
Nouvelles du j ëiïr
Prise de ThiepvaS. de Combles, de Fré-

gicourt et de Gueudecourt par les Alliés.
M. Vénizélos et plusieurs hauts officiers

grecs se mettent à la tête d'un mouve-
ment séparatiste.

Les coups se >-précipitent sur la Somme.
Hier , Combles el Thiepval ' sont lombes aux
mains des Alliés, avec Gueudccourt, grand
vidage situé au nord de Fiers, à cinq kilo-
mètres à peine de Bapaume, ct Frégicourt,
hameau qui «e trouve aux portes de Com-
bles, à l'est dc la ville. Les deux dernières
journées ont valu aux Français la capture
de 12fX) prisonniers el aux Anglais celte d'en-
viron 4000 ennemis.

La chute dc Combles el de Thicpval , si
elle avait précédé la prise du terrain inter-
médiaire, l'aurait grandement, facilitée ; à
la suite des progrès eles Anglais dans la zone
Courceieite-Martinpuich-FIcrs-Morval ef de
l'avance française sur lc front Rancourt-Bou-
cliavcsncs, Thicpval et Combles n'étaient
p lus que deux îlots fatalement destinés ù
être engloutis par une prochaine vague.
N'ous avions écrit , lc 16 septembre déjà , que
la chute de Combles n'était plus qu'une ques-
tion dc jours. Tliiepval semblait plus so-
lide, à cause du voisinage.de l'Ancre, qui
sénait les mouvements des Anglais.

La prise de Tliiepval ct dc Combles est le
fruit des diaudcs journées du 12 au 15 sep-
tembre , dans lesquelles les Alliés ont accom-
pli l'effort le plus considérable el remporte
le succès global le plus important qu'on eut
enregistré depuis l'ouverture dc l'offensive
dc Picaidic. Lc 5 septembre, te front des
Alliés ne passait encore qu'au nord de Po-
zières, de Bazentin , de Longueval, au centre
de Ginchy, aux limites de Leforest et de
Cléry. La puissante atlaque du 12 au 15 fil
tomber cn leur pouvoir Courcclette, Mar-
tinpuicli , Fiers, Ginchy, Le Priez et Boucha-
vesnes. Dès lors, les Allies étaient maîtres dc
lous les points dominants dc la région qui
s'étend de J'Ancre à Ja Somme el voyaient
devant eux le terrain descendre vers Ba-
paume ct Péronne. La tâche devenait plus
"liste ; aussi les derniers coups ont-ils élé
foudroyants : Lesbceufs, Morval, Rancourt,
puis Combles; Frégicourt, Gueudccourt et
Tliiepval sont tombés en deux jours.

L'absence de canons dans te butin lait par
los Alliés donne à croire que les Allemands
ne tenaient plus le front qui vient d'être en-
levé qu'à titre de position avancée et qu'ils
avaient déjà évacué leur matériel vers l'ar-
lière , dans les nouvelles positions où a été
reportée la résistance principale. Rappelons
lue , dans l'attaque des 3-5 septembre, qui
n'avait. pas eu les dimensions dc l'affaire
actuelle , les Français avaient l'allé 36 ca-
uotis, dont 28 pièces lourdes.

Hapaumc, Péronne ct Chaulnes sont désor-
mais les objectifs immédiats des visées fran-
çaises el anglaises.

* »
La révolution s'étend en Grèce, mais cilic

n'atteint pas Athènes. Dans la nuit de lundi
à hier , 51. Vénizélos est parti pour Saloni-
<juc el la Crète, avec l'intention île proclamer
l'autonomie de la Macédoine cl des îles de
la mer Egée, autonomie qui permettrait aux
séparatistes de r réaliser Jeur vœu en se joi-
gnant à d'armée des Alliés. Quand ils au-
raient remporté la victoire , ils se réuniraient
de nouveau à la mère-patrie, pour en diriger
lts destinées, bien entendu, ainsi que l'a fait
<léjà M. "Vénizélos, qui , d'insurgé crétois,
était devenu pour quelque temps te maître
politi que de la Grèce.

Les vénizélistes, en se bornant à une ré-
volution limitée lerritorialement, ont évité
1 écueil qu'ils ..pouvaient trouver à Athènes
même, où le. roi ct l'armée sont encore assez
forts pour engager contre tes révolulionnai-
res une action victorieuse. M. Vénizélos sait
1u c, par contre, le gouvernement n'est pas
assez puissant pour dominer la situation
oans tout le pays. La Macédoine, la Crète et
toutes les lies sont bien gagnées au mouve-
ment séparatiste, qui est destiné à s'étendre
jusqu'au cœur de la Grèce.

Avec M. Vénizélos, sont partis d,'Allièncs
Un* quinzaine d'officiers supérieurs ct plu-
«•i-'urs hommes politiques. La défection qui a

le plus affecté le roi est celle de l'amiral
Coundouriotis , ancien ministre de la marine,
membre de l'une des premières familles du
pays ct jouissant de beaucoup d'influence,
A côté de lui , il y a encore deux séparatistes
de grande marque : le général Miliotis et
l'amiral Miaoulis , qui fut aussi ministre de
la marine. Les équipages de deux vaisseaux
de guerre , û l'instigation de leurs officiers, sc
sont déclarés pour la révolution et ont mis
leurs bâtiments au service des séparatistes.

Le roi Constantin , qui était malade à Ta-
loï , est rentré à Athènes ct a fait convoquer
le conseil pour hier soir mardi. Une flotte
des puissances alliées esl au Pirée pour in-
fluer sur scs décisions.

* *
En France, les projets se succèdent pour

faire rendre davantage aux impôts. Le Sénat
vient d'être saisi, par sa commission char-
gée d'étudier l'impôt sur le revenu, d'un
projet de six taxes nouvelles, dont trois vi-
sent les revenus industriels et commerciaux,
cn remplacement de la vieille contribution de
la patente , ct dont trois autres frappent les
bénéfices agricoles, les traitements, salaires
et 'pensions, et le produit des professions li-
bérales, -

En comptant mème 1res largement, ces
nouvelles taxes ne donneraient qu'une plus-
value de 78 millions, ce qui n'est qu'une
goutte d'eau dans l'océan des dépenses. M.
Ribot , ministre des finances, avait présenté,
cn mai, un projet qui faisait monter les plus-
values ù 275 .millions, ce qui élait un peu
plus sérieux ; mais la commission dc la
Chambre n'avait pas voulu l'accepter.

Lcs articles que va discuter lc Sénat son!
un remaniement de la loi sortie cn 11)0!) des
délibérations de la Chambre , et cc remanie-
ment était assurément nécessaire, car les
députés, regardant du côté de leurs circons-
criptions, avaient fait tellement do déductions
en faveur dc la masse des contribuables,
jiour frapper les plus fortunés seulement, que
le système, d'après des calculs soigneusement
établis, conduirait à un déficit , comparative-
ment au rendement du régime fiscal acluel.
Les sénateurs, qui ne sonl pas élus au suf-
frage direct, auront moins d'indulgence pour
les citoyens anx petites ressources ; mais il
est permis de prévoir qu'ils ne mèneront pas
teur travail législatif d'une façon assez ra-
pide pour que le projet, renvoyé à la Chant:*
bre, puisse devenir loi avant le 1er janvier
prochain , ainsi qu'on l'espérait.

' ¦- a *
On s'élait fort étonné, à Rome, de voir

le drapeau de la Belgique flotter à la façade
du Collège belge, le 20 septembre dernier,
anniversaire de la prise de Rome par les
Italiens.

Mgr de T'Serclaes, président du Collège
belge, écrit à l 'Osservatore Romano qui!
était ce jour-là cn villégiature à Palestrina
avec les élèves du collège. C'est le portier dc
la maison qui a pris l'initiative de cel acte
singulier, tout à fait à l'insu du directeur.

Nécrologie
Le sénateur Pessina

L'Italie vient .Je .perdre le sisnaleur Poss'ina , .pro-
fesseur île -droit à l̂ rrersâté 

de 
iN'aplos, «n ides plus

illustres jurisconsultes StaSiem et un des derniors
ropi-oseutaurs ite !«•**• classique du droit criminel.

Né en .1828. il avait conspiré «outre tos Bourbon*-
île .Vsptcs qui J'avaient arrêté «it forcé .de «'csiter,
licntrc plus tard à iX.ap-.es, il s'aUm-tra dans ie lar-
Toau. Avocat très -Slorprcnt, »! était chargé de toutes
les causas célèbres. .11 uut député, niinistro avec
Cairofi ct Depretis en 1878, sénateur. M. Salandra,
son .ancien ciève, l'avait ifait lu-mmc-r, l'un dernier,
ministro d'Etat. '

Professeur de (dnoiit ot nte -,p-*oo&tlunc pénale à Na-
zies, a- a foi-nvé Irois ĝ nèroVVowi WQ juffW.e*î. ï-es
mw-ateura criniinalis1c.-i il'Ilailie rsiwit Sera d'avoir M

, à «,oii <>cote. U a écrit -de noml-rcux oiirrag*N «ur la
.pliilosopliie du klrojil , ti philosophie morale Aes an-
ciens, la peine de mari, etc. H combattit vàginii-e-usc-

mr-nl la nouvelle éeote . maierfaitiyte de Lombroso
"jui cherchait , comme SI disait, a «branler îc« bases
morales dc Ja ste liuittaiii-r*.

AU CONSEIL DES ETATS
La fin du débat militaire

r , ..Berne, 27 teptembre.
La discussion finale sur !e postulat Winiger,

ce malin , n 'a pa» -eu l 'envergure et l'animation
îles premiers débals. Depuis la semaine der-
nière, une accalmie esi survenue. Les inlerven-
lions qu'où atLcndait du -côté romand ne sc sont
pas produites. Ce sont les, représentants de la
Suisse centrale.et orientale <|ui ont fait presque
t<4is les frais du colloque, sur .'lequel le discours
du président de la Confédération a mis le point

Il était réservé à un député du Tessin, M. Ga-
buzzi , de faire entendre Je dernier écho des pro-
testations romandes. Il a surtout mis cn évidence
les heurts <jui se produisent entre les officiers
confédérés et Oa mentalité tessinoise mal -com-
prise quelquefois en deçà du Golhard. Toutefois,
eu sa qualité de grand juge, M. Gabuzzi oe croit
pas à tout te mal qu'on dit des tribunaux mili-
taires e! il n'est point partisan de l'initiativ;
qui eu demande 3a suppreiti&n. Vae rerision du
code pénal militaire et l'élargissement des com-
pétences de la cour de cassation suffisent ."

A part celle inlervenlion du jurisconsulte de
langue italienne, la Suisse romande s'est tue.
Nous avons vu défiler , par contre, uno demi-
douzaine d'orateurs parlant l'idiome de Ga-tlic ci
dc Gottfried Keller. A noter que le grand poeti
zuricois a .-.on homonyme au Conseil des Elat>
en la personne de M. Keller, député d'Argovie
dont le langage toujours clair et coulant résonne
quelquefois aussi harmonieusement qu'une ean-
lileue da barde palrieilc.

Les six orateurs île la Suisse alémanique sonl
restés -Urictement sur le ierfain du postulat Wi-
niger. Point de diversion .*Ja grand style. Poinl
d'allusion aux affaires cn cours. Lc nom du
colonel de 'Loys n'a été prononcé que par le
président de lia Confédération. On a donc parli
prc.vque exclusivement des menu.-, incidents du
service militaire, du mécontentement causé pai
les allures antiréglementaires- de quelques offi-
ciers, qui ne sonl , d'ailleurs- , qu'une minoritc
infime. On s'est plaint aussi d'une certaine iné-
galité élans l'ociroi des congés et des dispenses.
Ce fut  le llième, par exemple, du nouveau dis-
cours de M. Wcltslein , tandis que M. Ander-
matt  maintenait contre M. Keller l' aiilhenlicitJ
de la mauvaise humeur dea troupes de land-
wehr lucernoises et zougoises.

Tout n 'est pas or pur dans les criti ques à
l'adresse île la direction de l'armée. Quand , pat
exemple , M. Wetl.-lern a blâmé les dUivenses ac-
cordées ù l'une ou l'autre recrue qui s'est en-
gagée dans Ja garde misse pontificale, il a été
facile à M. Briigger, adjudant-général de ¦l'armée,
de justifier celte autorisation. La -Suisse catho-
lique lient, plus que jamais, au grand honneur
<le constituer la garde pontificale, dernier -héri-
tage d'une histoire glorieuse. La morl de Sa
Sainteté Pie X et l'avènement d'un nouveau suc-
cesseur de Pierre on! rendu nécessaire ia pré-
sence au Vatican et au Conclave des gardlstes
qui avaicnl répondu .'. l'appel de la mobilisation
suisse. De plus, si l'on ne veut pas que la garde
périsse par voie d'extinction , il faut bien lui per-
mi'llre de se reeruîpr.

Unc autre remarque do M. le I)1" WelLdcin lui
a a.'tiré une amusanle répartie de M . Briigger.
Le représentant de Zurich s'étant plaint que
l'adjudant-général eût refusé des dLsjienses ou
congés à des fonctionnaires donl l'adminislra-
tion cantonale avail absolument besoin, le colo-
nel grison a répondu du tac au lac. Le secrélaire
du département mililaire zuricois , raconte
M. Briigger, avait demande d 'ôlre licencié pour
-regagner son •bureau , où l'on avail besoin de
lui. La dispense fui fui accordée. Quelque
temps après, on découvrit quo ce fonctionnaire
sc prélassait dans unc villégiature. iLeg employés
qui quit tent  le service militaire pour s 'enfermer
dans un bureau sont des imbéciles, dit ie facé-
tieux fonctionnaire. Vous comprenez bien qu'on
le rappela immédialement sous les drapeaux. Kt
voilà comment, ajoute -M. Briigger, le dcparlc-
menl militaire zuricois a été privé dc son secré-
laire.

L'assemblée souligne les paroles de M. Briig-
ger d'une discrète hilarité, en songeant que le
chef du Déparlement mililaire zuricois , c'esl
M. Wclts-lcin lui-niêiue.

Aussitôt , M. Wetlslcin «Je lève pour déclarct
qne son.observation sappliquarl non pas à sou
secrélaire , mais aux fonctionnaires de la direc-
lion de police retenus pendanl plusieurs mois au
service mriilaire.

