
Nouvelles du j our
En Picardie, avance franco-anglaise,

prise de Lesbœufs, Morval et Rancourt.
Situation critique des Allemands à Combles.

Une nouvelle attaque franco-anglaise s'est
produite hier au nord de la Somme. Les
forces des Allies ont opéré de concert des
deux cotés dc Combles. Lcs Anglais ont en-
levé les villages de Lesbccufs el de Morval ,
au nord de Combles ; les Français ont pris
llancourt et ont atteint les lisières de Fré-
«icourt , ù l'est du fameux bourg, qui se
trouve plus qu 'aux trois quarts encerclé.
Combles est désormais dans une position
extraordinaire, entouré par los Vignes îran-
eaiscs ct anglaises dc toutes parts , sauf du
côlé clu nord-est , où elles laissent entre elles
un espace de trois kilomètres, seule issue
(m'aient les défenseurs de Combles pour sc
retirer. La situation de Combles rappelle
celle dc Malancourt et de Béthincourt, à
Verdun , avant l'évacuation de ces positions
par la défense ; l'encerclement est même plus
parfa it.

En Galicie , en Transylvanie, dans la Do-
broudja et en Macédoine , les adversaires
piétinent sur place.

Sur le théâtre italien , les Autrichiens,
imitant leurs adversaires, qui avaient lait
sauter le Col di Lana et la cime du Cauriol ,
ont fait voler cn l'air le sommet du Monte
Cimonc , au nord d'Arsiero. On entend, pa-
rait-il , les appels de détresse des soldats
italiens survivants, ensevelis dans .les caver-
nes qui leur servaient d'abri et qui risquent
je devenir leur tombeau.

Daus.. les . Dolomites, les Al p ini ont pris
à'assaut là cime ûu Gard'mal, haute de 2156
mitres. Celte conquête fait partie du plan
d'irruption dans la vallée dc l'Avisio, qui
descend vers l'Adige.

• *
Un journal de Londres, l 'Observer, estime

que , si les Alliés veulent remporter la vic-
toire, il lotir faut un million d'hommes de
plus. C'est, ajoute-t-il, ('Angleterre qui le
fournira afin de permettre à l'armée fran-
çaise de diminuer l'effort qu'elle accomplit
depuis lc 'commencement des attaques alle-
mandes contre Verdun.

En présence de cette résolution de vaincre
ù tout prix ', la Gazelle de Francfort se mon-
Ire soucieuse et hasarde des suppositions.
lont la plus intéressante est celle du rétré-
cissement du front. EUe estime que cette opé-
ration aurait pour effet d'améliorer la si-
tuation des Allemands dans son ensemble.
Mais, jusqu'à présent , cela n'est pas néces-
•aire , affinnc-t-clie. C'est là une habileté,
une préparation des esprits à ce qui pourrait
sc produire, mais <jui n'a rien de redoutable
puisque cette éventualité serait choisie pour
modifier la situation d'une façon favorable
iiour l'Allemagne. •

Il n'est pas probable que l'opinion admette
colle interprétation , car qu'est-ce que rétrécir
lo front , sinon en abandonner une partie ,
ilonc reculer sur un point ou l'autre? C'est
un euphémisme,, comme « la concentration
ra arrière » inventée par les Anglais lors-
qu'ils devaient reculer devant les Boers.

A cause de la dépression morale que ce
rétrécissement produirait en Allemagne, on
peut croire que Guillaume II ne s'y résignera
qu 'en cas d'extrême nécessité.

• -«
Discuter des conditions dc la paix future ,

c'est amener celui qui est supposé devoir
L'Ire Je vaincu à tendre encore scs efforts pour
prolonger la guerre.

La iVttUonal Reuieiu anglaise ayant «n-
visagé les exigences que les Alliés devront
formuler vis-àr\'is de l'Allemagne , la Nord-
deulsche All gemeine Zeitung lui répond que
son article fait  clairement voir que les Alliés
veulent l'anéantissement de l'Empire alle-
mand et que , par conséquent , l'Allemagne
doit combattre résolument jusqu'à enlever à
scs adversaires la possibilité de faire dans
'avenir  ce qu'ils rêvent déjà pour le présent.

* *
A mesure que s'approche la. date dc la

réunion , du Reichslag allémîtiid, les partis
conservateurs redoublent dc violence contre
M. de Betlimann-Hol.l.weg, auquel ils ne
Pardonnent pas d'avoir fait  comprendre
!Iu'il gouvernerait avec la gauche.

Le Berliner Tageblalt écrit : « La tension
dc la politique impériale esl arrivée à un
point où il faut qu'elle éclate pour que l'em-
pire ne souffre pas cj' un dommage perma-
nent. ' C'est une invitation au Chancelier à
frapper le grand coup qui terrassera l'en-
nemi intérieur.

* . •
Les Bulgares ayant emmené une compa-

gnie grecque de Florina, le gouvernement
hellénique a envoyé une note de protestation
à Berlin demandant au grand quartier gé-
néral allemand, qui a la direction des opé-
rations, de faire remettre immédiatement
celle compagnie aux chefs grecs.

Venant après la demande de renvoyer cn
Grèce la quatrième armée qui s'est rendue
aux Allemands , cette nouvelle note semble-
rait de nature à plaire aux Alliés ; mais
ceux-ci ne croient plus aux bonnes dispo-
sitions du gouvernement grec et exigent de
lui qu 'il rompe avec les empires centraux. ;
ils ne l'obligent pas à participer à la guerre
avec la Quadruple Entente ; ils laissent ce
soin à M. Venizelos , dont ils escomptent lc
retour au pouvoir.

* *
On nous communique un numéro du lïa-

dical , organe du parli radical ct radical-
socialiste français, où ca journal , sous le
Utté « Es^s&Bage Sa Vatican •> p-oWie ce
qui suit :

Une haule personnalité romaine nous fait
part di son âlootmomcnt 'dunant Sa nnicuisuéludï
du gouvernement italien en ce qui concerne le
rôle des partisans des Empirtvs centraux dans
îes milieux <lu Valican el , notamment, celui
tles Autrichiens qui y oui leurs grandes ct pe-
lites entrées dc par leurs fonctions ou leurs re-
lations. I.a guerre exisle pourtant entre l'Au-
triche el ii7(at<ie ; comment se fait-il que eette
dernière puissance acceple, sans protester, la
situalion de fait créée par les intrigues dc ses
ennemis, à l'ombre du fonctionnement dc la
cour pontificale , où l'on rencontre nombre dc
gens inféodés aux intérêts de l'Autriche ?

Lc Pape jouit de la franchise diplomatique ;
le gouvernement italien (lui a garanti l'exercice
dc cc droit pendant toute la durée de la guerre ,
bien que cette "concession présentât de sérieus
inconvénients . Mais il imporle que la faveur
concédée ne .soi! pas exploitée au ' détriment des
intérêts italiens. Lc Pape a son chiffre secret ;
il ne faul p.ts que, par la voie dc la correspon-
dance diplomatique cl par l'effet de la franchise
concédée, puissent parvenir aux puissances cen-
trales des -renseignements dont elles sauraient
¦lircr parli .

Après cette entrée en matière, on s'attend
à lire les faits précis sur lesquels s'appuie
l'avertissement donné par le Radical. Mais
l'article continue, sans alinéa , par la pbrase
suivante

Or, on prétend qu'il n en est pas ainsi ct que
la valise diplomati que confient des indications
qui n'ont rien à voir a var. les 'chasos Ide J'.Eglise

Donc, le Radical ne peut rien avancer
pour clayer son accusation. Il lui suffit ,
d'ailleurs , d'avoir fait suspecter le Valican.
Son but de calomnier est atteint. Ses lec-
teurs rie demandaient qu'à croire que lc Va-
lican favorisait ies empires centraux, et en-
core de la pire façon, en sc faisant l'entre-
metteur dc l'espionnage au détriment des
Alliés,.

Si les valises diplomatiques qui circulent
d'un Elat â un autre contiennent pirfois
autre chose que des papiers de chancellerie ,
on peul êlre sûr que le Vatican n'admet pas
qu'on juxtapose à sa correspondance des
rensei gnements qui compromettraient sa
neutralité. Sa loyauté est au-dessus de tout
soupçon , et J'on nc saurait faire à sa répu-
tation d'habileté le gros accroc dc lui prêter
une pareille maladresse.

* *
Sur les mauvaises nouvelles qui ont

couru au sujet de Mgr Szcptyckyi, arche-
vêque ruthène dc Lemberg, prisonnier en
Russie, le gouvernement aulrichien a fai t
entreprendre par le ministre d'Espagne à
Pétrograd des démarches, aux fins de sc ren-
seigner sur l'état du vénéré prélat. Lc Bureau
de correspondance viennois, qui est l'agence

officieuse austro-hongrotse, communique
que la nouvelle de la mort de Mgr Szcptyckyi
est heureusement conlrouvée. Le métropoli-
tain de Lemberg est en vîe.

-———: -o—. _

Le gouvernement de Fribourg
el le Couseil fédéral

Le Conseil d'Etat da cntilon de Fribonrg
aa haut Conseil fédéral misse

Pribourg} le 10 teptembre.
Très honorés Messieurs,
Fidèles cl chers Confédérés,

Nous avons pris connaissance de votre circu-
laire du 30 aoùl , par laquelle vous invitiez les
gouvernements cantonaux à [ordonner éventuel-
lement les mevures nécessaires afin de -prévenir,
à l'occasion du dimanche 3 teplembre, de nou-
vclles perturbations dç ï ordre puï>iJc.

Ayant acquis la certitude qu'aucune mani-
festation n 'éclalerait dans noire canlon cc jour-
là, nous n'avons pas jugé qu'il y eût lieu d'arre-
ier des mesures spéciales de police.

Peu après volre infermalion, nous csl par-
venue une circulaire datée du l*r seplembre,
signée par le chef de l'élal-major général de
l'armée el iitiilulée : J Allgeine.inc .Instruction
fiir die Verlretcr des Armcceommandos >.

A ce sujel . noas, prenons ta liberté de vous
signaler l'élal do nervosité qui se manifeste de
plos en plus dans une partie de la population
de la Suisse occidentale. Certains journaux et
nombre de particuliers, çoasgjients ou incons-
cients de leur aclion néfaste, saisissent le moin-
dre prétexte pour -semer la division et jeler
l'alarme parmi les citoyens les meilleurs cl les
patriotes les plus éprouvés. I.a circulaire con-
tenant les instruirions adressées aux troupes pur
l'élal-major ii l'occasion du 3 septembre a pro-
voqué les interprétations les plus fâcheuses. On
s'est demandé si cette circulaire n 'allait pas au
delà des . intentions ' du Conktl fédéra], telles
qu'elles ont été notifiées aax canlons par sa
Vtttre .Au 'ift aoûl. <A si Ytiaf-nvaior n'entendait
pas conférer à l'armée le droil d intervenir , cn
cas de /.roubles, d'une manière absolument indé-
pendante et en dehors des autorités cantonales.

Nous nous permettons dç vous prier de bien
vouloir recommander aux représentants de l'ar-
mée d'agir nvec prudence et de nc pas .se dé-
partir du tact nécessaire, si l'on veut conserver
là bonne harmonie au sein de la population da
pays- . 

Nous saisissons celle occasion. 1res honorés
Messieurs, fidèles c! cber» Confédérés, pour vous
recommander avec nous à (la ¦protection divin;?.

Au nom du Conseil d Liai :
Lc chancelier, C. (lodel.

Le -président , Lmilc Savog.
Réponse du Conseil fédéral

au gouvernement de Fribourg
Berne, 2â septembre.

Fidoles et chers Confédérés,
Vous nous accusez réception, par volre lellre

du 16 courant , de notre circulaire du 30 août
relative aux niauifiMîatioas -prdjeiées par les
jeunesses socialistes pour la journée du 3 sep-
tembre. Ayanl acquis lia certitude, expliquez-
vous, qu'aucune manifestation n'éclalerait dans
volre canton, ce jour-M. vous n'aviez pas jugé
nAr-B&nir* ri'iirr."-l(\r des mesures spéciales de
police.

Vous ajoutez avoir reçu , peu après noire cir-
culaire," une « Allgemeine Instruction fur dit
Verlretcr des Armeeeonimandos > en date du
1er seplembre ' cl portant la signalurc du chel
de l'élat-major générai. Ces instructions géné-
rales aux représentants du commandement de
l'armée vous engagent il nous .signaler J'élai
de .nervotsilé qui se manifeste de plus en plus
dans une partie de la populalion de la Suisse
occidentale . Certains journaux el nombre dc
particuliers , conscients ou inconscients de leui
aclion néfaste, dites-vous , saisissent le moindre
prétexte pour semer la division el jeler l'alarme
parmi les citoyens les meilleurs el les patrioles
les plus éprouvés.

Vous observez que les instructions adressées
par W chef de l'étal-tmajor général aux repré-
sentants du -commandement de l'armée, à pro-
pos de la journée du 3 seplembre, ont provo-
qué les interprétations les plus fâcheuses.

On s'osl damante, pO»nsuli_ei&$.çw, si. gps «>*-
truclàons n'-alk&ml pas au da» -kfcs iitsl isolions
du Cons»'» 'f6àéral telles qu'dïics cm,! cte Jiatiïiéus
aux canlons par sa lettre du 30 aoûl el si l 'éfaf-
major général n'emlen.-Jiwt r.ias «paSôrar A iVantitt.Se
le droit d 'inlervenir , eu cas de IrouUes, d'une
.îisi-iiiiV^.rSisn'.ument iiiî ^ndareia ot en dehors
des autcirilé.s cantonales.

Enfin , venus ncais «femanto de «vcoflimmKÎor
uux «pcésanUnls de ' J'«renée d'agir . avec pru-
dence ol de nc pas se déi/srrtkr «Ju tact ncioessaiire,
afin «pie la bonne liarnionfo soit extexicéie au
sein de la population '-^ W*

1
Ncais çrciidivs ci~k" avoc iiltaiiacilùcm du ifeàl

qiic vous ne mettez pas en «hinle la Kan^âteniae
du Conseil -ro.!u-ra! quanl à Vemoi & sa'rinçute&na
«I aux' tnlevnràs qui en «S'rou-lafcnil.

