
Nouvelles du jour
La grande bataille'de la Marne qui

a commencé lundi se poursuit avec
acharnement sans avoir donné de ré-
sultat général décisif.

Un communiqué de l'état-major al-
lemand , paru hier jeudi, dit a

« A l'est dc Paris, nos détachements
oui avancé le long de la Marne et à
travers cette rivière. Ils ont été atta-
qués par des forces supérieures en
nombre entre Aicaux et Montmirail.
Ils oal retenu l'ennemi. Après des
combats acharnés qui ont duré deux
jours, ils ont même réussi à progres-
ser! A l'annonce de l'approche de nou-
velles fortes colonnes ennemies, leur
aile s'est (repliée.

« L'ennemi ne nous a repousses en
aucun endroit. Au cours de ces com-
tois, 50 canons et plusieurs milliers
de prisonniers onl été pris.

« J__es détachements qui combattent
n l'ouest de Verdun ont progressé.

« En l-iorraine ct dans les Vosges,
la situation est sans changement. »

Les prisonniers Mis  et les canons
pris par les Allemands ne sont qu'une
affaire insignifiante dans la partie
engagée. Jl faul retenir, du communi-
que , l'échec de l'aile droite allemande,
qui , sans être ballue, a dù cependant
se replier.

Interrogeons maintenant le bulletin
officiel français, qui est postérieur au
communiqué allemand , puisqu'il a
paru hier soir jeudi , à 11 heures :

« A i'aiie gauche, ies troupes anglo-
françaises ont passé la 'Marne enlre
la Ferté-sous-Jouarre, Charly et Cliâ-
leaii-Thieny, poursuivant J'ennemi
en rplraile.

« Au cours de son avance, l'armée
anglaise a fail de nombreux prison-
niers.

« Depuis qualre jours que dure Ja
bataille à l'est de Paris, les alliés ont
gagné plus de CO km. dans cetle partie
du théâtre des opérations, entre Châ-
teau-Thierry et Vitry-le-François.

« La garde prussienne a été re-
poussée au nord des marais de la ré-
gion de Fère-Champenoise.

« L'action continue , acharnée, dans
la région comprise enlre Mailly el
Vitry-le-François.

« Au centre et à l'aile droite, la si-
tualion est stationnaire. Sur l'Orna in
et dans l'Argonne, les deux adversai-
res gardent leurs positions. •

« Du côté de Nancy, l'ennemi a pro-
gressé légèrement sur la route de Châ-
loau-Salins. Nous avons au contraire
gagné du terrain dans les forêts de
Champenoux.

« Les perles sont considérables des
deux côtés. Les conditions morales et
matérielles des troupes françaises
sont excellentes. »

On ne saurait contester que l'offen-
sive aiiemande est, pour le moment,
brisée. L'échec de son aile droite est
certain . C'est le dénouement de la si-
tualion du centre qui va dire si cet
échec n'est que temporaire ou s'il nc
va pas se changer-en une retraite
plus ou moins désordonnée. Les
Français estiment que, pendant celte
bataille de quatre jours, ils ont obte-
nu plus qu'ils n'espéraient.

N'oublions pas que, pour eux, l'es-
sentiel est de denir , cn attendant que
l'action russe se développe cn Prusse
orientale et que des renforts arrivent
en France, d'Angleterre ou d'ailleurs.

.V ' ?.. . *- .-
Nous avions exprimé nos regrets

que M. Viviani n'eût pas appelé au
ministère des représentants des catho-
liques ct des modérés alors qu'il ac-
cordait deux portefeuilles au parti so-
cialiste et qu'il manifestait son inten-
tion de former un 'grand ministère
national où tous les partis seraient
«présentés. Nous n'avions pas élé les
seuls à protester contre l'ostracisme
de M. Viviani à l'égard des parlis
conservateurs. ,En France, plusieurs

journaux tels que l'Autorité, le Gau-
lois avaient fail entendre les mêmes
doléances.

Or, le premier numéro du Temps
paru à Bordeaux raconte que M. Vi-
viani , frappé de la justesse de leurs
observations, a offert à M. Denys
Cochin d'entrer au ministère, mais
sans atlribution. Le député de la droi-
ite, ne voulant pas faire partie du gou-
vernement sans une fonction précise,
demanda d'être nommé sous-Secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.
à la place du sous-secrétaire Abel
Ferry, parti pour la guerre. M. Vi-
viani répondit qu'il ne pouvait pas
disposer de ce poste. Alors M. Cochin
refusa l'offre ministérielle ct deman-
da de servir la patrie dans im aulre
emploi. Le présidenl du minislère lui
confia la mission de surveiller ot de
contrôler la fabricalion des poudres
de guerre. M. Cochin accepta immé-
diatement ct regagna Paris pour y
commencer ses inspections. (On sait
que iM. Denys Cochin a autrefois fail
de la chimie avec un succès remar-
que.)

¦ :« « v- 'Wivïî^r.T'

Le Temps déclare que plusieurs dé-
pulés ont reproché au gouvernemenl
d'avoir quitté Paris sans consulter le
Parlement. -

Le Temps répond ironiquement :
« Selon ces députés , on aurail dû dire
aux Allemands qui' s'approchaient de
Paris : Un moment , braves gens,
veuillez attendre que nous ayons con-
voqué e! réuni les Chambres. >_ >¦ 

Le Temps ajoute que, pour éviter
toute discussion, le gouvernement
préféra clore la session parlementaire.
D'ailleurs, fait-il justement remar-
quer, Jes controverses politiques pa-
raissent bien mesquines quand lc ca-
non itonne pour défendre la palrie.

Le Times de Londres vient de pu-
blier un long article, où il se demande
si lc momenl n'est pas venu pour les
Anglais de débarquer des Iroupes sur
la côte allemande : « Nous avons, dit-
il , une grande masse de troupes -réu-
nies ou en formation dans nos iles.
Nous possédons l'empire de la mer ;
il est temps de profiter de celte situa-
tion. Nous avons eu parfaitement rai-
son d'envoyer des troupes en France
au commencement de la guerre, mais
nous pourrons causer a J ennemi des
pentes beaucoup plus grandes par des
opérations qui auront pour base la
mer du Nord. La question est de sa-
voir où nous devrons débarquer. Il
faut que nous tenions toute la côte
allemande sous la menace constante
d'une attaque ; il faut que nous puis-
sions frapper résolument sur un point
où nous pourrons obtenir le meil-
leur résultat possible pour nous et nos
alliés. A l'heure actuelle, l'Allemagne
est dans le cas de dégarnir toutes ses
côtes pour envoyer toutes ses forces à
l'est ou n l'ouest. Or, un mouvement
offensif protégé par noire flotte pour-
rait facilement entretenir, le long de
la côte, 600,000 soldats allemands et
même obliger la flotte allemande à
sortir de son refuge. »

De leur côté, les Allemands désirent
que leurs troupes occupent la côte
française. La Deutsche Tageszeilung
écrit à cette occasion ce qui suit i
« Tant que la iguerre durera avec la
Grande-Bretagne, c'est une nécessite
pour l'Allemagne d'étendre le plus
possible sa base côtière. La confiance
de l'Angleterre se fonde sur l'espoir
de couper à l'Allemagne les routes de
la mer , el ainsi de l'affamer. Elle se
itrompe ; mais l'Angleterre peut faci-
lement bloquer la côte allemande de
la mer du Nord. La conséquence na-
turelle est que l'Allemagne doit aller
occuper le plus possible les côtes de la

Manche et de i'Alianlique. C'est ainsi
qu'elfe empêchera le blocus anglais
ct qu'elle obligera l'Angleterre à chan-
ger radicalement son plan de guerre
ct à diviser ses forces. Cette vaste opé-
ration est pour l'Allemagne une né-
cessité vis-à-vis de l'Angleterre ; elle
sora cn même temps d'une grande uti-
lité contre la France, â qui elle cou-
pera les voies d'approvisionnement
qui lui profilèrent tant pendant la
guerre de 1870. »

Pas plus que l'entreprise que rêvenl
les Anglais, celle que méditent les
Allemands ne serait efficace sans le
concours de la flotte. Occuper dés
côtes sans être maître de leurs eaux,
nc servirait guère. Or, la flotte alle-
mande ne se hasardera pas, pour le
moment, hors dc ses abris.

Un appel
de S. S. Benoît XV

EN FAVEUR

DE LA PAIX

Noire Saint-Père le Pape Benoit XV
vient d'adresser pour la première fois
la parole au monde. Le premier acte du
nouveau règne nc pouvait manquer d'ê-
Ire inspiré par les terribles conjoncture*
où se trouve l'Europe. La Lettre ponti-
ficale, daléi! du 8 septembre, esl un appe]
pressant en faveur de la paix. Le texte
latin en a paru dans Vltalia, de Milan ,
ce matin, vendredi. En voici la traduc-

Aussitôt appelé à la cliaire du Bien-
heureux Pierre, tout en sachant com-
bien Nous sommes inférieur à une
si haute charge, Nous Nous sommes
soumis avec le plus grand respect aux
secrets conseils dc la Providence di-
vine , qui a élevé Notre humble per-
sonne à une telle hauteur dc dignilé.
Tout cn sachant bien que nous ne
possédions pas les mérites qu'exigeait
pareille charge, Nous l'avons néan-
moins acceptée, Nous confiant dans la
bonté divine et ne doutant pas que
Celui-là même qui Nous a imposé le
poids très lourd de cette dignité Nous
donnera la force ct l'aide opportunes.

Mais aussitôt que, du haut de cc
Siège apostolique. Nous eûmes jeté
nos regards sur le .troupeau confié à
Nos soins, Nous avons été frappé
d'horreur et d'angoisse inexprimable
par le spectacle monstrueux de celle
guerre, dans laquelle une si grande
partie de l'Europe , ravagée par le fei
et le feu , ruisselle dc sang chrétien.

Nous avons reçu de Jésus-Christ,
Bon Pasteur, dont Nous tenons la
place dans le gouvernement de l'Egli-
se, le devoir rigoureux d'embrasser
avec les entrailles d'un amour pater-
nel tous ceux qui sont des agneaux
ct des brebis de son troupeau.

Puisque donc, à l'exemple du Sei-
gneur lui-fcnème, Nous devons être
prêt , ainsi que Nous le sommes, à
donner même Notre vie pour leur
salut a tous, Nous avons fcrrncmenl
établi ct délibéré de ne rien négliger
dc cc qui sera en Notre pouvoir pour
hâler la fin d'une si grande calamité.

En attendant et même avant que,
selon la coutume des Pontifes ro-
mains au début de leur apostolat ,
Nous adressions des Lettres encycli-
ques à tous les évêques, Nous Nous
sommes senti pressé de reprendre les
paroles que le premier grondement dc
cette guerre suggéra a Notre prédé-
cesseur Pie X, de très sainte et im-
mortelle mémoire, dans son amour et
sa sollicitude pour lc genre humain.

Partant , tandis que Nous-tnême
lèverons, suppliants, vers Dieu, les
yeux et les maints dans la prière ,
Nous invitons et conjurons, ainsi que
Notre prédécesseur , tous les fils de
l'Egiise, et spécialement les ecclésias-
itique£,de oontinuen de s'employer slwis
relâche, soit à titre privé, par d'hum-
bles prières, soit cn public, par des
supplications solennelles, ù demander

d Dieu, maître ef arbitre de (toutes
choses , que, se souvenant de sa misé-
ricorde. Il dépose le fléau de sa co-
lère , par lequel 11 demande aux na-
tions raison dc leurs fautes.

Qu'Elle nous assiste et patronne le
toeu universel , la Vierge Mère de
Dieu, dont la bienheureuse naissance,
célébrée en cc même jour , a brillé
aux yeux du genre humain fatigué
comme une aurore de paix, car Elle
devait engendrer Celui dans lequel le
Père Eternel a voulu réconcilier lou-
tes les choses cn pacifiant, par le sang
de sa croix, tout cc qui se trouve au
Ciel et sur la terre.

Nous prions et conjurons ardem-
ment ceux qui dirigent les destinées
des peuples d'incliner désonnais leurs
cœurs à l'oubli de leurs différends en
vue du salut de la société humaine.
Qu'ils considèrent qu'assez de misè-
res et de deuils accablent cette vie
mortelle ct qu'il n'y a vraiment pas
Sujet de la rendre encore plus misé-
rable el triste ; qu 'ils se persuadent
qu il suffi t  de considérer ce qui a élé
fait de ruines et ce qu'on a répandu
de sang humain ; qu'iLs se résolvent
donc à entrer dans des voies dc paix
el à se tendre la main. Ils mériteront
par la les bénédictions de Dieu et cel-
les de leurs nations ct ils auront hau-
tement mérité de la société civile.
Qu'ils sachent, enfin, qu 'ils feront
par k'i unc œuvre qui Nous sera très
agréable et que Notre cœur désire
ardemment ù cette aube de Notre mi-
nistère apostolique, dont une si grave
perturbation des choses aggrave tel-
lement les difficultési
J)u Palais du Vatican, ce 8 sep-

tembre, jour de la Nativité de Marie
1res sainte.

BENOIT XV, Paps

Les peuples qu 'afflige «t qu'épou-
vante la guerre meurtrière seront pro-
fondément -reconnaissants au Pape d'a-
voir élevé la voix pour faire entendre un
appel aux consciences des princes et des
gouvernements en faveur de la paix.
Puisse la voix du Pontife remuer les
cœurs de ceux qui disposent des desti-
nées des nations ct les incliner il la ié-
Concili.itinn t

Le snccessenr de Benoit XY
aa siège archiépiscopal de Bologne

Lugano, 9 aeptembre.
La figure de Mgr Georges Gusmini csl

l'une des plus sympathiques que j'aie
connues. Homme d'étude, de piété, d'ac-
tion et de gouvernement, son tempéra-
ment énergique et son sens moral el in-
tellectuel rappellent son illustre devan-
cier.

Chacun de ses élèves a gardé le meil-
leur souvenir de l'abbé Gusmini, profes-
seur de litléralure cl de philosophie au
collège épiscopal de Gelana (Bergame).
Il venait , alors, d'être élu conseiller pro-
vincial de Gandino, circonscription dans
laquelle se trouve son village natal de
Gaizaniga. Les catholiques bergamas-
ques tenaient il faire entrer dans ce con-
seil, qui, en Italie, joue un rôle fort im-
portant dans la vie publique, un prêtre
qui avait tant contribué à faire progres-
ser l'action sociale chrétienne ct qui dé-
ployait des qualités administratives re-
marquables. L'abbé Gusmini a été la
première soutane noire italienne qui ni!
eil le mandai de conseiller provincial.

Il assista , à Lugano, il la fète canto-
nale de la Lepontia et à la fêle centrale
de la Société des Etudiants suisses, avec
son grand anti ct compagnon d'armes,
.Vf. Jtezzara.

Du collège de Celana, il fut nommé
professeur au collège Saint-Alexandre, à
Bergame. Il devint ensuile archi prêtre de
la grosse bourgade deClusoinc (le chef-lieu
du val Seriana) , d'oil il revint û Bergame
en 1909 comme prévôt de Saint-Alexan-
dre, la plus grande et la plus importante
paroisse de la ville.

A celte époque, il fil paTlic du conseil
d'administration dc VEco di Bcrgamo, ct
c'est là que j'eus l'occasion d'apprécier
à fond les qualilés qui font de lui un
liomme supérieur.

Mais il ne resta à Bergame qu'une an-
née ù peine : le Saint-Père Pic X , qui
avait déjà envoyé des prélals subalpins
— des Lombards surtout — cn Sicile, cn

Sardaigne ct dans l'Ilalie centrale, vou-
lut aussi confier ù l'un d'eux le diocèse
de Foligno, en Oinbrie, et choisit pour
cela le prévôt Dr Gusmini. Il ne se trompa
pas : le choix ne pouvait èlre meilleur.

Mgr Gusmini comprit immédialcment
le besoin urgent d'une instaurulio ab itnis
fundamtntit cl il y mil vigoureusement et
sagement la main. Si maintenant Foli-
gno a un séminaire modèle, avec
des vocalions ecclésiastiques nombreu-
ses, si, dans toutes les paroisses du dio-
cèse, la vie religieuse est acluellemenl
florisianlc, si l'action calholique sociale
s'y appuie sur des fondements solides,
c'esl à l'œuvre perspicace et infatigable
de Mgr Gusmini qu 'on le doit.

On comprend son élévation au siège
archiépiscopal de Bologne, la métropole
religieuse et politique dc la région émi-

LA GUERRE EUROPEENNE
En H au le-Alsace

(D« no.ré Mrrt&i'OQtUi-l;oia«»ie_i)

Por 'entrug, 10 septembre.
Une nouvelb. attaque de l'Alsace se

dessine. Entri Belfort tt la frontière
suisse, il y a une soixantaine de mille
Français. Ils avancent dans la direction
d'Altkirch tt de Ferrette. Les troupes
françaises ont procédé à une très vigou-
reuse opération dans la région de Fer-
rette. Il parait que lc cbâteau de cette
dernière localité aurait été détruit par
de l'artillerie. II commandait la vallée
ct était dans une assez fortî position.
Il était occupé depuis quelque temps
par des cyclistes.

— D'après lc Journal da Jura, 6000 à
8000 turcos ' ont'traversé Pfelterhausen
lundi.

Mardi matin , un combat d'avant-
postes s'est livré autour do la ferma de
Pfaffenfoch , tout prés de fa frontière
suisse, sur la route de Pctitc-Lucelle
à Ferrette.

Durant toute la journée de dimanche
ct toute la nuit dc dimanche à lundi ,
des troupes françaises, venues du Delle,
cavalerie, artillerie de campagne ct
artillerie lourde, sc sont dirigées vers
Danncmarie ct Dornach (faubourg dc
Mulhouse). Leur effectif paraissait être
de 25,000 hommes.

11 semble n'y avoir presque plus de
troupes allemandes en Alsace.

— On mande dn Mulhouse aux Basler
Nachrichten que , hier matin , jeudi , unc
vive alarme s'est emparée de la popula-
tion. On annonçait l'arrivée des Fran-
çais. Aussitôt, toutes les autorités ct
tous les fonctionnaires allemands sus-
pendirent leur service et firent des pré-
paratifs de départ. La population était
dans unc anxiété mortelle. Cetto situa-
tion dura quelques heures. Vers le soir,
les patrouilles allemandes qui avaient
signale le matin des avant-gardes enne-
mies vers Niedermorschwciler (à 2 ou
3 kilomètres de Mulhouse), rassurèrent
les autorités et les affaires reprirent
leur coure.

Un voyageur arrivé k Saint-Louis hier
matin, jeudi, a déclaré que tout était
calme à Mulhouse au moment où il avait
quitté la ville.

(La nouvelle d'une attaque de 200,000
Français contre Mulhouse publiée par le
Secolo de Milan était donc fausse.)

— Une dépêche de Bâle au Bund an-
nonce que les autorités de Mulhouse ont
quitté la ville dans la nuit dc mardi it
mercredi.

Le sort de Maubeuge
Bordeaux, 11 septembre.

Lc ministèro de la guerre en Franco
dit qu'aucune confirmation ne lui est
parvenue jusqu'ici des nouvelles alle-
mandes concernant la chute de Mau-
beuge.