A côté de ces légères passes d'armes, il y eu
a cu une autre plus sérieuse. L'allusion faite,
l'autre jour , par M. Lcglcr, de Glaris, à un gros
scandale mililaire dont on parle en Suisse orien-
laîc a élé éclaircie par Ve clioî du Département
militaire lui-même. II s'asit d'un souper qu'une
écoJe d'aspirants de cavalerie avait organi.se pour
célébrer son licenciement. Celle agape fui suivie
d'un lour de valse. La chaleur couimunicalive

dujianquet aidant, on fît une grande casse de
vaisselle et de boulei'Jes. Il paraît que certains
olîicicrs aiment à manifester leur joie cn bri-
sant la porcelaine. On paya la casse. Les frais
ne furent d'ailleurs pas aussi considérables qu'on
l' a prétendu. A la suite de cette escapade, ordre
a été donné de supprimer ces sortes de festins.
I-es fins d'école, conclut M. Decoppet, seront de
sonnais plus moroses.

M. I.egler ne se tient pas pour édifié. On lui
a raconté d'autres détails plus scabreux sur cette
soirée. Le démocrate glaronnais demande qu'on
réagisse sérieusement conlre « une démoralisa-
lion > du corps des officiers.

Le discours du président de la Confédération
reste la pièce de résistance de ce débat.

La discassion
M. Leumann (Thurgovie) se demande s'il esl

bien opportun d'ouvrir une enquête .mr ies in-
cidents du service militaire au moment où notre
armée se dévoue â la frontière pour la sécurité
de notre pays. Kn général, nos troupes sonl bon-
nes el les officiers comprennent leur devoir .
Mais il y a des exceptions. 11 faudrait que tous
les officiers suivent les instructions du règle-
ment. Queiques-uns d'entre eux manquent d'édu-
cation.

M. Gabuzzi (Tessin). U y a des officiers qui
ne comprennent pas l'âme dt: nos soldats. Xolre
canton, trop petit pour influer sur la politique
dc la Confédération, souffre heaucoup de clioses
qui trouvent notre peike patrie de langue ita-
lienne. On nc doit pas oublier que les officiers
d'instruction doivent s'adapter au caractère de
notre armée. La discipline indispensable ne doit
pas tiegéiiércr jusqu 'à ravaler la dignité du
ciloyen.

L'initiative pour la suppression des tribunaux
militaires a réuni beaucoup de signatures. On a
exagéré les failles de la juslice militaire. 11 suf-
fira de réviser le code qui les régit et d'érargir ,
en particulier , les compétences de la cour dc cas-
sation.

N'y aurait-il nas lieu de réduire l'effectif de
la mobilisation ? La Suisse n'a couru jusqu 'à
présent aucun danger. La mission humanitaire
de la Suisse lui a acquis beaucouo de sympathies
et des assurances renouvelées lui ont été données
pour la sauvegarde de sa neuiralrlé. On pourrai!
ilonc alléger les charges du service actif. L'opi-
nion du pays esl qu'on n'a pas besoin dc main-
tenir sur p ied d'aussi gros effectifs.

M . Keller (Argovie) trouve qu'on peint les
choses Irop en noir. Ktant officier lui-même', il
n'essayera pas de se blanchir. Mais, i! a pu cons-
ister que. dans la dernière école des sous-offi-
ciers lucernois et zougois. on n'a maltraité per-
sonne : on a siinpiemcut usé de la sévérilé né-
cessaire. Le commandant des fortification;
de Morat a rendu hommage au travail ardu
accompli par la landwehr lucernoise ct ron
goise. Le méconlentcmcnl qui s'-Jtait fait jour au
commencement s'est dissipé à la fin du cours,
Le V'a(t-r/aiid du 8 septemlire a public un article
Irès élogieux sur lc défilé du régiment de la
landivelir à Lucerne. On voil par là que la sévé
rilé des chefs avait produit de bons "résultats.

L'oraleur démonlrc, par un relevé .statistique
que le tiers de son régiment a réussi à se faire
dispenser du service cn 1915.

Malgré les plainles et les ennuis passagers
l'oraleur resle optimiste. 11 csl persuadé que li
peuple suisse, dans sa grande majorité, vcul
une armée bien instruite ol bien entraînée.

Lcs réminiscences historiques dc l'orateur
lui apprennent que, autrefois, les Confédérés
ne craignaient -pas' les rudes exercices de la
guerre.

Si nous volons pour le posluîat Wini ger, con-
clut M. Keller, c'esl pour indiquer seulement
que nous combat Ions certaines exagérations et
excentricités. En cela , nous ne sommes pas eu
contradiction avec la direction de l'armée. Nous
demandons que .les officiers ne. tendent pas Irop
la corde dc l'autorilé qui leur est confiée. Nous
roii'danHïons aussi l'orgueil de certains officiers ,
qui se mcllen'l au-dessus de lous les reg'.emenls.

Kn lermiiimil, l'orateur exprime le voeu que
les Iroupes de landivelir ne soient pas toujours
employées à des travaux aux fortifications. Il
exprime, en oulre , le vœu que ces troupes ne
soienl pas toujours cn service au même endroit .
Trois années duran!, la landwehr argovienne
u élé envoyée au Haucnslein. Pourquoi pas
aussi au Tessin 1

W. Huber (Uni) sc plaint, des longueurs du
service dans la montagne, aux dépens des tra-
vaux des clnrmiis, Lcs soldais ne disent rien
des dures faligues du service ; mais on désire-
rait celui-ci moins prolongé et les dispenses
nécessaires pour les travaux de "a campagne,
pendant la lionne saison. Le service des étapes
surtout aurail besoin d'une referme. Aulrefois
on critiquai! les colonels politiciens. Aujourd'hui,
on se plaint du eonlraire. Les colonels ne tien-
nent pis assez comple des exigences de la vie
civile. Quant à moi , dit l'orateur , jc n'ai cessé
de dire ù nos gens que ces temps extraordinai-
res exigeaient aussi.des sacrifices extraordinai-
res. Mais cela n'empêche pas qu'on yeviail se
borner aux mesures absolunt-f-nl nécessaires cl
tenir compte des besoins économiques.

M. Wellstein lient ù déclarer qu 'il n'a pa.'
criti qué le Conseil fédéral au sujet des mesures

ordonnées pour le 3 seplembre. Jl s'en est pri?
surtout aux instructions de l'état-major . Kn ce
qui concerne le. congés ct les dispenses, on de-
vrait éviter l'arbilraire. Le hasard , pour oe pas
dire autre chose, préside souvent aux dispenses,

M. Andermalt (Zoug) maintient malgré le->
dires de -M. Keller que le mécoatenlemeal a
régné jusqu'à la fin et règne encore actuelle-
ment dans les troupes zougoises. Le comman-
dant du bataillon qui a fourni un rapport si
optimiste n'a pas connu le véritable élat d 'âme
des soldats. L'appellation de Scliuieinelmnii
qu 'on distribue aux soldais dc refile et aux re.
crues devrait être épargnée au moins oux viem
soldais de la landuchr. Le postulat \\ îniger
manifeste la volonté de mettre fin à ces abus.

ftl. Brugger (Grisons) : iLe service d'hiver
que M. Hulier voudrait substituer au service d'été
serait bien plus pénible c! ne produirait pat
les mêmes résu'rlals. On cherchera néanmoins
fi tenir compte, dans la mesure du possible, du
voeu du représentant d'Uri. Kn général, la di-
reclion de 'l'armée prend en considération les
vœux exprimés par l'assemblée îédêiale.

•bes commandants de Iroupes se plaignent du
trop grand nombre de dlsjienscs. Ils n'aiment
pas surtout qu'on leur enlève les meilleurs c.é-
mcnls, lels que les étudiants. La critique eit
aisée, mais l'art est difficile.

Par courtoisie internationale, on a dispensé
du service îc personnel suisse des légations, à
la demande des ministres . On a aussi accordé
des dispenses aux recrues de la garde ponlifi-
cale, car la Suisse catholique tient à l'honneur
de conserver celle garde.

Dûcoors du président de la Conlédération
AI. Decoppet , président de la Confédcralion,

déclare accepter le posluîat Winiger, sons ré-
serve des considérations qu 'il exposera. Cc pos-
tulat a sa source dans '.c mécontentcnK'nl ; mais
le.s choses, mililaires sont-cl'es l'unique source
de ce malaise ? Comment notre peuple , encerclé
dans le conflit européen, n'en souffrirait-il pas?
Il v a  d'abord les troubles économiques. Les
lilals belligérants ont pris des mesures qui onl
obligé la Confédération, à son tour, S prendre
une série de mesures extraordinaires. Les char-
ges de la mobilisation ne sorti pas seules û peser
sur le pays. Ajoulcz à cela que l'opinion publi-
que accuei!le avec empressement les bruits les
plus étranges. L'agitation ne provient pas ce-
pendant des incidents militaires à eux seuls.
Noos ne méconnaissons pas la jusiessc dc
quelques critiques ; mais, cn même temps, nous
vous demandons de joindre vos efforts aux no-
ires pour rétablir le calme ct le sang-froid.

Depuis le dibul de Ix guerre, les écoles kle
recrues onl élé consacrées à l 'instruction indi-
viduelle i!u soldai. Pour le solda", léco'-c ainsi
organisée devient plus monotone. C'est peul-êlre
iix une de.s causes du découragement dont a parlé
M. Winiger.

Quanl aux méthodes employées dans les éco-
les île recrues et dans l'armée, les instructions
du Déparlemcnl oiililaire de 190S sont encore
en vigueur. Kl.cs moutreirt combien l'esprit qui
•présida cn haut lieu à lour élaboration
sont conformes aux principes dont on réclame
aujourd'hui l'appticalion. Kilos nous disenl, en
particulier , que l'aulorité dc l'officier dépeint
beaucoup de sa tenue. Les hommes doivent cire
lrailés convenablement el rationncf-emcul. La
dignilé du caTaclère doit être respectée, etc.

Est-il possible de caractériser en larmes xlus
justes cc que doivent être les officiers? Ces
instructions ont élé rédigées, pour une bonne
part , par le général acluel.

La nalure humaine n'esl point parfaite. Pour-
quoi demander à l'armée la perfection , qui
n'exisle nuïe pari. Les officiers qui méconnais-
sent les instructions du Déparlement militaire
sont une minorilé infinie. Le r-peclacle que
donne notre armée depuis deux ans corrige am-
plement les défauts partiels. N'avons-nous pas
vu récemment la 2e division rentrer joyeuse
au milieu d'une -population joyeuse dc la re-
cevoir ?

Lc drill a cxislé dc lou! temps- Aucune ar-
mée sans dressage. Le règlement dit cc que
doit être cc dressage. Les aliitudes grotesques
ne sont pas réglementaires. Le Département
mi'.ilaire a ordonné notamment de revenir au
pas normal cadencé.

Eu ce qui concerne l'affaire du colonel do
Loys, ce qu 'il importe de préciser ici , cc sonl
les raisons qui ont déleraniné le Conseil fédé-
ral à intervenir. Nous pensions que la publica-
tion de la lettre du colonel dans la Solothurner
Zeitung avail élé voulue. Ensuile. nous avons
appris que le colonel de Itoys n'avait pas voulu
la publicité et que, en oulre, il déclarait n'avoir
pas eu l'iulenlioa de blâmer le Conseil fédéral.
Nous n 'avions aucune raison de douler dc la
pureté de cel officier.

•L'affaire signalée par AI. Lcglcr se réduit à
ceci. A la fiii d'une école de cavalerie de la
Suisse orientale, les officiers onl fêlé la clôture
par un banquet et des danses, à la suile des--
quels la jeunesse cnlrJÎuée û brisé un peu de
vaisselle. La valeur du dommage n'a pas élé aussi
considérable qu 'on l'a dit..A la suile de ce fâ.
dieux incident , ordre a été donné aux comm-uv-i



danls des cours il aspirants de supprimer ces
fêlés de clôture.
¦L'orateur revient sur l'affaire des trains mili-

taires , au sujet de .laquelle il donne des explica-
tions déjà connues.

Kn ce qui concerne les fortifications de Morat ,
l'opini-sfir^fitMdiê- est allée au delà de la Téa-
lilç. Les chiffres mis en circulation sont fantas-
Uques. Nous pensons ne conserver de ces for-
tifications -que de petits ouvrages permanents
Le reste sera rendu a la culture.

Personne- n'a clé plus attentif  à éviter les
frais •inutiles que le Conseil fédéral lui-même.
Nous avons agi dans les limites dc notre res-
I»msabi!ité.

Tandis que parlout ailleurs on subit les désas-
tres de la guerre , notre paya privilégié devrait
éviter de donner le spectacle d'une agitation
démesurée. Lc Conseil fédéral compte sur la
confiance I'I laquelle il a droil. (Applaudisse-
ments.) '

Après une brève réplique dc M. Lcgler, la
discussion est close. 'Les rapports sonl approu-
vé*, et le postulai Winiger es*, adopté par 33
voix.

Le dimanche rouge
C'est dans la séance de relevée que la Suisse

romande csl entrée cn scène. 'Les mesures or-
données par le Conseil fédéral pour Ja jour-
née du 3 septembre relèvent du Département de
justice et police. Elles ont donc été mises sur
l e - l a p is là propos de la gestion de ce Dépar-
tement. Après un cxceïenl rapport de M. Wirz
(Obwald) sur les ordonnance-, rendues par le
Conseil fédéral, sur la proposition du Départe-
ment de juslice et police, tedes que les ordori-
dauces sur le moratoire , sur les poursuites et
en faveur de l'iiôtellerie, la question brùliuile
du jour a élé amorcée par un grand discours
de M. .le Dr Pcllavri , membre du gouvernement
iHiichàlelois. L'orateur a retracé l'histoire de
l'occupation mililaire de La Chaux-de-Fonds el
i! a exprimé le vif regret que le -Conseil fédéral
eût manqué de confiance dans .les mesures du
gouvernemenl neuchâtelois, Cerlains passage.-
des instructions -de l'élat-major ont froissé l'opi-
nion publique neucliàtetoise . Mais là n 'est pas
l'important. Ce qui esl grave, c'esl la brusque
intervention militaire, à l'insu du gouvernemenl
cantonal.