I>e même, iirtiis nous p laisons h conslalor que,
en <« qui -iconcomc les instructions «lu clief idVUit-

majoc gcnûraj aux ..¦',.-i::.inn-iir,,_, ,- '.:.i:z -s dc c*-
5>rèar_;nU:r la direction cie l'armix ie 3 s»ç)tonbrç,
>aus ixats bornez à regretter yu'oUes arânl donné
Jjcu à tlex «iilerjKv'-ations ÙtcbousiK et ptraiôs
de sc dootareiar s-i elles n'aliribuaimt '_>aa aux
cculuiKUldIaaiA de Uxjugas ie droit d"iat-=»-.cnJr,
en cas «le ilroublos, d'une . Saçca isiépcndaïUe et
•¦aau le conecaa-s ce-, jaitotrîtés. qjçsÇios.

I M -, in.si.-ucti.ons t.lai cliel de J'éiai-inajoir gér
rj'-ral oni «Mé é'Jj^ées ensuite d,»m* c<i!»Iô."iïce
enlre «les dé«égu_.V> du Oonseil -fériénal el 3a direc-
tion Û2 1 armée 'gciv-i-ul ci dicî de î'âat-nrajur
généiralj. On sV-taât eu&iriu, dans' \xibe oonf_é-
nmee, MîT i.s principes des inslratciio-Ts <ru'îl
s agissant dVSilidnar. .

Nous-pouvons vous dcauusr l'av-Utsinse epiii
n 'y a pas cu, tant au &e»n Ou Ccosei! tôiJrei et
<!e sa dôÀl-gaikjn que «le 4a part du gjnccol et du
chef dc .lëlalmiajor géoimil, ta moinlire intention
d'csrçùiler sbr la co.ii(pélec_cc cantonai».

Ctil pcœqutÂ. û'aSkura, lis ànstrtt^àans du
•iiet de l'éial^cajcc gêii-tcal énoncent eïpressé-
mcnl. «îanu Icuç çnvaiior aSioén, cc (jui *«r4 :

« Les autorités civiles vci^enl au maintien de
l'ordre el de la ir2_nquililé cn recourant aux
moyens qui sont mis à leur disposition. Les re-
présentants désignés par le commandement
de l'armée doivent tenir prêles, en dehors des
localités, les troupes qui leur sont subordonnées
aux fins d'assumer le service d'ordre à la re-
quête des airiorilts. »

En autorisant ensuile les commandants de
troupes à intervenir , le cas échéant, sans la ré-
quisition de l'aulorilé, l'on envisageait en pre-
mière ligne '.e cas où la troupe elle-même au-
rait élé directement assaillie.

Puis , il fallait aussi prévoir le cas où les au-
torités «auraient plus élé en mesure, à un mo-
ment donné, de requérir l'assistance de la
troupe, par exemple si lis communications
avaient clé coupées .

Il nous parait de loule logique qu 'un com-
mandait! de Iroupes doivo èlre autorisé à ag ir
sans réquisition , en pareil cas.

Nous regrelions extranc tenus <ju,2 Sas « tnslnur.-
tioAs > en •OBUse, ComAâs -sur -tov isistuniioivs Va
meilleures, aient été .J un Ici point méconnues
c! inexactement inlerprélées.

Nous ne pouvons nous expliquer pareil fail
que par 'l'exlréme nervosité qui s'est emparée
dc nombreux milieux c! nous exprimons l'espoir
que les explications contenues dans la présente
contribueront à calmer les esprits.

Nous saisissons celle occasion , fidèles el chers
Confédérés, pour vous recommander avec nom
à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéra! suisse :
Lc président dc la Confédération : llccoppel

Le chancelier de 'la Confédéralion -.Schalunann

AU CONSEIL DES ETATS
ConclosiOQ du débat économique

Berne. 23 septembre.
L'ampleur tlu débal militaire nous a obligé

de couper court au débat économique. Cepen-
dant; au point de saie matériel , ou substantiel,
si l 'on veuf , les questions d'ordre économique
touchent dc plus près aux Intérêts du peuple
ouvrier et campa'gnard que his discussions théo-
riques sur les rapports entre le pouvoir civil
e; le pouvoir miliiaire. 11 esl vrai que l'homme
ne vil pas seulement de pain ; il â besoin de
vérilé el de justice. D'aucuns croient que le
Conseil fédéral, «laits sa sollicitude «\ nous ser-
vir le pain matériel, a trop oublié tle satisfaire
noire faim intellectuelle et noire soif spirituelle.
Bref , les longs débats économiques tles premiers
jours tie celte semaine onl fait croire, un ins-
lanl , que loule la politique fédérale était tour-
née vers la malière. On n'entendait parler que de
pommes de terre, de porcs à l'engrais, de sucre
en déficil , de fromages bénéficiaires, d'animaux
tle boucherie sc raréfiant, de viande chère, de
Fourrages concentrés qu 'il faut importer et dea
autres fourrages qu 'il faudrait sé«tuestrcr.

Dans toutes ces questions, le chef <ki déparle-
mcnl de l'Economie publique , M. Schulthess
s'esl monlré instruit el averti jusqu 'au derniei
détail . Aucun des comptoirs el tiroirs de "a vasii
mai-on de commerce fédérale n a de secrots
pour lui. Lc Conseil des Etais a pris un grand
intérêt à toutes ces dissertations ménagères cl
mercantiles , si bien que nous avons respire,
pendant <|uelques jours , un air d'épicerie ct dc
charcuterie où l'idéal avait peu de place. Les
Honiantls sonl restés A peu près muets dans
celle conversation alimentaire. Seul. M. Simon ,
l'excellent négociant de Sainte-Croix , csl inter-
venu au début ; niais cc fui encore moins -pour
traiter une question d'esloniac qu'une question
(le politique inlcrnalionale. Pourquoi avail-on
laisse exporter cn Allemagne 320 wagons dc
fèves de soya alors qu'on avait pris envers la
France l'engagement de consommer dans le
pays ce farineux japonais que les Alliés nous
avaient pormis d'importer '? Est-ce peut-être
parce que lés fc-ves de soya contiennent beau-
coup d'huile et que l'Allemagne a prt-cisément
besoin maintenant de celle substance pour grais-
ser ses rouages ? . .

M. Schulthess a bien vile innocenté l'admi-

iu>tration fédérale tie celte cxporlalion indue,
qui esl le fail des nianu-uvres d'ini]>ortaU'Urs et
coinnicrçair!» privés. Un communiqué, d'ailleurs,
avait précisément éclairci celle affaire , dans
laquelle la bonne foi tle la douane fédérale csl
hors de doute. Aussi M. Simon s'esi-il borné à
tirer dc celte aventure la morale qu'elle com-
portait , c'esl-à-dire la nécessité d'une meilleure
cohésion entre les divers services de la vasle
administration fédérale.

Ij commission de neulralilé a eu pour prin-
cipal rapporU^ir tlans ces questions économi-
ques, it Henri Scherrer, dc Sainl-Gall. Nous
»\ons analysé déjà «jueinucs-uns dc ses exposés.
Mais il faudrait toute unc brochure pour repro-
duire les. inépuisables renseignements et éclair-
cissemails fournis par ce graud économisle sur
les fonctions commerciales et alimentaires que
Ici circonstances onl imposées à la Confédéra-
lion. M. Scherrer ne s'est pas contenté d'aiiliurs
de Irailrr ies délails malériels, l'our donner un
digne couronnement a rédUicc de ses observa-
lions économiques, le représentant de la tléino-
cratie sociale au Conseil des Etals  s'esl livré
â quelques considérations finales où il a -laissé
parler son programme de politique sociale.

Jclanl un regard d'ensemble tur l'activité éco-
nomique du Conseil fédéral , M. Henri Scherrer
conslalé ! extraordinaire iransfonnauon qui
.s'est opérée dans les fondions fédérales et dans
notre vie nationale.

Lorsque la paix sera revenue, dit M. Scherrer,
il nc faudra pas perdue «le vue les leçons de celle
guerre. La future législation sociale devra s'en
inspirer. Quelques-unes des mesures prises sous
l'empire des circonstances acIueKes surehront
sans doute à la guerre. Une série «le monopoles
devront être introduits pour assainir les finan-
ces fédérales. Ne les redoutons pas 'Irop, car, au
poinl dc vue social, ils son! le meilleur aulidole
contre les trusts, les cartels et, en général , lts
coalitions <!u cap ital . Il sera nécessaire aussi tle
percevoir un second impôt dc guerre pour l'a-
inorlissemcnl dc nôtre énorme deltc de mobilisa-
tion . Lcs charges qui pèseront sur tous les pays
après ia guerre auront JKWC consé<5Ucncc dt pro-
longer le rcncliéri«rt.-iueiil de la vie. Lcs classes
non possédantes souffriront tout pariiculière-
nien! dc cet éla! de choses, et les antagonismes
sociaux s'accentueront. 11 faut songer à assurer
aux masses laborieuses la sécurilé du lende-
main , cl c'est pourquoi nous devons paradiever
l'œuvre sociale des assurances en introduisant
l'assurance invalidité ct vieillesse

Ainsi M. Scherrer a tiré de ces longs débals
une morale conforme à ses princi |>es élntislcs
cl sociaux, qui n'onl rien de commun du reste
avec ies visées subversives du socialisme révo
lirlionnairc.

Forces hydrauliques
Dans sa séance d'hier soir, lundi, le Conseil

des Etats a tliscu'.é les divergences «pii séparent
les deux Conseils au sujel de la loi .sur les for-
ces hydrauliques.

M. Isler (Argovie) élait rapporteur.
La plus importante «livergence concernai! l'.ir-

licJe 10, dans lequel , à la demande du Conseil
fédéral, les doux commissions parlementaires
onl ii)!ro;iui: l'adjouci 'wn qui règle par un com-
promis la question des droits, fiscaux des can-
lons ct des communes. Aux lermes du nouvel
article 10/', la Confédéralion payerai! unc in-
demnité aux canlons. cn compensation dé l'im-
pôt qu 'ils ne peuvent pas percevoir sur les forces
devenues la propriélé de 'la Confédération ou
des C. F. F. En échange de cel impôt perdu , lea
canlons recevraienl une indemnité annuelle dc
1 franc par cheval électrique installé.

La majorilé de la commission proposait
d'adopter le nouveau lexlé.

AlM. Ochsner (Schwylz» el Leg ler (Glaris) onl
demandé la suppr«ission «le la disposilion per-
nicllant tie réduire l'indeninilé pour les bassins
d'accumulation «lon! la construction aurail
coulé des sommes considérables.

SI. Calonder , chef du Département dc l'inté-
rieur , a relevé 'l'importance tles sacrifices im-
posés aux C. F. F. Le Conseil fédéral ne s'«»t
résigné au compromis «jue pour sauver la loi.
Il csl opposé à l'iimenck-mcnt Ochsncr-Legkr,

M. Ochsner relire* sa proposition, rassuré par
ies explications de M. .Calonder.

Le texte de la commission l'emporte par  23
voix contre II. La divergence.à l'arliclc 5 est
réglée par adhésion au Conseil nation:»'.. A l'ar-
ticle 9, la «léei-sion du Couseil des Etals est
maintenue. A l'arl. 18, adhésion au Conseil na-
lional. A l'article l>2, maintien de. la décision du
Conseil des Etats.

Le débat sur les divergences concernanl lo
projel sur les forces hydrauliques est ainsi li-
quidé.

AU CONSEIL NATIONA L
(lerne, 25 seplembre.

Devenus de leurs foyers , où ils sonl alffis pas-
ser les journées de vendredi ù hindi. MM. tes
dépult-s onl repris aujourd'hui , lout doucement,
'.'air du J'alois, Séance de lout repos. , .

Pendant que les audilcurs dt'ixiuiUaicnt les
imprimés cnlassés sur leurs pupitres , les rap*
porteurs .sur l'emploi de la dime de l'alcool par
Ces cantons, cn 1914 , lisnten* leur pelil «lis-»



COURS. Ni JI. liebmann . le grand iïeveur du
Stnuiieiilhai. (.Ion! les affailrvs atteignent. OBS
jouivs-ci , grâce aux foires d'Erlenbach cl aux
accords nouveaux avec l'Allemagne, leur apo-
gée ; ni M. Jalon , le géomètre et agriculteur
vauOoùs, n'ont .rencontré dVtposi-ljJaii , en pro-
posant , avec ie Conseil fédéral , tle prendre «iole
tles comptes rendus de» canlons.

,L'cr.».lre du jour- eppdilc ki gestion ol les
cemptrs des cihoaiins de for kU.ia.-aux pou r 191Ô.
Le rapport e_«l présenté par MM. Mosimann . le
maire <lc La Chaux-de-Fonds. cl .Schubiger, con-
seiller d'Elat , à Saint-Gall. Les observations «le
la commission ne sont pas nombreuses. M. le
conseiller fttléra! Forrer promet volontiers
d'augmenter , à lu première occasion , le nombre
des représentants romands à la « conférence
commerciale » des C F. F., et c'esl avec un
soulagement visible qu'il prend note «le l'avis
tle la commission que lia réorganisation des
C. F. F. — «piestion importante entre toutes
el agitée depuis dix ans au moins — peul «lor-
mir «lans les carions du Département jusqu 'au
jour de la paix européenne.