Drapeaux pris
Paris, 10 septembre.

(Ilaeas). — Un nouveau drapeau alle-
mand a été apporté dans la soirée aux
Invalides, celui du 941110 régiment d'in-
fanterie. Il a été pris mardi soir près de
Senlis par le capitaine de hussards de
Sonnois.

La foule encombrant l'Esplanade des
Invalides a acclamé les porteurs du
drapeau. Les soldats anglais présents ont
été portés en triomphe.

Les secours
Une dame française habitant Fribourg

a reçu de son frère, qui est à l'armée.

lienne cl romagnole. Le nom de Mgr Gus-
mini n'aura rien à envier à ceux de ses
illustres devanciers. Je ne veux noninler
que ceux de la seconde moitié du siècle
dernier : le cardinal Vialc-Prelù ' (un
Corse), ancien nonce à Vienne, où'i l
conclut, cn 1853, le célèbre concordai qui
brisa les chaînes imposées par le josé-
phisme ; le cardinal Morichini, nn lillé-
raleur de renom, maniant le latin comme
Horace el Ovide; le cardinal Parocchi
mort cardinal-vicaire ; le cardinal Séra-
phin Vannulelli (démissionnaire après
quelques mois) , Mgr-Battaglini , l'un dea
premiers philosoplies calhoiiques dc son
temps, le cardinal Svampa, le cardinal
dclla Chiesa.

Mgr Gusmini est né en 1855 ; il esl
docleur cn théologie, en philosophie ' ct
en lettres. M.

conlirmatton dc la nouvcllo de l'arrivée
des Russes cn France. Lc 4 septembre,
il en a vu un grand nombre. Le même
correspondant dit également avoir vu
des soldats canadiens.

Exode parisien
Il résulte du recensement de la popu-

lation parisienne que 800,000 personnes
ont quitté Paris.

Le prince Joachim de Prusso
Berlin, 10 septembre.

(Wolff .)  — Le prince Joachim de
Prusse, sixième fils de Guillaume II , a
été blessé, mercredi , par une balle de
shrapnell qui a pénétré dans la partie
supérieure de la cuisse droite, sans at-
teindre l'os. Le princo se trouvait sur le
champ dc bataille en qualité d'ordon-
nance. Son cheval a été tué.

Le prince a été transporté au prochain
lazaret.

La destruction de Dinant
Paris, 10 septembre.

On confirme la destruction de Dinant ,
qui a subi le même traitement que Lou-
vain. (Voir le communiqué de la Gazette
dc l'Allemagne du Sord, dans la Liberté
du 10 septembre.)

(Dinanl, dans la province belge dc Na-
mur, esl situé dans la vallée de 3a Meuse,
sur la rive droite de celte rivière. La
ville est adossée à un rocher escarpé, au
pied duquel elle s'élend jusqu'à la Meuse.
Dinant avail 10,000 habitants. Diverses
industries y flonssaienl , notamment la
verrerie, la .papeterie, la tannerie, la
chaudronnerie. Dinanl possédait une
église dédiée ù la Sainle Vierge, qui da-
tait du XHI me siècle ct qui était un bijou
archéologique. Dinant avait plusieurs
fois déjà éprouvé les horreurs de la
guerre. En 1466, Charles le Téméraire,
pour punir Dinant d'avoir pris le parti
du roi de France, livra la ville au pillage
pendant trois jours. Fit jeter dans la
Meuse 800 Dinantais liés dos à dos. trans-
porta à Liège le reste de la population
el rasa la ville. Dinant fut encore pris
d'assaut en 1554 par les troupes de
Henri II ct en 167-1 par celles de
Louis XIV.)

(Publié dant notre Bulletin du aoir.)!

L'occupation de Garni
Borne, 10 septembre.

Une dépêche dc Berlin au Corriere
d'italia dit que la Gazette de Voss a reçu
de La Haye la nouvelle que Gand (Belgi-
que) a élé occupé par les Allemands.

(Publié dant notre Bulletin du aoir.)

L'eau conlre 1 invasion
Milan, 10 septembre.

On écrit dc Paris au Secolo que les
Belges ont inondé la région de Termonde
en faisant déborder l'Escaut ei son af-
fluent , lc Dendre. Le pays a été rendu
impraticable. Beaucoup de soldais alle-
mands sc sont noyés. Les Belges onl di-
rigé sur le corps des Allemands cn re-
lrailc un tel feu que ceux-ci ont aban-
donné sur k terrain 3000 hommes, morts
et blessés.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
•Les Allemands savaient très bien qu«

l'inondation aurait infailliblement arrê-
té leur marche ; mais d'outre pari ils
supposaient qu'en considération des dé-
gâls énormes que l'eau aurait occasion-
nés aux riches campagnes flamandes, les
Belges n'auraicnl pas accompli cet acle
désespéré.

Les envahisseurs ne tenaient certaine-



tnenl pas comple du patriotisme du
peuple belge, qui n 'hésita pas ct fit dé-
border les deux cours d'eau. Les eaux ss
déversèrent sur les prés et sur les cam-
pagnes couverts d'une riche récolte, en
les recouvrant d'un mètre vingt d'eau.
Le pays fut ahisi rendu impraticable. Kn
vain, les Allemands cherchèrent à recu-
ler en emportant leur artillerie, 'les af-
fûts et les itrains étaient désormais em-
bourbes et, sous le feu de Termonde el
des forts ¦ avancés d'Anvers, îk durent
les abandonner «l sc retirer précipilam-
menl. Un grand nombre de soldats alle-
mands -se réfugièrent sur Jes toils des
maisons ou sur les cimes des arbres.

Près de Bruges
Londres , 10 septembre.

De» .voyageurs, provenant d'Ostende
disent avoir vn des eclaireurs allemand*
près de Bruges (Belgique).

Les.: aviateurs
Deux officiers aviateurs français vo-

laient, mercredi soir, au-dessus de la
forêt de Vincennes près de Paris. Sou,-
dain , l'aéroplane a capoté. Les bombée
qu'il ' transportait sont-tombées ù terre,
mais leur explosion n'a blessé personne.
Peu après,- l'appareil s'est abattu sur les
arbres. Les deux officiers sont dans un
état désespéré.

I Tours, 10 septembre.
Un groupe dç soixante-trois , prison-

niers allemands, dont cinq officiers revê-
tu» dç la fameuse tenue réséda, sont
arrivés ,à.Tours. La plupart étaient tetc
nue ; quelques-uns avaient une sorte de
calot gris bleu loncé à bande rougo.
Parmi les offlciers qui ont été diri gés sur
Cbolet, sp trouvent uu lieutenant-colonel
et? ua.lieutenant'aviateur. Un des pri-
sonniers, un instituteur qui parle fort
bien le français , a fait la très intéres-
Banto déclaration suivante :

« Faits prisonniers ft la frontière lor-
raine, depuis trois jours nous n'avions
pas mangé, npu^ étions exténués ; on
nous a donné du pain quand nous avons
rendu nos armes. Lc lieutenant avia-
teur qui est pariai nous s'est lail pren-
dre alors qu'il venait de survoler Paris.
C'est , un de nos meilleurs pilotes ; il dé-
tient chex îiuu:-  le record de la .hauteur. »

— (Wolff.) Le premier lieutenant Fles-
sig ct le lieutenant Wolf , oificiers avia-
teurs-autrichiens, ont trouvé la mort
sur le î h. ' iii rr septentrional dc la guerre
au cours d'une reconnaissance.

Les balles dum-dum
lin Fraaçais , q\ii revient de Lyon,

donne les renseignements suivants qu 'il
tient de plusieurs officiers.:

Les milliers de balles que les Alle-
mands onl trouvées à Longwy ne son!
pas de balles dum-dum ; c'est certaine-
ment un stock de cartouches d'exercice
comme cn possèdent tous les camps de
tir ; elles-ont-l'aspect extérieur des dum-
dum, mais sont loin d'en avoir la péné-
tration*.-L'expertise démontrera d'ailleurs
si «fl, ,»e. trouve, ep .présence dc balles de
stand .ou de duniïduju. Selon, cet , inter-
ioçitfe^r, il y , a, lpu| Jieu .de croire que
Guillaume II a été induit , en, erreur.
Attendons le résultat, de l'enquête.

Cordeaux, 10 septembre.
Le gouvernement français proteste

énergiquement contre les efforls faits
par. l'Allemagne pour faire croire ft l'é-
tranger que les troupe? alliées se ser-
vent de balles dum-dum el accréditer
dans l'opinion de certains .pays qu'ils re-
courent à des procédés contraires ift la
convention internationale de ILa (Haye.

Eqcoro le. socialiste Franck
Nous avons annoncé, iby a quel ques

jours , la mort au champ d'honneur du
chef - socialiste allemand Louis Franck.
Le Giornale d'italia reçoit à ce sujet dc
Berlin les renseignements suivants :

Louis Franck était considéré, depuis
la mort d* BsbeJ,- comme le chef du parti
socialiste. C'était un avocat de Mann-
heim ; il était dopuis dix ans député au
Reichstag, Sa ressemblance physique
avec Lassalle était légendaire; il .avait
aussi, avec- lo grand chef socialiste alle-
mand, quelque ressemblance morale :
comme lui il avait le sens politique et
le-talent'd' orgaiiiiateur. Il détestait los
théories en.l'air et;ne voulait pas être
appelé révisionniste, bien qu'il fût l'âme
du parti réformiste, qui valut à Bebel
de si profondes. amertumes. Certains
duels .oratoires entre ces.deux chefs du
partis sont restés célèbres dans les anna-
les dea congrès du parti. Mais Bebel,
qui  aii ,ui  i:, l ' iauclc comme un fils, nc
puttjajnak se détacher de lui.

Franck, était un dea meilleurs orateurs
du Reichstag ; il brillait aussi jdaiis les
assemblées , populaires,, bien, qu'il n'ai-
mât paa Ja.rhétorique et les mots creux.
FjU de paysans badois , c'était, par les
g»ttts «t les manières une sorte de grand
sçignour à l'esprit étincelant. C'est à lui
que l'on doit en grande partie l'attitude
patriotique adoptée par les sooialistcs
allemands au début de la ,guerre,

Louis Franck s'était enrôlé comme
volontaire le jour .mgme de la déclaration
de guerre ila Russio. Après unc courte
périodo d'exercices p.-éparatoires , il fut
envoyé à la guerre le 3l août. Son ba-
taillon arrjva cn Lorraine le 3 septem-
bre et bivouaqua prôs . dc Blaraont. Le
lendemain il fut envoyé au feu. Comme
les,.Françai8 faisaient mine de se replier ,
les Allemands commencèrent l'attaque à

la bonnette. La compagnie de Louis
Franck constituait l'avant-gàrde; Franck
était chef de filu. Il fut, tout dc suitu
trappe d'une ballo à la tempo gauche et
fut tué sur le coup. Son cadavre u 'a été
retrouvé que samedi (fermer ; il fut ense-
veli avec les honneurs militaires à Bac-
carat, prés de Lunéviife.

Dans uno de ses dernières lettres, il
«rivait à un ami : « Lo souvenir de nies
parents me brise le cœur. Tu sais comme
je les aimais, mais j'étais destiné , à los
faire toujours soulîrir. Quand , il y a onze
ans, jo coupai tous les ponts derrière
moi en me déclarant socialiste , jo fau-
chai toutes les espérances de mes vieux
et ehers parents. Maintenant jo leur
cause cette nouvelle douleur de mo sa-
voir à la guerre, exposé au danger. »

Allemagne et Japon
Berlin, 10 septembre.

La Gazette de l'Allemagne du Xori
écril :

« Au cours , d 'une interview, l'ambas-
sade Uu Japon à Home.a déclaré » ua
rédacteur de la Stampa que la guerre
entre le Japon et l'Allemagne est née de
ce <|ue celle dernière n refusé de donner
au Japon , qui ne le lui demandait pas
sous , forme d un ultimatum, i assurpua
que l'escadre allemande eu Extrême
Orient ne troublerai! pas la paix el n'en
Iraverail i»as le commerce.

« Par conséquent le Japon s'-esl' vt
obligé de déclarer , la guerre alin de sau
veguder. ses inlérëls el d'éviter que soi
commerce ne soit paralysé. Celle tenta
li.vo de juilific.ilion de l'allitiule du Ja
pon envers nous renverse lout similis
niem la vérilé.

« Contrairement à ee qu affirme 1 am-
bassadeur du Japon, cette puissance n 'a
adressé â l'Allemagne aucune demande
de ce genre avant la remisa de l' ultima-
tum ; par contre. Je -chargé d'affaires du
Japon à.  Berlin a été informé, avant la
remise de l'ultimatum japonais, que l'es-
cadre allemande d'Extrême-Orient rece-
vrait l' ordre, au cas où le Japon resterait
neutre dans le conflit auglo-alleiuaud, dt
s'abstenir de prendre une altitude acres-
sive dans les eaux d'Extrême-Orient. Au-
cune réponse n'est d'ailleurs parvenue
du Japon à cc sujel.

« Dc cc qui précède, il résulte, en ou-
lre , que les déclaralious failes au cours
(le la séance extraordinaire du Parlement
japonais du 5 septembre, par le marquis
Kalo, ministre des affaires étrangères,
suivant lesquelles l'Allemagne aurail eu
l'intention de faire de Kiao-Tchéou la
base de ses opérations de guerre en
Extrême-Orient , ne tiennent pas debout. >

Nouvelle bataillo
en Galicie orientale

L'envoyé spécial du Corriere delle
Sera télégraphie . du quariier général au-
trichien :

line nouvelle grande bataille esl en-
gagée dans la Galicie orientale.

Après une défense acharnée qui o
duré dix jours, .les troupes autrichiennes
qui, sur la li gne Havaraska-Zolkief
Zlociof (du nord-ouest il l'est do Lem-
berg), jusqu 'au croisement du Dniester
avec la frontière , s'élaient opposées ù
l'avance des Busses, furent obligées de
se retirer.

Les Autrichiens s'élaieni d'abord ap-
puyés sur la Jigne# 'Lemberg-IMikola-jovv
(au sud de -Lemberg, près du Dniester),
puis . avaient abandonné 'Lemberg en sc
repliant sur Grodok , il SO kilomètres ti
l'ouest de la capitale de la Galicie.

Grodek est un village silué sur 3a ligne
ferrée ft double voie Lemberg-Pi-zemysl,
et sur la large roule provinciale qui unit
Lcnibcrg ù la place forle. A ]>eu dc di s-
tance court la rivière Werreszyca , qui va
se jeler dans le Dniester . Les troupes au-
trichiennes se trouvaient à l'est de celle
rivière.

'Mikolajow est â 30 kilomètres au sud
de I,emberg, sur un lerrain ondulé de
collines. A l'ouest, s'éfenden! les marais
du Dniester «t dc la Bystreyca. Les Hut-
tes occupaient lc terrain coupé par la
Jignc ferrée Lcmlicrg-Stanislau ; ce ter-
rain , comme du reste loule celle zone -dc
la Galicie, csl ondulé de collines et rayé
de pelits cours d'eau.

Iwes Au Incluons sc trouvaient de la
sorle disposés sur la ligne Grodek-Miko-
lajow.

Après trois jours dc repos, les Autri-
chiens ont repris ù l'improviste l'offen-
sive contre l'envahisseur, lls sont proba-
blement appuyés sur leur gauclte par
quelques troupes de l'armée d'Auïfcn-
berg, qui reviennent de Pologne. Ainsi
renforcée, 1'itrmée aulrichiennc s'est lan-
cée «n avant, cn cngagcaul une série de
combats acharnés. Lcs Busses auraicnl
été repoussés de quelques kilomètres sur
le terrain qu 'ils avaient conquis. 11 sem-
ble même que, A la fin de celle troisième
journée do la nouvelle bataille, ils aient
déjà élé refoulés jusqu'au petit Mikola-
jow, qui se trouve «1 20 'kilonityres au
sud-est dc Lemberg.

iLe Corriere fait suivre cetle dépêche
de son correspondant des réflexions
suivantes :

ïl esl Intéressant de remarquer qu 'au
moins une partie de l'armée d'Auffen-
•>erg, qui , d'après les nouvelles autri-
chiennes, avait TcmpoHé une grande vic-
toire entre Zamosc cl Tyszowke (au sud
de 'Lublin , entre la Wioprz' et le ftiig) et
avait aussi occupé Komarof (enlre ces

deux localités) s'esl repliée au sud-ouest
de Lemberg, reculant ainsi de 90 kilo-
uièlrcs.

Pêltograil, 10 septembre.
(Vestnik.) — On communique ù l'étal-

major du généralissime que le succès que
les troupes russes ont remporté mercredi
sur l'armée austro-allemande opérant
dans la région de Krasnik se développe
rapidement»;

Jîcs combats acharnés se ]>oursuivéni
sur le front Tomasiofdlavaruska jus-
qu'au Dnieslt-r.

Pétrograd , 10 septembre.
Les Baises onl occupé les .villos autri-

chiennes de iSontchaya et Gaina, près de
la frontière roumaine, è 80 kilomètres nu
sud de Czcrnovilz.

Serbes et Autrichiens
Nisch, 10 septembre.

(lliwas.) — Les Iroupes . serbes onl
franchi en grand nombre, les ô et 6 sep-
tembre, la Save, et sc sonl avancées sur
territoire ennemi.

l_ res .troupes serbes et monténégrines
se sont emparées de Foca (Bosnie, .ù
50 km. au sud de Sérajévo) el onl re-
foulé les Autrichiens sur la rive gauche
de In Drina.

(Publié, dam notre Bulletin du soir.)

Nisch; 10 septembre.
Un détachement serbe, ayant lente dc

Iravorter, la. Save à l'est de.Milrovitz.
s'est .trouvé aux .  prises avec d-s forces
ennemies considérables. Il (lui sc replier
et une partie du co délachenienl a été
capturée avec son matériel de guerre.
Près de Belgrade, un petit détachenicut a
passé la Save et est sur territoire
autrichien.

L'ne lenlalive des Autrichiens qui
avaient franchi la Drina près du con-
fluent de la Save a échoué complètement ;
les Aulriehiens se sonl relirés avec do
grandes pertes.

Belgrade , 9 .septembre.
(Ilauas.) — lia violent combat d'artil-

lerie s'esl engagé, cette nuit et a duré jus-
qu'il l'nube. l'n nionilor . autrichien . sur
le Danube ayant subi do sérieuses ava-
ries a coulé sous le feu des obusiers ser-
bes. Le feu , qui dure toujours, a élé très
intense dans la parlie supérieure de Bel-
grade.

Dans l'Ouest africain
Londres, 10 septembre.

On annonce que des troupes alleman-
des ont occupé la-baie de la Baleine.
L'op ération n'a pas d'importance mili-
taire, parce que la baie est ouverte et
non défendue. Elle pourra être facile-
ment reprise quand lc gouvernement du
sud do l'Afrique aura terminé les rfrépa-
ratils d'une attaque des forces de l'Union
contre l'Afrique occidentale allemande,
selon les ordres reçus dc l'Amirauté je
Londres.