M, Thélin , à son lour, a exposé le point dc
vue du 'gouvernemenl vaudois . avee la conci-
sion el la netteté qui 'lui sonl couluniières. 11
a tenu à faire remarquer que la proleslalion du
Conseil d'Etal vaudois n'était pas dirigée contre
la circulaire du Conseil fédéra!, comme l'onl
prétendu tes journaux bernois, EBte ne visait
que la circulaire du commandement de ''armée.

Plus incisif et plus insistant, M. Lachenal a
t ra i té  la question dans toule son étendue. Le
brïlanl orateur de Genève s'est armé surtout
des textes de la const i tut ion fédérale pour dé-
montrer que le maintien de la Iranquil'.ilé et de
l'ordre public appartient tout  d'abord aux can-
tons. On nc saurait les déposséder de ce droil
sans des raisons très graves. Ces raisons n 'exis
taient pas le 3 septembre . On n vu trop noir cl
Irop rouge. 'La secunle de la Suisse n était pas
compromise par les incartades île quelques jeu-
nes gens sans influence sur l'ensemble du peu-
ple, A Genève , cn tous cas, il n'y avait pas
péril en la demeure, et la réunion publique au-
loTrsée par le gouvernement s'est passée sans
aucuns troubles . Si l'on ne croyait pas pouvoir
main teni r  l'ordre à Zurich ou à Berne, 'le Con-
seil fédéra] pouvait prendre des mesures spé-
ciales pour ces régions, au lieu de comprendre
lous 1RS canlons dans une mesure générale.

Prononcées d 'une voix calme, avec des in-
f lexions impress ionnantes , 'le discours dc M. iLa-
ilienal a élé écouté avec une attention sou-
tenue.

Celte séance nocturne s'est terminée par la
répli que île M. Munzinger , président dc la com-
mission. 'L'ancien landammann soleurois jus l i -
fie la circulaire du Conseil fédéral , sans dire
vu traître mol de la circulaire de l'éiai-major.
Selon lui, les compétences du Conseil fédéral
pour le 'maintien de V«jrdtv ne sonl pas dou-
teuses. ' W estime, quant ''ii lui , que les manifes-
tations conlre l'armée, comme les projetait la
jeunesse socialiste, devaient inspirer de sérieu-
ses inquiétudes.

AO CONSEIL NATIONAL
lierne, 2C> septembre .

La gestion cl les comptes des C. F. P., poui
Vannée 1915, onl élé approuvés ce malin. Il n '.\
.1 que -M. Cirimm qui , par-une remarque d'ail-
leurs pas trop logique, a soulevé un court déliai
autour des dépenses occasionnées par le consei l
«l'administrat ion dps C, 1". !•'. Le dépulé socia-
liste s'est étonné que , de 1914 à 1915. cc chiffre
ail passé de 12.000 à 34 .000 francs, el il a op-
posé, .'i celle augmentation, la diminution de
C millions qu 'a subie le budget des traitements
jiour les employés. La comparaison lombe à
faux parce que l'augmentation des dépenses des
adminis t ra teurs  provient tout simplement du
fait que ces derniers ne reçoivent plus , depui-
191.1, de carte dc libre parcours, niais l'indem-
nité kilométri que pour chaque voyage. La ri-
formella liririnx-ralique a en, comme suite, une
•dépense nouveïc*. voilà la vérilé ! M. Wu.rsch-
îeger croil que1 l ' indemnité'kilométriqu e (de 20
-rcnlimési e-s-t ;ircip SSoiséc ; cmei -est unc queslion
fi pa r t - e t  ïl nous parait, au contraire-, que les
indemnités ne sont pus exagérées.

J' eul-être que les recteurs de la Liberté se rap-
pellent la bataille farouche livrée au mois dc
mars pour el contre' l ' entrée en matière sur
la loi SUT les épîïooUes. AvijottrtVhiii, la dis-
cu-tsion - article pnr article s'est déroulée sans
aucune secousse sérieuse : les rorppcirtcurs. MM,
Ma-c.hi.cr et Piguet (du Lorfc), n'ont -risqué au-
cune passe d'armes dangereuse. -MM. les socia-
listes «c désintéressaient complètement du pro-
jel.  .C'est-., un .dépulé- catlioli quc qui. par deux
fois , a essayé de faire modifier la loi. Battu
«ne premitee fois, il tut victorieux à, la seconde.

M. Zurburg s'esl attaqué d'abord s\ l'article 34
qui d i t ' : « "Afin de prévenir les .-dangers- de con-'

lagior» par- suile d une Irop grande augmenta -
lion du nombre des chiens, les canlons exerce-
ront un contrôle sur ces animaux et les sou-
mettront à une taxe, i 11 n'y a pas de doule
'¦ne cet article ainsi libellé veut imposer aux
cantons une obligation fédérale qui n 'esl pas
compatible avec la souveraineté cantonale en
matière d'impôt. La Confédération nc peul pas
ordonner aux cantons : Créer, tel et tel impôt ,
ne serait-ce- même qu 'une laxe sur les chiens.
Kl M. Zurburg a ifait remarquer encore que, à
la " teneur de l'article 48 , les cantons pouvaient,
munie par simple voie d ordunsnance, iistiroriu'lin
ce* 'i.T.pôt tniécM, s'ils «aiepos.èd.'iitrij 'oenoore

iM. Fazy est -venu au secours de M. Zurfbrung,
mais les députés romands n 'ë-laient pas là où
ne votèrent (pas. de sornie que -le renvoi ù la
rxiiiMnirs-s-ion proposer par M. Fazy fut ircporuusé
par 50 voix contre 33, et la proposition de M.
Zurburg, de biffer l'article 34 , rejeté par fiO
voix contre 21.

-M. Zurburg a tout de suite eu sa revanche.
Il recommanda de doubler les pénalités pour les
marchands de bétail , et cette idée fut  accueillie
avec empressement par la grande majorilé du
rassemblée, maigre quequos remarques de M.
1; conseiller fédéral Schullliess. La morale du
sort différcnl dc ces deux propositions est celle-
ci : les chiens ct les marchands de bétail sont
également honnis, niais M. Zurburg a eu le lort,
la première fois, de sc ranger du côlé de la
léte de Turc que les radicaux se sont choisie
pecir celle session : le fédônaltsme.

La loi sur les épizooties n'a rencontré aucune
opposition au vole final.

Mercredi r allocations de -rcncliérissenienl.

LETTRE DE PARIS
Deox ans après

Paris . IS  seplembre .
.lo revois, comme si jc m'y trouvais encore,

cille rameuse semaine du samedi 29 août 1914
ao samedi 5 septembre.

A Paris, les communiqués officiels donnés à
la presse par lc ministre dc la guerre Messimy
nous avaicnl fait connaître l'avance de nus
Iroupes en Alsace, l'invasion de la Belgique par
les Allemands el les préparatifs d'une grande
balaille dans les environs de Charleroi , balaille
qui devait décider du sort de la guerre. On ne
croyait pas alors que celle-ci pût s'étendre au
delà de six mois. Puis , ce fut le silence. Î c
bruit courait bien que 'la bataille de Charleroi
n 'avait pas tourné à noire avantage ct que
nous avions reculé, à telle enseigne que les
avant-gardes allemandes auraient apparu dans
les environs de Lille. Mais, en somme, nous nc
savions rien de précis el nous croyions loujours
que, ù part quelques escarmouches sur nos ter-
res, la lul le  continuait en Belgique.

Par une désastreuse erreur de psychologie, le
ministre Messimy n 'osait dire la vérité sur les
échecs suois par nos troupes , craignant le dé-
couragement , la révolution, que sais-je ? Ce fui
nne grande faulc du gouvernemen!, nui cûl dû
faire plus de fond sur le moral des Français el
m- leur rien cacher.

Bref , on élait toujours dans l'ignorance ab-
solue de cc qui sc passait quand , toui à coup,
le samedi 29 août au mat in, parut dans les
journaux cc communiqué officiel : c La silualion
de notre front , de hi Somme aux Vosges, est tes-
tée aujourd'hui ce qu 'elle était hier. Les forces
allemandes paraissent avoir ralenti leur
marche. »

Cc fut la slupeur dans Paris à qui , jusqu'alors,
mi avait tout caché mais à qui il fallait bien se
décider à avouer la vérilé.

Eh quoi ! sc disait-on . . de la Somme aux
Vosges ? > Alors les Allemands que nous pen-
sions encore en Belgique son; à 130 kilomètres
dc Paris ?

Pour ma pari je ne pouvais y croire ; j'étais
persuadé d'une erreur de rédaction : je courus
à la gare du Nord pour me renseigner ct j'ap-
pris qu 'en ef fe t  ies communications élaicnl in-
terrompues enlre Amiens ct Paris , que le termi-
nus de la ligne élail à Sahri-Jus'i , c'est-à-dire
à 80 kilomètres dc la capitale . Donc, c'était vrai .
tes Allemands étaient à 130 kilomètres de Paris ï
Kl rien ne nous avail préparés à celte nouvelle !
. Beaucoup, comme moi , curcnl toul d'abord
de la peine à cn admettre l'anthenlieilé. Kn voici
pour preuve une anecdote absolument sûre :

Dans un village du Dauphine, le 29 ' août ,
l'adjoint se trouvait à la mairie quand le com-
imuiiqué officiel y fut apporté. 11 le fit afficher.
Vue heure après, arrive le maire, M. de S. qui lil
le communiqué ct s'écrie ;

— « Mais vous Oies fou. X. d'avoir fail affi-
cher cela. Vous n'avez pas comp ris qu'il y a
là une erreur dc copie ? Cc n'esl pas « dc !.l
Somme aux Vosges » qu 'il faul  lire mais « de
la Sambre aux Vosges > puisque c'est cn Belgi-
que qu 'on se bal. >

Kl M. dc S. fil arracher le communiqué pour
rnellre : < 'La .situation cle noire fronl, de la
Sambre aux Vosges.,. » puis on le réall ' i i l i i
ainsi.

*. Revenons à Paris. Lc communiqué de Messi-
my y jeta l'affolement , cn particulier dans
l'aristocratie ct 1a riche bourgeoisie, qui com-
mencèrent à filer-ii loutes jambes vers le Midi
tranquil le  ou les calmes plages de Bretagne.
A leur lour , la pelile lwurgeoisic, le commerce
prirent peur , surtout quand , le dimanche soir
S0, le bruit commença à sc répandre que le
gouvernement était sur le point de parlir pour
Bordeaux. Kt alors , du lundi 31 août au jeudi
3 seplembre, cc fut  la grande panique, des mil-
liers el des milliers de personnes faisant la
queue aux gares pendanl huil cl dix heures pour
obtenir un billet : les futurs voyageurs passant
une nui! entière daris les salles d' attente ; les
trains parlant tous ' bondés , mettant 3 heures
pour aller à Versailles, que l'on atteint d'ordi-
naire cn unc demi-heure , cl 13 heures pour
Chartres , donl lç trajet ne demande pas 2 heu-
res ; les Compagnies .refusant tout bagage ; les
voitures absolument introirvailles dans Paris ; la
queue des départs commençant à cinq cenis
mèlres des gares,,.

Ces spectacles iantns.iqi.es fl ahunssanu me
sonl-demeurés d' aulant plus présents que jc fus
de ccux qui ne quittèrent poinl Paris, bien dé-
cidé à rester au poste où Dieu m'avait mis , cl
que j'observai lout ce mouvement avec la cu-
riosité el 'l'acuité d'un reporter de méfier.

Le vendredi 4 .septembre, tous les départs
étaient .terminés ; il ne restait plus dans Paris
que les gens résolus.,, et l'on revoyait des voi-
lures aux stations. Le samedi 3. les premiers
coups dc feu de la balaille de la Marne qui allai!
délivrer Paris du cauchemar de l'hivasiôn
étaient tirés. La semaine tragique était passée.

Il y a deux ans de ceki I
Quel changement I A dire vrai , 'l'ennemi tient

encore uu de nos dépurlements loui entier , les
Ardennés ; ".es deux tiers du département du
Nord et quelques bribes du Pas-de-Calais, de ln
Somme, île l'Aisne, de l'Oise, de la Marne, dc la
Meuse, de la Meurthe-et-Moselle ct des Vosges,
Kl néanmoins nous savons, le inonde cnliei
n'ignore pas et lui-même commence à com-
prendre qu'if csl irrémédiablement vaincu.
Verdun , les plaines de la Somme, les slcppos de
llussie lui ont englouti des cent milliers d'hom-
mes ; le blocus anglais se resserre lous les
jours ; succcssivemcnl '''Italie. le Portugal, la
Roumanie se sonrjoiir'.s aux Alliés, peut-être la
Grèce obligcra-t-i'lle son roi. malgré scs préfé-
rences personnelles, à se rappeler qu 'il esl un
souverain constitutionnel alors qu 'il a trop long-
temps oublié qu'
On est foi ixwir son peuple et non pas pour soi-même

Voici mainlenanl la lutte engagée sur tous
les fronts , y compris celui de Salonique, qui a
niis longtemps û manifester de l'activité.

U est de fait que le général Sarrail possède
actuellement lous les effectifs suffisants ; il csl
maintenant appuyé dc la Russie ; il a lous les
atouts dans la main.

Quant au front occwlcntal, on est. jc lc sais,
Irès satisfai t  de ce qui s'y passe — et l'on y pré-
voit d'autres choses intéressantes avant peu sur
lesquelles je me garderai de rien écrire. Noire
cavalerie attend, notre infanterie est plus que
jamais pleine de mordant el d'entrain ; notre
artillerie continue a-déverser des tonnes d'a-
cier sur les tranchées ennemies el notre avia-
tion est maintenant tellement niaîtrossc de l' air
que l'artillerie, pour gagner du temps, ne sc
donne même plus la peine d'enterrer ou de
dissimuler ses pièces af in  d'éviter le repérage
des avions allemands : aucun de ceux-ci nc peut
p lus passer nos lignes et ils s'en rendent telle-
ment compte eux-mêmes qu 'à peine s'y es-
sayent-ils une fois par hasard , ct loujours in-
fructueusement.