• La discussion du détail des rom nies donne
régulièrement lieu à des interventions des dépu-
tés en faveur du -personnel , des intérêts ferro-
ytotea dte tu!, village -ou vKe, oîc. ILe profes-
seur «oriaTi'isbe idu TochniouRD «le Wiiilor.lliour.
M. Schenkel , a entretenu lu salle «lu sort des
visiteurs de voilures , auxquels la toi avait ac-
cordé un maximum tle tra i lemen I "plus élevé,
mais auxquels , d' au t re  part , la créalion tl'uiv
nouvelle catégorie d'employés, tles «rflHes-vï-
siieurs > , ,n'a valu qu 'un avancement Talcnli
M . Johannès Sigg s'est apitoyé sur le sorl des
irpiirentis des C. F. F. qui , à cause de ia pê-

ne louchent que ,1 Ir. 60 â 4 fr. par jour. J.c
mémo «Minuté a teowrë que il charge d o!cii»:tr*
los taiiUinm-s sur Sa ligne cl dans le.s garas éUt:d
au-diessc-its do Isi kHgrtité dc orcihuint ttuptayée. M
s'esl élevé, de plus, conlre Je . pillage des
voyageurs • par les buffets dc gare. Cette plainte
cul-la faculté dïnlcrosser vjvemcnl les «léputés
(fui ¦eon-stitocn.t lia crtVnc <hi public énéquentsiiil
li-s buvettes des stations : ils formèrent cercle
nu lour du chef du Département pour entendre
la réponse libératrice.

Mais M. Forrer évita de répondre au ques-
t ionnaire des députas socialistes et so contenu
dc constater , en réponse à une observation des
rapporteurs , que. en effet fes com pagnies d:
chemins de for des Etals voisins ne pavent plus ,
dopuis la guerre, l'indemnité conventionnelle
pour l'utilisation do wagons étrangers sur les
lignes nationales. El. cependant , il y a acluelle-
menl à peu prés 3000 voilures suisses qui cir-
culent constamment hors «le n«itre pays pour as-
surer le traf ic  avec les porls «le nier !

La discussion continuera mardi. Aptes, on en-
tamera (a loi sur 'les épizooties.

Nouvelles diverses
. J-c prince .impérial, japoma-h .Kanin , neveu . du
•miL-Mlo. «si maint û .Moscou, «l'on il est jiarti im-
médiatement, pour le (jt-sertier général russe.

— Une «tepêche d' .\ntsl_e,i*<l«m (dit tjac te bruil cir-
cule à llerlin rie la proclKi/wte *lém *:-*si(»n de !Sl, «le

»! Allemagne.
— Lc général Lyautey, résident français au Ma-

roc, a visité Agadir.
— Le cliérif-cmir kîe la 'Mecque a tédégraipliié ù

M. Poincaré aa salis faction de d'arrivée d'une mis-
si.Mi [ram-ai-c iiKisulaiane.

Grève américaine

On lélégrapliic de New-York à l'agence an-
glaise Iteuter que les Compagnies de chemina
dc Jer cl de tramways se refusait! à permettra
û lours employés d 'entrer dans les syndicats ,
les délégués de presque tous les ouvriers de
l'iixhislnc de New-York on1! décidé de cesser le
travail demain, niercredi. Olle décision al-
Icindrail des milliers d' ouvriers de 'fabriques
et dc grands établissements industriels ct pa-
ralyscruit loule l'activité dans les porls cl )cs
docks.

Publications nouvelles

Pierre de Lanux : I.n Yougoslavie. Avec unc préface
' rie M. Paul Adam. L'n volume In-18, 3 fr . SO. l.au-

.sanne,' (Librairie Payai & Cl*.
L'auteur a étudié la .Serbie au cours des trois guer-

res do JOt'2. l!)t:i«t tOl-t. -lla suivi les armées, connu
lex-hommes d'LUil cl les meilleurs parmi les intel-
lectuels, et pénétré au cœur du peuple. Il est de-
meuré en liaison constante avec lout oe qui «st
serbe, et a py isé ainsi îles informations ci la source
Inémc. IM. de Lanux étudie 1e vaste .problème de
l'unité .sud-slave, désormais insé parable de la ques-
IKHï serbe, (]»iii_ s«|ïic le peuple yougoslave {Croates
Serbes ct Slovènes, au dola! 12 «niUians d'Am»), a
manifeste sa volonté de nc plus former qu 'un seul
Etal indé pendant , une grande Serbie, l'as plu qui
.la Belgique , la Serbie n 'esl morte. Avec son < Risor-
giihcnlo > . s'ouvriront pour elle de grandes «lesti-
nées. au carrefour des races d'Orient «I îl'Occidcnl.
D'une mauvaise Information peuvent résulter, rie
grands anaux : aussi im.portc-l-il i cliacun de mieux
connaître désormais la Yougoslavie, son état pré-
sent, ses ««pérances. Ix  livre de M. l'ierre de Lanux,
clair, précis, bien documenté , aidera puissamment
a celle cona Bissante

L'Almanach < Jpggrli > agrémenté d'un excellent
portrait tic .M. 'Camille Decoppet, président «le la
Confédération, a «léjil fait, pour l'année 1017, son
apparition. Ricin d'humour et de renseignement"
ailles, on ne peut que Tegroltor «ju'il contienne par.
fci par-lil quelques hisloriclles désobligeantes a
l'égard île la religion calholrque. Ol almanach est
'édité' par la maison Jean (Frey, à Zurich. ' " .

Ls guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 24 septembre
¦Ganimimikfué ulroinçaîs d'Igor lundi, 2ô seplepl-

lr.ie, ù 3 li. (die l'apfès-nuil.li - '
Sur le fronl  dc ta Somme, vioe action d'artil-

lerie au cours de la nuil , dans di f fére i i l s  Sec-
teurs au nord et au sud de la rivière.

Sur la rioe droite de la Meuse , nous avons ai-
sément repoussé unc altatjuc alleniantlc sur un
tic nos ouvrages à l' est du bois de Vaux-Chapitre .

l.a lutte d' artillerie continue intense dans le
secteur Thiaumont-l-'Ieiirij-Vaux-Chapitrc.

* * •
GaïUnniniqué t-Mcmand Id'likv lundi, 25 edp-

toaiUrc :
Groupe d'armées du prince héritier Ruprecht

de Ikwière : l.e combat puissant d'artillerie con-
tinue entre l'Ancre et la Somme. Des offensives
partielles dc l'ennemi sur le secteur compris en-
tre Combles et Rancourt ct près de 'iBouchavcs-
ncs onl échoué.

Groupe d'armées du prince héritier : Lc 23,
nous avons repoussé tle faibles attaques fran-
çaises à la grenade vers l'ouvrage de Thiauinoiit
et de for tes  allaques à la baïonnette au nord-est
tlu fort de Sou ville.

Jonrnée âa 25 septembre
CaiV-mmvqué anglais kl'hior Imidii, 20 sopUim

iirv. ;1 3 h. «le J'aprtK-tn&tîr :
.Iii sud de l'Ancre, l'ennemi a attaqué aujour

tl'hui un de nos postes avancés à l' est de Cour
celetle, mais il a clé rcimussé.

* » •
Communiqué français d'hier lundi, 2ô septem-

bre, «i II  heures du soir:
Au nord dc la Somme, la bataille a repris-an-

jtittnl'htii avec violence sur le front franco-bri-
lanidgue.

L'infanterie française , passant à l'offensive ,
vers midi, a atlaqué simultanément les posilions
allemandes enlre Combles cl Itancourl , ct les
défenses accumulées par l' ennemi entre ce der-
nier village et la Somme.
: Au nord-est de Combles , nous avons porli
nos lignes jusqu 'aux lisières sud dc l-'règicourt
cl conquis tout le terrain, puissamment orga-
nisé, compris entre cc hameau et la cote 140

Le village de Rancourt est également tombe
en notre pouvoir.

A l'esl tle la roule dc Béthune , nous avoni
élargi nos posilions sur une profondeur d' ur
kilomètre environ, depuis le chemin de Com-
bles jusqu 'à Boucliavesnes. pris dassaut la hau-
teur .au nord-est de ce village et atteint au sud-
est la cote 140.

Plus au sud , nous nous sommes emparés dc
plusieurs systèmes dc tranchées aux abords dit
lanal du Sord , depuis la roule de Bélhune jus-
qu 'à la Somme.

Le chi f f re  des prisonniers valides fai ts  par
nous et acluellemenl dénombrés , dépasse 400.

Aucun .événement important à signaler sur le
resle du fronl , cn dehors d 'une lutte d'artille-
rie tisse: vive sur la rive droite de la Meuse, dans
la région Vaux-Chapitre-Lc Chinois ,

• • »
Communiqué anglais d'hier lundi 25 septem-

bre, à 11 h. lô du soir :
Aujourd'hui, au sud dc l'Ancre, nos troupe '

ont atlaqué avec un plein succès enlre Combles
el Mtirlinpuich. Lcs positions ennemies organi-
sées onl été enlevées sur un front  d' environ
9 kilomètres 500. Morval cl Lesbœufs . ainsi que
plusieurs lignes tic Iranchées , sonl lombes en
nos mains.

Aoec ses souterrains, scs Iranchées. scs ré-
seaux dc f i l  dc f e r , le oiltage de Ifornul , salué
sur la hauteur au nord tic Combles, constituai!
une formidable forteresse .

l.es deux villages dc Lesbœufs  cl Morval sont
d'une importance militaire considérable. En
nous en emparant, nous avons enfin bloqué l'en-
nemi dans Combles .

Vn grand nombre de prisonniers ct de mi-
trailleuses el une grande quantité de matériel
de toule sorte sont restés enlre nos mains.

L'ennemi a subi tic lourdes )icrlcs . Les nôtres
sont minimes en comparaison des résultats.

• Jcan-llernard. — Histoire générale et anoedouque
de la guerro «le 1914. paraissant par fascicules,
grand in-8, tic 18 pages. — 9» cl 10" fascicules, avec
45 illustrations , .portraits el fac-similés. — Iicrgcr-
LisrauH,  éditeurs, 5-7, rue des Ikaux-Arts. Paris. —

Die Strafe  Amerikai . — Von ***. — iDcuIsclici
Verlagsliaus Bong i ct C1', Leipzig-Berlin. — Preis ;
00 Pfennig.

Prix du fascicule : 73 centimes.

1,'Mlcmitnnc et le droit des tiens, d'après les .sources
allemandes ct les archives du gouvernement fran-
çais

^ 
]>ar Jacques dc 

Danipierrc , archiviste-paléo-
grap he. — Ik-rger-Lcvrault, Ubraircs-édileurs , Pa-
ri }, rue tles Beaui.Arts. 5-7. — Prix : 6 fr .
L'auteur tlu .présent volume , qui forme une crmie

de longue haleine , étudie dans scs détails les nom-
breuses fluostions du droit «les gens auquel on a fait
dc graves entorses pendant cette guerre. iLe travail
de iM. (Damp ierrc servira aux historien] futurs de la
grande guerre «jui, eux , mieux que nous , pourront
démêler cl étudier avec toute l'objectivité nécessaire
les causes de la catastrophe de 1914. I_c jugement
porté ,par Jos¦éerivaiits actuels o sa valeur, mais, dans
le Ilot dc .haine «I de «tiscorde qui submerge l'Eu-
rope, il «si encore -prématuré de vouloir dire le der-
nier mot. Lcs appréciations de chaque .belligérant
sont intéressées, mata ,elles méritent néanmoins d'être
envisagées «t cataloguées.

to Bible du Pagsan.ipur Prosper Gérald, prêtre du
ijkxè« «te lLiniogei. il vol. in-8 couronne (xv-372
pp.). 3 lr. û6; . franco. 3 fr. 75. Lilnairie Gahricl

• .Bunuchcsne. rue rte Rennes, 117, Porta (fie).
1* peuple juif fut un j>cuj>le essentiellement agri-

Uier, au cours de combats aériens, nos avia-
teurs ont altattu G appareils allemands, et con-
traint au moins trois autres ù atterrir avec des
aoarles.

Trois des noires nc sont pas rentrés.

Œuvres patriotiques
Le ministre de l'intérieur cn France u de-

mandé aux comités «les diverses « Journées >
qui onl cu lieu peMdant la guerre de lui com-
muniquer le bi lan-de leurs recettes cl de leurs
dépenses, afin de le soumettre aux contrôles
de l'opinion (publique.

Voici le -résumé des renseignements . fournis :
Journée du «Iroipeau belga : 2,342.931 fr. 24 ;
Journée du "5 ct dons divers : 6.&à2,130 fr . ;
Journée française, du . secours national

5,773.393 fr. 60;
Journée des orphelins de ta guerre : 3,517,923

francs 00 cent. ;
Journée des éprouvés de Va guerre : 3,802,332

francs 01 ccrtl. ;
Journ» du poilu : 3.704J185 fr. 06 ;
Journée do J'aris : 679,017 fr. ôô.
Tolal général! 26,672,'>21 fr. 99.
Lies résultats dc la journée serbe ol ceux de

la journée de Paris du 14 juiilcl 1910 seront
publiés aussilôl qu 'ils auront )>u être kléfinil i-
vomCnt arrêtés.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 25 septembre.

Communiqué .italien :
Solrc o f f ens ive  dans la zone entre l'Avisio

ct le Vanoi-Cismone fail signaler un nouveau
cl brillant succès. Dans l' après-midi du 23 sep-
lembre, nos alp ins onl pris d'eétsaut la cime
du Cardinal, haute de 245G mètres, au nord-est
du Caurlol. L'adversaire a opposé une tenace
résistance ct a laissé tle nombreux cadavres sur
le lerrain et quelques prisonniers entre noi
mains. L'intense bombardement des pièces lour-
des dc l'ennemi qui a suivi n'a pas empêche les
nôtres de sc renforcer solidement sur la position.

* * *
Vienne, 25 seplembre.

Communiqué autrichien ¦:
Sur le front  des Alpes de Fassan, deux ba-

taillons d'alpins ont atlaqué dans l'obscurité
le secteur Cardinal-Cima Ilossttlta , qui, pendant
la journée , avait élé soumis à un leu violent
dc l'artillerie ennemie. Après un combal achar-
né, les Italiens ont été repoussés et ont subi
de sanglantes pertes.