(La baie do la Baleine est un petit
espace de territoire formant une enclave
anglaise dans la zone central» do la
colonie allemande dc l'Ouest africain.
Lc territoire de la baie a unc superficie
dc 1114 kilomètres carrés , et sa popula-
tion est d'un millier d'habitants à peine.)

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Triplice balkanique
Rome, 10 septembre.

Lc Corriere d'italia apprend do Bu-
carest que la Roumanie, la Bulgarie et la
Grèce ont signé une entente dans le bul
de combattre la Turquie , si celle-ci ve-
nait a ouvrir une aclion militaire en fa
vèor de l'Allemagne ou de l'Autriche.

Pétrograd , 10 septembre.
Dans.Ues parages limitrophes da la

Roumanie, les populations accueillcol
avec .sympathie .les troupes russes «t sonl
persuadées que les Iroupes roumaines
marcheront d'accord avec les Busses
pour secouer 'le joug aulrichien.

Menace de ouerre lurco-russQ
Rome, 10 septembre.

Los j o u r n  ans italiens assurent que,
dans les cercles diplomatiques de Sofia ,
on pressent une guerre prochaine entre
la Turquio et la Russie.

Ilalie et Albanie,, S
Turin, 10 septembre. ,

¦Par suite dc la nouvelle annonçant la
prochaine proclamation du fils d'Abdul
Hamid comme roi d'Albanie, le bruil
rourl d'une prochaine expédition ita
Henné en -Albanie. Pour le moment, le
gouvernement se tient prêt à toule éven-
tualité. Dès que le fils d'Abdul llaniid
serait proclamé, dos navires dc guerre
italiens apparaîtraient devant Vallona et
débarqueraient des troupes, si c'était né-
cessaire, pour faire respecter, les déci-
sions de la conférence de Londres, qui
n 'admettent pas la souveraineté de la
Turquie en Albanie. Tous les préparatifs
sont laits ; il ne serait pas seulement né-
cessaire d'attendre nne décision du .gou-
vernement, car celui-ci a délibéré préa-
lablement sur les mesures à prendre.

On nous écrit do Lugano, en date du

Lc correspondant du Corriere del Ti-
cino ft Homo annonce que, dans les cer-
cles politi ques romains, on so convainc
qu'il sera très difficile , pour ne pas dire
impossible, quo l'Italie sorte dc la neu-
tralité pour se mesurer avec l'Autriche,
tandis qu'il est probable que l'italio sera
obligée à tirer .I'épée encore uno .fois

contre la Turquie pour défondro scs in-
térêts menacés sur les côtos do l'Albanie.

Mais lo danger nc serait pas imminent
et l'Italie no sc décidera ft cetto mesuro
extrême quo dans lo cas où ello y serait
absolument forcée.

Lo gouvernement italien no connail
pas encoro hs intentions de la Turquie
au sujet de Vallona. Il est cepondant
acquis quo lo drapeau turc Hotte sur la
ville.

A Home, on croit , scion le correspon-
dant du journal luganais, que la Turquio
sera assez habile pour cacher le plus
possible sos prçjçls , d'où l'on en déduit
qu'une action militaire contre la Turquie
se lera attendre quelque temps.

En attendant, toutefois , l'italio se
prépare, afin d'être prête i\ empêchot
tout acte contraire à ses intérêts. L.

La morl d'Erraisoull

langer , 10 septembre.
Le brigand Erraisouli, qui eut son

heure do célébrité quand , par l'arresta-
tion du caïd Mac Lean, il provoqua l'en-
trée au Maroc des troupos hispano-
françaises, a été tué entre Tanger et
Tetouan.

Nouvelles religieuses

Erôins ::'.(=ti l  «B. Salut
On mande de Lugano :
A Lugano, csl .arrivé Mgr Nicolas Mar-

coni, évècjae UiaUlre de"Tbcodosio;iolU
(Thrace).

Mgr Marconi,ol descenda à la pension
Edelwïiss.

Schos de parf ont
GU ILLAUME II EN CAMPAGNZ

La National Zeitung do Bjr liu donne des
détails sur la vie dc Guillaume II en cam-
pagno :

Denx pavillons très simples ont été cons-
truits à l'intention de l'empereur qui s'y
trouve tort bien protégé.

Etablis il y a deux ans , fc . l'occasion des
grandes manœuvres , ces pavillons sont en
bois et fer , entièrement . démontables. IU
peuvent êlro aisément transports d'un lieu à
l'autre. Leurs parois se joignent de façon
parfaite. Le parquet est en bois de chêne, les
meubles soat en osier.

Une des deux pièces sert de tente, laulre
de chambre & coucher. Le transport des
deux pavillons est très facile, le montage
peut être fait aisément par un petit nombre
de soldais, même no possédant aucune
aptitude spéciale.

L'empereur est aicsi logé d« leçon com-
mode, mémo en rase campagne.

Les repas sont fournis par une automobile
de cuisine manie d'on fourneau , d'appareils
frigorifiques , de vaisselle et de couverts
pour dooze personnes.

La table se dressa dans une grande tente,
largs de quatre mèlres et hante de troii.

L'automobile peut étro conduite aveo ra-
pidité partout. Lcs repas sont préparés sur
place, au moment d'être servis.

Lc fourneau a cinq bouches, il est chauffé
à l'alcool. Les vivres sont conservés dans les
appareils frigorifiques de l'automobile. '

MOT OE LA F I N

Guillaume II voulait avoir dernièremen!
l'opinioa du général Moltke , chef d'état-ma-
jor, sur l'utilité des dirigeables & la guerre.
Uelui-ci répondit :

— Majesté , on fait la guerre avec des bou-
lets et non avec des bulles de savon.

Confédération
La caisse fédérale do prêts

Le nouvel établissement est mis sous
la direction dc. la Banque nationale
suisse. Il délivrera des bons de prêts de
25 fr. qui auront cours légal. La Confé-
dération prend la responsabilité pour les
affaires de cet établissement et créera
dos succursales dans toutes les localités
où existent dos bureaux do la Banque
nationale, suisse.

Le nouvel, établissement ouvrira ses
guichets le 21 septembre.

Les recettes douanières
On nous écrit :
Lc produit des recettes douanières

pour lc mois d'août est maigre. Au lieu
îo six millions de francs , les recettes
n'ont atteint que un million ot demi.
Il faut donc s'attendro à une perte dc
20 à 25 millions do francs jusqu 'au
31 décembre, aux dépens du budget
ordinaire. Il est impossible do contre-
balancer cette moins-value des recet-
tes par des économies, & l' exception
toutefois de la réduction des salaires
pour les fonctionnaires fédéraux au ser-
vice militaire. E.

Le budget de 1915
On nous écrit :
Lé Conseil fédéral s'occupera dans sa

séance de vendredi du bud get de la Con-
fédération pour l'année 1915. Il aura û
se prononcer sur une proposition d'ajour-
ner l'augmentation triennale ordinaire
des traitements des fonctionnaires, aug-

; mentation prévue légalement pour lc
f«r avril .1915.

La si iunii  on monétaire
La Direction générale do la Banque

nationalo suisse communique eo qui suit
au sujot de l'abaissement des taux :

Cotto mesure est motivée par la:posi-
tion favorable do la Banque , qui reflète
la détente do la situation monétaire en
Suisso. La Banquo a considérablemt'iit
augmenté son encaissa métallique, qui
s'élôyo ù 22G millions , co qui lui assure
unc puissance d'émission do 564 millions.
La circulation effective étant dé 444
millions , la Banque dispose donc d'uno
réserve do eont vingt millions.

Les autorités do la Banquo nationale
comptent quo l'abaissement du taux
ramènera la confiance dans lo public.
Elles l'invitent à verser dans les ban-
ques les réserves faites ù domicile ct
attendent des banques ot des caisses
d'épargne qu'elles reprennent ICB condi-
tions normales de payement .vis-ft-vis de
leur clientèle en Suisso.

Elles attendent aussi dos commer-
çants et des industriels qu'ils prennent
des mesures cn -vue de la suppression du
délai de . .-grâce pour la levéo du protêt
ct des conséquences qui en découlent.

L'ouverture des guichets do la caisse
de prêts de la Confédération , le 21 sep-
tembre, sera un nouvel appui pour lo
règlement des besoins réels et immé-
diats.

II appartient donc ft tous. au public ,
ù la banque, au commerce et ù l'indus-
trie do coopérer ft la repriso do la vie
publique.

Là SDESEET LàGBEBM
Le coût de .la mobilisation

On nous écrit::
La mobilisation de l'armée a coûté

pour les cinq premières semaines 48 mil-
lions do francs,' chiffre rond. Les auto-
rités croient que, avec l'appui de la
Banque nationale , la Confédération
pourra fairo face aux charges financières
militaires pour doux ù trois mois , avant
de recourir à un second emprunt.  E.

Le curé aux pigeons
Oa nous écrit :
Das racontars malveillants ont couru

ces jours-ci daps la villo fédérale. Cer-
taines gens prétendaient que nos troupes
au Jura bernois étaient obligées de faire
grandement attention aux prêtres es-
p ions. Les commentaires allaient leur
train. Voici ce qui s'est passé, d'après
nos informations : - •

Lo curé de M., un excellent prêtre ,
s était lait unc spécialité , depuis des
années, d'élever dos pigeons voyageurs.
Or, ce commerce éveilla les soupçons
de l'autorité militaire, qui coffra tout
simp lement ie curé. Après 24 heures
d'examen approfondi du cas , l'ecclésias-
tique fut, relâché avec mille excuses.

Cot incident avait 6ufû à certaines
gens, toujours prêts ft suspecter autrui ,
pour so livrer à des racontars abracada-
brants sur l'attitude de notro clergé
catholique. B.

Lo passage des ambulanciers français
à Baie

Nous avons parlé du passage en ter-
ritoire suisse d'un convoi d'ambulanciers
français qui avaient été faits prisonniers
près de Sarrebourg par des troupes al-
lemandes et que celles-ci avaient rame-
nés à la frontière suisse pour qu'ils
pussent rentrer en France. Certains
journaux suisses ont dit, en relatant le
passage do ce convoi à Bâle, quo les
personnes qui le composaient avaient
subi en Allemagne un traitement odieux,
qu on les avait fouillées et dépouillées do
leur argent et des objets précieux qu'el-
les portaient.

Le chef do l'état-major général de
l'armée transmet à ce sujet ft la presse
la cop ie d'un rapport du commandant
de place de BSlé.

Voioi co documont :
« Les officiers (du détachement sani-

taire français) portaient leurs décora-
tions , la croix de la Légion- d'honneur ,
leuri montres, leurs portefeuilles , et
étaient largomcnt munis d'argent. J'en
ai vu qui possédaient dos liasses de
billets de 1000 francs ct j'ai moi-même
changé, pour leur rendre service, plu-
sieurs billets du 50 francs. I.e bureau dc
change de la gare a de même élé mis à
contribution. »

Ces déclarations confirment ce qu'a-
vait dit notre correspondant jurassien ,
qui avait noté que, d'après leurs pro-
pres dires, los ambulanciers français
avaiont été traités avec égards par les
Allemands.

Dans la presse tessinoise^
On nous écrit du Tossin :
La Tessiner Zeitung, de Locarno, qui

avait cessé sa publication , a recommencé
ft paraître. Sa rédaction déclare que lc
journal gardera dorénavant la plus
stricte neutralité ct se bornera ft repro-
duire les dép êches des agences.

On comprend celto déclaration lors-
qu'on sait quo le journal a étô séquestré
par la censure à cause d'un article anti-
italien paru dans ses colonnes ot que sa
rédaction a été blâmée par lo bureau
militairo de la presse à la suito d'un
article concernant la censure de Bel-
linzone. L. '.

UETTKE DE GENÈVE
Au Grand Conseil : les pleins pou.

voir. -; . — Scrupules juridiques. —
Les victimes de la gaerre.

Genève, 10 septembre ,
'Noire Grand 'Conseil s'est réuni hi®

mercredi , en sewion d'automne. Un cet.
lain nombre dc députés siégeaient revf.
lus de l'uniforme miliiaire ; l'assemblée
législative offrait ainsi un coup d'œil in.
solile, ù la fois -pittoresque *t marital.

Au débul de la séance, M. le président
Uoveyron a dit en termes excellents l' an-
goisse qui étreiat tous les «Èuîrs au &',»;.
lacle de l'Europe déchirée par la plus
formidable des guerres ; au nom du
Grund Conseil, il envoie un sulut ému et
patriolique uux tronpes disciplinées oj
résolues qui -gardenl nos frontières tl
.«oni prêles à défendre noire indèpea-
danec et noire ncutralilé.

Par des applaudissements unanimes ,
Jes dépulés -('associent aux sentiment!
exprimés par le président.

A I appui <lu projet de loi accordant
des pleins pouvoirs au Conseil d'Etat ,
M. Henri Fazy donne lecture d'un exposj

i fortement documenté.
Les circonstances t-xlérieures el h

crise économique qne iiouji traversons ;
,1a -nécessité, de prendre, dans l'intérêt
du .pays, des mesures qui ne compoitci,;
aucun retard pour assurer la sécurité da
'habitai!ls, comme l'approvisionnement
"du canton cn denrées de loule nalure
semblent a scs yeux justifier la pro(.<>

-silion.
Chacun s'allcndnit à ce nue le pro!:!

passerait comme une lellre u ia posk-;
c'était , -en somme, l'approbation des nu-
sures déjà, en vigueur el un lilanc-seing
accordé par le .pouvoir législatif au pot.
voir exécutif. -I,e < _<mseil d'Elat s'enga-
geait du reste ft présenter au Grand i'j ia-
seil un rapport délaillé sur l'usage qui
aurail fail de ces prérogatives eiccplioi-
selles.

M. Ador a combattu cependant vive.
ment le projet de loi. Rien, n-t-il dil <n
substance, ne niolive une mesure ausi
extraordinaire. Le Grand Conseil csl loïl
disposé à collaborer avec le gouverne-
ment ft l'administration de la chose pu-
blique ; il volera les crédits reconnus i_s-
cessaires ; on peut le convoquer d'u,-.
gence dès que le besoin s'en fait senti;;
il ne doil nullement abdiquer son drnl
de conlrûle, quelles que soient les cir-
constances.

•La discussion «no fois commence
chacun se crul autorisé ù exprimer i
manière ds voir. Les socialisas, par )'<-
gane de MM. Nicolet ct Sigg, appra-
vent , avec quelques restrictions, la pro-
position officielle , mais voudraient <pt
le Conseil exécutif procurât du tranil
aux ouvriers qui chôment cl obtint un
diminution , sinon la remise complète d.s
loyers. M. Willemin se montre plus gou-
vernemental que le gouvernement ; M
Ody jilainl , Des .propriétaires, menacé-
d'une part d'un moindre rendement do
leurs immeubles el condamnés, d'aulro
part , par une décision lécente de h
Caisse hypothécaire,- il payer à cel éla-
blissement du 5 % .pour leurs inlériH
échus.

Sur la proposilion de M. Noine, uni
suspension de séance est volée ; penibnl
ce temps , une commission est nomma
avec le mandat de rechercher, d'enlci*
avec ic Conseil «'Elat, une formule Ira
saclionneilc, qui satisfasse iM. Ador ol
lous les opposants. Ainsi dit , ainsi f«it
On a limité quelque peu l'om_ui polcnr<
du . gou vernement, ct 3e projet a été vois
à l'unnnimilé-

* *J
(I.a proposition relative ù l'ajoure."

meut de l'élection d'un .conseiller tf'&ii
a fourni .matière ft une interminable é*
cussion.

Qùefle audace I s'est écrié un ilépuli
de la droite déqiocraliqiic : on demauli
à des législateurs de violer la conslilu-
tion ; c'est un scandale !

La loi , en effet , prescrit un délai *
six .semaines pour le remplacement d' ua
conseiller d'Elat décédé.

-Comment, dans les conjonctures pré-
sentes , procéder ft une élection ?

La mobilisation r«lieul sous les d»'
I peaux plusieurs milliers de -citoyens doa.
on ignore l'adresse, d'où l'impossib^^
matérielle dé leur faire tenir l'estampill-'
indispensable ft riaccomplissemenl i'
leur devoir civique. En oulre, dè nom-
breux Genevois sont rentrés de l'élran-
ger et ne figurent pas sur les tableaux
électoraux. La queslion de droit ¦est dose
dominée par la queslion de -fait cl <1«
contingence.

Dans ces 'Conditions, malgré Je? plai-
doyers 'habiles el probants des jtpisUfc
le Grand Conseil a passé oulre et a dé-
cidé de renvoyer il des temps meilleur»
la nomination du successeur dc feu M-
Vaulier.

* tf.
£e voisinage immédiat de la fronlière

française nous vaut d'êlre témoins ''3
terribles misères causées par Ja guerre.

Les villages savoisiens des environ*
sont pleins de Téfngiés français provf
nant des légions de l'est désolées p»r ^



choc des armées françaises el alleman-
des.'"

Oe n'esl pas chose facile quo de ac
rendre en zone «l d'y voyager. Il faut
être àuulii d'une autorisation eu bonne
el duc forme, contresignée par le com;
mandant déplace -suisse et par le consu-
lat Irançais.

L'autre jour , je me suis rendu à Tho-
non à 'bicyclette. A l'entrée el ô la sorti.-
de chaque village savoisien , des chaînes
sont tendues, qui haïrent loule la' lar-
geur de la Toule. Des soldais -de la terri-
torial'' vous arrêtent au passage ct véri-
fient volre laisseî-passer. Partout règn(
une morne solitude. Dans les champi
on ne voit que vieillards , femmes
el enfanls. Presque tous tes chevaux
onl élé réquisitionnés, et ce sonl des va-
ches qui conduisent les clurrs de regain
el d'autres recolles.

J'ai eu l'occasion de voir et d'interro-
ger plusieurs dc ces malheureux réfu-
giés. L'histoire qu 'ils narrent est vraiment
tragique. Us ont été témoins ou victimes
de scènes épouvantables.

'Dans Iii journée ou pendant la nuil ,
une patrouille de uhlans a fait irruption
dans W village ; les cavaliers se «Oui
heurtés ft unc grand'garde français?
coups de feu, 'prise de contact et puis te
Irailc. Le lendemain, on revient en
force; les habitants sonl terrifiés ; dans
les rues ou en pleine campagne, les trou
pos ennemies livrent un combat san-
glant. Le village est pillé, incendié; les
habitants, .femmes cl enfanls, fuient sans
avoir k tomps d'emporter la moindre
des choses, lls onl lait à pied kilomè-
tres sur kilomètres pour échapper an
péril ; puis on les a empilés dans de-
wagons et expédiés le plus loin possibi::
des champs de carnage.

Livides, impacts, nerveux ou dépri-
més, ils inspirent oune profonde pitié.
J)ans leurs regards terrifiés, ils conser-
vent la vision des 'horreurs de ta guerre .

Les faimille» des villages .savoisiens sc
répartissent femmes el enfanls, les en-
tourent de soins ét de -prévenances el
cherchent par lous-les moyens û adou-
cir .leurs peines el leurs indicibles souf-
france».

Les convois succèdent aux wnvois, et
bienlfll des blessés français el allemands
seront hospitalisés « Saint-Julien, ftlkm-
neviHc, à Thonon ct dans les bourgades
de la Savoie. (1.