Adrien Varlon.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un ami de la presse

.,-> Cènes, 23 septembre.
Nous croyons devoir signtailor île i50u,e aimis-ensaire

de prêtrise nie Mgr Joseph Bertcrtotti, orc-liiprêtrc
d'Atone (province «Je. Gênes), un des eoclcsiastiques
qui «mt tait le î ftas rpour Ues «cuvies calttoUqu»-. cri
Italie.. Dis-iosant -d'une fortiunie considcriabJe, il l'a
toujours om,]ûoyée pour ia bienfaisance «t Ha .pro-
pagande. Trava-rfileiuir .mfat'tgarMc, il Honda et dirige
encore l'Am/iialoie ecclesiastico ot il a publié .plu-
sieurs ouvrages d'mstiabtian noligiause. lia bonne
presse le compte .panait ses bienfaiteurs.

€chos de partout
« JE SUIS St SŒUR »

.De i'Echo des Marmllet.»
Dans unc ambulance de l'arrierc-front. une jeune

visiteuse MI présents à l'infirmière el lui demande
l'autoris-alâ-on de -sic rendre au chevet -du lieute-
nant X._

— Avec plaisir , Mademoiselle ; mais voulez-vous
nie dire quel <-°t 'volre ik-gré nie 'parenté avec le lie.u-
Icnaiït X.... «*r seules les 'pcr.siiniics île lu famille
ont Jc droit «rentrer.

— iMais je sais sa stmur, Madame.
— Dans oc ca-s. répondit l'infirmière, je suis ravie

de faùrc tx-fae c-onnaissamee, car je -vais sa .mère.
; El la jolie visitou.se de rougir jusqu 'il la racine
îles cheveux ; mais ce que l'infiriiiièrre refusait , la
mère l'accorda.

— Allons, dit-elle, je .vous autorise preux cette
fois, onais n 'y .revenez pars, et «supposons -aujourd'hui
que vous êtes sa cousine irru sa .marraine.

LES E X P R E S S I O N S  A LA MODE
. Ite l'Echo des nmrmitet :

«. Camoufler ¦ est -ma.inicn.amt synonyme Ac faire
d.-rpanallrc. Ne -soyez donc pas étonné quand nous
entendrez celle .phrase : « Quel est encore -l'animal
oui m'a camouflé mon .paquet de tabac 7 • On ne
plaque plus un rasour, on le « dépose. • «u on le
«.•laisse tomber ¦ ; vl muit'l l'on raconte une histoire
intéressante. Ton a'epate plus «piclnu'un , mais on
« l'asphyxio > .

MOT DE LA F I H
Boireau s'approche de la conriessc, bien résolu

à lui faire un compliment délicat :
— Enchanté de vous retrouver , comtesse I Dire

que cela faisait cinq ans que jc nc vous avais vue)
. — Comme le temps passe I Vous me trouvez chan-
»*' 

- 
¦ 

'
:
**'*

— Oh ! oui. ; . . : rf
— Enlaidie ?

. — Oh ! non, comtesse. Vous ne pouviez changer
qu 'en mieux !

POIISrTBS SaiCJECHlS
l-os goûts exclusifs Télrécisscnt le jugem-ent.

* sji'éfi..
'• Les connarissa.nces .superfic-iellos favorisent la (va

nire, la présomption , le cruirlat-inisnvc.

GUIDE G a S S M û N N
Ce petit horaire des chemins de fer et bateaux s

-.aipctir. rsuiW» vient de paraître .pour fa saison
d'hiver 1916.1017. Son exactitude, .son format pnali-
qne et VéJêganee île .son citeirtimi te font apprécier
«le plus en iplus. FJI .vente, relié à -10 cent., broche'
à 33 cent., <hns.rlr-s HihroirAc-s, aus gares , etc.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 25 septembre
Communiqué français d'hier : mardi, 20 .«-p*

Icnilire , à 3 h. de l'-açc t̂s-awlà *.
Au nord de la Somme, les Français, arrivés

à la lisière de l-'régicotirl, onl enlevé entièrement
ce village au cours ele la nuit. Leurs éléments
nuancés ont pénétré élans le cimetière elc Com-
bles, tandis que d' autres reconnaissances atlei-
gndient la lisière sud du village.

Sur la rive droite du la Meuse , les Allemand.,
oui prononcé , vers 21 heures , une violente atta-
que entre Pleury et l' ouvrage de Thiaumont. .Vos
ffl? lie barrage et nos feux  de milmilleuscs les
onl arrêtés nel en leur Infligeant dc fortes  perles .

* * *
Gorrvnunique anglais d'Iriwr mardii, 20 -seplcm-

lire, il 3 h. die irop-fcs-nnidi •:
Lcs opéralions d'hier onl élé couronnées d'un

plein succès , I M prépuruli'oii d'nrlilleric , l'<il(«-
f /ue elc l'Infanterie ainsi r/ue h liaison cnlrc les
deux arinées ont été cn tous points admirables .

Plus de 1500 prisonniers sont déjà dénom-
brés : il en arrive constamment des nouveaux ,
Le comple du matériel saisi n 'a pus encore été
arrêlé ; mais il csl très considérable.

Sous avons poursuivi nos progrès au cours
de la nuit et de la matinée. Une forte redoute
gui nous résistait encore entre Lcsbrcufs  et
Gueudecourt a été enlevée. 1-u garnison a été
fai te  prisonnière .¦ A'os troupes ont pénétré 'dans la partie ouest
de -Combles , d'oîl elles dblnincnt l'ennemi. Les
Allemands oni sillll de grés grosses pertes .

t * *
Cc-svimusYkvué aUemaniri d'iiiot .œocrli, 2C> sep.

tembre :
Hier soir , le quatrième jour de la grande lutle

d' arlillerie entre l'Ancre cl la Somme, l' infante-
rie anglo-française a entrepris l'allaquc d' en-
semble.

Le combat , commencé à midi , a continué à
sévir aussi la nuit , avec la mi-nie vigueur . Entre
l'Ancre et Eaucourt-L'Abbaye, lassant ennemi
a élé étouffé dans notre f eu  ou s'esl brisé avec
des perles sanglantes devant nos lignes.

II faut  reconnaître les succès remportés par
nos adversaires à l' est d'Eau cour t-L'Abbaye el
par la prise eles villages situés sur la ligne
Giicudecourl-Boitcliavcsnes ; mais il faut  avant
loui songer à nos troupes héroïques , qui a f f ron-
tent ici le gros des forces anglo-fran çaises réu-
nies et l'intervention en masse du matériel fa -
briqué en de nombreux mois par l'industrie de
guerre du monde entier.

Près dc Bouchavesncs, et plus au sud jusqu 'à
lu Somnic , l'élan répété à maintes reprises des
Français a échoué avec les plu s lourds sacri-
fices.

Journée da 26 septembie
•Ccirriiinuniqué finançais d'hier mardi, 26 sep

lembre . a 11 11. du soir : ' •• - • • •  
l-a bataille s 'est poursuivie aujourd'hui avec

succès uu nord de la Somme. Les troupes alliées
ont accru les gains d'hier dans dc for tes  propor -
tions el ont atteint en quel ques heures les objec-
t i f s  f ixes pour la deuxième journée de lutte.

Dès ce malin , les troupes françaises , repre-
nant leur offensive , ont enlevé toule la parlie dt
Combles située à l' est et au sud de la voie ferrée
rt nos patrouilles entraient en liaison avec la
éléments dc l' aile droite britannique qui net-
toyaient la partie nord-est de- Combles.

Peu après , le village loui entier tombait en
notre pouvoir.

Le butin fait et Combles est considérable. Les
Allemands avaient accumulé dans les souter-
rains dc ta localité une énorme quantité elc mu-
nitions et d'approvisionnements dc toute sorte,
Xous avons recueilli une centaine d'Allemand *
Mettes abandonnés par l' ennemi. .

Combles est rempli de cadavres allemands.
Cel après-midi , nos troupes , poursuivant leurs

ouanlages, sc son! empurées dn petit bois situé
au nord de Vrègicourl , à mi-chemin île Uoroal,
et elc la p lus grande partie- du terrain f ortement
organisé compris enlre ce bois cl la corne de la
roule de Bêthune.

Lc chif fre des prisonniers valides fa its par
les Français de 'pttis hier, atteint actuellement
1200. Xous 'âiiorii fiit dénombrer jus qu'à pré-
sent une trchlainc 'dc liilteetitlrusrs.

* • •
iCcmmunârjufi angilaiîs d'hier mardi, 20 sopU-m-

Jjtx*. il 1.1 h. 10 du soir::
La balaille a continué avec violence sur loui

te [ront entre la Somme et l'Ancre. ,\'os troupes
se sont brillamment conduites . \os attaques ont
réussi parlout . En 48 heures , nous avons fait  dc
30110 ù '4000 prisonniers.- Sur noire droite , grâce
e't la chute dc Frégicourt et dc Morval , des trou-
pes françaises et britanniques se sont emparées
de Combles.

Isniis avons repoussé unc forle  contre-attaque
entre Morval ct Lesbceufs, infligeant à l'ennemi
des pertes sévères.

Au centre, nous avons pris d' assaut le village
fort i f ié  de Gueudccourt. Les Al lemands ont fu i
en désordre.

Sur notre gauche, Tliiepval est tombé entre
nos mains , ainsi que la hauteur qui se trouve àl'esl.

Là sc trouvait la redoute Hohenzolle rn , irèi
fortement organisée avec un puiss ant système
de défense ct de nombreux réseaux ele f i l s  de fe t
barbelé .
I L'ennemi a opposé une résistance désespérée
.Vos gains dans ces deux dernières journées sont
d'une importance considérable.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris , 2f i  septembre.

itxmniiniiiiiquH* ite l'aimu-c d'Orient :
. De la Slrouma au Vardar, lulle d 'arlillerie ct
escarmouches assez vives, notamment sur le
fronl anglais de la région du lac Doiran. Sur le
fronl serbe, aucune action d' infanterie . Notre

nrlillerlc a rononné ulolemmenl les posilions
bulgares de la f lue  droite da Brod. A l' est de
Florina , les Français , violemment conlrc-aii n.
gués /«ir des forces  bulgares importantes en face
d'Armt'iichor , ont résisté magnifiquement ù tout
les attatttt tt les assaillants, fauchés par les fciu
d' artillerie ct d'infanterie , oui subi des per tes
considérables ct sc sont repliés en désordre .

A ('ouest dc Fforind, tes Busses, en liaison
noce les Français , ont engagé un vif combat an
nord d'Armensko ; ils ont fait  50 prisonniers et
pris I mit railleuses.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vieillir , 26 septembre .

Comriiiuiiiifné aulnci-Jen :
Devant un inouvcmcnl enveloppant étendu de

forces roumaines importantes , les cols de Val.
kan ct Szourdoitk (sud dc l'élrosiny) ont (((
évacués.

De nouveaux conduits sc développent j>rè _ de
Xagy-Szcben (llcrmaiinstadt).

Sur le front  esl dc Transylvanie, il s'esl p ,n .
dult des collisions par endroits. Au sud (/ e
Szckchi-Vdvarhely (Oder llellen), un bataillo:,
dc landwehr croate a rc/ioussé dans des coin
hais opiniâtres plusieurs at/aqttcs de détache
ments supérieurs en nombre.

• * •
Berlin, 2G septembre.

(CornCrlunique" aVemiaiiKl :
flans le secleur tl 'llermannstadt (S'agijsie-

ben) , l'attaque de nos Iroupcs est cn lrain de
progresser: Des forces roumaines oni gagné lot
hauteurs frontière des deux côtés de la ligne de
crêtes Stourdouk-col lie Viilkan. Les garnisons
du col elles-mêmes ont repoussé loules les atla-
ques. Elles onl élé retirées celle nuil , sur ordre.

* * m
Bucarest , -2G septembre .

.('.timidi.uiii'pié 4o.u,ma*.n :
Rencontres île patrouilles , flans la v-altéc <!(

Du (col de Viilkiin), luttes violentes ; nos Irou-
pes ont progressé.

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, 2G septembre.

Oininmnique aîterîiian.d' :
flans la Dobroudja. aucun événement spécial

* * *
Bucarest, 2G seplembre.

Gomimuiirqtîé iroimiain :
Dnns la Dobroudja , le /lane droil ennemi cil

laqua Irois fo i s  cn grandes masses , mais il fu t
repoussé .

FRONT RUSSE
Berlin, -26 septembre.

CanircïTOiqué al'x'.mand -.
Front du g énéral feld-maréchal prince Léo-

pold de Bavière : Un assaut six fois  rép été d'im-
portantes forces ennemies près dc Manajof  fiuiî
de Brody),  a échoué comp lètement avec les pa-
ies les plus sanglantes.

et te •
Vienne, 26 septembre.

C«onrnwnkrné autrichien :
Front de l'archiduc Charles : A la frontière

des Irais pays , au suit-ouest île Dorna-Vatra; de |
uttaques russo-roumaines ont élé déjouées.

Dans le triangle sud-est de Galicie, l'ennemi
continue scs atlaques avec une violence non di-
minuée. Tous ses e f f o r t s  ont échoué élevant l'Ile-
roique résislance des trouptl allcmandci coin-
ballant dans ia région dc Ludova.

Confédération
L'élection au Tribunal fédéra l

m, la gauoho des Chambrea
d-s- çrorupe radical dam-ooralique des Gh'ani.iid

fi-rltinalcs s'est occupé, etats sa nxiunion d'Iiin
il.ares imi'.ill , man-;li . de 'la .succKs-yoïn de M, Olau-
strn , jirgc lï'.'réral. Tcois ea-iuiKtaits ont érlé mis en
avant : cxiiui <hi groupe catholique, M. 'Miufior,
I nésriiînii't Tini Irjlnina't oau'ilonal ,(ie Lucarne ; un
aarirdi'ial ita*dècal, M. te corae-j'iler d'Etat iCoudn'-
',VTI . à S'-on ;-un cai«liikii. Irasi-irois, c-gasameril r.v
fcftcal, W, iDcirilorn , con-scilkir jrailional, Cetle der-
nièifre •.-Jiiiik'idniiL-iii.-.e o «.'-lé irelirV-e «-n .faivrc-r lie cv'.k
lie CM. (GMlCjbcpm. Airain vol» n 'iest intervenu
sur ks doux propositions, les ¦d-cipu.lés irradicaiu
kiii Gonse-ril dos Etats naryanl pu> assistes" à b
r-juniron , qui ajvuit lieu pendant la séance dc «r-
kn-éc. Le urcanpe se pronoïkccira auljonirxl'.u-i
: i;)rès niirirli. rmororcrii.