Sur le mon/ Clnione , des Italiens encore vi-
vant* se trouvent ensevelis dans des cavernes ;
21 d' entre eux qui avaient réussi à se dégager
eux-mêmes sc sonl rendus. Les aulres appellent
au secours , mais il est impossible dc le leur
apporter ù cause du f eu  tle l' artillerie ennemie.
On ne pourra les secourir que si l'ennemi ac-
cepte l'armistice local que nous lui avons of-
fer l .

FRONT DE MACÉDOINE
- i  .; Paris, 25 seplembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Sur la rive gauche de la Strouma. les Anglais

poursuivant leur raid onl réussi unc attaque sur
Janina, au bord du lac Tahinos. Un détache-
ment français opérant à leur droite a enlevé
une tranchée ù lu baïonnette ct fai t  des prison-
niers.

Du lac Doiran au Vardar, noire artillerie s 'est
montrée 1res active . Un bombardement énergi-
que de Doiran a provoqué un incendie.

A notre aile gauche , notre progression conti-
nue sur toule la ligne.

Dans la région du Brotl , les Serbes onl abor-
dé la crête entière au nord de Krusograd.

Au nord-est dc Florina , l'infanterie française
a enlevé les premières maisons de Pelerack
après un olf 'combat, qui a réalisé unc légère
avance au nonl tic Florina.

A l'ouesl de celle ville , les Russes ont pris
d' assaut la cote 916, puissamment for t i f iée  par
l' ennemi.

Dans celte région, une contre-attaque bulgare ,
arrêtée par nos feux  d'arlillcrie, a clé repoussée
à la baïonnette jiar les troupes franco-russes .

Au sud-ouest de Florina. un détachement
français de surveillance a livré, dans la région
sud-rsl du lac Prcspa , de vifs engagements ti
des fractions bulgares venues de Biklista.

coi*. C est donc une 1res heureuse idée que d avoir
glané dans la Bible toul ce «jui peut in&truiTa ct
édifier los habitants (de ows (campagnes.

Encouragé .par le succès «le Y Evang ile du Paysan ,
l'abbé Prosper Gérald a enlrcpris cetle ouvre.

¦Le champ ért-a'tl immense el «la lâclic parfois (déli-
cate. Il a fatlu faire une sélection dans les pages du
Saint Liv.ro ct puiser, pour les oomm>cntarres, â «les
sources «unes. .L'auleur a su choisir avec bonheur
ot iso documenter avec conscience.

Partout, la grûce el Ja .simplicité du style donnent
thi cltanme à la Clarté dos ««positions ct à la variété
(le* _T-B_ntt<I-

Die Hochzelt zu Kana. Karlon von Fritz Kunz fur
die Pfarr-Kirche zu Giesing-Mûnchen. — lAu-sge-
liihrt «ton «1er Kônigl. Bayer. Ilof glasmalerci
F. X. Zptflcr . Miinclkcn. Filiale Winterthur. —
Kunstlieilage der Schwcizcrische Kirchenzeitung.
La Schweizerische Kirchenzeitung «lonne en sup-

plément à son numéro du 7 septembre 191B un car-
Ion artistique reproduisant un nuporlsc vitrail des-
tiné â IcgJBse tle iMunich-Gicsing. d -a riclkesae «lu
colori. ila gracieuse harmonie dos lignes «tonnent au
mijct loprésenté : ¦ !_** nooes de Cana > un cachet
religieux de toute heauté.

Dona ce marne numéro, .la Schweiz. Kirchenzei -
tung nous fait l'historique -de la .maison Zettler <jui
A exécuté ce «i,porhe vitrail «>t s'étend longuement
sur l'tirt matai cl ntadenK ae 'la peinture BUT vcTpe.

Discours de gaerre. — H y aurait un grand inté-
rêt pour l'avenir de relenir les paroles .prononcées
pendant la guerre mondiale (par los hommes d'Etal
«los 'différents Jiays belligérants, f.'osl-cc qu 'a com-
pris.J'InstUul Orell FiLssfli à Zurich, qui va faire pa-

Berlin, 25 septembre.
Communiqué allemand :
Le 23 seplembre , petils combats près dc Flo-

rina. De fortes attaques serbes répétées conlre
ie Kailkalan ont élé brisées. Sur la
Strouma, nous avons repoussé de faibles dé-
tachements ang lais qui s'avançaient sur un lar-
ae front .

FRONT DE ROUMANIE
Bucarest , 25 septembre.

Communiqué roumain :
Sur les f ron ts  nord ct nord-ouest, nous avons

continué noire avance dans les montagnes dc
Calimttii , en faisant 73 soldais prisonniers .

A l' est tle Sfbin (ilormonmlodl), nous niions
attaqué l'ennemi et l'avons repoussé, en faisant
1 officiers ' ct 300 soldais prisonniers .

Xous avons pris 5 mitrailleuses.
Actions partielles dans la vallée dc Uu, où

nous avons repoussé l'ennemi.
Xous avons pris jusqu 'ici, sur ce fronl , )S o f -

liciers el GS3G soldats.
Sur le fronl  sud , canonnade le long du Da-

nube.
Dans la Dobroudja , noire f lanc gauche a

avancé, faisant 10 off iciers et 53 soldats pri-
sonniers .

* * *
Berlin, 25 septembre.

Communiqué allemand :
Combats heureux pour les troupes tdliécs au

sud dc la ligne Cobadin-Topraitar.
Ixi forteresse de Bucarest a été bombardée

par un de nos dirigeables.• • m
Vienne , 25 sep lembre.

Communiqué aulrichien :
Des allaques des Roumains onl échoué entri

les cols de Szourdouk et dc Vulkan .
Vapeur allemand conil)

¦liondres, 25 seplembre.
Le Lloy.j emnonec oue lo ¦varxiir oAlcmtuiid

Drcsdcn a été cctuHi.
Lo « Deu'tscliland n

Francfort , S5 septembre.
La Gazelle de Francfort , Se basant anr 3es idon-

nées oflualdllas «iméiricaûncs, s« "Ait ion imiasun^ sk
ft-juinnir «Sos chiffras exaint-s sur ilo icurgaisan dai
iniliawirsiiblo Deutsehland. i\ .l'aBcir, Je Deutseh-
land porter.ll 304Ô «_a.ii wos acte 120 tonnes «lo una-
l'iore.s CCScKtaatf'OS oanicon.'.'ri.S3> ; au ineitcntr, ;la car-
gaison ccn'pTvnlaât 802.037 Givres lie eaoulicJH-.ir<:
tant, 702,074 liiwtîs do irictdl ot dSI .049 itl'ôliain

Douze chalutiers coulés
Londres , 25 septembre.

Havas . — L'n souç-nmairin a couié douze (fil
lutàons. Les éOUKMnas onl été dthii.r.'fuiés.

II y a une année

26 leptembre 1915
Progrès de l'offensive franco-ianglaise en Clvani-

pagne s;t en Artois. Lo Finançais ocaupent 'les mai-
sons «le Champagne ot, cn Artois, te s-.i)!agc 'de Sou-
ciiez. 'Le nombre dos jsrMonnicrs 's'olévo à 20,000. j

En Volhvmc, los Autrichiens reprennent Louzil,

€chos de partout
LES SURNOMS DES RÉGIMENTS  ANGLAi i

.Suivant une trad't'.ion lort ancienne ct . «railleurs
commune s'i ItMites .les \-ioilVus années, los régiment:
anglais .existant a-nlérieur-cment -i celte guerre st
décernaient des surnoms et, dans Je nombre, il IS'CII

rencontrait ide fort désol/ligcants . Solon loule appa.
reiu-o , «près celte campagne, il n 'en .subsistera f ili:
rien. Ntitons «loue, avant leur dw;»ari!iuii , quelques,
uno-s de ces dénominations car-Lic -̂ risliques d' un élej
d'esprit .périmé.

Lc 16° (d'infanterie, tlit le pacifique, parce que, sw
son drapeau, ne fi gurait aucun nom «le liataillc, K

regimbera .ocrlainomcnt contre «alite appellation, i.e.
soldats du -régiment do Norfolk étaient connus «oui
k nom klc sainls, isairce (jue Seurs anciens, pçmlanl
los guerres d'iLs|iagiw\ avaient vendu leurs .bibles rt
affecté le produit de catte s-ente ù Tacliat de.soifi-
tlMIUX.

Les faisilicns «lu 2" noya] We.st Suirey étaient qua-
lités do dormeurs , parce que, à la bataille ,d' .\I-

railrc «lans «Inforoutes langues tes «hvrours iprtmon
ces par les bommes 'd'Elat <-_t qui .peuvent cire «xm-
fcidérés comme tics «locaiments «l'histoire de gnanik
importance ol «te grande nrtitité. La première bro-
chure de celte collection - Ten ferme los discours pro-
noncés a-u Itoichstag par le Chancelier «te l' empire
allemand , M. (de Ikthmaiiii-llo!l«iog. cn date dos
1" août 19.14, 2 décembre 1014. 28 mai 1915,19aoûl
1913, 9 déoembre 1915 et 3 avril 1910. Lc .prix «le
cet ©puscuic -csit de t fr .

Xtlltchrifl f u r  Schweiierlsche Kirehenijcscliichtc
(llosnio d'IIisiloire ocolôsîaytiqiie isuivNcl. — i'u-
bliée par Albert liticl.1 «.t Job.-Peler Kirsch, pro-
fosfseurs à Tunis-entité de Fribourg. — Secrétaire
Vie 'îa Tôdaclion : M. Besson, 'professeur A 3'uni-
vonsilé et. au Séminaire, F'ribourg. — Hans son
Malt *_ C'»-Vcr lagshandlong, Stans. — Prix «le
l'abonnement : 6 fr.
Fascicule lll, 1916. — Iteclite und -EinUuifte des

Bivtums Sillon ini A lifting ides lfi. Jalirhunilorts (n.
tmeschl. — Les penàonmagos de la -maison de Cor
bières qui w «ont donnés à l'Egliie (Dom ¦Courtrayl
— Biscbof Ccblaamd III sx>n Kionstani (KHM-1.U0)
und «lor Iiivcstiturstre'il in «1er Schweiz (Paul Die-
bottier). — Introduction 'de la Réforme .par le
« .l'ius • nlans lo bailliage d'Orbe-Echallens (E.
Dupraz). — I'rânkiscbc IleiUge auf «hweizerischen
Sigeln (E. A. Slûckelberg und J . A. Ilâfli geri. —
Kircliliclie Archâologie und il&giognaphie (E. A.
Stiiokollierg). — Mélanges. — Comptes rendus. î

I.e programme jougo-slave (ayec une carte). —
Plon-Nourrit et C», éditeurs , 8, rue Cjirancière
Paris. — Prix : 50 renlime-s .
Cc programme consiste à renseigner j e s  gouverne

mowla , ce régiment s'était laissé surprendre au ml-
lieu «le la nuil . Une charge fa-mmisc exécutée pendant
um; émeute avait valu aux life guands le sobri quet
«le bouchers.

I j e  Tégimeint klc GlocesJershirc portail le titre de
l 'tiltifrés , et Je I7» lanciers s'honorait dl'avoir été
(|u:difié, pa.r lo Toi tluillatume IV en personne, de cf..
giment .(ki dandies.

Le 70e ayant «ni à l'origine «ur son drapeau m,
(K-plcin l si mal dicsiné qu 'on le prenait pour un
compagnon de oanat Antoine, aappetail lout naiu.
rollemcnt los piij s .

A ef.lé de ces épilhilcs désagréables, i! en est a>4
Contraire de .(laiteuses.-Apparemment , les corps tp£
en MWI I -honorés «'attachent-Ils ù Jos jiustvfier et j
les consisrver. Toi doit fcjxe Te cas «lu 46» «l'iiil.-im (,.
rie, «lit les Spttrliates en raison de la IxJlc conduis
que ses homiivos ont lenue pendant . la guerre «fe
1777 ; du .régiment «le WVireeJlershire txi «les j0|;_
des i «le l'Ea- il Kcnl reg iiiicnt ou des ressuscites.

MOT Dl LA Fin
Alors, qu est-ce que lu fais maintenant?
J'ai im commerce ile boutons.
C' esl vrai ; ça se voit du reste sur ta fi gure

FOirtsrT-His HBOHSF
I/o «lé.sir de faire «tos pointas remplit le monde 4,

lourdes chevilles.
* » •

II y a des 'personnes qui .prennent donl en ex__d;,i.
lion, par Je désir île .pixsiiiiirc «le l'effet, il/ouns attr.-.
lions .sonl oxaillèes, 'leurs liaines sont *xalté*s. Dc c«
qu'elles nlisenl , il faut retenir un dixième.

Confédération
L'électionauTribunalffédéral

Un journal radical dc Ja SuLssc orientale con-
seille au groupe radical de 'rassemblée fédéral.
de ne pas agréer ic choix arrêté par leg roua
tle la «Iroile (M. Mtiller , présidenl du tribuna '
cantonal de Lucerne) pour le remplacement de
M. Clausen au Tribunal fédéral el> dc porter m
radical -valaisan (M. Couoliepin). Le journal qj;
fail celle proposilion .la justifie cn disant qui! v
aurait  plus  dé danger à mécontenter 'la Suis.t
romande el surtout les minorités radicales don,
les canlons calhoiiques qu 'à heurter le par!;
cmsori-aUiuir-'calbdiiqw. On sipaisaraîl, «u nr
plus , celui-ci , en lui garantissant par écrit que
ii lia «r-oohaiiiie vacia-noe, on mélal-Sa:» la yveryt-
tion «iesportas iam soin tlu Tiûbumal .fédôrai.

Lc Vaterland espère «pic cdilie irasiitailion m
sera ria» àoouilée. 11 ne voit pas cn «picti on fail
l:i- (t à la Smisse française en 1dioju1a.11! à M. Clan-
N3n vm inU(SOi_!«_s<iiir <!e dingue ïJTjeimaiide.