Mal loes de juristes
(De noir» correspondant jurassien)

forrenlrui/, 10 septembre.
Au lieu d'activer Ja liquidation de In

p lainte électorale qui empêche un nou-
veau tribunal d'entrer en fonctions dans
le district de Porrentruy, le gouverne-
ment de Berne , ses juristes officiels et
nos bons radicaux ont préféré qu'un
tribunal d'un autre district s'occupât
des affaires litigieuses de l'Ajoie. J'ai
exposé ici , l'autre jour , les procédés
ergoteurs employés pour arriver à cette
solution qui délivrera nos adversaires
politiques d'un cauchemar : une majorité
conservatrice entrant au tribunal do
Porrentruy. Il est certain que nos juris-
tes bernois ont eu beau fouiller leurs
codes ; ils n'ont trouvé aucun texte lé-
gislatif qui leur permit d'arriver ù lours
lins.

Ainsi , on Io sait , c'est comme « auto-
rité do surveillance en matière pénale »
que la première Chambre pénale a saisi
le tribunal de Delémont des causes cor-
rectionnelles du district de Porrentruy.
Les Chambros civiles de Berne n'ont pas
voulu être en reste. Elles non plus n'ont
pas découvert l'article dc loi capable do
satisfaire les vues do nos diri geants. Un
seul moyen demeurait; toujours neuf ,
toujours élastique : l'analogie. La bien-
heurouso analogie qui , dans lc canton
dont nous faisons" partie , a déjù servi do
baso à tant de ruses dè guerre juridique I

L'article 10 dc notre code do procé-
dure cïvilç dispose que,. si; le tribunal
d'un district est récusé et si la récusation
est reconnue fondée par la Cour d'appol ,
celle-ci « transmettra l'alfaire ù l'un des
tribunaux de district lc plus rapproché» .

La Courd'ûppel trouve que la situation
créée par la plainte électorale est tout a
fait analogue ft celle qui résulterait do la
récusation d'un tribunal dans son ensem-
bler. J'ai souvent vu que, à Berne, on se
contentait de très peu de choses quand
il s'agissait de o laire jouer » la raison
d'analogie. Mais ceci est plus fort que
les habiletés coutumières.

Commo si unc plainte contro des ope'-
rations électorales ressemblait ft une ré-
cusation contro des magistrats I Comme
si l'article cité ne s'appliquait qu 'à un
tribunal en fonctions I Comme s'il pou-
vait servir dc base ft la constitution d'un
tribunal qui connaîtra de loutes les affai-
res d'un district pendant quel ques mois
peut-être I Lc texte môme dc la disposi-
tion en question vise expressément une
sculo aflaire en particulier. 11 n'est pas
admissible qu'une app lication par ana-
logie de cet articlo permette le change-
ment général du cours do la justice dans
un arrondissement judiciaire, et cela
pour un temps indéterminé.

Ilpsdniïllie ! Pour votre toilette, pour.HlàUUiUL;» 1 l'hygiène de la peau , pour
avoir un Uint pur.iUn ne vaut la erêmt
Berthuin. Fr; 1.Î5 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, p harm» •
des et drogueries. tilt

FRIBOURG
Bénédictions du Sonveraio Pontife

ani œaïres calMiqntS:
En réponse aux hommages envoyés

au Pape Benoit XV par M0* de Mon-
tenach , présidente générale de l'asso-
ciation catholiquo international'., des
œuvres de Protection da la.jeune fille,
est arrivée la dépôche suivante :

Le Saint-Père Benoit XV, très sen-
sible aux hommages de dévouement
et de fidélité que vous avez eu la fi-
liale pensée de lui adresser au nom
du Comité international et des Comi-
tés nationaux el locaux de celte méri-
lanie Association catholique interna-
tionale , vous remercie et vous bénit
dc cœur vous el les membres des co-
mités. -Veuillez agréer mes vifs re-
merciements pour vos gracieuses fé-
licitations.

Cardinal Ferrata.

Algr Kleiser, rivant itélégraphié au
SainUl'èrc, a pareillement reçu la ré-
ponse sui van le s • .

Lé Saint-Père Benoit XV a agréé
l'hommage filial d'attachement du
Comité permanent international 'des
Congrès mariais cl des Œuvres »na-
riaies et canisiennes ' e t '  envoie dc
cœur îa bénédiction apostolique im-
plorée.

iMgr Boggiani
Pro-Secrélaire d'Etat.

Un deuil'
On reçoit, il Fribourg, la tristo nou-

velle que M. Guy de 'Monléon, officier
dari3 l'armée française , qui avait éporist
M"0 Mario-Thérèse de Zurich , est mdrt
sur le champ de bataille, le 29 août. I(

La mort du jeune officier provoquera
un vif mouvement de sympathie à Fri-
bourg, où il était connu et où'h iamilk
fribourgeoise à laquelle il s'était allié
jouit d'une sympathie générale. Notis
joignons nos condoléances "ft celles qui
seront adressées, dans des circonstances
si profondément tragiques, ft tous ceux
que vient do frapper cette affreuse
nouvelle. ,

Nouvelles de nos troupes
Du hatalllan li de landsturm i
On nous écril :
'Notre bataillon , mobilisé le 25 août,

fut en ' parlie dirigé vers la frontière.:.:. -,
l'autre parlie Fut préposée ft la gaTde des
voies de communication 'dans-le;:.;.

Tout d'abord , nous tenons ù Tendre nn
hommage public à la sympathique 'popu-
lation de... i>our son cordial accueil.' Aûi
B., -pendant une halte, le dévoué pasteur
se porta au-devant d'une compagnie qui
allait prendre possession de son secteur
cl Jui fi( distribuer une soupe excellente.
A 1 holel-de-ville de La B, I etat-major
du bataillon fut  cnlouré de soins et dé
déliealcs allenlions. Partout , les autorh
lés locales se prodiguèrent -pour rendre
plus agréable le séjour des défenseurs
de la patrie. Sous le loit hospitalier, cha-
cun -retrouva qui une mire, qui une sœur ,
lant le dévouement étail désintéressé. "

L'allure bien scandée, quoique un peu
lourde, de nos miliciens de quarante ans
provoqua partout l'admiration des popu-
lations. Los marches de nos vieux tam-
bours, les figures mâles el les cheveux
grisonnanls, le regard calme cl fier dé
lous ces- hommes évoquent cn nous le
souvenir des premiers défenseurs de
l'Helvétie : c'est la "vieille Suisse qui se
réveille.

Jl faut avoir vu ces troupiers, par les
nuits froides cl sombres, immobiles, veil-
lant sur la irontière ; il faut avoir en-
tendu la voix forte des sentinelles dans
le silence noclurne, avoir rcnconlré les
patrouilles dans les .forôls profondes el
les 'hauts jiâlurages du Jura pout-se 'ren-
dre compte de la pénible mais belle mis-
sion du landsturm. Presque lotis ces sol-
dais sont mariés et ont laisse la la mai-
son une famille sans soutien et souvenl
sans ressources ; tous, cependant , fonl
noblement leur devoir, l'nrfois, on lea
surprend à jeter un regard vers les
monis qui décollent à leurs yeux la lerre
fribourgeoise, où l'on pense à l'absent el
oil l'on prie pour lui . Malgré la sépara-
tion , Ja faligue et les exigences du ser-
vice, lous nos vieux .soldais sont joyeux,
ayant conscience do l'imporlance de leur
rôle. Pendant les heures de repos , des
groupes sc forment et l'écho des monla-
gnes répèle au loin les chansons de la
verte Gruyère. J. M.

La troupe à Fribourg
Lo nombre de chambres offertes à fa

Police locale pour los officiers qui can-
tonneront è Fribourg avec les troupes ,
la semaine prochaine, est do beaucoup
supérieur aux besoins. U no sera plus
accepté de nouvelle offre.

Mutée pédagogique
Ce musée et sa bibliothèque sont

réouverts au. public, depuis le 7 septem-
bre , dc 9 b. à midi et de 2 à 0 b.

Dommaets aux cultures
, Les propriétaire» et fermiers (jui ont ft
«c p laindre do dommages causés par le
séjour ou Io passage des troupes doivent
adresser leurs réclamations au secrétaire
de leur commune.

Uno page tur Friboure
'• Le nouveau guide l'robcnlus (die
Schweiz ' tchtoeizerischer Verkehrsta-
schenatltii und Itci-iefûhrcr : Bûle , Verfaf.
von Frobcnius) est appelé ù rendre dt
nombreux services aux loUrisles el ama-
teurs de la belle nature. Des cartes Irè ^
détaillées, agréables à lire et d'une gran-
de précision, donneront aux voyageurs
toutes les indications nécessaires. '

iL'illud ral ion de ce volume est très
soignée el ne manque pas d'originalité.
Elle esl un peu trop restreinte pour Fri-
bourg : on aurait désiré quelques clichés
de plus sur la pittoresque ville des Za-h-
ïingen. Mais, d'ailleurs, voici le bien que
i-'robenius dil de Firibourg r

• iGomnie'branlé .p ittoresque c'est à la
ville de Frihourg qu 'appartient la ' palme
par.mi loules «es sœurs de la Suisse. Sa
¦na^nHupio situation, scs vieilles œuvres
d'art , sont pour chacun une ¦ grandi -
jouissance. Semblable à une couronne,
il'ribourg s'étend sur une colline ondu-
lée ; ù ses .pieds gronde la Sarine, qui
forme des méandres sous des rochers
abrupts. ILes maisons s'élèvent au-dessus
du précipice et paraissent « collées > aux
falaises.

De vieux donjons montent la garde
depuis six siècles; au-dessus des toits.
s'élève, en -pur style gothique, la tour de
SainhNicolas. Beaucoup dc .rues ont gar-
dé lekr vieux caraclèrc moyenâgeux.

Aux «mirons de Fribourg la contrée
esl aménagée pour des promenades, aus^ i
agréables que belles : ponls suspendus.
senlieri' dans la verdure, vallées admira-
bles et sauvages, collines ensoleillées
toul cela allire l'ami dc la nalure.

El quelle magnifique verdure 1 Comme
les roches dénudées s'en parent somp-
tueusement, pour encadrer les gorges d,
la Sarine et ramper jusqu 'aux vieille-
tours,' et recouvrir d'un liabil prolecteui
les ariliques remparts V Toule celte con-
trée, aux aspecls changeants. Tonnée idf
vallées , de collines et de gorges, donne
le caractère des préalpes.

Musée Industriel cantonal
Nombre d'ouvriers et d'apprcntÏ3 sont

en ce moment sans travail. Ils appren-
dront' sans doute avec intérêt que k
Muséo industriel et sa riche bibliothèque
sont réouverts à leur intention, dès ce
jour, les jours d'œuvre, de 9 h. ft mid
et de 2 à&h., el le dimanche, de Oh.ïi
midi. Lc dimanche est spécialement ré-
servé aux artisans.

Les visiteurs du Musée ont à leur dis-
position ' uno grande quantité de pério-
dique^ et de journaux se rapportant à la
p lupart des professions exercées dans
notre Canton. La bibliothèque leur prê-
tera , à titre gratuit, les ouvrages dont
ils pourraient avoir besoin.

Le ' Musée industriel est situé au
deuxième étage du bfitiment des postes
(entrée du côté de Ja rue Saint-Pierre),
il peut être visité en tout temp3 gratui-
tement.

U-. >—a

Bureau  cantonal de placement féminin
Dans le courant du mois d'août , "50_i

ordres bout parvenus au bureau.
Demandes de travail : 376, dont 344

provenant de personnes originaires dc la
Suisse tt 32 dc l'étranger.

Offres de places : 126, dont 108 du
canton i!

Le hWau a effectué 78 placements
stables 'et a fourni du travail ft 31 per-
sonnes travaillant ft l'heure ou à la jour-
née. Total : 109 placements.

La guerre a eu sa répercussion sur la
fréquentation du bureau do " placement
pendant le mois d'août. Le nombre des
places Vacantes a diminué, surtout en
villo, et lo nombre des jeunes filles à
placer va augmentant. Co sont les aides
sans Sormatio» spéciale, les bonnes el
les femmes do chambre qu'il est le plus
difficile de caser. Les démarches nom-
breuses 'quo lc bureau a faites, cn vue de
placer du personnel à la carapagne ,"poui
les travaux agricoles, ont assuré i9 pla-
cements. - ,

t —i

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière friboargçoise. -

Iléunion: du comité , demain toir , samedi
à 8 K heures.

Calendrier
SAMEDI tî SEPTEMBRE

F6le dn SAIST HOH BE UABIE
Ce nota mystérieux dit en hébreu : Etoile

de la met. Marie, en effet , est notre étoile,
notre guide sur la -mer orageuse de ce
monde. If signifie encore: Maîtresse, Sou-
veraine. N'est-elle pas la Keina de l'univers,
la Souveraine des anges et des hommea t
t Après le nom de Jésos, dit saint François
de Sales, il n'en est point qui-procure plos de
gr&ces aux hommes, qui nourrisse davantage
leur espérance que le doux Nom de Marie; >

fiSBPS PBOBABXJI
«wrU Salas* QooM«a*«l«

! Zurich, if septtmbre, midi.
Ciel nuageux. Même température

Plui» d' orage par zones.

Bulletin al lemand
Berlin,"fï septembre.

(Officiel.) — Grand quartier géné-
ral, le 10 septembre a

.Le Kronprinz allemand a pris avec
son armée, aujourd'hui, la position
fortifiée F., au sud-ouest de Verdun.
Des parties de l'armée attaquent les
forts situés au sud de Verciun. Les
Sorts sonl bombardés depuis bier avee
de la grosse artillerie.

¦Le jgénéral von Hindenbourg, avec
l'année orientale, a battu l'aile gau-
che de l'armée russe qui se troure
encore en Prusse orientale et s'est
ainsi ouvert la voie pour prendre l'en-
nemis à dos. iL ennemi a renoncé à la
lutte ct se trouve en pleine retraite.
L'armée orientale le poursuit dans la
direclion nonl-esf vers le K'temen.

Signé ï quartier-maitre général von
Stein.

Paris, 11 septembre.
(llavtis.) — On mande de .Rome au

Mutin que le communiqué de l'état-
major allemand (voir Nouvelles du
jour),-, reconnaissant que l'aile droite
de l'armée allemande a dû se rep lier
après un combat de deux jours avec
les forces françaises ct anglaises, en-
•tre Oleaux et i.Mon Uni rail, a vivement
impressionné les milieux diplomati-
ques.

Drapeaux capturés
Berlin, 11 septembre.

(Wolff.) — L'année du général von
Biilow avait capturé à la fin d'août-
six drapeaux ennemis.

Le gouvernement français
Bordeaux, I l  septembre.

M. -Poincaré, avec JIM. Viviani et Mil-
lerand, a passé l'inspection des troupes
revenues du Maroc

Paris, 11 septembre.
(Havas.) — Les ministres Uriand cl

Sembâl, chargés de missions dans divers
départements , sonl arrivés, hier soir jeudi
à l'aris.

Colonel français tué
Paris, 11 septembre.

Lc lieulenant-colonel Monnier, blessé
d'un éclat d'obus SUT un champ de ba-
taille de la-Meuse, vient de succondier
à ses blessures chez son frère, Mgr Mon-
nier, évêque de Troyes.' '

Le cardinal Mercier
Milan, 11 septembre.

On mande de l'aris à VItalia en date
du 10 :

Le cardinal Mercier, archevêque de
Malines , est arrivé bier soir à Paris, avec
le cardinal Amélie. Une foule immense
a >fait une ovation au prince de l'Eglise,
criant : « Vive la Belgique ! Vive le car-
dinal Mercier ! > Le <nrdina! Mercier a
dit vouloir leparlir immédiatement pour
rejoindre ses ouailles ù toul prix.

Paris, 11 septembre.
(Havas.) —. Lc ' cardinal Mercier a

quille Paris -pour le Havre dans la soirée
d'hier jeudi , allant cn Anglclerrc où il
s'embarquera ù deslinalion d'Anvers. 11 a
été salué ft son départ par un représen-
tant du minislère des affaires étrangères.

Us secours nasu
Milan, 11 septembre.

L'Ilalia annonce que, suivant un télé-
gramme de -Christiania ù la Gazette de
'Voss, le ministre russe-en Norvège dé-
ment la "nouvelle de l'embarquement, ii
Arkhangel, de-troupes russes à destina-
tion de l'Angleterre et de la France.

La mort du prince da Saxe-Melningen
Mciningen, 11 septembre.

(Wolff .)  — L'empereur a annoncé lé-
légraphiqufment au duc de Saxe-Meinin-
gen que le jirince Ernest de Sane-Meinin-
gen, fils du prince Frédéric de Saxc-AIei-
iiingen touillé devant Namur et frère d*
la grandc-ducitcssc de Snxc-Weimer-Ei-
senach, a été tué. 11 a été enterré k
20 août, el Maubeuge, avec Jes (honneurs
militaires.

Les pertes
Bellinzone, 11 septembre.

Des ouvriers italiens revenus de Luné-
ville ont déclaré, dit le Dovere, avoir
travaillé à l'enterrement de C000 Fran-
çais et dc-2ol000 Allemands. "

Paris,' 11 septembre.
(Havas.)— Un collaborateur de l'Echo

de Paris qui a visile les champs de ba-
taille des environ»', écrit que -ies perles
des Allemands sont considérables. L'en-
nemi a ' abandonné sur le lerrain ses
morts ct ses blessés.

En Fruîse orientais
Berlin, f l  septembre.

L'état-major général communique que
les hostilités ont recommencé sur le
théâtre orientai dc la guerre.

Pétrograd, I l  septembre.
(Westnik.) — Le* troupes'allemandes

Vranspôrtcés de l'ouest se concentrent
lsu,r l'Aile (affluent du l'régd coulant du
sud au nord dans.la Prusse orientale),
d'où elles ont commencé un ouauvcwciil

vers l'es!. Dé grandes colonnes se diri-
gent dans b. direction des-ia« Miiiuri-
<îues. Les troupe* russes se replient rers
l'est, contenant l'avance de l'ennemi.*

Victoire roua
Londres, 11 septembre.

On mande de Home ù YBaening
Kewt :

La bataille de ilavaronska a élé un«
victoire complète ipoor l'armée russe.
Les Autrichiens auraient évacué la Po-
logne russe.

Borne, 11 septembre.
Le Giomale d'italia reçoit une dépê-

che dc S'elrograd suivant laquelle le <tsar
irait se mettre ù la -tète des armées rus-

L'Ukralns
Vienne, 11 septembre.

La délégation permanente des Ukra-
nient adresse au peuple une jtroclaàia-
lion l'invitant à secouer le joug de'la
Russie.

¦Mgr Szeptyckyi, archevêque grec-uni
dc Lemberg. métropolite d'JIalicz. qui
avait refusé de quitter la capi laie de la
Galicie, esl -tombé aux mains des RUs-

Occupation de Semlin
Sisch (Serbie), 11 septembre.

(Stefani.) — Après de sanglants
combals, les Serbes ont occupé hier
malin, jeudi, la ville de Semlin.