Au sujel du projel allouant die-s aspp%mciil*i
dr* sa-ïaime BU personmel ifcViéital, M. Farror , aon-
M'ilVir ifédiiral, a déielaim- que le Ooiwcôl Jë-rJéroi
avtiOl dOicrd-é -rlie faire siennes 1res iproi|Kisilioiis du
'a Ccaurai&sion dru Conseil national. 'Les supplé-
ments dc sofiairc seront altauérs a*v«c nîfe! rat*ro-
rucilif jusqu'au li* juiillal dernier, . , .

* * ? - ,
M. le coirseiMer nalionail Micheli éorit de Item*

au Journal de Genève : ¦
« La. i-3x-s.se et los grculpas parlementaires

.s'inccurpcnt a-ctwcinrent do a'<ok-ci'ion d'un ju5«
féi'1-.VaJt cn .rmirplaceiucnt dc M. Claïuiscn. Non»
Unirons l'oociarsion d'en parler. Disons sniiloment
que. en aiuuun cas; H ne pcoiil s'agir dc pràverr la
Suisse Tcumanide d'nn siègo qui 'kii revient. M-
Clausen oppamtenait à la partie allcunande du
camion du Va'.oAs. Jl painlaît 'toujoiursi ei» aUe-
mand au TinihuTial fédléinail el n 'a 'jamais eu la
t-a-iétention de rijpréientar l'>élé*rnenit (romand. Ce"-a
dfil il Ulre de TCn*cigrvorni3nt de fail, sans vou-
loir en tirer pour ic anoment iiuaunc comriusion
i*l pour empocher de nciun-oïles létjenjiscs de s"
fonmes*: N'ous espérons, «Au nsUe, que les Ctaoï-
bres sttuiroml désj«5*ior Ue juge se phis oapalWc rt
le imeifkniT jauriste. C'eat Tu l'css-entiefl. >

ARMEE 8UISS1

Fou ange de bons procédé!
Avant de quitter la .frontière ptnur être, déino-

Misée, ia 2me divivimn a touit tait •pour que t*
¦1""* dwAsion, qui lui SUCtoâdnil; -put «'ins-taUar !''
rnieui iocssMe et elle ilui a faii ifête.. Voici •<-•



(.«égrammc que le colonel de Loys a -reçu dc son

collègue, le colonel WiMbolz , ot qu 'on nous prie

n'insère* parce <ju'il n'a pu en ôtre fait -r-a.vu.vu-

nir-aitron â la troupe cn temps -voulu :

i Au colonel djrvisionuaiire de Loys,
So&ourc.

, .tu nom des ofuesurs, sousofficiieirs ol sui-

dais de la 3lue division, je -voua exprime nos plus

vif» rtoniorciciments -jicaiir -votre aùm-ible aoouoil,

.Sans en sonuncs profondément touchés.
< Lo •conuiian-dunt de to 3mB .ti-visioni :

Wildliolz. > . . ... . . . , .
'
-

ta protestation d'nn Français

OH nous écril : .

Itciilraul d'une  mission en Suisse, permctlcz-
moi de vous envoyer lout d'abord l'hommage
de mon infinie reconnaissance pour lout cc
que j 'ai pu admirer dans volre noble patrie
sur le lerrain des œuvres d'assistance cl de
charité. L'n mot, un seu! mol peul résumer ce
qu 'on éprouve à la vue dc lanl dc merveilles :
, CVst sublime ! » Nous savions déjà , en France,
à quelle hauteur  .peut s'élever chez vou.s le
sens de la fra terni té  humaine : 1870 nous l'a-
rail appris- Qui niera pourtant  que cette hor-
rible guerre n 'ait ajouté à l'éclat «le celte incom-
parable couronne ?

El c'esl précisément pour cela que mon cccui
fc Français ct dc prêtre a saigné devant certains
spectacles et que je considère comme un dou-
ille devoir d'en flétrir ici la manifestation. De-
voir envers la Suisse 'd'abord, que cet oubli des
règles de l'hospitalité outrage, devoir envers !a
France honnête cl chrétienne, qui entend sc
^¦solidariser de l'infamie qui cn pourrait re-
jaillir suir elle.

T. s'ag it de ces entreprises intcrlo*pes que les
tas-fonds de Paris ont transplantées en Suisse,
«us prétexte de les faire servir il des buts phi-
jnl l i rop iqucs. Pour m'en tenir à l'une dc mes
d.'riiières étapes , voici ce que j'ai dû voir ii
Bienne, (c cœur soulevé de dégoût. Vous savez
que , au-dessus de cette ville, à Macolin , dans
un .-ile admirable, csl installé un de ces snna-
lornuns où la générosité helvétique remonte ct
réconforte nos internés malades, mililaires el
civils. La population les gâte posilivemen! :
beaucoup mc l'ont affirmé les larmes aux yeux.
On a songé il le.s divertir ; mars comment ! Pa-
ri* leur a envoyé une troupe de cabotins et de
cabotines; dont l'une a p ris soin d'exposer, dans
*s vitrines des magasins en iue, scs poses cho-
régraphi ques. Impossible de rien imaginer dc
plus lubrique, et ces obscénités souillaient lés
regards des passants, .voire d'enfants, dont , à
mon passage, toul un groupe contemplait cette
ignoble exhibition.

lin vérilé, c'est d'une tristesse ù faire pleurer
il, de ma vic, je crois, je n 'oublierai l'abatte-
c<rnt moral qui s'empara de mon àme sur le
Bornent. « Pauvre France, me disais-je, faut-il
çic cerlains de tes enfants n 'aient rien compris
encore de l'effroyable épreuve que tu traverses
pour oser,' lorsque Ait -vie se -joue ide celle façon
.tragique, braver le Ciel , qui visiblement te pro-
tège! »

Ah .' «ii. je comprends que nos ennemis aient
trouvé dans toute celte fange, qu 'une certaine
I rame alliée et perverse n arrête pas <I exporter,
une dc leurs armes les plus redoutables pour
nous discréditer dans l'op inion chrétienne. A nc
voir que les apparences, c'est à s'y tromper , je
le confesse : mais la France n'est pas là, et elle
renie avec unc sainte colère les malheureux qui
la défigurent ainsi devant  lc monde.

Que ma protcslalion en apporte le témoi-
gnage aux catholiques dc la Suisse cl plus gc-
ncralcincnt a tous les nobles esprits dc ce géné-
rant et fier pays, l'un dc ccux dont la sympa-
thie nous est la plus chère à tant de titres.

l.a Liberté, cc vaillant organe dc 'la cause
catholique, que nous 'lisons ct estimons en
France, m'accordera bien la satisfaction dc faire
arr iver  ma voix partout où elle compta des
abonnés cl des lecteurs.

Merci d'avance pour ec .service el croyez-moi,
elc. L'abbè Julien lîébert.

Calendrier
JEUDI 2« SEPTEMBRE

Suint HI ;M I ;.II. I .S, uinrijr
Lt vie pure ct sainte dc saint Wenceslas lui valut

1" bainc de «on indigne mère, princesse païenne,
*-«vr-ilic.usc, ct ernene, et celle de -son Irèrc. qui le
Poignards de sa propre main.
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BULLETIS METEOROLOGIQUE

-Oi» 2*7 aecvtermfex-e

M BAgOMteaB) 

.. -fo». I î l |  2* 1 *13| ï«| 25| 61 î .| sept-

R5.0 =_ =_ 7*25 ,0

•MiO =_ H_ 7*0,0

"5,0 =_ =_ 716,0"5,0 =_ =_ 716,0

"0,0 =_ I I I  j I 111 I I  || „ jL 710,0feiiil 11's*»

_J*\>t. | l' |  l \ ,S \ i«| ISi VB| 2'- |  Sept ;
?*>• -*•• 7 7 5 7 7 ll in 8 h. m
' f- S. 10 7 t l  11 13 U 14 1 h. S.
¦L**- 3- 8 8 9 10 t2 IS 8 b. 3.

THKRMOMltTKE Q.
TEMPS PROBABLE

dana U Sulaaa ocotdontaia
Zurich, 21 s e p t e m b r e , mid i .

Nuageux. Pluies. Vent du sud-ouest.

NEVRALGIE - MIGRAI NE - MAUX DE TETE

KEFOL IJSHBg KEFOL
Btfle {10 puquete), lr. 1.BO - Toutet pharnuxiee-

FRIBOURG
u ' * ' ».--

I.e* traîna d'Interné*

I.c bruit ayant couru que les convois d'inter-
nés civils recommenceraient à traverser la
Suisse aujourd'hui, mercredi, nous avons de-
mandé il .l'autor ité de police cc qu 'il cn élait La
nouvelle est fausse.

Lcs trains de rapatries circuleront de nouveau
dés.-dimanclie, 1er octobre. II passera un lrain
i'i 2 li. 30 après .midi, qui s'arrêtera cn gare de
Fribourg, el un autre la nuil , à 3 heures, qu i ne
s'arrélera i>as en notre ville.

Tri l.u uni cantonal

<M. rManvnl! Gom&an, Wrenci- en droit, d'iEsta-
vayor-ûe-LuiC, a éh- nommé greffier *du (tritons!
Ciliitonal.

Oonaerratolre*Ac«démle de mnslqne

La ren t rée des cour s est Jixéc au mercre di
4 oclolirc prochain ; tous les élèves, anciens et
nouveaux, sont tenus dc se faire inscrire au
bureau «au Conservatoire. Les inscriptions se-
ron t  reçues tous les jours enlre I I  h. ct midi
ou 0 ct 7 h. 3c soir, dès le 28 septemlire au
4 octobre (pour les cours de chant et diction
jusqu'au 8 oc lobrc).

Aprèa la feto

On nous écrit de la contrée française du Lac.
en date de lundi :

Hier , dimanche, un e automobile portanl
l'écusson bernois, venant de.Fribourg el se diri-
geant sur Mora l , stoppa , ct i un des occupants
me demanda en l 'honneur  de qui on dansait
sur un  pont élevé au bord de 'la grand'roule. Au
courant des mœurs locales, je répondis que
c'était l'aubergiste du lieu qui , ti l'occasion du
« recrolzor» », faisait  danser, probablement pour
en tirer profil. Interloqué par mon explication,
l'automobiliste me répliqua qu 'il n'au rait pas
cru un tel abus possible dans le canlon de Fri-
bourg. par le temps qui court, "puis il continua
son chemin après m'avoir remercié.

La remarque de cet étranger m'a poussé à
faire pari ù la Liberl é de la constatation que
nombre de citoyens, soucieux du bien-être mo-
ral autant que matériel dc nos populations, onl
faile avec moi. Notre conlrée est pauvre. Tout
le monde s'y plaint  du renchérissement de !a
vie. Mais annonce-t-on quelque part un  concert ,
dc 1a danse, on y accourt dc tous côtés, même
avec des enfants, que l'on rgarde là jusqu'aux
heures tardives de la nuit .  Lc lendemain, 'les
bourses sonl vides, et l'on voit des fêlards
de la veille aller quémander les secours de la
commune. Il f au t  le dire. Il est encore trop de
gens qui font  fi de nos lois ct qui  s'en moquent ,
comme des avertissements qui tombent des chai-
res de nos églises. Que Jeur importe les amen-
des : cc sont les clients qui les payent I

On avait, cn tout cas, assez fêté la bénichon
sans recommencer quinze jours plus tard, après
avoir entendu les objurgations adressées à l'oc-
casion du jeûne fédéra! à lout le peuple -par nos
autorités religieuses et civiles.

Incendie

Le feu a détruit, la nuit dernière, à l'ra '.scj
(Treyvaux), un  four qui  élait la propriété de M
Alfred Sciboz. l«c pelil bàlinicnt a été entière
mcnl consumé.

Examen
Un de nos jeunes compatriotes, étudiant n

Berne, M. Adrien Tschachtli, fils de feu M. le
président Tschachtli, de Moral, vient de passer
avec la première note l'examen de mat u rité.

IA flottille da lao de UtenchiUel

Des journaux annoncent que pour mieux as-
seoir sa situation financière, la Sociélé dc navi-
gation des lacs dc Neuchàlcl cl Moral songe ù
sc défaire de diux des uni tût les plus .anciennes
de sa flotte, l 'Helvétie el le Halltvij l .

Ouate de ulryclette

Lundi .soir, un aooident de bicyclette est arrivé* S
un  jonne lvominc d'IvUa-sray-̂ -ilc.--1"nac)], M, C. O., au
nw-iiicnrt où il descendait, ,«*-, une aflurc modérée, la
route iMunlhorgct-La Vnwiaisc. A .un idétaur dc "ta
mute, -la tourelle du vélo sc rompit, ct M. C. D. fut
projeté rp3t-diw-.su*» le çuÂloii SUC îa s-oulc. JJ se re-
leva avoc dos er-iitusions ù la «.été ot aux jambes.
On le oomhiisit cn voilure â l'iiûpij.il «Je la liroye, a
Liilavavcr. «ù il ne tardera -pas ù se n-mcUre.

Elevage

On nous prie 'd'annoncer qu 'au concours île Bo-
intuit  le 4-vureaii Sepp, prqprîé4é Ide M. Airtonin
Monney, à Chapelle, a été primé par 70 points.

Stattatlqne hôtelière
Nationalité ol nombre de personnes descendues

dans les hôtels et auberges de te ville île Fribourg
durant la •senïrv.ne du 10 oai 17 septembre : Suisse
430 ; Amérique, 25 ; Asie, t ; Belgique, 3 ; Suède, 2 ;
France, IOO ; Hollande . 42 ; Italie, 22 ; Ru-wie, 12 ;
Grèce, 2 ; aulre.s pavs , 2. Tolarl : 647.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique la « Concordia ». — Cc soir, mercxoili

il 8 h. 'A bien précises, reprise définitive «les répê
lit'-oms.

L'ALCOOL de MENTHE

RICQLES
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

NOUVELLES
L'avance franco-anglaise

snr la Somme
Parit, 21 teptembre. ,

¦ llavas. — I.a brillante reprise de l'offensive
hier , au nord de la . Somme, a cu un lendemain
magnifique. Les Iroupes anglo-françaises ont dé-
veloppé leurs gain* cn emportant les deux p lus
puissants poinls d'appuis ennemis : Thiepval el
Combles, où s'accrochait depuis de longues se-
maines" la résistance allemande.

Les nouvelles anglaises expriment une satis-
faction particulièrement significative chez le
peuple dont la droiture égale le réalisme.