On lil , d'autre part , dans le Xouvclliste yate'
san :

« Devant le OCWp IJK> i'opoe qmû sic priipape <>cc
çriiver Oe 'VàCbù de ttotudie inqpipâseniliaiiroii au Tn
banal fi:K«ral, mas dt'ipuliés n 'ont qu'urne contoi
à lon-jr : feiussa- «̂ anvpalgnte à ta Drcùtc ct, di
ju-cuncnl où cdSie*i n'a l]>os agnil*j Iti (oandkkaau-
Lorétan, irr.Miaiidre, «llCTïint fl'usstvntjfiéc JMérâ
ceMe de M . OauolKr>in. »

On sait «pue tos il.ucumoîs sonit mttifés «hî o
dix ans sans n'pev.-icnilaiiil on (TiriJiuiKiil iléitïra
C'ost ec «pui a cIs-Ln-ciiLné la -Droùlc â fur'ire sii
'emr K-a'rali.lial. . Jl Saut tstpârar «fuie la Drailo »
se «Kirflrirera pas à ptnepos «le ocilte nganÉnotn,
dans laqueXe l'intérCt de la cause consorvalrii .
doil passer avant loute aulre considération.

Confiance au Conseil fédéral
La landsgeniciiiklc dos tôlérans gymnasln

suisses, réunie il Soleurc ct comptant 103 par.!-
cipants reproscnlani loules le.s parties du pajv
u envoyé au Conseil fédôral un télégramme t
syuipailiio patriotique ol d'entière confiance.

Le personnel fédéral ei la vie chère
La commission du Conseil national charg '-

d' examiner ™.es propositions tlu Conseil fédéra
concernant les allocations pour le rencliérisv
ment a siégé hier après midi , lundi , à Ban*
L'ile a reçu une délégation de l'Union ftSdéra
live du porsonnell fédéral, qui a présenté 1'
vœux de cc personnel. La counnission s e-:

ments el l'op inion publique des nations amies (!
alliées sur l étal actuel «les pays jougo-slai^es ra
Aulriclie-Ilongrie el _sur ies aspirations des SCIIXN

Croules et Slovènes.

Sommaire des Revues

Le numéro «lu 2 «oplombrc , «le la « Suisse spor-
tivo •. esl icimsacré ou rallye motocyclisto «1-
l'U. M. S. W à la course «le côte de la Gruyère, t
contient également «le nombreuses -illustrations *•
c(>iir-«M «le ehessaux e.t eoncours hippiques 'de 0e
nôiie ct Aesch . des tournois «le tennis «le ZeriMl'..
Qaux el Sa'urt-Morit7 , «le i)a oourse cycliste Zurich-
Saint-Gall. .de na fête dc nailation tlu Cercle .des na-
geurs tle Genève.

Revue hebdomadaire du 2 septembre. — Paît*
litléraire : Anselme Jjaugel : Jacques 'Pirciss ct la r°"
litiqùe ailsaoienne-ilorraiiM:. — A. Gérofi : yuan-clir-
kai . — P. I/ehert : Vairrcddos. — -I__e 'Martyre *>
Otages (sieplcmbre 1914). — Jlrs. Humpbry Wanl !
U Calssaire dc lady W ing (l-UIliam Jlouse) (II). —
Rotaent Ijinwler et J. Koverdy .: Poôsiûs. Lé"""
tire Viaillal : I_e Décor «le ta vie. — Sur les ruines :
l'K glise et l'art liturgique. — Kené Moiu lin : Vof i'
nion i l'élranger. -— Les dernières 'manifestât*"15

franco-roiiiniaines. — l_es faits el les idées au je"'
le jontr.

l.'lnslnnlané, partie illuflasèc «le \a -Revue juM*
nlaSalre, lirà cltaque semaine -sur (papier glacé. peut

èlre trtflié à ipa.rt à .Ja Kn ide l'année. 11 forme doui
volumes do 300 pages.

Env-oi (sur «tenuinde, 8, r.ite Garanciènc, Paris, d'us
miniéro spécimen et «tu catalogue- dos primee d"
lilwairie (20 francs do 'livlnas ipar an). ' . '_,



montrée disposée à étendre, l certains points
jc vue, les propositions du Conseil fédéral.
MUe ne -prendra toutefo is dc décision qu 'au-
jour d'hui , mardi.

Corps diplomatique
I.o gouvernemenl argentin a nommé M. Car-

lo, Zovolia, conseiller dc légation, en quali té
de chargé «l'affairés de la République argentine
près île la Confédération suisse, avec siège il
B«nc.

Interdiction d'exportation
J,e Conseil fédéra! a étendu l 'interdiction

d'exportation à uu certain nombre de mareban-
disies, nolaniincnl aux conserves de tomalfcs.
poissons de nier cl d'eau douce, vinaigre el
tciâe flcélique, au h'ègc, aux lissus de colon , Jjà;
chanvre, clc.

Un beau don au Musée national
l u e  vieille famille zuricoise, désirant garder

l'anonymat , a fait  don au musée national d'uno
collection tle monnaies ol «le inétlai'llcs suisses.
Celte collection , comprend ens-iron 3711 exem-
plaires , dont environ 2720 monnaies cl 1020
médailles. La donatrice a joint ù la collection
un précieux supplément de 33 -volumes cl ma-
nuscrits , l*ins cn certain nombre d'imprimés
Mir des sujets numismatiques. La valeur ap-
proximati ve de la collcclion csl dc 150.000 fr.

Le président de la commission tlu Musée na-
tional a été chargé «l' adresser à Ja généreuse
ifiinafrice les plus vifs remerciements du Con-
çu fédéral

Nos savants à l'étranger
I.o gouvernement anglais a appelé un do nos

concitoyens, M. lo Dr Oesch, à la direclion des
laboratoires- do malières colorantes de l'univer-
sité dc Leeds.

CANTONS
ZURICH

La R. P. — Dans la volalion à l'appel no-
minal, le Grand Conseil a repoussé , par 103
voix conlre 90, le (projet constilutionne! modi-
fiant l'article 32 de ta Conslilution ct prévoyanl
l'introduction «le la proportionnelle pour les
élections au Grand ConsciJ.

VAUD
L'élection du gouvernement par le peup le.

— Los comités centraux des parlis radical el
libéral se sont prononcés en principe pour l 'ini-
tiative , récemment tanoée, demandant l'élection
directe du Conseil d'Etal par le ipeirple.

LA SUISSE ET 11 GUERRE
Lis te  blanche

D'aptes une communication qui tui a clé faile
[par ïa Chambre de commerce française de Ge-
nève, la Chambre de commerce do Paris publie,
dans son dernier buïclin , ù l'usage des Français
qui so rendent en Suisse ou nouent des -rap-
ports d'affaires avec des hôtels situés dans no-
tre pays, une ilisle tIVilablisscments hôteliers ,
dont tsont exclus ceux lenus 'par des proprié-
taires ou des directeurs allemands ou occupant
un personnel de nationali té allemande.

A n a r c h i s t e s  ct accapa reu r s
Les quat re  anarchistes italiens qui sont sous

le coup d'un arrêté d' expulsion , à la suile da,
manifestalions du 3 septembre à Plainpalais,
s'appellent Arrigoni , Ficramontc , Léonardi et
l'slori . Doux d'entre eux sont déserteurs c( ne
pourraient donc Cire expulsés, cn verlu dc noire
umro-sainl droit d'asile.

— Sur l'ordre du minislère publie fédéral ,
les Irois Autrichiens Karnack , Fluhr et Ornslcin,
qui avaient élé arrêtés ù Genève pour accapa-
rements dc métaux, onl été mis en liberté ; ils
>Moni cependant expulsés du lerriloire gene-
vois.

FAITS DIVERS

SUISSE
I.es voleur»

On nous écrit Ide Genèi-e :
* la isuitc d'uno iplain.Se, kleuxi chauffeurs , em-

ployés «le ta .maislon Grosch & Gneiflf. ont élé arrêté-.
"i onl as-oué avoir s-uly 1000 i'iUx» id» lieniine à
'¦ '-"''r.s 1-atrons.

TRIBUNAUX

k rédactrice do t' « Adula » devint la justice r_-.UUj.ite _
U' tribunal 'do la D'"0 ldiv.rsion iava.it à sa barre,

*r, lundi , la rédactrice .de i'Adula, la Tes-ue «le cul'
'"t italienne de Lugano, iM"» Bontempi. <'_ellc-ci
iv.»it pcproclté au (directeur «4e liDoole cantonale
'"ianierciali!, M. le Dr lUissi, Wavoir ou-trep&ssé MS
'Ms «l'auditeur dans un récent jpracfrs (militaire,¦ - Rossi , atteint dans son boimour d'officier, ;porla

Pf-iinle. .Mlle Bontempi a élé condamnée, suivant les
^clusrom «lu capitaine JUra, auditeur du tribunal,
* 'rois (semaines nie prison.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
COCîIM, chœur -mixte île (Saint-Jean. — Ge soir,

FRIBOURG
- t H. l'abbé JoMeph I lnan

Nous annoncions, il y a quelques semaines,
ipic M. l'abbé Haas, curé de Sainl-Ours, avait
quille , pour «les raisons de santé, celle impor-
tante paroisse el s'élait relire à l'hôpital «le
Tavri, 11 n 'aura pas joui longtemps dti repos
nécessaire pour refaire sa santé altérée paT tle
nombreuses années |iassées au service «le Dira.
Hier après midi , i! s'éleignail paisiblement dans
le Seigneur, à l uge dc quarante ans.

M. l'abbé Haas élail originaire dc Monter-
sch u : il avait' élé ordonné prêtre en 1002. puit
il avait occupé la placo tic directeur de l'école
régionale tic Cormondes. Ln 1903. il élail noin :
nié vicaire de Tavel cl , cn 1907, Sfgr Deruaz le
désignait tximme curé de Sainl-Our-s. Celait un
prélre d'une grande piélé, aimé et vénéré de
lous ses paroissiens. D'unanimes regrets l'ac-
compagnent dans la lombe.

R. I . P.

Hllltatre
Domain , mercredi, sera démobilisée, à Morat ,

la Iro compagnie du bataillon I" dc landsturm.
Pubique nous parlons d'anciens, -relevons l'cx.-

cc'Jente impression qu 'ont produite , à leur ren-
trée de la fronlière, les « anciennes reciues >
complémentaires «jui avaient élé adjointes aux
compagnies du 7° régiment après 'leur instruc-
lion . Comme leurs frères d'armes plus jeunes
ot plus experts dans la carrière, les complémen-
taires ont fail lout leur devoir , donnant entière
satisfaction ;\ leurs chefs ed s'é!«jvant, par lnir
discipline et leur énergie, ù la hauleur d'une
véritable troupe d'élite.

A propos de l'arr ivée dea petits Belges
On nous écrit :
lorsque, £ y n Janlôl doux oas. un appel fut

adressé tl lotus les cantons' -sufesins «n fais-car des
Belges que ia guerre chassait «le leur pays en-
vahi, le «canttin de l'irJbcMsrg eat un élan O-ttani-
raljjc die «iiant'lé. Uri tpieVpiies .mois, ifûus da
10.000 francs fuirent réunis pour -ces maTliQU-
reux . çr&cc surloul i> la pcoKn^ptsoo amiarie pat
la Liberlé . li arriva à IFir.Tbauipg pus «te «einl (réfu-
giés. Le ijxiu-j grand noxbrv d'unore «ux renlrè-
renl pou à peu cn iFjiance. où sis trouvisrent du
(ravaiil, ou -à .l'année, où ils méprirent dru SŒwioe.
Pair .oontre, dès saptemùre J91ô, «te nombreux
onfants lurent envoyés cn Suisse pair les soins
«le Va raine des tW.gas. qui «iéski»'. 'ies SOBStSWéns
oinsd aux uruH'itdios «langors -piij-squcs cil moraux
ouxqirdjs ils tsliaicnt exposûs dans de -vaste oliasiï;)
tle Itatailïte «pie soul, dopuis doux ans, îles FSan-
dnes. Les familles «a"les instetulions 'd'éducation
fri-bouRgeoiscs -se firent une joie d aacuicïllsr des
petits réfugiés, «fui sont actuellement ohez nous
au nombre de 213, ct nul ne saura dire assez
la soŒacitaie qui (pamtaut entoure ces enfants.

Mais, récemment, un nouis-el SlToeil pair-viint dc
Belgique au conôto central} «afcse, «icniaivtiant
l'iios'pilalisation 'àe 500 enfants quai .Calas t éva-
cuer ides ligne» di-i -feu. Le cciaicité liniremirgeoss
n 'osa fias nicldirc encore une fois à con tribut«m
Sa clEiràlé de nos (i«|prjîalions ésircuviies i.ior Je
rencliérassoment de ¦la vie. L'ne deanande tut , par
oont-pe, adaicsséic â ia Fondation américaine <fcc
.secouira pour I'AIS micViUMS -:5e f b  guiTOt; (War
lîçiiof t'.raniaussrOn) die la Fondation Itockc-
XCùVJT.. Avec une générosité admirable, ceùlc
<_omtiussion( snoocpila da se cliargor «les frais
d'l>os»»ilalissii'.i«>n «tes .500 enlfunls «tans noine can-
fcim . Dus malsonis fuirent dam: avnr-nagécs à «wit
«vffel.-el ..samiedd «si ocirivé 'le prawiar convoi tlu
72 pclàtï néfingwjs. Us onl clé linsliaTlJés cn parlie
à Fliibourg. en pairlie dans la Gttivène, au châ-
teau die laufatiz, çracieu sèment ettis à tadeÇloSi-
tion de ïO-IUHTIC par il «xmmuunc, qui en est
'ïrpprrBolarjpe.

.L'dio.'ijvila.'H-tilion «les petibs iltc&g&i sona. il C-uc-
lif de Finlbouyg, «ne lionne centre «le i&is dans
cc temps KCC sn'sèro où ncilirc canton a diéjù mron-
•rt «k -tint à:. Jiwii.,-.ircs sa iftar** <¦¦ son idérauc-
ment.