(Semlin est situé au confluent du Da-
nube avec la Sà\}e,; en face de Belgrade,
avec îequel il était relié, avant les hosti-
lités, .par un immense viaduc. Semlin
est chef-lieu d'un district du comilal de
Szcrcni (Croatie-Slavonie). Il compte
une vingtaine de nâlle habitants. U élait
jadis fortifié. Jean Hunyade "battit sous
ses murs, en 1456, une armée lurque.

Naufrage
Berlin, 11 septembre.

Lc Bureau U'olff mande de Londres :
L'Amirauté fait connatlre que le va-

peur anglais Oceunic de la AVhiie Star
Line, anné cn croiseur auxiliaire, a fail
naufrage, mercredi, près de la côle sep-
tenlrionale dc l'Ecosse. Le navire est to-
talement perdu. Tous les officiers el
¦l'équipage onl été -sauves.

La neutralité bulgare__ * _flome, 11 septembre.
Ue ministre de Bulgarie ù Borne an

nonce que le gouvernement bulgare gar
dera la neutralité jusqu'au boul.

Les balits tJum-dam-
Londres, 11 septembre.

(Officiel.) — 'Ix: gouvernement britan-
nique démenl ù nouveau énergiquement
que les Iroupes anglaises aienl 'fait usago
des projccliles duta-dum.

Déclaration d'Américains
Berlin, 11 septembre:

Sp. ( W o l f f . )  — Les correspondants de
guerre dc plusieurs journaux américains
ont transmis ù l'agence Wolff une décla-
ration suivant laquelle les cruautés re-
prochées aux Allemands sont fausses
pour autant qu 'il Mur a élé possible d'en
juger après un séjour de d<us semaines
dans l'armée allemande.

Un articla ds M. Hanotaux
. Bordeaux, 11 septembre.

Sp. — La Petite Gironde publie un im-
porlaul article de M. Hanotaux rêpon-

' dant aux décollations doM. deBethniann-
Hollwcg, chancelier de l'empire alle-
mand, transmises il ïa presse américaine.
M. llanolaux établit que les intentions
pacifiques de l'Angleterre ont élé abon-
damment prouvées par'les déclarations
officielles anglaises, tandis que les livres
diplomatiques allemands ont montré la
mauvaise foi de l'Allemagne.

La demande faile ft 1-ondrcs par Berlin
avanl la déclaration dé guerre concer-
nant la cession de l'ensemble des colo-
nies françaises prouve que l'Allemagne
voulait la guerre. Lk violation du terri-
toire lielge fait retomber les responsabi-
lilés et conséquences de la guerre sur
l'Allemagne seule.

• M." llanolaux termine en exprimant
l'espoir que la- République américaine,
qui a tant de liens de parenté soit avec
l'Anglelcrre soit avec la France, saura
apprécier avec équilé la silnalion.

L'Amérique au sud
Bueiws-Atjns, 11 septembre.

Sp. — La Nation éludie les conséquen-
ces de la guerre européenne pour l'Amé-
rique du sud. Le nombre des chômeurs
est consklérabk'. Dc nombreux vapeurs
¦allemands sont immobilisés dans los
ports. L'Equateur a déjà interdit l'expor-
talion de l'or. Tous les journaux sud-
américains sont favorables à : la France.

Les capitulations an Turquie
Constantinoplc,' I l  septembre.

La presse torque et la population en
général sont dans la joie, le gouverne-
ment ayant supprimé les capitulations
(ncie qui-soustrait les' étrangers oux tri-
bunaux turcs.)

Pétrograd, il septembre.
L'Agence 'télégraphique russe est au-

ÈRE HEURE
lori-.ee à déclarer que -les puissances de
la Triple îintonle, ayant pris connais-
sance de la noie de la Turquie rappor-
tant simultanément les capitulations ct
du décret du -Sultan ins'.iluanl -la Delle
ottomane, ont entamé un éoliangc de
vues, conformément an gû-incipe dc la
cohunu'naûlé de wies établi par elles.

En Albanie
Milan , t l  septembre.

Une dépêche de Vallona au Corriere
délia Sera (Ul que la ville esl toujours en
ébullilion , dans la crainte d'une pro-
cliaine intervention. Les révolutionnaires
d'Epire, commandés par des officiers
grecs, sonl cn marche à travers l'Albanie.

Vallona, 11 septembre.
Le commandant des garnisons grec-

ques de Klepa ayant envoyé aux autori-
tés de- plusieurs -localités albanaises un
ultimatum leur enjoignant de se rendre.
f aute de quoi il les lnnibardcrail, pour
marcher ensuile sur Vallona, le gouver-
neur turc de cetle ville a invilé les loca-
lité» albanaises menacées à organiser la
résistance.

Utlan, il septembre.
Dans l'après-midi dlùer; jeudi , s'élait

répandu-le bruil d'un débarquement de
marins italiens i Vallona. Vltalia esl cn
mesure de déclarer que, selon des ren-
seignements pns à bonne source, ces
bruils ne sonl pas fondés. .

Lc même journal démenl de même ou
déclare au moins prématurée la nouvelle
d'une expédition italienne en Albanie." Le
gouvernement italien suit alléulivement
les événements d'Albanie, el il est bien
décidé â' empêcher par tous les moyens
l'occupalion de Vallona par une puis--
sance étranecre ù i'élémcnl albanais.

Au Vatican
Home, 11 septembre.

Hier, le Sainl-Père a reçu en audience
spéciale le comte Délia Torre, président
dé L'Union ,i>apulaire, qu'il a confirmé
dans ses fondions.

Le Saint-Père a reçu également le car-
dinal Lualdi, archevêque de Palèmne, et
le Supérieur général des Augustins de
l'Assomption.

Le ciàmt-i'ère a nommé prélat domes-
tique M. l'abbé Guido Anichini, secré-
taire .particulier de Mgr Lualdi. Mgr Ani-
chini est un des pionniers de la presse
catholique italienne.

Pas de <¦ Vinjt-Septembte »
Borne, lt septembre.

Le Journal des Travaux publics an-
inonce que le gouvernement italien, pour
éviter des manifestations, a interdit la
commémoration du 20 seplcmbrc (en-
trée des troupes italiennes à Borne,
le 20 seplembrc >1870).

un drame politique turc
Borne, 11 teptembre.

On mande d'Athènes à la Vita :
Une vive discussion aurait éclaté au

minislère de la guerre dc Turquie, entre
le .prince héritier e| Enver pacha , au
sujet de la politique dc la Turquie. En-
ver, très surexcilé, aurait tiré deux coup»
de revolver sur le prince. Légèrement
blessé, celui-ci aurait riposté et atteint
JCrivcr à Ja 'jambe. Selon une autre 4er-
sion; Enver aurail succombé à ses bles-
sures.

Publications nouvelles
Ul larrtmtl, par René Béhaine, t vol. in-

18. Prix : 3 tr. 50. Vient de paraître *ex
Bernard Grasset, éditenr, 61, rue des
Saintt-Pèrea , Paris.
Trois épisodes, trois héros qai n'qnt d'au-

lre lien que d'appartenir i, ls même famille
des de Laignes. Des étades, dea monogra-
phies de moraliste éprit de réalitis : le docu-
ment ici est comine créé par l'arLCe sont les
vies attentivement perçues de penounigea
appartenant & cette vieille nobleue de pro-
vince qui semble se survivre à elle-même que
1 anal}se réfléchi» et paicàormte de U.
Béhaine évoqne. Ce n'est pss la force de 1a
tradition familiale qu'on exalte ici , msis on y
montre le léni- et îùr  fsgJoatbsemeni dans la
médiocrité de ces existences que n'animent
plus qne des préjigé* morts. L'art de M.
Béhaine, attentif i toat noter, donne nne im-
pression de lorce et de vigueur ; i! s'attache
aux réalités les plos humbles. Une volonté
de n'être pss dope des apparentes grandes»
et de déceler les pauvres- misères qoe esche
Une noblesse finissante, voilà ce qui reliant
(Uns eet ouvrage émouvant et i r r e .
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ment pas comple du patriotisme du
peuple belge, qui u 'iiésiia pas et lit dé-
border les deux cours d'eau. Les eaux rxr
déversèrent sur les prés el sur les cam-
pagnes couverts d'une riche récolle, en
les recouvrant d'un mèlre vingt d'eau,
î-c pays fut ainsi -rendu impraticable, lin
vain , les Allemands cherchèrent il recu-
ler en emportant leur artillerie, les af-
fûts et les trains étaient désormais em-
liourbéis el, sous le feu de Termonde el
des forts - avancés d'Anvers, ib durent
les abandonner et se retirer précipilam-
menl, -Un grand nombre de soldais alle-
mands se rélugièrent sur les toits des
maisons ou sur lea cimes des arbres.

Près de Bruges
Londres, 10 septembre.

De», voyageurs, provenant d'Ostendq
disent avoir vu des eclaireurs allemand»
près de Bruges (Belgique).

Les. aviateurs
Deux oificiers aviateurs français vo-

laient, mercredi soir, au-dessus de la
forêt de Vincennes près de Paris. Sou-
dain, l'aéroplane n capoté. Lea bombes
qu'il l transportait sont-tombées à terre,
mais lour explosion n 'a blessé personno.
Peu après,- l'-appareil s'est abattu sur les
arbres.- Les deux ofliciers sont dans un
élat désespéré,

i Tours, 10 septembre.
Un groupe dç soixwitç-trois . prison-

niers allemands, dont cinq ofliciers revê-
tus dç la fameuse tenue réséda , sont
arrivés à-Tours. La plupart étaient tête
nue ; quelques-uns avaient une sorte de
calot gris bleu foncé à bande rougo.
Parmi los officiers qui ont été dirigés sur
Cholet, se trouvent un lieutenant-colonel
et; un. lieutenant aviateur. Un des pri-
sonniers, un instituteur qui parle fort
bien le français, a fait la très intéres-
sante déclaration suivante :

«. Faits prisonniers à la frontière lor-
raine, depuis , trois jours nous n'avions
pas mangé, nou_j étions exténués ; on
nous a donné du pain quand nous avons
rendu nos armes. Le lieutenant avia-
teur qui est parmi nous s'est fait pren-
dre alors qu'il venait de survoler Paris.
C'est, un de nos meilleurs pilotes ; il dé-
tient che* aous le Tccorà àe Vhavteur. "

— (Wolff .)Le premier. lieutenant,Fles-
sig et le lieutenant Wolf , olliciers avia-
teurs autrichiens , ont trouvé la mort
sur le théâtrp septentrional de la guerre
au cours d'une rpronnaissanco.

Les balles dum-dum
Un Français , qui revient de 1̂ -on,

donne les renseignements suivants qu'il
tient de plusieurs officiers.:

Les milliers de balles que les Alle-
mands onl trouvées à Ijongny ne son!
pas de balles dum-dum ; c'est certaine-
ment un stock de cartouches d'exercice
comme en possèdent lous les camps de
M T ; elles ©M Vaspcct.extérieur des dum-
dum, mais sont loin d'en avoir la .péné-
tration, .L'expertise démontrera d'ailleurs
si oft ,se. trouve, ep présence de balles do
stand , ou de dum-dum. Selon cet-inter-
locuteur, H y a toul lieu ,dc croh;e que
Guillaume II a élé induit en. erreur.
Attendons le -résultai'de l'enquête.

Bordeaux, 10 septembre.
Le gouvernement français proteste

énergiquianent .contre les efforts faits
par, l'AHemagpe pour faire croire i\ l'é-
tranger que les .troupes alliées se sor-
¦vent de balles dum-dum ct accréditer
dans l'opinion de certains .pays qu'ils re-
courent à d.es (procédés contraires il la
copventhn internationale de Lu Haye.

Encoro . le socialiste Franck
Nous avons annoncé, il -y a quelques

jours, la mort au champ d'honneur, du
ohef socialiste allemand Louis Franck.
Lo Giornale d'italia reçoit ù ce sujet dc
Berlin les renseignements suivants :

Loui» Franck était considéré, depuis
la mort de Bebel, comme Je chef du parti
socialiste. C'était un avocat de Mann-
heim ; il était depuis dix ans député au
Reichstag.- Sa ressemblance physique
avec Lassalle était légendaire ; il -avait
aussi, aveo le grand chef socialiste alle-
mand , quelque ressemblance morale :
commo lui il  avait lc sens politi que et
le talent'd'organisateur. Il détestait les
théories en,l'air et:ne voulait pas êlre
appelé révisionniste, bien .qu'il fût l'âme
du parti réformiste, qui valut à Bebel
de si profondes , amertumes. Certains
duels,oratoires entre ces,deux chefs du
partis sont restés célèbres dans les anna-
les des congrès du parti. Mais Bebel,
q\M; aimait Franck comme un fils , ne
puttjamaù «edétacher de lui.

Fi' "nrk était un des meilleurs orateurs
du I\ekï»tsg-, il brjlkii avtsst ,;<ian£ les
a s se n.! h!-J.'s populaires , bien . qu'il n'ai-
mât pas iairbétorique «t les mots creux.
Fjls de,paysans badois, c'était, par les
goûts ef,  les manières une sorte de grand
sçignouri l'esprit ctjncolant. C'est à lui
quo l'on doit en grfuido partie l'attitude
patriotique adoptée par les sooialistes
allemanA» °u début de la guerre.

Louis Franck s'était enrôlé comme
volontaire le jour même de la déclaration
de guerro à la Russie. Après uno courte
période d'exercices p.-éparatoires , il fut
envoyé à la guerre le 3l août. Son ba-
taillon arriva en Lorraine h 3 septem-
bre ct bivouaqua près , dc Blaraont. Lc
lendemain il fut envoyé au feu. Comme
IeaFrauçais faisaient mine de so replier,
les Allemands commencèrent l'attaque à

la baïonnette. La compagnie de Louis
Franck constituait l'avant-garde ; Franck
était chef do file. Il fut. tout de suito
frappé d'une balle à la tempe gauche et
fut tué sur le coup. Son cadavre n'a été
retrouvé quo samedi dernier ; il fut ense-
veli avec les honneurs militaires h Bac-
carat, près de Lunéville.

Dans une do ses dernières lettres, il
écrivait à un ami : « Lo souvenir de mes
parents me brise lc cœur. Tu sais comme
je les aimais, mais j'étais destiné ù les
faire toujours souffrir. Quand , il y a onzo
ans, je coupai tous les ponts derrière
moi en me déclarant socialiste, je fau-
chai toutes les espérances de mes vieux
et chers parents. Maintenant je leur
cause cette nouvelle douleur dc nie sa-
voir â la cuerre, exposé au danger. »

Allemagne et Japon
Berlin, 10 septembre.

La Gazelle de 1 Allemagne du î\orû
écrit ;

« Au cours , d' une interview, l'ambas-
sade du Japon à Home a déclaré ù un
rédacteur de la S/um;>« que la guerre
entre le Japon et l'Allemagne, est née de
ce que celle dernière a refusé de donner
au Japon, qui ne lc lui demandait pas
sous forme d'un ulliiualuui, l'assurauce
que l'escadre allemande en Extrême-
Orient ne troublerait pas la i>aix el n'en-
traverait lias, le commerce.

< Par conséquent le Japon s'esl,- v[i
obligé d; déclarer, la guerre afin de sau-
vegarder ses iniérêts et d'évilcr que son
commerce ne soit paralysé. Celle lenla-
live de justification dç . l'altitude du Ja-
pon envers nous renverse loul simp le-
ment la vérilé.

« Contrairement à ce qu 'affirme l'am-
bassadeur du Japon , celle puissance n'a
adressé ù l'Allemagne aucune demandt
de ce genre avant la remise de l'ullima-
(um ; par contre. Je chargé d' a f fa ires  du
Japon ;\.Berlin a élé iuformé, avanl la
remise de l'ultimatum japonais , que l' es-
cadre allemande d'Extrême-Orient rece-
vrai! 1 ordre, au cas ou le Japon reslerafl
neutre dans le conflit anglo-allemand , de
s'abstenir de prendre une alti tude agres-
sive dans les caux d'Extrême-Orient. Au-
cune réponse n'est d'ailleurs parvenue
du Japon à ce sujet .

c De ce qui précède, il résulte , cn ou-
tre, que les déclarations faites au cours
de la séance extraordinaire du Parlement
japonais du 5 septembre, jiar le marquis
Kato, ministre des affaires étrangères,
suivant lesquelles l'Allemagne aurait eu
l'intention do faire de Kiao-Tchéou la
base dc ses opérations de guerre en
Extrême-Orient , ne tiennent pasdeboul. »

Nouvelle bataille
cn Galicie orientale

L'envoyé spécial du . Corriere délia
Sera télégraphie du quartier général au-
trichien :

Une nouvelle grande bataille est en-
gagée dans la Galicie orientale.

Après aine défense acharnée qui a
duré dix jours, les troupes autrichiennes,
qui, sur- la ligne Havaru-ska-Zolkref-
Zloczof (du nord-ouest ù l'est de Lem-
berg) , jusqu 'au croisement du Dniester
avec la fronlière, s'étaient opposées à
l'avance des Russes, furent obligées de
se retirer.

Les Aulricliiens s'élaient d'abord ap-
puyés sur la ligne

^
'Lcmbcrg-Mikolajow

(au sud de -Lemberg, près du Dniester) ,
puis avaient abandonné Lemberg en sc
repliant sur Grodek, à 30 kilomètres à
l'ouest de la capilalc dc la Galicie.

Grodek est un village sifué sur la ligne
ferrée à double voie Lembcrg-Pn-emyst,
et sur la large route -provinciale qui uni!
Lemberg à la place forle. A peu de-dis-
lance court la rivière Werreszyca , qui va
se jeler dans de Dniester , Les troupes au-
trichiennes sc trouvaient à l'est de celte
rivière.

iMikolajovv est h 30 kilomètres nu sud
de Lemberg, sur oin terrain ondulé de
collines. A l'oucsl , s'élendenl les marais
du Dniester et de la Bystreyca. Les Rus-
sas occupaient le lerrain coupé par la
ligne ferrée Lcmberg-Slanis-lau ; ce ter-
rain , comine du reste loule cette zone île
la Galicie, est ondulé de collines ct rayé
de petits cours d'eau.

Les Autrichiens se trouvaient de la
sorte disposés sur 'la ligne Grodek-Miko-
Jajow.

Après Irois jours de repos, les Aulri-
cliiens ont repris à l'improviste l'offen-
sive conlre l'envahisseur, lls sonl proba-
blement appuyés sur leur gauebe par
quelques Iroupes de l'armée d'Auffen-
berg, qui reviennent de Pologne. Ainsi
renforcée, l'armée autrichienne s'est lan-
cée cn avant, en engageant une série de
combats acharnés . Les Russes auraient
été repoussés de quelques, kilomètres sur
le terrain qu'ils avaient conquis. Il sem-
ble même que, A la-fin dc celle troisième
journée de la nouvelle bataille, ils aienl
déjà élé refoulés jusqu 'au pelil Mikola
jow, qui se trouve «1 201 kilom^res au
sud-esl dc Leurberg.

iLe Corriere fail suivre celle dépêche
de son correspondant des réflexions
suivantes :

11 est intéressant de remarquer qu'au
moins une 'partie dc l'armée d'Auffen-
berg, qui, d'après les nouvelles autri-
chiennes, avail Temporté, une grande vic-
toire entre Zamosc el Tyszowke (au sud
de 'Lublin , entre la Wîeprf el le Biig) el
nvail aussi occupé Knmarof (entre ces

deus looalilés) ses! repliée au sud-ouest
dc Lemberg, reculant ainsi de 90 kilo-
mètres.