Les événements justifient d'ailleurs absolu-
ment cette impression optimiste.

Nos alliés, en effet, à l'extrémité dc l'aik
gauche de leur front d'allaquc, ont réussi enfin
à maîtriser le bastion de Tliiepval et la redoute
Hohenzollern, qui lenail encore, depuis le débul
de l'offensive, le 1er juillet.

Au cenlre, ils onl enlevé, en un slyle superbe,
la citadc'Je de Gueudecourt, et , enfin , à l'extrême
droite, ils ont efficacement coopéré à la prise
de Combles, qui a été obtenue dans la matinée,
par une manœuvre convergente habilement exé-
cutée cn liaison avec l 'infanterie française.

La garnison allemande encerclée depuis hier.
a opposé jusqu 'à la dernière extrémité la plus
vive résislance aux grenadiers alliés, et , elle n'a
succombe qu 'après avoir élé réduite à une cen-
taine de survivants blessés pour la plupart.

Si le nombre des prisonniers fails à Combles
est minime, par conlre, le txut in capturé est t rès
important , l'adversaire y ayant accumulé des
moyens énormes pour prolonger da défense.

Plus à l'est , les troupes françaises onl rem-
porté encore d'aulres avantages, lilles ont oc-
cupé le petit bois de Haie, à mi-chemin entre
Frégicou rt et Mor v al, ainsi que lc terrain très
fortifié enlre ce dernier village et la corne ouest
du bois Saint-Pierrc-Vaast, au nord-est dc Ran-
court.

Ainsi, la ligne ango- française présente main-
tenant une forme convexe et sans saillant, de
Thiepval ù !a Somme. Notre  f ron l  s'est donc
amélioré sensiblement en s'arrondissant par la

poussée victorieuse de ces deux journées dont
le résultat important  nous ouvre des horizons
séduirsanls.

La chute rie Cotnbles. en effet , est du plus

•iaut intérêt, car cet ouvrage .fcnm'idiaKe cons ti-
tille -i-éxiraililiejnir-nt J'ainlfaiîtatkin de l'avance
fraTico-anglaise au nota de la- Soaïmie. • 1

D'au irc point, nos Alliés, tenant Gueuiiecourt ,
rue sent plus <iu 'â une heure dc Barnumc, ct lc
terrain , dans out-lc dUrectiion, se probe à t'attaque,
les pointa d'crpvui étant tassez espacés.

En tout «cas, dès maintenant, au coucs de ses
deux joturnéies, nous avons, capturé environ
4000 rnisonrajars K reconquis "pSutsicUTS vElagcs,
¦Aont CcimIiU-,s.

Ces4~lc çcieimiar ohef-Hcu de canton repris de-
puis notre offensive de la Somme, qui a ainsi
lj!*'*iv une quarantaine de locaStôs.

(C'est cvoïlcmcnt une vicioôro îles .V-iiés et
¦.lent r.'hcoin».-ur iren«n.t à Ca fois aux) troupes
françaises 'et aux oomlingertts Ix^tanniqucs.

.L'ennemi est ijésarm'iiis deeniné sans conlesle,
eotatlM le rcconnatl îe iburictin aScmarid d'au*
Ijourd'luii.

Pour la •pircim.iène fous, les .VTerriiarnlds a/vouent
noire supériorité ; mais, pour atténuer la por-
liéc dc lour ëcihoc, ils ITaUirdibiuent au fait que le
monde entierr est levé comtiro eux. fis ont -vo-uiîu
unc gueirre «de matériel, «St, suir oe terrain, nous
los .dépassons aujourd'hui, bien que les usines
de «/ucinre iir-|provisécs par les AViés -soient loin
d'avoir atteint leur T-cntlomert'. maximum.

La méthode que suit actuellement notre com-
mandement dans la -Somme fait ses preuves ct
il faut s'y ten ir. C'est de no tre puissance en
canons que dc>i>enil la mise hors dc cause de
l'armée alli-manili*.

La révolution en Crète
Parit, 21 septembre.

D'Athènes au Journal :
Sept mille Cretois sont enlrés ik la Canée srm

opposition. Ms ont pris possession des édifies,
cn ont chassé les autorités et ont nommé i n
comité pro visoire pour '.'expédition des affair, s
publiques.

Les troupes grecques réunies il La Canée, i
l'except ion d'un colonel , de 25 officiars ct de
quelques soldats, ont  adhéré au mouvement ré-
volutionnaire.

Trente mille Crétois sont actuellement sous
les armes el participent au mouvement révolu-
tionnaire.

Milan, 21 septembre.
On mande d'Athènes au Secolo que la silua-

lion est extrêmement sérieuse. La Crète est coni-
jrtètement aux mains des révolutionnaires et lc
mouvement en faveur d'une action contre les
Bulgar es prend une grande extension et gagn e
des milieux qui jusqu 'ici y élaient rêfractaires

Les Intentions de M. Vénizélos
Milan , 21 septembre.

Le Seco lo appren d de Salonique que M. Véni-
zélos convoquera lc Parlement grec à Salonique ,
procédera à la cons t i tu t ion  d'un  nouveau gou-
vernement cl fera Sécréter la guerre conlre la
coalition auslrogerniaiio-bulgaro-turque.

A Athènes
At hènes. 31 septembre.

(Havas.) -— Le 25, le parli gounarriste s'est
réun i sous la présidence de M. Gounaris pour
examiner la silualion résultant du départ  dc
M. Vénizélos. La décision prise n 'a pas clé di-
vulguée.

Sur  le front roumain
Corfou , 27 seplembre.

Havas. — Selon des renseignements parve
nus ù Petrograd, la div ision de volontai res ser

DE LA DER
lies opérant en Dobroudja a anéanti , outre  les
cinq régiments bulgares mentionnés déjà , com-
p 'èlement aussi 3a brigade de Soii».

Bulletin bulgare
Sofia , 21 teptembre.

Comuniqué bulgare du 26 :
Front de Macédoine. — Sur la Skaranepa

ralchka-PUanina. dans le village de Bresnilza,
une de nos colonnes a surpris et dispersé un
bataillon du régiment français 262 et capturé
quelques dizaines de prisonniers, une mitrail-
l euse, des havresacs, des tentes et de» fusils.

Par une  al taque à la baïonnette, nous avons
enlevé des tranchées ennemie! .près de Orovnik .
Nous y avons trouvé ptus de 30 cadavres enne-
mis.

Dans la région dc Pissodcr t et Ar mensko
nous avons conlre-atlaqué trois bataillons en
nemis qui ont batlu en relraile désordonnée
laissant sur lc terrain de nombreux tués et ble»
ses.

A l'est de -Lcrine (Florina). nous avons re-
poussé trois allaqucs consécutives des'Français.
L'ennemi, ébranlé, a reculé avec, de grandes
perles.

Après des combats ininterrompus pendanl
dix jours el au cours desquels -toule la division
serbe de la Drina prononça les attaques les plus
acharnées conlre la hauteur de Kaim'acktcha-
*.an, aujourd'hui, tà l'aube, nos troupes l'attaquè-
rent avec un grand élan ct la forcèrent à bal-
1rc en retraite sur le .iront «nlier.

La lut te  continue encore avec un jrrand suc-
cès pour no us.

Dans la vallée de Moglenilia, duel d'arlillerie
au cours duquel nous avons conlraint au silence
de nombreuses batteries ennemies.

Des deux côtés de la Bellasitza-Planina, calme.
Sur le front de la Slrouma. faible feu d'ar-

tillerie.
Sur la côte de la mer Egée, croisières actives.
Front de Roumanie. — Sur le Danube,

calme.
En Dobroudja, aucun changement. Nos trou-

pes se consolident dans les positions atteintes
par elles.

Sur le littoral de la mer Noire, calme.

Bulletin russe
Petrograd, 21 teptembre.

Communiqué officiel du grand «état-major, le
20 septembre après midi :

Un avion ennemi, d'un type semblable aux
Illia-.Mouromelz est apparu SUT la gare de Ilen-
zenberg, où il a lancé des bombes qui n'ont pas
causé de dégât.

Dans '.a irégion au sud de Duinsk, un avion
ennemi, pris sous le feu de notre artillerie, a
tourne et commencé à descendre. On a remar-
qué que, au cours de sa descente dans les li-
gnes ennemies, l'avion élail enveloppé de lumèe
noire.

Après un violent bombardement , '.'ennemi,
fort de deux bataillons, a pris une offensive
impétueuse sur nos tranchées, dans la région
au nord du îac Kdpicbcvsky, mais il a élé re-
poussé par notre feu énergique avec de grandes
pertes, laissant entre nos Iranchées et les sien-
nes beaucoup de tués cl de blessés.

Le > Bremen > retrouvé
Berlin , 21 septembre.

W o l f f .  — L'atrri-véc en Amérique du -sous-
maTin dc carnmorce Bremen qui esl confirmée
aux journaux île Ilrrcmc, est saluée par ia presse
arec une vive satisfadion.

L'Allemagne aux Etats-Unis
Milan , 21 septembre.

Dc Londres au Corr iere d clla Sera :
Selon des dépêches dc New-York, l'Allemagne

ferait de nouveau de grands efforts afin d'ob-
tenir l ' intervention des Etals-Unis en faveur clc
la cessation des hostilités. On attache une grande
importance au l'art  que M. Wilson a besoin , pour
sa procliaine réélection ii la présidence, du forl
contingent des voix allemandes qui se trouvent
aux Etats-Unis.

Démenti
Vienne, 27 septembre-

(B . C. V.). — lin journal genevois affirme que
« l'évêque » de Durazzo, Kae iorri, a été enfermé
par les autori'.ës austro-hongroises il Scutari et
Iransporté à Durazzo au moyen .d'un aéroplane
pour être livré ù la justice mililaire. Le Bureau
de correspondance viennois apprend* île source
compélcnle que celte nouvelle est dc pure in-
vention. Kaeiorri. qui n'est nullement évêque.
niais protonotaire apostolique ct curé de Du-
razzo, n 'a jamais été inquiété et entretient les
meilleures relations avec nos autorités. 1.1 est
allé récemment à Vienne et fait actuellement sa
cure -à Carlsbad.

Espagne et Italie
Borne , 27 septembre.

Le Giornale d 'italia dit que l'ambassadeur
d'Espagne auprès du gouvernement ita '.ien , M.
Pina y Millet , qui ren t re  à Madrid i\ la suile dc
l'évolution de !a politique espagnole, sera rem-
placé par le marquis Villa-Urrutia, ancien mi-
nistre des affaires étrangères, ct ancien ambas-
sadeur ù Venise, ù Londres et à Paris.

Lc marquis Vil'.a-Urrulia était jadis conserva-
teur ;~ il se rallia ensuile au parti libéral.

Tunnel effondré
Amsterdam, 21 septembre.

On «ranrte de ta frontière au Tcleg raa f  :
Une portion du iurmel de la nouvelle ligne

Aix-la-'ClKnielile-.Visé s'est csEfonrirée. vendredi
(«res de Iloouneric-h, en Belgique. 2-5 ouvriers
on! été fuies.

Hâve* la

ST MULANT
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1ERE HEURE
Chambres fédérales

— 3
Berne, 21 teptembre.

Le Conseil des Etal s a entendu, cc rinalin mer-
credi, une communicalion de son président, M.
Pylhon, déclarant qu 'il n'était pas possible dc
clpre la session avan; mercredi prochain si
le Conseil décidait de discuter le projet de loi
•sur la liquidation forcée des chemins de fer,
comme le demandait XL Forrer, chef du Dépa r-
t cincnl.

M. Bœhi se prononce pour la prolongation
de Ja session et M. Csteri conlre. Au vote, le
Conseil décide, par 26 voix contre 7, de siéger
jusqu'au mercredi 5 oclobrc. 11 reprend ensuite
le déliai sur le c dimanche rouge ».

M. Henri Scherrer (Saint-Gali) lient, en sa
qualité de membre du groupe socialiste, â dire
un mot dc celte affaire. I! conteste l'opportunité
des mesures prîtes contre les manifestations
projetées. L'intention du Conseil fédéral était
dc prévenir des excès ; mais il y a cu dispropor-
tion entre cc qui s'esl passé ct les mesures
prises.

M. Rut ty, comme chef du Département de
juslice et po.ice du canlon de Genève, fourn it
des renseignements sur les mesures prises par
ce gouvernemenl el déclare l'intervention mili-
taire inopportune. M. Rut ty  se plaint encore du
manque de courtoisie de la réponse adressée
par le Conseil fédéral aux gouvernements can-
tonaux. L'orateur termine par un appel à la
concorde.

IL L 'tleri (Zurich) prend la défense du Con-
seil fédéral , qui n'a, selon lui , pas outrepaisé
ses compétences.

Xf . Mùller, conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement de justice et police, justifie l'altitude du
Conseil fédéral el le ton de sa réponse aux
gouvernements cantonaux. II s'agissait de sau-
vegarder d'une manière énergique la dign ité du
gouvernement national pojr le présent et pour
1 avenir. Les provocations avaient pris un tel
iléveloppcmenl que le Conseil fédéral crut que
le moment étail venu d'intervenir, le 3 septem-
bre. Les événements de Zurich, d'ailleurs, de-
vaient êlre le prélude du < dimanche rouge > .

L'oraleur cile divers articles de journaux,
pour montrer à quel point en était arrivé l'exci-
tation des esprits. Il s'agissait de manifestations
qui  se préparaient dans toute la Suisse. Si les
mesurés prises par le gouvernement genevois
répondaient à ia conception du Conseil fédéral ,
ce.'ui-ci devait, de son colé, prend re des mesures
d'ordre général ct ne pouvait faire de distinction
enlre les cantons. • • •

Le Conseil national discute tout d'abord les
allocations au personnel de 'radministration fé-
dérale cl des C. F. F.
, M. Scheurer (Berne) rapporte. Ces allocations
sc heurtent à de grandes difficultés. Le plus
juste serait de les accorder suivant la .situation
personnelle de cliacun des intéressés ; mais cela
est pratiquement impossible, le nombre des em-

ployés étant de 20,000 environ. 11 fallait donc
établir des régies uniformes. I-a commission a
adoplé un moyen terme entre les propositions
du personnel el celles du Conseil fédéral. La
dépense alteindra 8 millions environ. Quant à
la rétroactivité pour l'année 1916, il a été dé-
cidé, à une grande majorilé, que les allocations
auraient un e f fe t  rétroactif -à parlir du 1er juil
let 1010.

