans les mobiles de la Dordo-
gne... »

t Voici donc où j'en suis... Je ne sau
plus que croire, ni qui oroire. ,

k ummDr M. PORCHET
le second étago de l'Immeuble da
la Schweizerhalle, i Fribonrg,
comprenant 3 pièces, cuisino et
dépendances, entièrement res-
tauré.

S'adresser i la llrasserle
Beauregard, k Fribonrg.

A la même adresse, à louer le
2m. étage dn Café Marcello , com-
prenant 7 p ièces , onisine et dé-
pendances. H 1681 F Î3SI

méd., A LUCENS
reçoit pensionnaires.

Affection» du tube digettif
Neurasthénie

FftGANGUILIJST
Ccnftsft américain

Conseil atioTis h PAYERNE,
tons les lundis et jeudis

do 8 û 12 h. et do S ù G h.
Balaon DE LA UBEHS,

photographe
(via-».vis de la Qare).

Extractions sans douleur.

Maladies des yenx
Consul talions

du D' VERREY
à Fribonrg (HAtel Snisse),
tons les samedis, de 8 b- *11 K henrea. 3527-1Û39

Dans nn village du canton, ou
demande

une servante
de préférence d'an certain âge.
Plaoe peu pénible. Entrée toul
de saite ou a convenir.

Ecrire soos H 3877 F, 4 la
8oo Au. suisse de publicité
//. * V., k Fribourg. 3525

Bonne famille saisse, habitant
Paris , prendrait jeune fille oa
jeano homme en

Raisins du Tessin
1" choix, pour la préparation du
vin, k 80 fr. les 100 kg., poil
dii , contre remboursement.

Raisins de table doux
1 caissette d'env. 5 kg. Fr. a.50
S . » > S > » 7.—
franco contre remboursement.
StanlTer, frères, I<ucano.

BEURRE
de iék

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

Adresser offres sous chiffres
Q1895 Lz, k la Soo. An. suisse
de publicité II. et V., Lucerna.

TORF-TOURBE
Î.er Fader (par char), î* fr.,
ranco Fribourg, gegen bar (an

comptant). 289S-875
1. EL PFEIFEB. OnlnPENSION

venant y faire étude. Vie agréable,
S'adresser sous II3880 F, i

la Soe. An. tuitu de publicité
H. é- V., Fribourg. 3532

On demande, poor tout de
nul le , on

A VENDRE
nn breatk k 9 places, comme
neuf , nat eabrlolet avee ca-
pote et d'antrea vottnres,
chez i. Nandan, maréchal,
Bnlle. 351R

AKEMETTKE
m petit GfestaM&at

psar tout de suite ou date k
convenir.

8'adresser sous 11 »55 B, k la
Soc. An. saisse de publici té
H. &V., aEstavarer 3511

VEUILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

- Savon Bergmann

au Lait de Lis
Afarqus : 2 mtnsur»

préféré depnis 30 ans ponr s:
pureté et douceur , indispensable
ponr un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de ia pean,
A 80 centimes.
L. Bonrgknecht lt Gottran, ph.
J.-Ang. Cuouj- , pharm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Musy,  pharm.
R. Wnilieret, pharm.
Veave Mayer-Brender, baiar.
Henri Nordmann, sawii, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Roe, 9.
P. Zurkinden, coif', Friboarg.
A. Strebel, charm., Bulle.
G. Dnl l e t , pbarm., Estavayer.
Cir,... Mufanet, pharm., Oron.
O. Currat, pharm., Romont.
Léon Robadej, ph., Romont.
H. Rohmidt, pharm., Romont.

GARÇON
pour aider et faire des com-
missions.

S'adresser k U Pbarmaele
LAPP, Friboarg.

On demaade, toat de suite
oa époqae k convenir

une jeune fille
sérieuse, sachant faire un bon
ordinaire , pour tout le service
d'un ménage soigné.

Adresser les offres aveo pré -
tentions de salaire : Q.Kcfesser,
COnfiteur . Yverdon. 1529

JEUNE FILLE
sérieuse et instruite, jouissant
des meilleures références, de-
mande situation dans bureau,
administration ou autres.

8'adresser , pour obtenir ren-
seignements s 14, rne «if lier ,
Frlbonrx. S53J

&MB
pour tout de suite

(o calô de Gharnex , i Cher.
n ex ; la café Glion-Naye, i
Glion; l'HOtel d ' I t a l i e , i
Montreux; le calé Bonporl,
A Montreux.

S'adresser k la Grande Bras*
série A Beauregard, k lioa.
(renx. S135

A. VENDEE
4 proximité ds U ville, nna
rasiaoa d'haMtation
oosnprenant 2 logements avec dé-
penaences, confort et grand Jar-
tiin. Exige pen an comptant.

8'adresser nar écrit, sons
chiflres H U Fi k Htsjinftlin 6
7opUr, Frfbowo. IM

Mm ls»
Grand choix de bandages

élastlqnes, dernière nouveanté,
très pratiques , plus avantageas
et infiniment meilleur marché qae
«enx vendus Jasqa'S. ce }OQI.

Bandages a ressorts dana
toas les genres et k très bas prix.
En indiquant le côté, oa s'il Ir. a t
an donble et moyennant les me-
sures, j'envoie snr oommande.

Discrétion absolue, c-heï
F. Qirtnoni, •atterla , Ptytrn *.

* Ce -soir encore, j'ai repr» le carn-tt
d-e Christian. Accident ou *uici<le ?... Sui-
cide ou accident ? Mon esiprit oscille en-
tre les deux versions sans- basculer nn
aucune.