Pétrograd, 10 septembre.
(Vestnik.) — On communique ù 'l'état-

major du généralissime que le succès que
les iroupes russes ont remporté mercredi
sun l'armée austro-allemande opérait!
dans la rég ion de Krasnik se développe
rapidement.

.Des -combats acharnés se ]K>ursuivcnl
sur le fronl Touiaszof-Ruvaruska . jus-
qu 'au Dniester.

Pétrograd , 10 septembre.
(Les Russes ont occupé les villo» autri-

chiennes de iSonlchaya et Gaina , près dt
la frontière roumaine, il 80 kilomètres au
sud de Czernovilz.

Serbes et Autrichiens ,
Xiscli , 10 septembre.

(Ilaoas.) — Les) troupes , serbes onl
franchi cu grand nondlre, les 5 et 0 sep-
tembre , la Save, ct se sont avancées sur
territoire ennemi.

Les Iroupes serbes et monténégrine?
sc sonl emparées de, Foca (Bosnie?, è
50 km. au sud de Sérajévo) el ont re-
foulé les Autrichiens sur la rive gauche
de la Drina .

(Publié dant notre Bulletin du soirj

Nltch, 10 septembre.
Un détachement serbe, ayaut tenté dc

traverser la Save h- l'est da Mitrovitz,
s'est;.trouvé aux prises avec des forces
ennemies considérables. Il (lui se replier
cl une partie , du ce détachement a élé
capturée avec sau matériel de guerre.
Près .-de. Belgrade, un petit détachement a
passé -la Save el- est sur territoire
aulrichien.

Une tentative des Aulricliiens qui
avaient f ranchi - la  Drina -près du con-
fluent de la Save a échoué complètement ;
les Aulricliiens se sonl relirés avec dc
grandes pertes.

Belgrade, 9 septembre.
(Ilaiios.) — Un violent combat--d'artil-

lerie s'esl engagé celle nuit et a duré Jus-
qu 'à l'aube. Un monitor -aulrichien sur
le Danube ayant subi de sérieuse* ava-
ries a coulé sous le feu des obusiers ser-
bes. Le feu , qui dure toujours, a élé très
intense dans la partie supérieure de Bel
grade.

Dans l'Ouest alricain
Londres, 10 septembre.

On annonce que des troupes alleman-
des ont occupé la baie de la. Baleine.
L'op ération n'a pas d'importance mili-
taire , parce quo la baie est ouverte el
non défendue. Ello pourra être facile-
ment repriso quand le gouvernement du
sud dc l'Afrique aura terminé les ffrépa-
rati/s d'une attaque des forces de l'Union
contre l'Afri que occidentale allemande,
Bclnn les ordres reçus de l'Amirauté 4c
Londres.

(La baie de la Baleine est un petit
espace dc territoire formant une enclave
anglaise dans la zone centrale do la
colonie allemande de l'Ouest africain.
Le territoire de la baie a unc superficie
de 1114 kilomètres carrés, et sa popula-
tion est d'un millier d'habitants à peine.)

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Triplice balkanique
Borne, 10 septembre.

Le Corriere d'italia apprend du Bif-
caresl que la Roumanie, la Bulgarie cl la
Grèce ont signé une entente, dans le but
dc combattre la Turquie , si celle-ci ve-
nait à ouvrir unc action militaire en fa-
veur de l'Allemagne ou de l'Autriche.

Pétrograd , 10 septembre.
Dans , les parages limitrophes , de la

Roumanie, les populations accueillent
avec .sympathie les troupes russes «t sonl
Iietsuadées que les tToupes roumaines
marcheront d'accord avec les Russes
pour secouer le joug aulricliien.

Menace <lo Querrc turco-rassq
Home, 10 septembre.

Los journaux , italiens assurent quç,
dans les cercles diplomatiques de Sofia ,
on pressent une guerre prochains entre
la Turquio et la Russie.

Italie ct Albanie , „ j
Turin, 10 septembre. ¦

Par suile de la nouvelle annonçant la
prochaine proclainalion du fils d'Abdul
Haïuid comme roi d'Albanie, le bruil
court d'une prochaine expédition il?-
l'ienne np . .-Albanie. Pour le moment, le
gouvernement se tient prêt il toule even-
luaJité. Dts que le fils d'Abdul Hamid
serait proclamé, des navires de guerre
italiens apparaîtraient devant Vallona el
débarqiferaicul dos troupes , si c'était né-
cessaire, pour fuire respecter les déci-
sions de la conférence de Londres, qui
n'admettent pas la souveraineté de la
Turquie en Albanie. Tous les préparati fs
sonl faits ; il ne serait pas seulement né-
cessaire d 'allondrc une décision du gou-
vernement, car celui-ci a délibéré préa-
lablement sur . les mesures à i>rendre.

On nous écrit de Lugano, en date du

Le correspondant du Corriere del Ti-
cino à Homo annonce que, dans les cer-
cles politiques romains, on se convainc
qu 'il sera très difficilo , pour ne pa9 dire
impossible, quo l'Italie sorte do la neu-
tralité pour se mesurer: avec l'Autriche,
tandis qu 'il est probable que l'Italie seça
obli gée ù tirer: i'épée, encore uno .fois

contro la Turquie pour défendro scs in-
térêts menacés sur les côtes do l'Albanie.

Mais le danger no serait pas imminent
et l'Italie no se décidera à cette mosuro
extrême quo dans le cas où elle y serait
absolument forcée.

Le gouvernement italien ne connaît
pas encoro les intentions de la Turquio
au sujet de Vallona. 11 est cependant
acquis que le drapeau turc Hotte sur la
ville.

A Rome, on croit , selon lo correspon-
dant du journal luganais , quo la Turquie
sera assez habile pour cacher lo plus
possible ses prçjpts , d'où l'on on déduit
qu'uno action militaire contre la Turquio
se fora attendre quelque temps.

F.n attendant, toutefois , l'Italie sc
prépare, afin d'être prête à empêcher
tout acte cuntraire ù scs intérêts. L,

La mort d'Erraisoull

Tanger, 10 septembre.
Le brigand Erraisouli, qui out son

heure de célébrité quand , par l'arrasta-
tion du caïd Mac Lean, il provoqua l'en-
trée au Maroc des troupes hispano-
françaises, a été tué entre Tanger et
Tetouan.

Nouvelles religieuses

Ercr .'.o oiltntal ta,Salut
On mande de Lugano :
A LÛ-jano, est arrivé Mg* Nicolas Mar-

coni , évê que titulaire de Thcodosiopolis
(Thrace).

Mgr Marconi eut descend a à la pension
Edehv.'Us.

Schos de partout
GUILLAUME II EN CAMPAG NE

La iValiona! Zei lung  do Birliu donne des
détails snr la vie de Guillaume U en cam-
pagne :

Denx pavillons très simples ont été cons-
truits a l'intention de l'empereur qui s'y
ttouve toit bitn protégé.

Etablis il y a deux ans, à l'occasion dea
grandes manœuvres , cea pavillons sont en
bois et 1er, enUéremcnt démontables. Ils
peuvent étre aisément transportés d'on lieu à
l'antre. Leurs parois se joignent de laçon
parfaite. Le parquet est en bois de chêne , les
menbles sont en osier.

Une des deux pièces sert de tente , 1 autre
de chambre à coucher. Le transport des
deux pavillons est très facile, le montage
peut étie fait aisément par un petit nombre
de soldais, même ne possédant aucune
aptitude spéciale.

L'empereur est aicsi logé de façon com-
mode, même en rase campagne.

l.es repas sont fournis par une automobile
de cuisine munie d'on fourneau, d'appareils
frigorifi ques, de vaiaaalle et de couverts
pour dooze personnes.

La table se dressa dans une grande tente,
large de quatre mèlres ct haute de troii.

L'automobile peut éuè conduite avec ra-
pidité partout. Lcs repas sont préparé» sur
place, au moment d'être servis.

Lc fourneau a cinq bouches, il est chauffé
à l'alcool. Les vivrea sont conservés dans lea
Bppareils fri gorifiques dé l'automobile. '

MOT DE LA FIN

Guillaume II voulait avoir dernièrement
l'opinion da général Mol'.kc, cbef d'étaUma-
jor , sur l'utilité des dirigeables à la guerre.
Celui-ci répondit :

— Majesté , on fait la gaerre avec des bou-
lets et non avec des bulles do savon.

Confédération
La caisse fédérale de prêts

Le nouvel établissement est mis soua
la direction de ' la Banque nationale
suisse. 11 délivrera des bons de prêts dc
25' fr. qui auront cours légal. La Confé-
dération prend la responsabilité pour les
affaires de cet établissement et créera
des succursales dans toutes les localités
où existent dos bureaux dc la Banque
nationale suisse.

Le. nouvel.établissement ouvrira ses
eûiçbets lc 21 septembre.

Les recettes douanières
On nous écrit :
Le produit des recettes douanières

pour le mois d'août est maigre. Au lieu
de six millions de francs, les recettes
n'ont atteint que un million et demi.
Il faut donc s'attendro à une perte dc
20 à 25 raillions do francs jusqu 'au
31 décembre , aux dépens du bud get
ordinaire. Il est impossible de contre-
balancer cette moins-value des recet-
tes par des économies, à l' exception
toutefois dc la réduction des salaires
pour les fonctionnaires fédéraux au ser-
vice militaire. ' E.

Le budget de 1915
On nous écrit :
Le Conseil fédéral s'occupera dans sa

séance de vendredi du budget .de la Con-
fédération pour l'année 1915. Il aura à
se prononcer sur unc proposition d'ajour-
ner l'augmentation triennale ordinaire
des traitements des fonctionnaires , aug-
mentation prévue légalement pour le

ïlrr avril,1915.

La situation monétaire
La Direction générale do la Banque

nationale suisso communique co qui suit
au sujot de l'abaissement des taux :

Cotto mosuro est motivée par la posi-
tion favorable de la Banque, qui rflflèto
la détente da la situation monétaire en
Suisse. La Banque a considérablement
augmenté son encaisse métallique, qui
s'élèvo à'226 millions , co qui lui assure
une puissance d'émission dc 5G'i millions.
La circulation effective étant do 4Vi
millions , la Banquo dispose donc d'une
réserve do cent vingt millions.

Les autorités do la Banquo nationale
comptent que l'abaissement du taux
ramènera la confiance dans lo public.
Elles l'invitent à verser , dans les ban-
ques les réserves faites à domicilo et
attendent des banques ot des caisses
d'épargne qu'elles reprennent les condi-
tions normales de payement vis-à-vis de
leur clientèle en Suisse.

Elles attendent aussi des commer-
çants ct des industriels qu 'ils prennent
des mesures en vue de la suppression du
délai do ,grâ ce pour la . lovée du protêt
ct des conséquences qui eh découlent.

L'ouverture des guichets de la caisso
do prêts de la Confédération , le 21 sep-
tembre, sera un nouvel appui pour le
règlement des besoins réels ct immé-
diats.

11 appartient dono ù tou3, au public ,
ù ia banque, au commerce et ù l'indus-
trie do coopérera la . reprise do la vie
publique.

ILSDISSE ET Là GUERRE
Lo coût de . la mobilisation

On nous écrit::
La mobilisation de l'armée a coûté

pour les cinq premières semaines 48 mil-
lions do francs , chiffre rond. Les auto-
rités croient quo , avoc l'appui de lu
Banque nationale , la Confédératior
pourra faire faco aux charges financières
militaires pour deux à trois mois, avant
de recourir ù un second emprunt. E.

Lo curé aux (igeous
On nous écrit :
Dos racontars malvaillants ont couru

ces jours-ci dans la villo fédérale. Cer-
taines gons prétendaient quo nos troupes
au Jura bernois étaient obligées de faire
grandement attention aux prêtres es-
pions. Les commentaires allaient leur
train. Voici ce qui s'ost passé, d'après
nos informations :

Le curé de M., un excellent prêtre,
s'était fait uno spécialité, depuis des
années, d'élever des p igeons voyageurs.
Or, co commerce éveilla les soupçons
de l'autorité militaire , qui coffra tout
simplement le curé. Après 24 heures
d'examen approfondi du cas, l'ecclésias-
tique fut; rclàchô avec mille excuses.

Cet incident avait suffi ù certaines
gens, toujours prêts à suspecter autrui ,
pour so livrer ù des racontars abracada-
brants sur l'attitude do notre clergé
catholique. E.

Le passage dos ambulanciers Irançais
à Bâle

Nous avons parlé du passage en ter-
ritoire suisse d'un convoi d'ambulanciers
français qui avaiont été faits prisonniers
près de Sarrebourg par des troupes al-
lemandes et que celles-ci avaient rame-
nés à la frontière suisse pour qu 'ils
pussent rentrer cn France. Certains
journaux suisses ont dit , cn relatant le
passage do co convoi à Bôle, que les
personnes qui le composaient avaient
subi un Allemagne un traitement odieux,
qu'on les avait fouillées ct dépouillées dc
leur argent ct des objets précieux qu'el-
les portaient.

Le cbef de l'état-major général de
l'armée transmet ù ce sujet à la presse
la copie d'un rapport du commandant
de p lace de Bâle.

Voici ce documont :
« Les officiers (du détachement sani-

taire français), portaient leurs décora-
tions, la croix de- la Légion d'honneur,
leuri montres, leurs portefeuilles , ct
étaient largoment munis d'argent. J'en
ai vu qui possédaient des liasses de
billets de 1000 francs et j'ai moi-même
changé, pour leur rendre service, plu-
sieurs billets do 50 francs. Lo bureau dc
change do la gare a de même été mis à
contribution. »

Cos déclarations confirment co qu'a-
vait dit notre correspondant jurassien ,
qui avait noté que, d'après leurs pro-
pros dires, les ambulanciers français
avaient été traités avec égards par les
Allemands.

Dans la presse tii. - __ i uo i ._ c
On nous écrit du Tessin :
La Tessiner Zeitung, de Locarno, qui

avait cessé sa publication , a recommencé
à paraître. Sa rédaction déclare que lc
journal gardora dorénavant la plus
stricte neutralité et se bornera ù repro-
duire les dépêches des agences.

On comprend cette déclaration lors-
qu 'on sait que le journal a été séquestré
par la censure à causo d'un article anti-
italien paru dans ses colonnes et que sa
rédaction a été blâmée par lo bureau
militairo dc la presse à la suito d'un
article concernant la censure de Bcl-
liiiïone. L. i

LETTRE DE GENÈVE
Au Grand Conseil : les pleins pou.

voies. — Scrupules juridf nues. -~
Les victimes de la gnerre.

Gencue , 10 tepletnbre,
'Noire Grand Conseil s'esl réuni hi (.r

mercredi , en session d'automne. Un ccr.
lain nombre de dépulés siégeaient revê-
lus dc l'uniforme iiiilila 'rre ; l'assemble,.
lég islative offrait ainsi un coup' .d'œil in.
solile, à la fois .pittoresque et martial.

Au début de la .séance, .M. .le présidenl
Uov-eyron a dit en lermes -excellents l'an,
goisse qui élreinl tous les coeurs au spec-
tacle de l'Europe déchirée par la plm
formidable des guerres ; au nom ju
Orand Cotisai, i) envoie «n ialul ému tt
patrioti que uux troupes disciplinées <l
résolues qui gardent 119s frontières «1
sont prêtes si défondre noire imlépen,
danec el notre neutralité.

l'ar des applaudissements unanimes
les dépulés s'associent aux sentiments
exprimés par le président.

A 1 appui du projet de loi accordant
des pleins pouvoirs au 'Conseil d'Elal
M. Henri l'azy donne leclure d'un expoy
fortement documenté.

]<cs circonstances extérieures et la
cri.se économique qpf nou,i Iraversoni ;
la nécessité, de prendre, daas l'intérêt
du pays, des mesures qui ne comportent
aucun -retard pour assurer la sécu-rilé des
habitants, ' tomme l'approvisionnement
du canton en denrées de toute nalart
semblent ù ses yeux justifier la propo.
silion.

(Chacun s'attendait à ce que le projet
passerait connue une lellre n la poste;
c'était , en somme, l'approbation :des me-
sures déjà en vigueur et un blnnc-sei.ij
accordé pur le .pouvoir législatif au po».
voir exécutif. Le Conseil-d'Etat s'enga.
geail du resle :"i présenter au Grand Con-
seil un rappjirl détaillé sur 3'usagc qu'il
aurai t  lait de ces prérogatives exception -
licites.

M. Ador a comballu cependant vive-
ment le projet de loi. Bien , a-t-il dil en
substance, ne motive une mesure am .i
extraordinaire. Le Grand Couseil est toul
disposé à collaborer avec le gouverne
ment à l'aduiinislralion de la chose pu
blique ; il votera les crédits reconnus ni
cessaires ; on peut le convoquer d'ur
gence dès que le besoin s'en fait sentir;
il nc doit nullement abdiquer son droil
de contrôle, quelles que soient les c:r.
constances.

La discussion uno fois commencé;,
chacun se crut aulorisé û «xprinrer 1
manière de voir. Les socialistes, par ]'«
gane de MM. Nicolet ct. Sigg, approa
vcni , avec quelques restrictions, la pro-
position -officielle, mais voudraient <p
le Conseil exéculil procurât du travaî
aux ouvriers qui chôment cl obtînt un;
diminution , sinon la remise complète ia
loyers. M. Willemin sc montre plus gou-
vernemental que le gouvernement ; M.
Ody plaint Des ipropriélaires , -menacés
d'une ,parl d'un moindre rendement J;
leurs immeubles et condamnés, U'aulrc
pari , par une décision récente de la
Caisse hypothécaire, à payer ù cel éla-
blissement du 5 K pour leurs laléfét)
échus.

Sur la proposition de M. Naine , un!
suspension de séance esl volée ; pcudacl
ce lemps, une commission est nomméi
avec le mandai dc rechercher, d'enleni
avec le Conseil d'Elat , une formule traa
saclionneile , qui salisfasse M. Ador e
lous los opposants. Ainsi dil , ainsi fait
On a limité quelque peu J'omnipolcnf'
du-gouvernement ,- ct le projet a élé voll
à l'unanimité.

ILa proposilion relative à l'ajourne-
ment de l'éfecfion d'un conseiller d'Elal
a fourni matière ù une interminable dis-
cussion.

Quelle audace ! s'est • écrié un dépulé
de la droite démocratique : on denian;'*
ù des législateurs de violer la conslilu-
tion -, t'est ton scandale 1

La loi , cn effet , prescrit un délai à;
six semaines pour le remplacement d'ua
conseiller d'Elat décédé.'