Par fâ, les "pauviros enfanls .seront souslirails
aux «laiigons niu-ltiplcs «l'accRlenils cl «r)é(plid_âOMCS
qui 3és guollent jau.Tnc.ï:oaicnl icbez «nix ; ils
ésCv.'.ipjKWint aassi « ÇCÏte ÇW»liS(_»ï*É «s_mstasvtc
an-ec 'lies iliroupeis, «jui est. ipouir- l'âma de cas
petits, un ipé.ril Ires grand. N'-a'.w canlon «toit
«loue Mre beunoux d'avoir. 15101 s'Wssooior :i l'acte
magnanime de la Commission Kockcfcller.

Ajustions que nets paonnes otoaières bémofi-
cient riid^TUinrenl <k> ila blK'.reilJilé iiim'cricaiMvc,
h', trousseaux des enfanls «Mani corafootiannés en
grande iparlic pair tfille.s. Co4 une double bonne
eraiv.rc «jue iTaiit aiitii PAniioérpic : -eXe assure aux
(Mslils liotgus un foyer à l'-i'bri «hi danger, tics
sains ma-UmneCs, Ba -SwwaîRainjce, 'l'-instTWCljon
qu 'iiîs ne qwmvenl -rtsoei-oir «.liiez «lix, «t , en iiiènio
lumps, à «te nombreuses ouvriftnes paivsïest do
CIKU: nous — aaihrcs vic.lom.es indjreotca do ia
guerre — un précieux gaigne-pain.

Honnomir ot ro^onnais-sanioe à caux «fui savent
trône des dans de la forlnt-nie un si «Signe enxpéoi !

Ecole secondaire professionnelle
des s Arçon» de ls Tille de Friboarg

L'amuic scolaire ,1-ÎXlG-1SX1.7 Kicininteniooria. pour
Des «taux coiuirs, .le 2 octobre, ù S ihoures Khi maitiai.
1-e.s exsuniens d ''a',l(ini«'ïciii «uiumnit liou tte onênie
jcuir. (Ixs «ttndiihilis du vivons dkwent ]«nothi3re
ai n carlifiii-eit «loliiidcis onléiniaiuras. Le iprognamine
d vludic e^l lenu ét la <fcpsf>«x-*BIlatvii «las 'peirsonnes
qai en ifont li «Itiuiun'ilio t't iia JXlrealron.

"̂" «̂naï» 2̂® 1qjtë$B **» Çe pentes intensités-

îài?M&y,mm°Ë>

NOUVELLES
L'otlVnsivo fcanco-anglaue

sur la Somme
Paris, 26 septembre.

Havas. — Avec le relour «hi lemps -favora-
ble, l'offensive de la Somme a repris hier avet
une vigueur nouvi-Mc et a apporté des gains im-
portants aux troujics franco-anglaises qui ope
raient cn liaison au nord de la rivière.

Les forces britanniques attaquaient sur un
front d 'environ 5 kilomètres, décrivant un arc
de cercle <k-;iui> l'régicouii jusqu 'à Combles.

Depuis deux jours, d'incessantes reconnais-
sances aériennes ct unc préparation d'artillerie
que ks bulletins allemands reconnaissent formi-
dable annonçaient l'assaut , «pu fut livré vers
midi . Grâce î l'efficacité du bombardement , les
¦Alliés emportèrent rapidement ?cs premières li-
gnes allemandes et parvinrent bientôt ù la lisière
de Gueudecourl.

Pins à l'est, ils poussaient même jusque dans
îe village «le Lcsiiocufs, «lui tombait «ntièrcmcnl
cn lour pouvoir.

Vers 3 heures enfin , ô 4'cxtréniité droite, Hs
s'emparaient , après un vif combat , dc Morval,
où les Allemands opposèrent une résistance
acharnée.

Du côté français, ies opérations étaient me-
nées avec un égal succès. La zone d'allafpie com-
prenait deux secteurs à angle droit , l un oriente
de l'ouest à 'l'est , jalonné par Combles ct Ran-
COUT I ; l'autre orienté «lu nord au sud , depuis
Rancourt jusqu'à la rivière.
• A noire aile gauche, l'encerclement formi-

dable dc la forteresse de Combles était poursui-
vi môtliodlqucniient à C'est die cette hscaflilé. l~.n
effet , notre ligne, qui passait précédemment par
Le Priez, fui avancée d'un kilomètre vers le
nord et liorde maintenant au sud lc hameau de
Krégicouri . Ainsi , Combles, fermé à l'ouest , au
sud el à l'est, forme un .saillant profond d'au
moins un kilomètre dans nos lignes. La silua-
lion v va devenir bientôt intenable pour l' en-
nemi.

A'l'es! «ie FrégfcourJ , nous avons conquis (ou-
ïes les défenses ennemies enlre le hameau et la
cote 118 située au nord de Rancourt , cn bor-
dure de la roule de Bélhune.

Notre avance d'un -kilomètre de profondeur
sur 1500 mètres de -largeur nous a rendus maî-
tres dc Rancourl. '

Au sud du village, nous avons progressé éga-
lement d'un kilomètre à l'est de la Voûte de Bé-
lhune. depuis 'le croisement avec le «diemin de.
Combles jusqu'à Bouchavcsnes.-

La colline au nord-est du bourg fut emportée
d'assaut.

Au sud-esl, nous nous sommes élablis au pied
de ta cole 1.10, en avant de la ferme «hi bois
Labbé. Ainsi nos positions de Bouchavcsnes, qui
jusque-là tonnaient un saillan: assez prononcé.
Se trouvent considérablement élargies cl donc
singulièrement -améliorées.

Enfin, au .sud, nous avons élargi une série dc
posilions , enlre la cote 76 cl le canal «hi nord.

Tel esl le bilan d'une journée vicioricusc plei-
ne tle promesses.

-Amiens, 2G septembre.
Havas. — L'armée britannique a complété

hier , lundi , scs snccè.s «lu 15 par «ne nouvel' :
avance à l'aile droite. Elle a profité habilement
des -précédents- jours dc boau tomps , non seule-
ment pour consolider ie terrain eoptpùs, tuais
aussi jiour préparer l'attaque .sur un front de
cinq kilomèlres environ. C'esl du nord «le Fiers,
au sud de Ginchy, «jue sont parlis le-s efforts
des Anglais , landis que les Français opéraient
une poussée immédiatement au sud de Frégi-
court-Rancourl .

Depuis deux jours, la préparation d'arlillcrie
était méthodiquement prati quée dans cc seclcur
lorsque, hier, vers midi 20, les régiments d'assaut
s'élancèrcnl hors de -iour.s tranchées, protégés
par des lirs nourris, d'une magnifique précision.
lls purent emporter les premières lignes alle-
mandes cl un seul clan.

lin avant de Fiers, ils commencèrent à gravir
les penles de Guendecourl . dans la direction tle
la cole 120, où , l'après-midi, ils livrèrent «le durs
combats qui les menèrent jusqu 'aux abords de
ce village.

Sur la droite, les résultats de 3a bataille furent
encore plus «iécisrfs. Ayanl enlevé toute unc sé-
rie ide Iranchées allemandes à ta cote 150, ù
gauche tic Lesbtrufs , les nôtres exploitèrent la
situation avec une rare vigueur el, «ir le coup
de 3 heures, ils pénétraient dans la Jocalité. «pi"ils
occupaient bientôt entièrement. On nc saurait
Irop louer le mordant dos troupes auxquelles
revient la prise du village.

En face de Ginchy, les troupes britanniques
allaquèrent avtc un ld brio que les Alternant!,
furent bousculés et subirent «le fortes perles.
Enfin, ils furent obligés de (vitIre en relrailc.

La poursuite commença aussitôt . A 2 heures,
on se battait aux lisières, tle Morval ; à 4 heures,
unc parlie «lu village que les AUemands avaient
sérieusement Fortifié, était daiis les mains des
Alliés, qui tenaient ttwilc la partie ù l'ouesl de
Ja roule de Frégicourt. Le combat se dessina
dès lors, d'nne manière favorable, qui permet-
tait d'espérer l'occupation totale du village.

De nombreux prisonniers onl "été faits, sans
qu 'il soit possiblo , à 'l'heure actuelle, d'en indi-
quer le chiffre tolal.
r Les < tanks » Uulos blindées!, semblent
n'avoir pas participé à l'assaut.

p lS*-r..*V

DI LA DERNIÈRE HEURE
Jusrpi 'ici , les perles tlu enté anglais ne sonl

pas importantes.
Nouveaux zeppelins

sur l'Angleterre
Londres, 26 septembre.

Officiel.  — Ilira- soir, lundi, plusieurs diri
geables ennemis ont passé sur da côle est el
nord-est , entre 11 h. 30 et minuit.

Des bombes auraient élé jelées en divers en
droiis des comlés', septentrionaux el dan« lt
nord du Midland.

L'n autre dirigeait? a élé signaîé au Jarge dt
la côle «ud.

Jus«pi"ici, on n'a conoaisdanec d'aucun «loin-
mage, ni de iiertes de vie.

Bulletin roumain
Bucarest, 20 septembre.

Communique officie1, roumain du 25 aep-
tembre :

Fronts nord ct nord-ouest- — Dans la val-
lée de Jiu , nous avons repoussé plusieurs al-
taejucs «le l'ennemi.

Sur le resle du fronl, eng^ements de pa-
trouilles. -

Front sud. — Dans '.a Dobroudja, hille enlre
détachements. •

Attaques aériennes. — Un zeppelin csl venu
ia nuit dernière sur Bucares-f, d'où P. a été éloi-
gné jur nos canons. En Toute, % a jeté trois
bombes qui n'onl eu aucun effet.

Bul le t in  bulgare
5O/KJ, 26 septembre. ¦

Communiqué de t'étal-major général, le 25
septembre, à 8 heures du soir :

Front de Macédoine. — Dans les seeleurs de
Filon no «fi Kaknatkajan, «vjvc activité de l'ar-
tillerie ennemie.

L'infanterie ennemie, qui a tenté d'avancer
sur lout Ce front , a échoué.

Dans la vallée de la Mogtenitza, faibles ac
lions d'infanterie favorables pour nous.

Des deux côtés du Vardar, faible feu de l'ar-
lîllerie ennemie, oui a lancé des obus incen-
diaires sur la ville de Dmraa , y provoquant un
incendie.

Au pied du Belasilra-Planina , calme.
Sur te front de !a Slrouma. vifs combats

d'artillerie.
L'ne tentative de déiachemenls ennemis d'a-

vancer sur la rive gauche du fleuve, îi l'esl
d'Orly, a échoué.

Dans le combat du 23 septembre, l'ennemi a
laissé, seulement devant le village de Dolno-
Karadjovo, p 'us de 400 cadavres.

Sur la côte de l'Egée, calme:-
F-ront de Roumanie. — Lc long du Danube,

calme.
Dans la Dobroudja , ks attaques des troupes

de noire Wanc droit , avançant avec succès, nous
onl permis «l'occupes- la ligne 'A/uartch-PervIi;
L'ennemi s'est retiré vers 'le nonl.

Sur le resle du fronl , faible activité de l'in-
fanterie et de l'ariaicrie.

Sur le lillorarde la mer Noire, calme.

La Grèce et les Alliés
Londres. 2G septembre.

(L'Ageaae Reuter «nywtaJ «le» «rtsi-cux d'tjAo-
ma>li«piies açgiais «pie '.'on connaît çoriaiUïnenl
i Lomiras le «xmteau des notes aiàre<,sécs tpar la
Ctrcx à VàBSetoàgoe au sujel de llnh-ïrosncnl de
lu earafcioâ de Cavallîa ot de la capta» de èrcai-
pes groc«HK!s près dc Florina. Ces molos n'amc-
lûorent cn aucune façon (ta .¦CSuatàon d_9__cate
cxis-lant enlue la Grè>ce ol fcs jpuas-aïKJOs «Je 1 En-
lente: On a Sn con-vktkm ù 4^>mircs «pic las <*é-
•ranohes ent«i;»a__s<_is ù 'la «lormùrc hciune ipar (le
roi «le Groce ct ses eonseilAors ont icnçlomcr»!
pour ftut de gagner du toaups «il lie chercher à
cncar une àmipressron ifaft-araîblc sur jes puissan-
ces «ie 'l'Entenlc. On estime ù cot ilgard «pie C,-vc-
ticm «lu roi Conslantin el dc son entourage sera
absolument sans eff<rt.

Les Intentions de Venizelos
Milan , 26 septembre.

On mande d'Athènes au Secolo que Vênîzèlos
s'est rendu à Salonique en compagnie de 15 of-
ficiers , après a\-oir visile les Iles dc la mer
Egée. La "nouvelle fail beaucoup de sensalion
dans le public. Un journal assure que Venize-
los va proclamer la république.

Bulletin russe
Pétrograd, 26 septembre.

Communiqué officiel du grand élal^major, le
23 seplembre, après midi :

Fronts occidental et tlu Caucase, rien d'impor-
tant a signaler.

Espagne et Vatican
Rome, 26 seplembre.

Dans las cercles itllpfxrintïtifiuics. on parie! <hi
rappel imminent «le M. Wna y iNEiSet. ambassa-
«letur d'Espagne. iGe «lépoirt scirait crt refcriion
avoc la nouvdfte nnienlaliaii ipottique «le V£_âp»
gne. <pii se tainnicrait 'i"ors l'Entente, seUcoi ie'.
vues formulées pan le leactor. m>BMnMew
M. Maina.

La « Conférence des neutres »
Berne, 26 septembre.

On annonce la résolution de la « Conférence
des neutres » de Stockholm , visant la convoca-
tion «l'une conférence officielle en vue de l.i
conclusion de la paix' a recueilli en Suèdt

¦¦¦UL^fettai"—gŝ w
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220,000 signalurcs , qui ont élé soumises au roi
le 14 septembre avec un exposé des motifs.