« Je m'ai <iu'une certitude c Mm* de
Chanteloube voudrait effacer <le sa mé-
moire le souvenir de Christian.

« Et, pour moi, c'est un bien gros
nuage dans mion ciel d'azur. M

— iLcs forges Ide Chanteloube, Mon-
sieur ? C'est ù deux ikdlomètres d'ici, en
amont de la rivière. On peut y aller par
la route, mais la promenade par Ues bois
est de beaucoup 3a plus agréable cl ïa
plus courte. iHippiOS connaît fliien le che-
min, puisque, iious les (jours , il va ren-
dire visite ù M-llc Snvignac. Il conduira
Monsieur.

Suivant le conseil de Manlinou) Yves
partit donc en compagnie du griffon ,
tout {joyeux d'une pramenojde donl la
direction lut plmait.

En sa qualité d* guide, il ne demanda
pas la permission de quitter la rovle qui
passait devant les 'Girouettes. Ton* de
suite, il eacalada lt talus fleuri dc bruyè-
res roses et pénétra dans un taillis de
•clifitaigmors , si légers de ramure «jn 'il
-rappela au jeune officier de* forêts de
bambous rencontrées en Entrême-Orient.

De hautes fougères mettaient diea
clartés glauipies dans les fourrés, entre
lesquels serpen-laicm des sentiers tous pa-

- ¦ -JJ

I Professeur di plômée
5répare au baccalauréat et brevet supérieur anglais, tlleoulançais. Piano-aolfége. Histoire de l'art et littérature.

CODBB, S et 1* fr. par mois, et leçons particulière,
„ . ,r.e***r 80n» chiffres II3119 F, k la Boo. An. suisse de publia//. é V., k Pribourg ¦ 311M

g^^̂ ^̂ ^g Ŝ&a^Bâ ŝ !̂̂

1 Histoire d'une conversion
ç| par FREMONT |
JE» Prix : .1 fr. 30 j $

| ^a (§Qi de ROS f gèresà
f

PAE \K1
GIBBONS \f

jj3| Prix : 8 tr. 80

^L 
EX VEXTË A 

LA 
LIBRAIRIE CATIIOUQUE I]

^̂ g^̂ ^gjCTgg ĝ^̂ j
Le Docteur FASEJ I

Ancien assistant du Dr Clément
Ancien interne de la Maternité de Lausanne

Ancien médecin du Chemin ds f e r  de Ix Furks

ouvrira soa cabinet de consultai
le 1er octobre

dans le Mtiment de la Pharmacie économique
ROMONT

j^SrêcTw'plÎR ' DÂfflÉr
1 Grand assortiment en manteaux, hlouses, japons, etc.
O — Bp«ci>U«« i COSTUMES I.lII,l,i:i:U —

«

Exécution soignée sur mesures.

«J. MONNEY
29, ADBiuiB ûB la Gard , Fribourg

m ^^m f̂ ^mî f ^mi^^^mm **f *mmwr^am

Bu(« Ffpulû i is b f ap, \ Sil
m 

Nos bureaux el caisse sont tran&fèrl
au rez-de-chaussée du bâtiment de
Banque (ancien immeuble Glasson), prèB l
la Poste, Avenue de la Gare.

L'HOTEL & BAINS DE CROCHET
à Bex-les-Bains

est ouvert comme d'habitude, jusqu'au Ier novembre
«a tona cas

L'établissapient de bains est de même ouvert. — Les condition
sont les mêmes. — Prospectas franco sur demande. 31-3

La Direction : E, PASCHE & Cle.

ï CHAUFFAGE A AIR CHAUD
POUR

| ÉGLISES
I par calorifères consommant des poussières de charbon,
\ coke et anthraoite, etc.
( CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone 877

BLANC, MICHAUD &GU
Plaee de la Gare, 3, FRIHOURG

P. S. — Sur demande, études et devis gratnlu et sans
engagement. 2126

refis «t «îYcSitiétats «orna* Us lils 'd'mx-éseau.
Pour sc diriger dans oe labyrinthe y

fallait non seulement olxscrwer l'orieuij.
lion, mais encore (relever les moindre,
points de mopirc, une branclie caĵ
une flaque d'eau, moins encore, 1«8 CJj]
loux M -.IIH' . Cù et là...

•Et ipcndant Vies lieues cela tontinmi
ainsi sajis une maison , sans mime ua.
cabane. Seules, quelques clairières hèrli
B^ets d'ajoncs, ronupaient Ha nnoaiotxjui,
des Lu!. .

Juppos se retournait de itemps o,
temps pour consitaler que son ami lt m.
vait , .puis jl reprenait son dndépendan;,
ilàncric, quWanl i» drootc, quêtant a ja».
die, et puo-fois dormant de Ja voii ^.
vaut Un lapin qui fuyait A toutes jamb,,

Yves n'esquissaàt ni*me (paa avoc s,
oawnc le geste instiMctif des Idwasou,
surpris sons -fusil pair le gibier. Tro.
d'idées l'absorbaient. Il sc demandji,
conuiicnt il se prêscmUarait aux TotgM
el, imÊme, ?l'à ascrait s'y présenter. Mis
il dosiraît an. moins oonnattre dc i0i,
l'endroit où CluristiaiH avait senli »,
cœur s'ouvrir à un sentiment nouveau

ix sentier idévabait (rapiaenifcnit à lu
vers la- châtaigneraie. Il se dirigeait TC
la Tiviùre qu'oji catcndatt dài_k nni ĵ
Enfin, Je .fourré s'éolaiirtal ct, tout à cote
panmi la (vardure, des iboits surgircn».

(A tuivrt.)