Comment , dans les conjonctures pré"
sentes, procéder il une élection ï

La mobilisation retient sous les dra
peaux plusieurs milliers de citoyens donl
on ignore l'adresse, d'où l'impossibHilé
matérielle de leur /aire tenir î'eslanipi'k
indispensable à l'iaccomplissemenl de
leur devoir civique. En outré,' dè nom-
breux Genevois sont rentrés dc Véltw
ger el ne figurent pas sur Ues -tableaux
électoraux. <La question de droit i-sl donc
dominée par la queslion de 'fail ct i1
contingence.

Dans ces condilions , malgré les plai-
doyers habiles et 'probants des juris!*
le Grand Conseil a passé outre ct a dé-
cidé de renvoyer il des temps ineilK'«ri
la nomination du. successeur de feu M.
Vaulier.

*: «i .
Le voisinage immédiat de la ¦fronliè f

française nous vaut d'êlre iémoins *
terribles misères causées par la guerre'.

I-cs villages savoisiens des environ 8

sont pleins de léfugiés français prove-
nant des régions de l'est désolées pa f "



choc des armées françaises cl-al leman-
de*.

Ge n'esl pas chose facile quo de s.
rendre en zone cl d'y voyager. Il faul
être niuiii d'une autorisation en bOnue
el due forme, coalrcsignée par le com;
mandant déplace suisse cl par le consu-
lal français.

L'autre jour , je me suis rendu A Tho-
non à 'bicyclette. A l'entrée el il la sorti;-
de chaque village savoisien, des chaînes
sont tendues , qui barrent loule la lar-
geur de la Toute. Des soldais de la terri-
toriale vous arrêtent au passage et véri-
fient volre laissAvz-passcr. Partout règne
une morne solitude. Dans les champs ,
on ne voit que vieillards, femmes
et enfanls. Presque tous les clrevnux
onl élé réquisitionnés, el oe sonl des va-
ches qui conduisent les chars dc regain
cl d'autres récoltes!

J'ai eu l'occasion dc voir et d'interro-
ger .plusieurs de ces malheureux réfu-
giés. 'L'histoire qu 'ils narrent esl vraiiuon!
trag ique. Us ont élé témoins .ou victimes
de scènes épouvantables.

Dans là journée ou pendant la nuil.
une -patrouille de uhlans a fail irruption
dans lé village ; les cavaliers se sont
bcurlés à une grand' garde française :
coups de feu , 'prise de contact el puis re-
lrailc. ;Lc lendemain , on revient cn
forcé ; les habitants sonl terrifié* ; dans
les mes ou en pleine cami>agne, les trou-
pes ennemies livrent un combat san-
glant. 'Le village est pillé, incendié-; les
habilanls, tfemmes et enfants, fuient sans
avoir le temps d'emporter la moindre
des choses. Ils ont fait à pred kilomè-
tre» sur kilomètres pour échapper au
péril ; puis on les a empilés dans des
wagons ol expédiés le plus loin possible
des champs de carnage.

(Livides, inquiets , nerveux ou dépri-
més, ils inspirent tine .profonde pilié.
Dans leurs regards terrifiés, ils conser-
vent la vision des-horreur* de la guerre.

iLes famille» des villages savoisiens se
réparlisseni femmes ct enfants, les en-
lotiront de soins et dc prévenances et
cherchent-par 'lous les moyens el adou-
cir leurs peines el leurs indicibles souf-
frances.

Lcs convois succèdent aux convois, < t
bientôt des blessés français et allemands
seront hospitalisés à Saint-Julien, àBon-
ncville, à Thonon -cl dans les bourgade-
de là Savoie. O.

fei alie es de juristes
(De soir* correspondant Jmawien)

Porrentruy, 10 septembre.
Au lieu d'activer la liquidation de la

p lainte électorale qui empêche un nou-
veau tribunal d'entrer en fonctions dans
le district de Porrentruy, le gouverne-
ment do Berne, sos juristes olficiols (t
nos bons radicaux ont préféré qu'un
tribunal d'un autre district s'occup ât
des affaires litigieuses de l'Ajoie. J'ai
exposé ici , l'autre jour, les procédés
ergoteurs employés pour arriver à cetto.
solution qui délivrera nos adversaires
politi ques d'un cauchemar : unc majorité
conservatrice entrant au tribunal de
Porrentruy. Il est certain que nos juris-
tes bernois ont cu beau fouiller leurr-
codes ; ils n'ont trouvé aucun texte lé-
gislatif qui lour permit d'arriver ù leurs
lins.

Ainsi , on le Bait, c'est comme « auto-
rité do surveillance en matière pénale »
que la première Chambre pénale a saisi
le tribunal de Dolémont des causes cor-
rectionnelles du district de Porrentruy.
Lcs Chambres civiles de Berne n'ont pas
voulu Ctre en reste. Elles non p lus n 'ont
pas découvert l'article do loi capable do
satisfaire les vues do nos dirigeants. Un
soul moyon demeurait, toujours neuf ,
toujours élastiquo : l'analogie. La bien-
heureuse analogie qui, dans le canton
dont nous faisons partie , a déjà servi du
base ù 'tant do ruses do guerro juridi que

L'article 10 do notre code do procé-
dure civifç dispose que,. si le tribunal
d'un district est récusé et si ia récusation
est reconnue fondée par la Cour d'appol ,
celle-ci « transmettra l'affaire à l'un des
tribunaux de district lo p lus rapproche»

La Cour d'appol trouve quo' la situation
crééo par la p lainte électorale est tout ù
fait analogue ù collé qui résulterait do la
récusation d'un tribunal dans son ensem-
blor . J'ai souvent vu que , à Berne, on se
contentait de très peu do choses quand
il s'agissait de a faire jouer » la raison
d'analogie. Mais ceci est plus fort que
les habiletés coutumières.

Comme si une p lainte contro des opé-
rations électorales ressemblait à une ré-
cusation contre des magistrats I Comme
si l'articlo cité ne s'app liquait qu'A un
tribunal en fonctions 1 Comme s'il pou-
vait servir dc base à la constitution d'un
tribunal qui connaîtra de toutes les affai-
res d'un district pendant quel ques mois
peut-être I Le texte même de la disposi-
tion en question vise expressément unc
seule affaire cn particulier. 11 n'est pas
admissible qu'une application par ana-
logie de cet article permette le change-
ment général du cours dc la justice dans
un arrondissement judiciaire, et cela
pour un temps indéterminé.

ItlPCrtlintPe î Poui' votre toilette, pour•H làlMillU J l'hygiène de la peau , pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crôm»
Berthuin. Fr; 1.25 le petit modèle, dans lei
principales maisons de parfumerie, pjiarmi-.
elej et drogucrlei .  t ', lj

FRIBOURG
Bénédictions da Souverain Pontile

aux ŒQïres catholipis
En réponse aux hommage* envoyés

au Pape Benoit XV par M™ de Mon-
tenach , présidente générale dc l'Asso-
ciation catholiquo internationale des
œuvres de Protection de la jeune fille,
est arrivéo la dé pêche suivante :

Le Saint-Père Benoit XV, très sen-
sible aux"hommages de dévouement
et de fidélité <jue vous avez eu la fi-
liale pensée de lui adresser au nom
du Comité international ct des Comi-
tés nalionaux cl locaux de celte méri-
tante Association catholique interna-
tionale, vous remercie ct vous Jiénil
de cœur, vous ct Jes membres des co-
mités. Veuillez agréer mes vifs re-
merciements pour vos gracieuses fé-
licitations.

Cardinal Ferrata.

Mgr Kleiser, ayant (télégraphie au
Sainl-Pére, a pareillement ieçu la ré-
ponse suivante J

•Le Saint-Père Benoit XV a agréé
l'hommage filial d'attachement du
Comité permanent' international des
Congrès mariais ct des Œuvres ma-
riâtes et canisiennes et envoie de
cœur la bénédiction apostolique im-
plorée.

Mgr Boggiani
Pro-Secrélaire d'Etat.

Un deuil .
On reçoit, à Fribourg, la triste nou-

velle <pie M. Guy do 'Monléon, oflidkr
dan3 l'année française, qui avait époifcé
M"0 Mario-Thérèse de Zurich , esl mUrl
sur le champ de bataille, le 29 août. ' !

La mort du jeune officier provoquera
un vif mouvement do sympathie à Fri-
bourg, où il était connu et où'la famillo
'fribourgeoise à laquelle il s'était' allié
jouit d'une sympathie générale.- Ndns
joignons nos condoléances ' à'-celfes qui
seront adressées, dans des circonstances
si'prolondément tragiques, à tous ceiix
que vient do frapper cette affreuse
nouvelle. . - _ - '- ¦-

Nouvelles de nos troupes
Du bataillon 14 de landsturm ".
On nous écril :
Notre bataillon, mobilisé le 25-aoûl,

fut  en partie dirigé vers la frontière/.:.;
l'autre parlie fui  -préposée à la ga-rde des
voies de comuiunicalion dans-le.'.'-

Toul d'abord, nous tenons à rendre un
hommage public à la sympathique'popu-
lation dc... pour son cordial accueil.' Aui
B., pendant une halle, le dévoué pasteur
se porta au-devant d'une compagnie qui
allait prendre possession de son secteur
et lui fit distribuer une soupe excellente.
A l'hôtcl-de-ville de La B., l'élat-majoi
du bataillon fut entouré de soins et de
délicates allenlions. Partout , les autori-
tés locales se prodiguèrent .pour rendre
plus agréable le séjour des dé- Tenseur"
de la patrie. Sous lo toit Itospitalier, cha-
cun retrouva qui une nière , qui une sœur
tant le dévouement était désintéressé.

L'allure bien scandée, quoique un peu
lourde, de nos miliciens de quarante ans
provoqua partout l'admiration des popu-
lations. 'Les marches de nos vieux tam-
bours, les figures mâles el les cheveux
grisonnants, le regard calme et fier dé
tons ces hommes évoquent en nous-le
souvenir des premiers défenseurs de
l'Helvétie : c'est la vieille Suisse qui se
réveille.

Il faut avoir vu ces troupiers, par les
nuits froides el sombres, immobiles, veil-
lant sur Ja /routière ; il faut avoir en-
tendu la voix forte des sentinelles dans
le silence noclurne, avoir reneonlré les
patrouilles dans les forêts profondes el
les hauts pâturages du Jura pout-se' ren-
dre comple de la pénible mais belle mis-
sion du landslurm. Presque lous ces sol-
dais sonl mariés et ont laissé lil la mai-
son une famille saas soulien et souvenl
sans ressources ; tous , cependant , fonl
noblement leur devoir. -Parfois, on les
surprend ù jeter un regard vers . les
monis qui dérolicnl il leurs yeux la lerre
fribourgeoise, où l'on pense à l'absent ct
où l'on prie pour lui. Malgré la sépara-
tion , la fatigue el les exigences du ser-
vice, lous nos vieux soldats sont joyeux,
ayanl conscience de l'importance de leur
rôle. Pendant les heures de repos, des
groupes se forment ct l'écho des monta-
gnes répète au loin les chansons de la
verte Gruyère. J. M.

La troupe à Friboure
Lo nombre de chambres offertes à la

Police locale pour les olliciers qui can-
tonneront à Fribourg avec les troupes,
la semaine prochaine , est dc beaucoup
supérieur aux besoins. 11 no sera plus
accepté de nouvelle offre.

Musée  pédagogique
Ce musée et sa bibliothèque sont

réouverts au public , depuis le 7.septem-'
bre, dc 9 b. à midi et de 2 ù G h.

Dommages aux cultures -
Les propriétaires et fermiers qui ont U

se p laindre do dommages -causés par le
séjour ou lo passage des troupes doivent
adresser leurs réclamations au secrétaire
dc leur commune.

Une page tur Fribourg
'• Le nouveau guide Frobenius (die
Schweiz teluoetzertscher Vcrkéhnta-
schenatlas und llcisefûhrer : Bûle, Verlag
von Frobenius) est appelé û rendre dv
'nombreux' services aux touristes et ama-
teurs de la belle nature. Des caries très
détaillées , agréables ù lire el d'une gran-
de précision , donneront aux voyageur*
toutes les indications nécessaires."'-

if/iflttslratîon de ce volume est 1res
soignée et ne manque pas d'originalité.
Elle est un peu trop restreinte pour Fri-
hourg ; on aurait désiré quelque* cliché!
dc plus sur la pittoresque ville-des Za;li-
r 'ingen. Miîr, d' ailleurs, voici le bien que
Frobenius Ail de 'Fribourg :

¦Comme beauté pilloresque c'esl à la
ville de Fribourg qu 'appartient la palme
parmi loules «es sœurs de la Suisse. Sa
-magnifique situation, ses vieilles -œuvre*
d'art; sont pour chacun une grande
jouissance. .Semblable A une couronne
iFribourg s'étend sur une colline ondu-
lée ; à ses pieds gronde la Sarine,' qui
forme des méandres sous des rochers
abrupts, l.es maisons s élèvent au-dessu»
du précip ice et paraissent « collées , aux
falaises.

Dc vieux donjons montent la garde
depuis six siècles ; au-dessus des toils .
¦s 'élève, en pur style gothique, la tour dc
SaiohNicolas. Beaucoup de .rues ont gar-
dé leirr vieux caraclère moyenâgeux.

Aux environs de Fribourg la contrée
est aménagée pour des promenades, aussi
agréables que belles : ponts suspendus.
sentier* dans la verdure , vallées admira-
bles et sauvages, collines ensoleillées
tout cela attire l'ami dc la nature.

El quelle magnifique verdure I Comme
les roches dénudées s'en parent sonrp
lueusémcnl , pour encadrer les gorges d,
la Sarine et ramper jusqu 'aux vieille-
tours,' et recouvrir d'un habit prolecleui
les antiques rcmparls r Toute cetle con-
trée, iux aspects changeants, formée dt
vallées, de collines et de gorges, donn;
le caraclère des préalpes.

Musée Industriel cantonal
Nombre d'ouvriers et d'apprentis sonl

cn ce moment sans travail. Ils appren-
dront' sans douto avec intérêt que lc
Muséo' industriel et sa riche bibliothèque
sont réouverts à leur intention, dès ce
jour , les jours d'œuvie, do 9 h. à mid
et do 2 ii '6h., et Je dimanche, de Ùh.'û
midi. Lc dimanche est spécialement ré-
servé aux artisans.

Lcs visiteurs du Musée ont à leur dis-
position une grande quantité de pério-
diquei ct do journaux se rapportant à la
plupart des professions exercées dans
notre tanton. La bibliothèque leur prê-
tera , à titro gratuit, les ouvrages donl
ils pourraient avoir besoin.

Le ' Musée industriel est situé au
dcuxiômo étage du bâtiment des postes
(entréd du côté de là rue Saint-Pierre).
Il peut être visité on tout temps gratui-
tement.

fc» ¦ "

Bureau cantons! de placement fimlnin
Dans le courant du mois d'août, 502

ordres sont parvenus au bureau.
Demandes dc travail ; 37(5, dont 344

provenant de personnes originaires de la
Suisse fct 32 de l'étranger.

Offres do placos : 126, dont 108 du
canton.

Lo bureau a effectué 78 placements
stables 'et a fourni du travail ù 31 pcrj

sonnes travaillant ù l'heure ou ù la jour-
née. Total ; 109 placements.

La gaerre a eu sa répercussion sur la
fré quentation du bureau' de" placement
pendant lo mois d'août. Le nombre des
places Vacantes a diminué, surtout en
ville , et lo nombre des jeunes filles ù
placer va augmentant. Co sont les aides
sans formation spéciale, les bonnes ct
les femmes dç chambro qu'il est le plus
difficile 'do caser. Les démarches nom-
breuses-que lc bureau a faites en vue de
placer du personnel à la campagne ,'pour
les travaux agricoles, ont assuré 19 pla-
cement̂ . -

i . i -i

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière fribourgeoise. -

Réunion: da comité , demain eoir , samedi
i 8 X heures. -

Calendrier
SAMEDI lî SEPTEMBRE

Tête, dc SAIST HOB DE HABIB
Ce nom mystérieux dit en hébreu : Etoile

de la mot. Marie, en elfet, est notre étoile,
notre guide sur la mer orageuse de ce
monde. It . signifie encore: Maîtresse, Bon-
versine. N'est-elle pas la Reina de l'univers,

lia Souveraine des anges et des bommes!
ii Après le nom dé Jeans, dit saint François
de Sales, il n'en est point qoi procure pics de
gr&ces aux hommes, qui nourrisse davantage
leur espérance que le doux Nom-de Marie. >

SKaPS SPBOBABLS
têiu I * Battu * oootdmnUJa

I Zurich; ii-«epftmbre; midi.
CUI nuageux. Mêma température.

Pluies d'orage pnr zones.

Bulletin allemand
Berlin,' IT septembre.

(Of f i c i e l . )  — Grand quartier géné-
ral, le 10 septembre a-

Lc Kronprinz allemand a pris avec
sou armée, aujourd'hui , la position
fortifiée F., au sud-ouest de Verdun.
Des parties de -l'armée attaquent les
¦forts situés au sud de' Verdun. Les
forts sont -bombardés depuis hier avee
de "fa grosse artillerie.
te général von Hindenbourg, avec

l'année orientale , a battu l'aile gau-
che de l'armée russe qui se trouve
encore en Prusse orientale et s'est
ainsi ouvert la voie pour prendre I en-
nemis ù dos. L'ennemi a renoncé à la
lutte ct se trouve en pleine retraite.
L'armée orientale le poursuit dans la
direclion nord-est vers le Niémen.

Signé :qUarlier-maitre généra l von
Stein. '¦ ' ¦ ' '"

Parts, 11 septembre.
(Havas.) — On mande de Rome au

Matin que le communiqué de l'état-
major allemand (voir Nouvelles du
jour),- reconnaissant que l'aile droilc
de l'armée allemande a dû se rep lier
après un combat de deux jours avec
les forces françaises el anglaises, en-
tre {Meaux et .Montmirail , a vivement
impressionné les milieux diplomati-
ques.

Drapeaux capturés
Berlin. 11 septembre.

(Wolf f . )  —¦ L'armée du général Von
Bûlow avait capturé à la fin d'août-
six drapeaux ennemis.

Le gouvernement  f rançais
Bordeaux, 11 septembre.

M. Poincaré, avec Mil. Viviani et Mil-
lerand, a passé l'inspection des troupes
revenues du Maroc.

Paris, 11 septembre.
(Havas.) — Les ministres Briand el

•Sembat, chargés de missions dans divers
départements, sont arrivés , hier soir jeudi
à Paris.

Colonel français tué
Paris, 11 septembre.

Le lieulenant-colonel Monnier, blessé
d un éclat d'obus sur un champ de ba-
taille de la-Meuse, vient de succomber
i ses blessures chez son frère, Ifgr Mon-
nier, évêque de Troves. '

Le cardinal Mercier
Milan , 11 septembre.

On mande de Paris à VItalia en «laie
du 10 :

Lie cardinal Mercier, archevêque de
Malines, est arrivé hier soir ù Paris , avec
le cardinal Amélie. Une foule immense
a fait une ovation au prince de 'l'Eglise,
criant : « Vive la Belgique 1 Vive le car-
dinal Mercier! > Le cardinal Mercier a
dit vouloir repartir immédia Iement pour
rejoindre scs ouailles ù toul prix.