M. Mermoud (Vaud), rapporte en français
dans le même sens.

M. Frei (Bâle-Ville) trouve que ies allocation»
prévues sont maigres et propose, avec une mi-
norilé dc la commission, unc élévation dc cer-
taines catégories.

M. Graber (Neuchâlel) trouve également les
allocations insuffisantes.

L'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux

Berne, 27 septembre.
Il sera déposé aujourd'hui, sur le bureau du

président ihi Conseil national, unc_ motion in-
vitant le Conseil fédéral à examiner la question
de savoir si lc nombre des conseillers fédéraux
nc doit pas être porté dc sept à neuf.

Cette motion est signée de M. Horace Micheli,
qui la présentera , cl d'une cinquantaine d'autres
dépulés, dc la Suisse romande comme dc la

Suisse allemande, et appartenant à tous les grou-
pes, sauf à l'extrême gauche socialiste.

Explosion
Lausen (Bàle-Campagne), 27 septem bre.

La nuil dernière, unc boile chargée d'explosifs
a fait explosion devant une maison, endomma-

geant le corridor. M. Both, 40 ans, père de fa-
mille, qui sortait à cet instant de la maison

pour sc rendre comple d'où provenait une fu-
mée suspecte qu'il avait remarquée, a été griève-

ment blessé à *la poitrine. On éprouve des crain-
tes pour sa vie. 11 s'agit probablement d'un acle
de vengeance.

Mon mari trouve

Délicieux
le lait additionné da ¦ » »  //

'"SS&S-î " „ VirgO complet
n t .  tsoxé Hciu/.Ié (Marque déposée)

fergliMANÎA.1
Préparat ion, rap ide,H

eyprotondiaH
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C FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L QMer sauvage
R O M A » ;  AMERICAIN

Adaptation française
de Maurice Rimon tl 'Achille Laurent

Du lourd sommeil de ta fat igue , I-ord fut tiré
par le gazouillement des oiseaux qui annoncent
laurore. 11 crut d'abord, avant d'ouvrir les
s eu.*;. dire encore dans sa cellule ; mais celle
pensée se dissipa au contact des couvertures de
soie de Sorrcnte sur lesquelles il élait couché.
Il les caressai! dans une sorte d 'émerveillement,
taudis que ses facultés Ù moitié endormies tâ-
chaient il lui rappeler ce qui s'était passé et à
lui faire prendre conscience de l'endroit où il
.-e trouvait.. Quand il fut enfin en élat de rc-
canstitner lès événements de lu nuit précédente,
il se souleva sur un coude pour regarder cu-
rieusement au'.oiiT de lui dans 3e demi-jour in-
certain.

L'objet qu 'il discerna d'abord fui un cheva-
let , dont la présence expliquait bien des cho-
ses. Sur les parois de bois du pavillon , assez
spacieux, des esquisses d'aquarelles étaient
épinglécs çà et là ; -sur la cheminée, au foyer
de bri ques, deux aulres s'étalaient dans des
cadres. Au-dessus dc la cheminée, deux raquet-
l«a à ueige se croisaient en guise de décor, et
entre elles étail accrochée une vue dc la ville
de Québec. Sur un mannequin, dans un coin.

Jos. MiCHAUD
Constructeur ûiplûmb

10, Férolles, 10
Bareau 2=*" étage

— 5,23 Téléphone 5,29 —

CHAUFFAGES MODERNES
par l'eau chauds—:— La vapeur

â basss pression —:— L'air chaud

CHAUFFAGE
DES APPARTEMENTS

aveo chaudièrt au même nheaXi
quo lts radiateurs

DISTRIBUTION FACULTATIVE
d'eau chaude par le chauffage

— INSTALLATION —
dt chambras dt bains

douchet —.- — toilettes, elc.

— INSTALLATION —
lie cu/aines et buanderies à vapeur

FARRICATIOH
de lessieeuses —;— bouilleurs

réservoirs, etc.

ON DEMANDE
sa plus tôt , une personne con-
naissant la cuisina et le seivice
de lemme de chambre ponr un
petit ménage avec deux entants,

8'adresser sous P «77 F i
/•uolicifas S. A.. Friboura.

Domestique de maison
i»bie, miol de bonnes rélésec.-
ce.-i.  connaissant intérieur et
jardin, dnaanilo place.

8'adr. aons ehillres P 4176 F a
fublicila» S. A-, Fribourg.

ON DEHANDK
jonr tout de suite, une bonne,
robuste

iille de cuisine
pour pt.itt pension.

S'adresser : Château d'Oex,
Pension Hotie*.

Dne jeane Iille de 19 ans,
parlant déjà na pett le frarçais ,

DEHASDE i' !,.VCl'.
de volontaire, aopièi d'enfants,
dsns une bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue.

S'adresser à •¦: '¦'¦- Eauny
Hnl i ' i iT , elles M**>* HK-UII ,
Eiinvaier-ie-kac.

Ma i son  «Je commerce
demande

lie catMip
ie 15 a 16 ans, sérieuse et a itive,
pour aider «n ménage ' et ap -
prendre ln commerce. 

Adresier les off ies aons Carte
Postale, M» 7, l'rliiourg-
Pérollea.

Magasin tu tnnu
et appartement à locer.

S'adresser Glrand'Rne, nt.

¦Br et vente de ^B
MJ.»C» ̂

de tons genres
Sociité dn uc el dt sulièru
¦ brnU» S. A., BERUE ¦

On demande toat dc suit©-

PENSION
poar jeane homme dans famille
catholique!;' ' pies da Collège
Uaint-Mictifl.

Faire otites avec prix «on»
K1702L Pu'Jicilas S. A.,
Lausanne. 4194

Jeune garçon
libéré des écoles , présenté pir
ses parent», trouverait emploi
Eour petits travaux , courses, etc.

onne occasion poar apprendre
le commerce.

S'adresser de 11 à 15 heures ,
c A la Tille de Parla >, rue
de Lausanne.

Bon commissionnaire
eat demandé ponr toat de aaite.

S'adreeser - la Charcuterie
Keller, Frt bon r*. 44X8

On demande

bonne cuisinière
propre et active , manie de bonnes
références. Eoirée, t" oetobre.
¦8'alresier : HOtel dn Cerf ,

Romont. 4183 1168

Bonne ii ;
demanae plaee dans an com-
merce, poar travailler aur me-
sure on transformation, éveDtaol-
lement comme taillense chez dei
paiticnliers.

S'adresser an Bfarlennelm
Frlbunrc. 4476

JEUNE FILLE
de 19 ans , demande plaee
commu àido de ménage on au-
frès d'enfants et cù elle aurai!

occasion d'apprendre le français.
S'adresser à II. B , Pension

Plusa , Neubruzkttrstst , 1,
liera o. 4471

On demande de boas
O U V R I E R S

pour travail de précision : on-
tuisf-c, tournage, fralias-e,
xeetllleatlon, aU»;» el
¦J nef âge. La préfirence aéra
donnée anx ouvriers ayant tra-
vaillé anr les machines-ootila
américaines modernes.

Adresser offris et certificats a
H. Emile Paeeand, avenue
de Corsier, 12, i, Vevey, ou se
présenter le lundi et le mercredi ,
le n*. n tli- .- , ou la samedi,
l'aprca-mlai. 4469-1163

Gau; un bien éltrvé, de la
Saisse allemande , demande
plaee comme

VOLONTAIRE
où il aarait l'occasion d'appren-
dre la langue française , ai pos-
sible dans aae famille de com-
merçants catholiques. Vie de
famille désirée.

Adresser offres soas chiffre»
Y8515Li n Puilieifas S. A.,
Lncerne. *389

Pruneaux
Colis 12 % lig. Fr. 11.-; 25 kg.
Fr. 21.— . Tomates, 10 kg.
Fr.5.50. Franco. Emile F«-lley,
Saxon. 4133

Automobile
Un marchand de pianos entre-

rait en relations avec garage oa
paiticulier , pour aebat aa-
ehtne A 2 plaees, payable
partio avec piano et solde argent
comptant .

Ecrire aous chiffre P 5395 M a
Publicitas S . A. , Montrenx.

Â LOUER
pour le 15 octobre prochain, nn
joli petit appât tement bien enso-
Jtille (au 1" étsgj), silué ao
Champ dei Cibles ; 3 chambres,
cuisine, cave, galetas,- etc.

S'adresser : KO , Champ des
Cibles, Vrlbouifc- (t" elag:).

A mm
ane traie portante de 14 lemsltVM.

S'adresser à lfépomaccne
l)o rand, à Co rio lens.

avail éli* jefeiî irnc île ces couvertures que por-
'itnl les Canaaiens pour le*' sports d'hiver t
des couleurs, des palettes sur une table près
du mur.
.Les yeux de - .«Fond tombèrent "enfin ' snr un

grand tablier, ou. une (blouse, (fui «pendait ù
une palère fixée sur 'une porte Iaut iWôtii- de
sn couche. Cette porte indiquait l'existence
d'une autre chambre : il se leva bien vile pour
J' esplorer. KJJe élail forl /IruiJi* cl noire, n;
prenant jour que sur la pièce principale, la-
quelle à son lour n 'avait que le vitrage ordi.
naire de.s nli-liers : ce n'élait qu 'un appentis
servan; à la lois de cuisine el île débarra s .
ïmil Vaiueiiugenienl montrait qu 1111 avait
construit ce jiavitloil avec l'intention d'y pas
ser parfois quelques jours loin du monde, sans
renoncer aUsolinucnl aux commodités élémen-
taires de Va vie civilisée : el en même temps
tout  lémoignail que c'était -'a retraite d'une
femme.

Revenant dans la chambre où il avail dormi
il lira le rideau de soie verte qui voilait lc
jour du côté du nord pour s'orienter. Comme
il l'avait deviné, la veille au soir , la penie sur
laquelle se perchai! son refuge lonuiail 11 pie
dans une gorge boisée ; nu dchï, des collines
basses s'eiageaient jusqu'au rivage du lac
Champlain. que l'on entrevoyait du haut de
cet observatoire moins connue une 111er inté-
rieure que comme une suile de petite s cu-
vettes.

Dans un accès de mauvaise humeur contre
cet immense et admirable panorama qui élail
devenu la toile de fond de son drame person-
nel, Ford remit en place le rideau et inspecta
de nouveau l'intérieur dc la chambre. En même

On den
une femme de chambre et uno
jeane Bile ayant des dispositions
pour ls cuisine. Bonnes réfé-
renées exigée». 4185

S'adresser i M0" de Lcssan,
Villa- Saint-Lcona-d , Fri-
nexurf.

UNE JEUUE FILLE
de langne allemande demande
plaee poor tout de suite , à Kri-
bourg on évenvaeilemt-xit dans les
environs, comme femme de
cbambre.

Offres soaa P 4571 F à Pu-
blicitas 8. A-, Fribourg.

Jeune liomme (grison)
désirant apprendre le français ,
demande plaee comme volon-
taire dans bonne famille , où il
aarait l'occasion de travailler
pour son entretien dans commerce
ou bureau.

OHMS sons chiffres P4567 F
à Publicltsi 8. A., Fribourg.

' Importante maison de publi-
cité de r' riboarg demande

COURT ER
en pablisité (joarn.), énergi que,
connaissant bien la partie. Bonnes
conditions, fixe ct  commissions.
Références exigées.

8'adresser ' sous P 4504 F à
Caa» postale, 21118. Frf-
bourc 4411

Malgré la hausse de 75 % qu'ont subi toua mes articles, je continue à vendre, grâce à mon grand stock
aux prix catalogués sans majoration, jusqu'à fin septembre, 1910.

Qae chacaa profite do. cette occasiou uni que , vn que mes prix et la qualité de mes
marchandises sont absolument sans concurrence. .. .

C. Wolter-Mceri, ££$&, M»
Envoi centrt rtmbourstmtnt aveo bulletin de garantie de 3-5

Toute marchandist ni conf inant pat tst échangés sans difficulté.
¦ . Choix en,montres, chaînes et bljoaterii- nur  iicmnuilc. .

Grand catalogue de lux» pout montres, chaîne**, bijouterie, revellt el
GRATIS ET FRANCO

Montres pour hommes
N* 201. — Remontoir ancre ,
boite solide, métal blanc on acici
oxydé. Première qualité

Fr. SXm
M» »>7. — Remontoir ancre,
boite solide , métai blanc on acier
oxydé. Qaal.inf érieure (avec sec.)'.

Kr. 7.50
S" 107. — Remontoir ancr» dt
précision, mouvement soigné ,
15 rubis , boite métal blanc.
I" quai. »>. 17.50
II*»* quai. r,, is. _
K» 200. — Remontoir cylindre,
boite argent galonnée,' cuvette
argent , mouvement soigné, 10 ru-
bis. I" quai. Fr. 17.."> i )

!*• 11B. —- Remontoir cylindre,
boite argent galonnée, extra lotte ,
cuvette argent , mouvement soi-
gné. 10 rubis. Vr. fiO.—
N" 217. — Remontoir ancre,
boite argent galonnée oa blanc,
cuv. argent , très bon monv. ancre ,
tî- rubis, cadran avec cliillres ara-
bes ou romains.
I" «mal. Fr..25.—

VA Y .̂'i'̂ 0% ¦

«L^H9 *affi|
'ît C »-uw ansd' f?IfiH

ËMm
K» SOS. — fle'wil dt préci-
tion, « Wolter-Mccri », hau-
teur 19 cm., boite nickel , son-
nerie extra forte par 4 cloches.

Fr. tiJM

S" 215. — Réveil de préci»
lion, t Général Wille », hantent
22 cm., boite nickel , grande
cloche aveo le portrait du Gé-
néral Wille et couleurs suisses.
Mouvement de première qua-
lité, réglé A la minute. Sonnerie
extra forte. Fr. 5.50

Chaque modèle
avec cadran .fymineux

0.30 en plut.