M. B i s s o l a t i
Rome, 2G seplembre.

Ixs journaux anno5*_cnl que le Ace-ier tsocàa-
liste BissoJati . miiij.-tec sans poirtafouirjc, csl
assez hêtteuaaaxsat ma_ja«le.

Le R. P. Theissling chez le Pape
Rome, 26 septembre.

d_« Scuvora'si Ponlôfc a ceçu, cn audience par-
tiçuïtxx;, orsianl-bwT. diaianifte . le IL P. TSKOSS-
ling. ie acanxtai AlaiVre gùaénsi •& yOrti.ie des
Duniini-^aijis-

Les conseils généraux en Franca
Paris, 26 septembre.

Plusieurs conseils généraux onl ouvert leur
session. Les présidents ont rcrtJu un éeflatant
hommage aux armées dc France et aux années
aBiées.

M. CaîTlaux, fia président de la Sarthe, a dé-
daTé que les soldais dc la République conti-
nuent le refoulement dc l'eirsahisscur en com-
battant pour les droits de l'homme et les droiis
des peuples meurtris. M a ajoulé que !a paix
ne sera possiUe que dans les condilions indi-
quées par M. Ilriand.

M. Bonnefoy-Sibour, élu dans le Gard, a dil
que le» héroïques soKIafs français, après avoir
repoussé pendant de longs mois les attaques in-
fructueuses de l'ennemi à Verdun , unis main-
tenant aux superbes Iroupes anglaises, chassent
les Allemands du sol français.

•Le conseil d'Eure-el-Loirc el celui dos Hau-
tes-Pyrénées ont adressé au gouvernement un
Icmoignage de gralilude et de confiance.

Chambres fédérales
Berne, 26 septembre.

Le CàâsfU Sclior.-.! a poursuivi; ce matin,
l'examen de la gestion et des comples «le.<
C. F. F.

M. Mosimann (N'euchûlcl) , rapporteur, re-
commande, vxi los difficultés de nons approvi-
sionner en charbon, d'accélérer l'électrification
des C. F. I- .

Les comples des C. F. F. sont approuvés. Le
Conseil reprend -le débat sur la loi concernanl
tes épizooties.

Le Conseil des Etats a continué la discussion
de là proposition Winiger , sur les affaires mili.
taires. M. Leumann (Thurgosiel se demande s'il
est opportun d'ouvrir une enquête .-ur les inci-
denls du serrice miliiaire. au momenl où uotre
année se dévoue à la frontière pour îa sécurité
du pays. 11 faudrait simplement «pie tous les of-
ficiers suivent les instructions du règlement de
Service.

M. Gabuzzi iTessin\ relève quelques incident.»
qui onl froissé la poimhrtion tessinoise. H se
demande ' si -l'on ne pourrait pas réduire 'les ef-
fectifs mobilisés.

M. Kdler (Argovie) trouve qu'on peint Us
choses Irop en noir. La grantlc majorité <hi peu-
ple suisse veul une armée bien instruite «H en-
traînée.

ai. Huber (Uri) se plaint des longueurs du
service cn montagne.

M. Welistein (Zurich) tient à déclarer qu 'il
n'a . pas voulu critiquer le Conseil fétléral au
sujel «les mesures ordonnées pour le 3 seplem-
bre. Il s'en esl pris seulement aux instructions
de Tcial-major.

Calendrier
MERCREDI 27 SEPTE.MBRL : • '

.Sn in iv ,  Côinr ct Damien, iuarlj-r*
Cos «icui saints étaient .{rares. Habiles «néidtcins,

ils soignaient gratuitement les pauvres ct leur «lii-
tribua 'ienl d'abomlanlos aumûnes. A leur exemple,
aimons à rendre service à quiconque .souffre mora-
lement ou (physiquement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE '
33-a 36 Boo'.eœtao

¦ «UtOK-tT»»
Sept . i -Mi' î i | «f îïj 1*. 1i\ 6- _ oepi~*

tiept . [ 20| tlj  11 ti , : *\ t> »6| tj f f t .
8 h. m. i { 7 7 s i i , il  8 b. m.
1 h. a. 10 10 7 II  1> 13. lt i !i. . s.
St. ». t' » * 9 10 l^i 8 h. a.

BOMlDITt
S h. m. i "i ; »e so , "• si »"| *0j 8 h. m.
1 h. a. I 86 ss 8e 86 so. (6 l h. a.
8 h. a. ' M] «t *6i 86 '6 > K ! I 8 h. ».

TBBRUOUiTBB O.
TEMPS PROBABLE

dans U Suisse oooldeatala
Zurich, 20' septembre, mid .

Nuageux i variable. Doux. Petites p l u i e s
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L'Olivier sauvage
R O M A N  AMERICAIN

'Adaptation française
de Maurice Ration et 'Achille Laurent

Il s'arrêta soudain. Par-dessus l'épaule de
Wayne, ù travers la fenêtre encore ouverte sur
la terrasse, il voyait une personne passer dans
l'obscurité. Se peu vait-il «pie les agonis lancés
sur ses trousses attendissent au dehors une oc-
casion de se jeler sur lui ? A peine une fraction
de seconde lui fut-elle nécessaire ]Kiiir qu 'il se
dît qu'iV'devaH S'ôV TO 'rompe.

— Même -TArabe farouche les tiendrait ponr
tels, conclulril . son regard allant incessamment
du jugo à la fenêtre ouverte «lerrière celui-ci.

— Mais je ne suis pas un Arabe farouche,
répliqua Wayne. Mon premier devoir esl en-
vers mon pays et envers la société.

— ie ne 'suis pas de col avis . Volre premier
devoir esl envers l'homme que vous savez avoir
condamné i\ lort. Lo hasard vous a marqué uno
faveur inaccoutumée en vous donnant une oc-
casion dc lui venir en aide.

— Je peux être allristé «le Ja sentence el pen-
ser néanmoins «jue Je ue puuvais \»as agir au-
trement.

— Alors, qu'est-ce «pie vous allez faire à pré-

Les médecins le preserivént :
« Les essais que j'ai faits avec votre excellent Biomalt

chez divers malades, m'ont donné tant de satisfaction
que je me suis décidé à l'employer également dans ma
famille. » Dr L. D. Galatz.

o Votre Biomalt est d'une digestion très facile et stimule
heureusement toutes les fonctions vitales. Je l'ai prescrit
à plusieurs malades et convalescents et ils ont été fort
satisfaits de son goût agréable et tle son action comme
aliment fortifiant. » D1 E. R., Genôve.

« J'ai l'avantage de vous faire connaître que le Biomalt
m'a donné d'excellents résultats. Ce précieux produit a
fait merveille, notamment dans un cas vraiment désespéré,
où d'autres produits alimentaires pour bébés avaient
échoué. Les parents déclarent que le Biomalt a sauvé
leur enfant.

Je suis heureux de pouvoir vous donner cette attes-
tation, t Dr A. de G., Charleroi.

«Le Biomalt a rendu les plus grands services à ma femme
après un accouchement laborieux. » D*W. t., Rapperswil,

« Je suis entièrement satisfait du résultat obtenu et je
vous informe que les enfants se développent à vue d' œil. •

D r J. M. Sibnon.

< L'essai fait avec votre Biomalt me semble donner de
bons résultats dans un cas d'anémie , de faiblesse générale,
accompagnéo dc neurasthénie. » Ur G., Reconvilicr.
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Monsieur B. Thalmann, ancien
entrepreneur , et "sss «niants ,
très toachés de la sympathie qui
leur a élé témoignée dans le
denil crnel qai vient da les frap-
per , prient toutes les personnel
d'agréer l'expression de leui
profonde reconnaissinca.

Monsiear et Madame Louis
Schmidt et faoùlle, à Montbovoa ,
xemercient bien tincèrtmexit tou-
tes les personnes qui lear ont
témoigné de la sympathie dans
le deuil crael qai vient de les
frapper.
¦___________B__________HB______CB__BI____a_______3__Ka

mm hum
Qrand choix de bandait»

élastiques, dernière nouveauté,
tria pratiques, plus avantageai
et ir.1, -.,-. ;m.  -1 meilleur marche que
oeax vendus jusqu 'à ce .jonr.

Bandages a ressorts dans
totia les genres et & très bas prix.
Kn Indiquant le côté , ou s'il fant
on double et moyennant les me-
sures, j'envole sar commande. .

Discrétion absolue, . chez
P. Germon i .  -.- '.'. , - ;.'., Payant».

SECRET
d'obtenir nn visage par ct délicat,
un teint irais de jeunesse, ane
pesa blanche d'an veloaté incom-
parable, eat k chercher dana l'em»
ploi joarnalier dn

Savon an j  anne d'œufa
le morceau 85 cant. et en ss servant

'delà
Crème an janne d'cenfa

il recommandée, JO cent, la boite.
L. BoQigVmecht&Gotlraa ,pls.
Q. Lapp, ph.
B. Wnllleiet, ph.
Vvo Mayer & Breuder , bazar.

A LOUER
plusieurs logements de i i. 6
chambres, ainsi qne locaux pour
magasins , aleliers ot entrepôts.

LntiJ» tant ils anite on 4 con-
venir.

8'adresser i K. IIogg-Honf ,
entrepreneur , avenue da
SUU, Friboure. 471

Caisse Hypothécaire
DU CANTON DE FHIB011G

Les bureaux soront fermés
jeudi «8 segrteuibre

Ea attendant l'arrivée d'aumôniers militairua

quel automobiliste
serait assez généreux et dévoué pour conduire un piètre dans une
station do montagne éloignée où des internés (racçait sont privés des
secours religieux ? — S'adresser an Cnré de Cli-âlean d'Œi- .

Bonne tailleuse ^%M'iFss
, dents et la responsabilité

demande placo dans un com- civile, demande, tour le can-
morce , poar travailler aur me- ion j 8 Friboarg, Un ton et actif
sure ou transformation , éventuel-
lement comme tailleuse chez des Ortf înf  «&nrl_tf*î!
particuliers. ayOIll yb l l t f r d l

S'adresser aa Haxlcubelm, bien brodait.Fribonrg. 447G Adresseï ollres. avec référen-
e s  tous C 340J X. à Publicilat

Fille de cuisine s?*6— "——HOtel A Lauaanae, fie- T-̂ OTl Olfmande ane robuste jtuue Tille >_*___ • \J JLJL\D ycomme fille de cuisine. Gage , W.
50 Ir. Nourrie , logée , blanchie. »»ge et forl , i, donner aa paii

S'adresser aous Y 13319 L i qnel qaes mois. 4167
Publicitas, S. A., Lausanne. S'adr. «ons chiffres P 4542 F i

Publicilas S. A., Pribourg.

JEUNE FILLE
de 10 ans, demande plaee
comme aide de ménage oa au-
près d'enfants ct où elle aurail
rocsaaioa d'apprendre ie français.

S'adresser & H. R , Pension
Pillas , Neubriir.lislratse., 1 ,
Berne. 4471

Institutrice
catholique , Suisse française ,
munie du brevet d'ensei-
gnement du canton de Fri-
bourg, désire trouver placo
dans pensionnat ou maison
particulière.

S'adresser sous P SOOO A
ii « Publicitas & S. A., Fri-
bourg. 4408

— Mais que pouvoz-vous all .'ndre que Je
fasse sinon vous remellre anx mains de -la jus-
tice ?

— Comment 'î
11 y avail uno Intention de dédain slans cello

brève queslion , aussi bien que daiis le regard
qu*- Ford fixa sur col homme élégant , enlre
daux âges, qui faisait de «an mieux i»our rester
calme et froid. Wayne jeta un coup jl 'œil par-
doisits son épaule , «Ja côlé dti téléphone accro-
clié au mur. Ford compril.

¦— Oui, vons pouvez appeler la police de
Greenport ; niais je peux, «loi. vous élranglcr
avanl que VOUS avez fait denx pas .
¦— vous lo pouvez ; mats ie fcricz-vous ?

Croyez-vous qui? vous seriez ensuite cn meilleure
posture ? Volre siliralion .serait-elle seulement
aussi favorable qu 'en ce momenl? A l'heure
actuelle, une erreur peul èlre reconnue , dont nn
jour vous pourrez profiler. 11 n'y aurait plus
aucune chance on volre faveur. Vous seriez pris
en moins de quaraulc-huit heures.

— Oh I ne discutiez point. Jc n'ai pas do mau-
vaise iiiteiilion.

Une fois encore, il fit une pause. I«a même
oinbre que loul à l'heure venai! dc traverser les
ténèbres à l'extérieur, cette fois sous un yéle-
incnl blanc ol flbllant. Ford ne pouvait songer
qu'à des hommes so prêlanl niain-forle : et,
tandis qu 'il continuait i'i exprimer sa pensée par
dos uio'.s, toutes .ses faculté- étaient tendues dans
la recherche des moyens propres à sc tirer du
piège où il élait pris.

Je n 'ai l'intention d 'exercer aucune vio
cn'ce. ù moins qu'on nc m'y coulraigne.

— El si Von votis y contraint ?
— J'ai le droil de me défendre. La .sociélé

W*a

en toas genre! et tons prix,
pianos neufs, depnis 675 ir!

Choix immense
Yente, location, échange
ACGORDAGES RÉPiBITtQHS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

U.Cmn». Tttipii.ii 1533
liaison dt eonftanet

FONDÉE KM lili

.IBERTE m Mardi 26 septembre

commo vous diles , iu'a mi* à ce point qu 'ollo
n 'a plus rien ù attendre dc moi. J'ai à lutter
loul seul, conlre elle, et jc n'y faillirai poinl.

La tôto rcjcSéc on arriére, il regarda d'un air
de défi dans Jes téuèbrcs. Comme en réponse il
celle provocation , un personnage blanc énier-

- gea toul à coup de J'ombre et se plnn'n frnn-
Chenrcnl devant lui.

Celait une jeune fillo, donl les mouvements
ôtaVîiil rapides «t SïÎCIKVVUX. quand elle loi Cil
dos signes par-dessus la lête du juge qui lui
tournoi! le dos.

—Alors , raison de -plus pour que la sociélé
so prolège conlre vous, reprit Waync.