Les montres, mime
celles ne provenant pas
de ma fabrication, sont
réparées soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencieux.

lemps que plus familière, celle-ci lui .ilevciiait
plus étrange. Pmwqoi» étni*.-il là? Crarâiteai
dc temps aurait-il ù y demeurer '? Gomment
en sortirait-il ? Colle jeune fille l'avail-ello
pris comme dans une souricière, ou agissait-
elle dans une bonne intention ? Si, comme il
le supposait , elle '«Mail la fille de AVayne, elle
no -serait .sans «Joule i|>as longue il exécuter lc
plan de ison père el ù livrer le fugit if  à la
justice. Kl pourlanl , ison esprit se refusait ù
associer -la sylphide de - la veille avec une ieu-
vre île police ou une idée dc <r.l!iison. M
' Il se mit i. examiner loules choses une fois
dc-piirs, regardant les aquarelles une n una
avec l'espoir d'y trouver xqatflqoe lumière, sur
ln personnalité de l'auleur. La -première étail
l'esquisse d'une nonne dans !e jardin d'un cou-
verai, sur un foml vàgueiiicnt , mais non pas
toul ù fai t  français. I.a suivante représentait un
trappeur , ixi un voyageur , -poussant un canot
dans les caux d'un lac sauvage. Ensuile un
groupe de ".vigwftms, avec des femmes indiennes
O*. des enfants . I'uis, d'autres religieuses, d'au-
tres voyageurs, avee'leurs canols ; d'autres
Indiens , avec leurs wiewams,

Quant aux deux dessins encadrés sur la
cheminée, ils représenjaienl des scènes hiver-
nales : à droite, un 'Voyageur vigoureux trans-
portait sa femme et loule sa petite fortune il
travers la neige gçslce, sur un traîneau tiré par
un allc '.agc ' de chiens. A gauche, une femme
probablement la ' même que dans l'aulre ta-
bleau , était tombée, ou milieu d'une tourmente
aveuglante, landis qu 'un grand diable, d'aspect
européen — mais sûreincnl pas le voyageur
de- 'tout à Tlieure — était debout auprès d'elle
avec iui enfant dans les bras. C'étaient là ma-

UB i M
coupé lur.mosure

oBert par le

Commerce de fer
Fribourgeois S. A.

On demande à louer
pour tout de snite ou selon
entente , une . . , . . ;

SCIERIE
avec batteuse

S'adr. sous chiflres P 4534 F
a Publicitas S. A., Fribouig.

ON DE3IANDE

chien d arrêt
bien dressé , bonne origine, du
nei, arrêt, rapport terre et ean,
pour obasser Mcasse et marais.

Eerire sons chiffres CJ 25860 ta
Publicitas S. A., Lausanne.

A LOUER
pour le 15 décembre

le Café Beau-Site
situé i Beanrecard. — Pris
très réduit . 1486

S'adresser a Alfred Blane,
arociU. rouit dt Villars. N" 3-

Avant Thiver
use bonne précaution a prendra est de faire une eure de

¦¦b* THÉ BÉGUIN . .. lïm
le meillear d é p u r a t i f  eonnu, qui, en débarrassant le corpa des
Impuretés qu 'U contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver. Eu outre : '

il etrÉBIT les dartres, démangealsoni, boutons, clous,
eczémas, ete.

Il FAIX DISPARAITRE constipation, vertige, migraines,
digestions difflolles , eto.

U l'AUFAiT LA OCÊBISOS des ulcère», variées, plaies,
Jambes ouvertes, ete. «06-1114

11 COUDAT aree.sueeès les troubles de l'ago critique.
la* botte, 1 fr. OO dans toates le* pliarmacics.

A Fribourg : Boufgknecht et Oottrau , Lapp.- " -

10 pianos d'occasion
à Fr. 350.—. 450.—, 500.—, 600.-, 650.—, 700.—

Occasions véritables. — Prix très modérés.
Tous nos pianos sont garantis sur facture. — Escompte au

comptaut. — Facilités .de paiement. 4388

Magasin FŒTISCH , Vevey

Chaux-de-Fonds

rêEuineurt

Les régulateur» sont accompagnés
d'une garantio écrite pour S ans

Montres pour dames
K» ao.i. — Remontoir ft r#*KS- ,̂s«î;: '«icylindre, boite métal • , - - E#11^?s ™rÂ\iblano on acier oiylé. N. 2»0. _ joI^ Qĵ ££ 'j|'

$̂ **«\
I"iTQal. Fr. 10.50 Pendulet te , en /jjf ^SH ^S' '*-'̂
H»« quai. Fr. 6.50 î> ois son-P*ê , \M B̂ÊUBST t©

hauteur 17 cm., w ___ \_m<Xm W
N- 215. - Rtmemtoir bon mo

^
eD
,
enî: V

1

cylindre, boite argent . . **' **"** «HP
gai., cttv. argent, trds v ___ ,u "w
bon monvem. 8 rubis. ¦Lf" «

~, 'i.: N° 001-- Régulateur tuittt,
Fr. 15.50 M cm.,sculpture ha,», i m. lo.ïarg. 39 cm., ensoignée. tntgat mat , avee parties polies

ST- 2M. — Remontoir Fr. 2.05 e, giaccs iat6raIes ornement su*cgtindre 4, argent gai., périeur avec la Croix lédérale
eitralorte , cuv. argent , •*« ou. — uou* et « Guillaume Tell », bàlancic.
mouvement I" qualité, co", h a u t e u r  HeiveUa, mouvemen» ressort,10 rubis. Tr. 17.50 « «*-•¦ belle marche t5 ionr3> aveo sonncri(,sculpture. cathédrale, construction B. très
S? 212. — Remontoir „ **• «2.-H» élégante. Fr. 32.50

sas ^—n, r^3fe4pg^
vemenTŒ " 80 '& Cabinet cn noyer mat,

S" 815. — Remontoir ^„,°,„Tîz'; aveo parties polies et glaces
cylindre , boîte argent "h

?„
n
0
,eJê r .«éraiei, mouvement 'reasort,

«alonnôe, extra lorte, el iPS îf™'~* •¦ marchant 15 jours, superbe
gravée riche, avec In- "• * sonnerie, Fr. 15.90
crust. or, «nv. argent
mouvement soigné.

Fr. 25.-

nifeslcmcnl œuvre dc fantaisie, cl , ft ce qu 'il
paru, a Ford, .rniativosxVnrlislc qui cherche ii
fixer des souvenirs presque abolis.

Au milieu de lu pièce, il se tournait cl -retour-
nait toujours , cherchant avec avidité quelque
chose ft manger. La boiie en fer-blanc, donl il
avait  dévoré 'Jous les li'iscuils, rélait la, vide, sur
le- plancher , il -la ramassa eî nvala ipiclques
mii-lles qui restaient dans les coin*. 11 fouilla
la petite cliambre noire dans l'espoir d'y Irou-
ver quel que chose de plus; ce fut en vain. Se-
lon loule vraiseniMancc, lc pavillon n'avait
jamais rempli l'office pour lequel il avait été
fail ; on ne l'avait jamais occupé que quelques
heurts de temps ft oulre. Celait probablemen)
le résultai d'un caprice qui avait .passé aus-
silol que réalisé. Il y -avail bieu quelque chose
ù coivolure de ce fait qu'on scinJilai'l n 'avoir pai
tenté de dessiner le panorama ouvert devant la
porte , alors que le site avait élé évidenimenf
choisi pour sa beauté.

Le fugitif n'avait aucun moyen de mesurer
U* lemps ; mais il senlail passer les heures pré-
cieuses qu 'il aurail pu utiliser ft se mettre en
silrclé. Il coinincnçail ù' s'irriter de l'attente.
Avec le licsoin de mouvement de la jeunesse, il
brfilail d'être dehors, de pouvoir nu moins * _
servir de ses jambes. Ses¦ vêlements ¦ avaicnl
séché sur lui ; en 'dépil de la faim, il s'élail rcfail
ipar une nuil de sommeil ; il avait confiance
qu 'il pourrai!, une fois libre, s'échapper défi
iiitivcmenl. Lt le -rideau *de glisser à nouveau
sur la iringic ! Il élait lion do se Xamiliariseï
le p lus possible asso les.environs iinmédials, di
manière ft profiter de lous les avantages qu 'ils
pourraient offrir. '/ / L  *-<J L .

Les lueurs di;lVJ^|oré avaient dis-varu : 
il 

de

ATTENTION
Nous rappelons ft Messieurs les Docteurs et au publie en

général qu"n'v a anenn produit équivalant ou remplaçant le
LjBoform, le seul antiseptique ot désinfectant n 'étant nl. tenl-
qne nl eauatlqnc et d'une odeur M BW

agréable. —Exiger toujours la marque W f J Wf S S t ^i""m*", 1
Tontes les pharmacies et drogueries. V <~Lf ^ / / t ( }/ f i J '  I
Gros : Société suisso d'Antlsepsio , \e %̂r\ (Ltfrfff lL

voi l -Ol re  sept ou huit heures. Entre les cou.
pures Ues collines basses*, le lac avail l'écUr; ,|Pl'argent. Au-ilessus des montagnes, lies deruièn-,
vn|>eurs sc dissipaient dans le ciel.
- Fnisanl eJfort pour retrouver l'Ivresse de y^
premier élan vers la liberlé, il |>arcouruit jei
yeux le paysage ' ct uolail les points avec ],.,.
quels il élail familier. À l'ouest, dans un crouj
entre Graylop et la double cime du uiont Windv
il pouvail situer le chef-lieu dsi eoinJé; aunor 'r)'
au tielo îles gracieux promontoires et des baiei
l'-linci'lanles, la prison dc Pinllsville l'allcndail •
plus loin , c'était le Canada et , nu sud , la grand,,
plaine liquide coulail vons l'Etal de New-York

Avec une impatience voisine de la nçrvesUc
il se rcndil comple qu 'il n 'y avait cn toul n',_
rien de parlictflièremei»: propice ft la fuilc . ||
avait ft éviler'la prison t*l le chef-lieu du comte
évideniineiil ; nu coulraire, Nesv-york et le Ca-
nada représenlaienl pour lui les dernières ctv«i.
ces de salul. Mats le danger lc plus pressant st
cachai! loui au premier plan , où il ne vovaii
qu 'une pente, peu hospitalière, couverte de IrO -
nés cl <le pins, iL'insUnct de la conservation ,
grâce auquel il avait su exactement la veilU- a\,
soir ce qu'il y nvait ft faire, cédait ce malin à dij
raisonnements plus réfléchis el plus sérieux.

. . .  . CA suture )

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'en
pris note d'aucune.demande da changeme n
d' adresse «I celle-ci n 'est pat accompagn.i
du montant de 20 centimes.

l'ADMIHISTRATION.

lues magasins

À LÂ VILLE DE PARIS, FRiBÔURG
restent f ermés

depuis mercredi soir à 6 heures
jusqu 'à vendredi soir à 6 heures.

L'Assurance Populaire
de la Sociélé aulne «".'assurance mènerai» anr la Âhn.na.liae, fc Zorlea (association purement mutuelle , txtUa
ventent anlsae)

DEMANDE
des Intermédiaires ponr l'acquisition de nouveaux membres. -S'adresser à H. Bercer, inspecte ur, Dorai. . 41)1

I Cours de sténographie Duployé I
¦ pat pror. «Us>i«m« «1-» Vs.eadimle, s'onviiia inaol)
¦ S oetobre. à 8 henres du soir, — 8'inaiciie et se WTSS^i-awsJ
| chez W" PYVtlON ¦ l'AOK, roc de JDnnsanae. (¦ — Lççoni p_irtictil\ères. — !

Location d'auberge
L'botrle lonU ¦tonil'.li, notaire, fc Bnlle, expotenti

location, par vole d'enchères publi ques , le mardi 10 oeUbu
oroebaln, U psopiittt qa'elle poîsèle 'aiit la commune d'Àùj .
devant-Pont , comprenant : Botel et Café «ta Lion d'Oi,
complètement meublé t!5 lits), avec grange, écurie jardin, verge
boulangerie et 11 poses da bon terrain en pré et raturage. BâlimiBi
en bon état.

Le» nrjjiea aaront liea do 2 a 1 nenrea de l'après-xalli,
dans une, salle partioulièta dulit Uiitil. P 1H0 B U9S-IW

ENTREPREN EURS
Je demande fc nettetés- de viailles pontrelles et sommiffl

droits. Bon prix. — Ecrire i F. €111 .-iulcî , f e r s  en gros.

«are du Flou, L1USME, Wph. 4631

f  

Agriculteurs, nettoyez oosoaches «wi
Poudre pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix du paipiet, 1 lr. ao.
Depnis 2 paquets, franco.

Venté juridique
L'offiee dea failli tea de la Sarine exporera en vente, te

enchères publi ques, devant l'anberge de Corserey, Jeadi 29 •*?
tembre, dés 1 heure de l'après-midi r t armoire antique, 1 g'*^
table à ra longes , 1 glace, 1 lit complet, 1 table de nnit, 1 camp*
1 lavabo, 2 chaises, t buBet-vi'.rine, 3 ovales, 1 charrette à 2 rouf»
1 chitot, tableaux, vénerie, mercerie, lingerie, servicea, us
selle, etc. p 4507 F «35-1158

La vente aura lieu i, tout prix. - ¦ -

Pk r • • A, S*aV

Salsepareille Mode!
lie £riï.i,îtT,T remède contre toutes les rc&laS'.es provenant d'un »**!

Vicié ou de la «onaUnatlon kabltaeUe, telles trne : h•; '--'--:
rongeurs , démangeaisons, dartres, ecsémaa, inflammations de» PM*
pières, affeclioDs serol&lessej on sj-pbiJili^ees, rbàŒafiimas, iaro£ir'
roiiîes,. varices, époques irréguliéres ou doalourenses sartool »»
moraent de l'âge critique , manx do tête, digestions pénibles, eto. Q-71
«éUoioux; Ke dérange aucune habitude. Le flacon S Ir. SO ; la dM""
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. Se tro?'*
dans toutea lea pharmacies. Mais si l'on vous offre une in»"
tation, retuscz-la et commander par carte postale directement »J»
Pharmacio Centrale Model et Madlener, rue da Mont-Bla**«. '¦Oeûfivrr;, qui vous enverra franco eontre remboursement des prf* •*"
-' .-.-:-. r la v»'.» î î . -,'.,:;- Si-duepaxeUU BodaV.

MONUMENTS FUNERAIRES
Ploslcnrs monnments, marbre noir 8t b-snC

sont A vendra, 4 prix très modérés, cher

LM. MONTI, marbrier , Fribourg, rue dc Morat