Mais Portf ne l'éçoiilail p lus. Son allenlion
élai". uniquement fixée sur la jouno fille qui
continuai} ft .faire des signes mûris , tantôt s'a-
vançanl Jusqu'au seuil de la chambre, lanlûi se
retirant jusqu'il l'cxlrêmilé de la terrasse, el
agitant une ècbarpo blanche pour lui donner ii
entendre qu'il devait la suivre ' Flle avail répétî

e manège « plusiours repri
tance croissante, avant qu'il oiil compris ct ar-
rêlé sa résolution.

— Jc ne dis poinl que jo refuse de vous venir
en aide, disait Wayne. àla syinpalliie pour vous
es! très sincère. Si je. peux obtenir une commu-
tation sie peine... lin fait , l'octroi d'uu sursis
est.,presque ecrla/m.

D'un élan aussi souple o! aussi soudain que
ce.'ui qui l'avait précipité dans la pièce, Ford
était dehors sur la terrasse cl suivait te vêlement
blanc cl l'ccharpc toujours agitée, (jui déjà dis-
paraissait derrière l'allée des ils. La course de
l'enfant sur le gazon ot .sur le gravier ne faisait
penser qu'au vol de l'oiseau glissant dans Vair
Lcs pas de Ford faisaient craquer le sable dant

.ifionl naturel retammondwl l
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Boites de Fr. 1.60 et Fr. 2.90 en vente partout

PHOTO
a vendre , avec 30 % de rabais,
on appareil 9X12 , 7.1.1'. S-
PHOTAU ponr p laques et films,
et , a très bon compte, an fond
d'atelier de pose, neuf , modèle
riche , chez

L. DALER & C°
Opticiens

l'is-A-tris de l'Hôtel Terminut
. Toàa articles ponr la pho'o-

giaphie. H S7S0 F 4»9

t mm (îiioïï'l
Hache-paille
Coupo-raelnet.
Concas-iuri.
Ecraie-pommta it l*m,
rompci à parla,
Baanderiei.
Boallleun. .

PRIX RED0IT6

E. WASSMER
1 Fribourg î

Ooeasioi
Hagniifiqaù joj -anx & vendre ;
Collier avee dlamnnta,

bagne en platine avee pér-
ira, bourle» il' nu;i U:• -.. . ...seo
iîi ¦¦¦¦•, :., " .- .'-: t t- petit».

S'adr. souî chiffres S J58S Lz
il l' ubliçitss.S. A., Lncerne.
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Ou demaude à louer Valet de chambre
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de SOil° °B SelàD Baisse romand , muai de bonneseçume, ons références , âgé de 21 II 16 ana.
CPTTPIDTlî1 catholiqne, est demandé par
IJUi£)ÎVl£} laaWe. française.

. - : - :. .. . .. Adresser oiïres, par écrit ,
avec bnttCUSO aveo copie de certificats et photos ,

8'adr. sou» chiffra P 4531F * la Direction de l'HOtolCeeil,
a Publicilat S. A., Fribourg. Eanaanne. . 4440.

^mmu
à 2 chevaux à vendre. Pris
avantageux. .

8Tadre»ser i. M. Flacher,
mécanicien. & GiTlaita.. .. I

«eeftatti
A Tendra : tapis dt tables el

d'eecaliera . taignoire ct cliaaffe-
bains, tables en fer, chaises et
ustensiles do jardin, eto.

S'adresser par éerlt, soop
ohiffres P 4539 F i Publicilaa
S. 4.,.Fri6ourg. . . . 4!6Jt

Viande fraîche
de cheval

Jt* qualité
VJ -.'. -1'.I . a '.. -. r.'inC.-.v i l e .  cliovr.-
Une looin HBSM, ruelle des
Augustins , 12'i. 4171 ,
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ATTENTION

On - achète des .bonchens de
liège en toales iiaanii'és ct anx
pln3 hsuis prix.

Achat central
Place Notre -marne, 17S

le calme de la nuil ; si quelqu 'un eil! élé là cn
embuscade, il n 'aurail certainement pas
échappé.

I\ s'atlenilait il entendre des coups dc feu
parlir  do quelque coin, niais i! courait «yoc .l'in-
différence du soldat habiltié il la halaille, alten-
Vit seulement h ne poinl perdre la trace dt
l'oinlire qui fuyait dcvanl lui.

Derrière ollo, il passa .la porle du jardin que
'lui-même avait laissée ouvorle. ol il enfila le che-
min qui conduisait au pâlurago. A l'endroit où,
Venant do droite, il avail rencontré ce cliemin ,
elle tourna il gauche, s'éloignunl ainsi dos
montagnes et longeant le lac. l'as de lune , niais
la nuil claire ; el pas d'aulre bruil que le chœur
perçant cl soutenu des insoctos.

Au delà du pré, le chemin n 'élail plus qu 'un
sentier capricieux, csculaldanl la colline enlre
des champs . de niais. La jeune fille sc luilait
lellement que l'oixl aurait eu de la peine ù ne
poinl la perdre de vue si dc lemps à autre ello
nc s'élait arrêtée pour l'allcndre. Approcliail-il
assez pour distinguer, ,sa. silhouette ? Elle s'en,
volait à nouveau , semblable beaucoup moins
à une femme qu 'à une fée des montagnes.

Tout d'un coup, ils débouchèrent sur une
loule petite esplanade défrichée, sorte de palier
herbeux sur le vcrsanl de .'.a colline qu 'ils re-
descendaient mainlenaiil. Au clair de lune, il
pouvail voir lc flanc de la montagne so perdre
en pente rapide dans une gorge brumeuse tan-
dis quo, au-dessus de lui , la montagne élevait un
dôme noir au milieu dos pics id'oknlour. La
laùsse dryade continuait ii Hui îa'iTe signe avec,
son écliarpe d'avancer toujours ; puis soudain

les sages-femmes le recommandent :
« J'ai pu ma rendre compte des effets surprenants du

Biomalt sur plusieurs de mes clientes, notamment dana
des cas d'anémie aiguë, de îaiblesse générale, de vices du
sang, etc. En tout cas, votre Biomalt est un puissant
régénérateur du sang et je no manquo jamais de lo recom-
mander dans les cas où il me parait indiqué. »

M™0 Wuistaz-Eyer, sage-femme, à L.
« Le Biomalt eBt très bon. J' on ai fait nsage ausn pour

ma bru , qui a eu un accouchement trô3 ¦ laborieux, il a
rendu , è cotte occasion , de très bons services. »

Mme veuve Baumann , sage- femme, à W.
« Lo Biomalt me rend d'excellents tervices. Je le prends

pouroauae de faiblesse d'estomac et déjà après absorption
de là première boite, je mo suis sentio beaucoup mieux, a

Mme Clerc, sage-femme, à T.
t Votre Biomalt fait des merveilles, l'ayant essayé moi-

mèmo l'an passé, jc m'en suis très bien trouvée , car , après
pVc-mvsa Ht& d\îfiti\ea, i'èWa ûe-vctme Iris anfeimq'ûe ,
depuis lors, je l'ai recommandé à toutes mes malades qui
en ontété enchantées.» Mme Hosfstettler. sage-femme.àL.

« Votre préparation a produit un excellent résultat pour
mon mari, il a beaucoup meilleure mine et un excellent
appétit, aussi, il va essayer la cute et d'autres personnes
veulent l'essayer. Maintenant que nous l'avons expérimenté
avec tant do succès, je mo ferai un plaisir de recomman-
der lo Biomalt. » Mme Nicole , eage-femme, à M.

Vente tfua pâturage ct d'une (orèl
aux: euclières publiques

i.o meceiedl IS oetobre praeh_*ia, à. deux heuret li
l'après-midi, à 1 liotel-dc-ville do Chaiel-Salnt-Dcnls, !
sera venda aax enchères pabliqaes, ponr ««aie de partage, ii
montagne du « Praz de le Sauge > aise rière la commune i;
Cbâtil.&aiat-Deais , de la contenance totale de 43 potes , provenu!
de la succession de tinatavo Cbaptroa, rioloz, en son vivait, i
Fraence. — On pourra prendre connaissance das oonditions de vet'e
cinq jonrs avant les enchères, aa bareau da sonscigné.

Ohlitel-Baint-Denis, le 22 septembre 1916. P 4550 F ll"l
Par ordre : Aug. Cbaperon, /minier.

10 pianos d'occasion
à Fr. 350.—. 430.—, 500.—, 600.-, 650. —, 700.—

Occasions véritables. — Prix très modérés.
Tous nos p ianos sont garantis sur facture. — Escomp te su

comptant. — Facilités de paiement. 4388

Magasin FŒTISCH, Vevey
VENTE DE BOIS

Le Conseil communal de Yillars-tnr-Giàne expose en vente, p«r
voie de soumission, un

superbe lot de bois d'environ 100 billons
«e trouvant àTexlrémité du pont de la G.âne , à proximité immédiala
de la route canlonale, Â 2 km. de la g*re de Friboarg.

Pour voir le bois , s'adresser sur les lienx, à M. Bongard , foresliff
cantonal ; pour renseignements et conditions , consulter M. AW
HoubJty, syndio ,. auquel les soumissions devront être parvenues
) u >  |u à mardi 10 octobre, i C lienrea da aoir.

Vtllara-sur-GIâne, le 25 septembre 1918. H 4517 P *"T
•¦ - - . ¦ . Par ordre : Lc secrétariat coniisjnr.nl.

On demande tout de tulte ,
pour un ménage très soigné de
dames, une

tan l U faire
sérieuse, tachant bien (aire la
euUiue, pour Gouvet l'été et
Paris l'hiver. Bons traitements,
bons gagea suivant capaoilé.
Inutile de Ht présenter «aria do
sérieuse] rétérences.

Adresse .' _M"# A. Vunolicr,
La Meisonvette , Couvet,  can-
ton de NeuihSlel. 4403

Oa demande poar toat âe mite

JEUNE FILLE
Sropre et active..Bonne occasion
'apprendre là langne allémaade,

ainsi que la bonne cuisine bour-
geoise. .44(8

Offres soua chiflrea Z. J. 1 as 1
i l'Agence de publicité i tndo i r
Houei Z u r  le li , Limnxat-
quai , 3i.

m m NÉriln
demando plaee eomme vo-
lontaire pour se perfectionner el
où elle aurait l'occasion d'ap-
pi^^die le hànçais. • ¦

Offres i B»1 Wll l lœan iij
r.iii .'ii-.'-.'. -.'î i ! . . . . 414}

On demande de bons

OUVRIERS
pour travail de \>i cei:.io :\ ;. ou-
tillage, tournage, traliage,
reellOeatlon , nléêïgo et
ajnalagc. I.a p r é f ï r c r . c ?  sera
doonée -aux ouvrier* ajant Ira-
vaille sur lea machines-outils
américaines modernts ,
J Adresser offr<s e\ certificats i.
K. l'Italie Paeeand, avenue
de Cortler, 12, à. \r.\cy,  ou ae
1 .

¦¦' . . ' -i '...:r !• ¦  In-  li e t  je mercredi ,
le matin, ou le samedi,
l'aprés-miei. 4i69-UaS

Vente juridique
I, 'olllc<> dea faillites de la Sarine exposera en vente , aor

enchères pabli(|ues, devant l'anberge de Corserey, jendl 29 sep*
tembre, dés 1 heure de l'après-midi : 1 armoire antique, 1 grand*
table * ra longes, 1 glace, 1 lit complet,- 1 table do nuit , I cacapé.
1 lavabo , 2 chaises, 1 buBet-viîrine , 3 ovalet, 1 charrette é 1 roues,
1 chaine, tableaux, verrerie , meiceriev lingerie, service», vais-
selle, etc. P 4507 F 4435 1158

ha vente aura lieu & tout prix.

' l . ' . "1
CORSETS POMPADOUR

Noire représentante «tant très chargée d'autre
part , notre Agence sera ou verte jusqu 'à nouvel avis

seulement le samedi.

elle s'arrf la  net, avec la dérision de 'luclqu 'n,,
qui n alli'liil son luit. La rejoignanl, il ja v j (
ouvrir la i>orle d'une cahule, qui jusrpi 'alors ne
s'i'tait point dôlacliée de l'oliscurilô environ ,
iinnle.

— 1-jilrcz UM iiuirmura-t-elle. Kt pas «de'lu.
miêre. M y a des liiscuils qilêlixue part, nlaiis uni
lmile. Chcrchez-tlcs il lillons. Vous Motiverez uin
roueliellc <lans uu coin.

Sans Oui laisser le lemps d'ouvrir la bouchs
elle lui fit (loucomcnt (franchir le seuil et ie
f e r m a  la porle sur lui , Dihowl , :1 l'jjilérjmr, dani
les lénj'Jiros, Ford entendît le grincement Uc 1;
ciel dans la serrure el un froufrou <lc jupes ; c||(
s éloignai!.

(A auivreA

Publications nouvelles

l.a Pologne et l'équilibre européen , .par J. -H. Itctio.
ger , l)r i"4 kiltrcs. Paris , Flourj', «ditcur, I, B<»4.
tevo.*,d (Ira Capucines. — Prix : .1 fr. 50.
lia quleslion polonaise , qui *e jpose auJoùrdMiut

n 'ost <pas différenrlie ide oelle qme hi diplomatie traii-
çais-e défendait en 1814Î avec, cn ouirc, lo progrij
ônoriiic <].uc ûa nation a accompli ila.ns 1o.us Jes it„
-_naimes. Le partage, Ôud -r;i.va la Pioftogoe du nooubit
¦les lialiojis , fui le .prélude, ea ipiirlio la cause, q
peut-être jusqu 'à un ceruin ppint, l'excuse fei 1)̂ .
lev-ersejinents auxquels -rKuropc a ^lé en '.proie.

Pour remédier ii un tel état dç chosos, de cjungrà
de la rpSnx dema faire .MIU possible pour ixiidrc «
pays iBdét>eniUuit
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