Paris, 11 septembre,
(Havas.) — Lc ' cardinal Mercier a

quitté Paris pour le Havre dans la soirée
d'hier jeudi , allant en Anglelerrc où i
s'embarquera ù deslinalion d'Anvers. U a
élé salué ù son départ par un représen-
lant du minislère des affaires étrangères.

Us secours russu
Milan, 11 septembre.

Vltalia annonce que, suivant un télé-
gramme dc Christiania ù la Gazette de
Voss, le ministre russe en Norvège dé-
ment la nouvelle de l'embarquement, ù
Arkhangcl, de troupes Tusses à destina;
lion dc l'Angleterre el de la Franoe.

La mort du prince de Saxe-Mebitngen
Mciniiigen, 11 septembre. '

( W o l f f . )  — L'empereur a annoncé té-
légraphiquèmenl au duc de Saxe-Meinin-
gen que le prince Ernest de Saxe-Mcinin-
gen , fils du prince Frédéric de Saxc-Mei-
ningen tombé devant Namur et frère de
la graude-dacltcsse de Saxe-VVeimer-Ei-
senach, a élé tué. 11 a élé enterré le
20 août, c\ Maubeuge, avec les honneurs
militaires. - ,

Les perles
Bellinzone, 11 septembre.

Des ouvriers italiens revenus 'de Luné-
villo ont déclaré, dit le Dotierc, avoir
travaillé ù lltàilerrement de 6000 Fran-
çais et de 2d',00ti Allemands. "

Paris '; 11 septembre.
(Havas.)— U n  collaborateur de V Echo

de l'aris qui a visité les champs de ha-
laille des environs' écrit que -ies pertes
des Allemands sont considérables. L'en-
nemi a ' abandonné sur le terrain scs
morls ct ses blessés.

En Prusse orientale
Berlin , f l  septembre.

L'état-major général communique que
les hoslil'rlés ont recommencé sur le
théâtre oriental dc la guerre.

Pétrograd , 11 septembre.
(Weilnik.) — Les iroupes aUooiandcs

{(•an-sportées de l'ouest sc oonccalrenl
sur -l'Aile (affluent du iPrégel coulant du
sud au nord dans la Prusse orientale),
d'où elles ont commencé un -onouveiueiM

vers lest. De grandes colonnes se diri-
gent daas la-direclion des" lac* iMosuri-
ques. Les Iroupes russes se xepKenl ters
l'est,'contenant l'avance de l'ennemi."

Victoire russe
Londres, 11 septembre.

On .mande de Rome à l'tVniiij
Xetvs :

La balaiUe de Bavarôuska a été uni
victoire complète pour l'armée russe
Les Autrichiens auraient évacué la Po
logne russe.

Borne, 11 septembre.
Le Giornale d'italia reçoit une dépé

rhe de Pétrograd saivant laquelle le tsai
irail «e mettre à la tête des armées rus

L'Ukraine
Vienne, 11 septembre.

La délégation jicrmanente des ,Ufcra-
nien» adresse au peuple une .proclaiha-
tion l'invitant à secouer le -joug, de' la
Bussie.

•Mgr Szeplyckyj, archevêque grec-uni
de Lemberg, métropolUe d'Jlalicz. qui
avait xclusé de quitter la capitale de ia
Galicie, esl tombé aux- mains de» Rus-
ses.

Occupation de Semlin
-Yucb (Serbie), 11 septembre.

(Stefani.) — Apres de sanglants
combats, les Serbes ont occupé hier
matin , jeudi , la ville de Semlin.

(Semlin est «ilué au confinent du Da-
nube avec la Skie; en face de Belgrade.
avec lequel il était relié, avant fcs hosli-
lilés, .par un immense viaduc. Semlin
est chef-lieu d'un district du comitat de
Szcrem (Croati&Slavonie). Il Compte
une vingtaine de mille habitants. Jl étail
jadis lorlifié. Jean Ilunjade batlit "sOu<
se» murs, en 145C, une armée Juroue.

Berlin, 11 septembre.
Le Bureau Wolff mande de Londres :
L'Amirauté fait connaître que le va-

peur anglais Oceanic de la White Star
Line. armé en croiseur auxiliaire , a fail
naufrage, mercredi, près de la cote sep-
tentrionale dè l'Eèosse. Le navire est to-
talement perd». Tous les officiers cl
l'équipage onl été SSMlvéï.

U neutralité bulgare

 ̂
Borne, 11 septembre.

Le minisire "de Bulgarie à Rome an
nonce que ie gouvernement bulgare gar
dera la neutralité jusqu'au boul.

Les balles dum-dum
Londres, 11 septembre.

(Officiel.) — Le gouvernement britan-
nique dément ù nouveau énergiquement
que les troupes anglaises aient «fait usage
des projectiles dum-dum.

Déclaration d'AmiricsIns
Berlin, I l  septembre.

Sp. ( Wol f f . )  — Les correspondants de
guerre de plusieurs journaux américains
ont transmis û l'agence Wolff unc décla-
ration suivant laquelle les cruautés rc-
proeliées aux Allemands sont fausses
pour autant  qu 'il leur a été possible d'en
juger après un séjour de deux semaines
dans l'année allemande.

Un article de M. Hanotaux
Bordràuj., I l  septembre.

Sp. — La Petite Gironde publie un im-
portant article de M. Hanotaux répon-
dant aux décrira tions do M. deBethmann-
llollwcg, chancelier de l'empire alle-
mand, transmises ù ia presse américaine.
M. llanolaux établit que les ialentions
pacifiques de l'Angleterre onl élé abon-
damment prouvées *par- ]e.s déclarations
officielles anglaises, tandis que les livres
diplomatiques allemands ont montré la
mauvaise >foi de l'Allemagne.

La demande faite a Londres par Berlin
avanl la déclaration de guerre concer-
nant la cession de l'ensemble des colo-
nies françaises prouve que l'Allemagne
voulait la guerre. Li violation clu terri-
toire belge fail retomber les responsabi-
lilés et conséquences dé la guerre sur
l'Allemagne seule.

M.-'Hanotaux termine cn exprimant
l'espoir que la République américaine,
qui a tant de liens de parenté soit avec.
l'Angleterre soit avec ,1a France, saura
apprécier avec équité la situation.

L'Amérique du sud
Buenos-Aijrcs, I I  septembre.

Sp. —La Nation étudie les conséquen-
ces de la guerre européenne pour i'Amé-
rique du sud. Le nombre des chômeurs
est considérable. Dc nombreux vapeurs
•allemands sont immobilisés dans los
ports. 'L'Equateur a déjù ïnlerdit l'expor-
tation dc l'or. Tous'les journaux sud-
américains sont favorables à la France.

Les capitulation î in Turquie
Cahstanlinèp f c , 11 septembre.

La presse «turque el h» population cn
général sont dans la joie, le gouvernc-
menl ayant supprima les capilulalions
(joie qui sounlraii les 'étrangers oux tri-
bunaux turcs.)

Petrogrœl, 11 septembre.
L'Agence télégraphique russe est au-

ÈRE HEURE
lorisée à déclarer que les puissances de
la Triple 1-jitente. ayant pris connais-
sance de la note de la Turquie rappor-
tant «imullanémcnl les capitulation; et
du décrel du Sultan instituant -la iDelle
oHouiaiie, ont entamé un éoluinge de
vues, conformément au- principe de la
communauté de vues établi par elles.

En Albanie
Milan , I l  septembre.

Une -dépêche de Vallona au Corriere
délia Sera dit que la ville est toujours cn
ébullilion, dans la crainte d'une pro-
chaine intervention. Le» révolutionnaires
d'Epire, commandés par des officiers
grecs, sont en marche ù travers l'Albanie.

Vallona, 11 septembre.
Le commandant des garnisons grec-

ques de Klepa ayant ' envoyé aux aulori-
tés de plusieurs -localités albanaises un
ultimatum leur enjoignant <le se rendre,
faute de quoi il les bombarderait, nour
marcher ensuite sur vanona, le gouver-
neur turc de celle ville a invité les loca-
lités albanaises menacées à organiser la
résislance.

Milan, 11 septembre.
Dans l'après-midi J'iiierj jeudi, s'élait

répandu -le bruit d'un débarquement de
marins italiens à Vallona. L'Italia esl en
mesure de déclarer que, selon des ren-
seignements pris à bonne source, ces
liruils ne sonl pas fondés. ,

Lc même journal dément de même , ou
déclare au moins prématurée la nouvelle
d'une expédition italienne cn -Albanie. Le
gouvernement italien suit attentivement
les événements d'Albanie, et il est bien
décidé'^' empêcher par tous les moyens
l'occupation de Vallona jiar une puis--
sance étrangère ù l'élément albanais. ,

Au Vatican
Borne, 11 septembre.

Hier, le Saint-Père a reçu en audience
spéciale le comte IDéWa Torre, président
de l'Union-populaire, qu 'il a confirmé
dans ses fonctions.

Le Saint-l'ère a reçu également le car-
dinal Luaidi, archevêque de Palerme, et
le Supérieur général des Augustin» de
l'Assomption.

Le SàVnt-iPère a nommé prélat domes-
tique M. d'alibé Guido Anichini , secré-
taire particulier de Mgr Luaidi. Mgr Ani-
chini est un des p ionniers de la presse
catholique italienne.

Pas de « Vinet-Septembre »
Borne, JJ septembre.

Le Journal des Travaux publics an-
nonce que le gouvernement indien, pour
éviter des manifesta lions, a interdit la
commémoration du 20 septembre (en-
trée des troupes italiennes à Rome,
le 20 septembre 1870).

Un drame politique turc
Kome, 11 septembre.

On mande d'Athènes à la Vita :
Vae vive discussion aurait éclaté an

ministère de la guerre de Turquie, entre
le prince héritier et Enver pacba,' au
sujet de la politique de la Turquie. En-
ver, très surexcité, aurait tiré deux coup*
de revolver sur le prince. Légèrement
blessé, celui-ci aurait riposté et atteint
Enver à -la jambe. Selon «ne autre ver-
sion; Enver aurait succombé ù scs bles-
sures.

* 
Publications nouvelles

Ui nrtlTUU, par René Béhaine, 1 vol. in-
18. Prix : 3 lr. 50. Vient de paraître cbex
Bernard Grasset, éditeur , 61, rue dea
Saints-Pères, Paris.
Trois épisodes, trois.héros qai n'qnt d'au*

tre lien que d'appartenir i U même famille
des de Laignes. Des études, des monogra-
phies de moraliste épris de réalités : le docu-
ment ici est comme ctéi psr l' .-.n. Ci: sont les
vies attentivement peignes de peraoonsges
sppsrtenant à cette vieille noblesse de pro-
vince qui semble se survivre à elle-même que
l'analyse réfléchie et puaionnée de M.
Béhaine évoque. Ce n'est pas' U force de U
tradition familiale qu'on exalte ici , mais on y
montre le lent- et ïùr engloutissement dans ls
médiocrité de ces existence* que n'animent
plus -qua des préjtgéa morts. L'art de U.
Béhaine, attentif S toat noter, donne une im-
pression de force et ds vigueur ; il «'attache
aux réalités les plus humbles. Use volonté
de n'être pas dape dee apparentes grandeurs
et de déceler lea pauvres misères que cacha
une noblesse finissante, vûili ce qui relient
dans cet ouvrage émouvant et Ipre.

Ut i t l
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Crème dentifrice
donné aux dents

uno blancheur éblouissante
Antiseptique. - - ¦ •



32 Feuilleton dt la LIBERTÀ force. Et a grandes enjambées, le curé
ct l'insliluleur rallrapent Anlhelme et
Pernette au luonient où ceux<i arrivent
aux deux bastions. Ils ne seront pas fâ-
chés de profiter

^ 
de l'occasion pour voir

la chambre du Pape. Et nos quatre voya-
geurs débarquent chez le vieux moine
qui les renseigne sans retard sur le dé-
part de leurs petits.

— Une- belle limousine les condu it
jusqu 'il Turin.

— A Turin ? comment les rejoindre ?
— Mais l'aulo-car va parlir. A Suse

il vous déposera. A Suse il y a la voie
ferrée.

Et nos quatre voyageurs se .précipitent
vers l'aulo-car.

— Qualre places. H nous faut qualre
places.

— l'ayez quatre billets d abord.
El nos qualre-voyageurs aussitôt fouil-

lent leurs poches. A un vagabond qui
pas-sai', Vt curé a donné la fritte scs der-
niers sous ; il n 'a plus rien. L'inslilu-
leur, péniblement , découvre au fond de
son gilet une somme tic deux francs cin-
quante. Pernetto a qualre-vingls cenli-
mes, et de sa perquisition le brave An-
lhelme ne relire que la liasse de chiffons
sales que lui remit l'avialeur en guise
de remerciement. Et nos quatre voya-
geurs onl des mines consternées.

Le conducteur s'est emparé «les pa-
piers qu 'AntheUnc tendait avec un air
de chien qu 'on fouette.

— Cinq, dix , vingt lires. Vous Cn don-
ne* beaucoup trop. C'est trois lires et

La nouvelle croisade
des enfanls

Par Hanrj BORDEAUX

Et pour oblcoir qu'ils se taisent. Fon-
tanelle lire dc sa poche où elle élouffe
sa bonne eloehetlc de fâche qu'il agile
il lour de bras d'une façon furibonde.
Les adversaires crient plus fort , mais
vaincus par ce tintamarre ils cessent
d'argumenter.

.—- Montez, montez, dépêchez-vous !
Au moment de se hisser sur la voilure

du meunier, ils remarquent cn même
lemps l'absence d'Anthelmc et lie Per-
nette.

— Où sont-ils ? Le savez-vous î
— Us s'en vont là-bas ù l'hospice

chercher Annette et Philibert.
— Et vous les abandonnez ?
— Sans doute. Nous rentrons chez

nous.
— Et vous n 'avez pas vergogne de

celte lâche désertion ?
-r- ïsous emmenons nos enlants.
— Mais ils cherchent encore les leurs.

Allez-vous-en, atlez-vous-en. Nous rejoi-
gnons le bûcheron.

Catherine et JeanJlaptiste veulent re-
tourner avec eux. Ou les emmène de _

1 Les Paillettes d'or 1
|j 15 SÉRIES PARUES |

'
0 Prix dc chaque série : 60 cenL S

EN VENTE A LA UBKAIKIE CATHOLIQUE
ïk 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de FéroUes, Eribourz. 8
i__3,îè!?|s_kys_a_wi___-'̂ ??i__^_,:''çj_^^ I__H_S

BAINS DE BONN
Station ies chemins de fer Gui*» près Frlbour;.

Ouverts du 25 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de ls

Barine, & l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozoae.
Souees golfutusti tris ilcUlnas-carton&téss, 1res ndioutliu.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeur* i -

l'Université de Fribourg. .,  ., , . , , ¦_.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chronique* t T,. ,. x » v x> \ loa. x.xs -.\. -ndes muqueuses {orsaues ûe la respiration, de la digestion et des U DlTeCUOD Q8 POlICC QB IU Ï1II6 (të n'IDOfllfivoies urinaires), dans les rhumatismes ciir»iiiques , la goutte,

l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dana i 1 ,  f i  ï 1 »1|
les maladies de la peau, dans la flevri sanguine et les hémor- nAf l f f i f lnû  i\ fi f* 110 lf l  P flfl là I13ÎI ÎProides ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les llvlllullut/ C* ttl/IlC'lCl U\) ICI l lUil iL
maladies des femmes, etc. H 2572 K 9663-857 *

eure arme
pour combattre la concurrence, c'est une
annonce adroitement rédigée et insérée au
bon endroit. La maison Haasenstein &
Vogler fournit à cet égard gratuitement

tous ks conseils désirables.

&£& -iœ» Foin et paille
!?l?ag5Û ,._?' tT l i ?i ' terne»» siraé an l« étaee du

SwfêSfe ÛS «satSK*"- *. »<a» «*«««« ac r«i» et pMiie.
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f i* tinimimiiwZ: SCH^BCHTEI-IW, commissaire dee
Hôtel - pension -famille Srinno A< _ rfnnW , * Stterre8 > 2me H *ÙÙim en campagne,Hôtel-pension-famille \Um d J hdu BOÏÏRGOZ r . !  Jl SBFourche» à molsjor

Graisse de char.
Seaux à taons.

GRUYÈRES (850 B.]
nonvellementconstiuit i S minute!
de 1» gaie. Ouvert le 10 Juin,
Air pur et soleil. Bains, vérandah,
chambres avec balcon. Cuisine
française. Prix modérés. Grand
rabais pour juin et fin de saison.

BOCLIN, propriétaire.

E. WÀSSMEE
Frlùourg"

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
ET MOBILIER COMPLET

(Vne. Maisons Heer-Cramer ft- Félix Wanner réunies)

LAUSANNE MONTKBUX
O, Avenue du Théâtre Avenue des Alpes, 10

EÈônisterio - Tapisserie Literie
Rideaux Tissus Tapis

VOIR NOS ÉTALAGES
Grand choix en magasin & livrer immédiatement

RÉPARATIONS ET INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS
EXÉCUTÉES A DES CONDITIONS MODESTES

Provisoirement, location d'an certain stock de mobilier

POOR CANTONNEMENTS MILITAIRES

Adresser les offres en indiquant la quantité et les conditions à
.îllo Direction. H 3967 K 3915

I.» SOCIÉTÉ HF.S TOCRBIÈBE« FKmor iUiKOlSE .S  tt
Friboure (bureau I». Herger , Houle des Alp»s N» l j  vend encore
une certaine quantité de chars de TOCBIIK R.OIKK de I" qualité»
bien >éche , à raison de Tr. 27.— par ebar, resta devant do-
micile * Fribonrg. On peut aussi aller chercher de la tourbe i nos
tourbières i Hosé et dans la marais de Prêt , prix fr. «.—
par m' chargé sur ebar.

La vente de la tourbe comprimée a lieu à Rosé,
prè» de la gare.

Le prix eut de Fr- *8 — par «bar. Nous chargeons 1.100 kg.
(26 sacs à 50 kg.) porté i par nos soins dans les appartements
des clients.

Tontes les ventes se font aa comptant.
Porir les commandes et renseignements ou échantillons, s'adresser

aux huer ans  de la soeiété b Friboarg ou 4 M. Frits Zabnd,
a la UHiii-elrrl . .  d« IloaA. 1IS916F S'j '. l l - l :i'2.i

TOURBE

GRANDE FOIRE de LES BOIS
(Jura bernois)

U granit frire d» chevaux at bétail â cornet de LM Bols,
qui n'a pu avoir Heu le 24 août, te tiendra

Lundi 21 septembre

demie par personne. Voici, Monsieur,
volre monnaie.

¦Ces chiffons, c'était de l'argent. Ils en
sont tous quatre ahuris, el l'insliluleur
explique qu 'une lire c'est un franc. A
Suse, où l'auto les dépose, ils trouvent
la nuit installée. Et toujours avec du pa-
pier ils prennent place dans un train
qui ne va que jusqu 'à Turin.

A la gare de Turin , comment vonl-ils
s'enquérir du sort d'Annelle et Phili-
bert ? L'instituteur interroge l'un; ou
l'autre f&ochini , chargé île valises et de
malles, qui «e comprend rien Jk ses dires
ct lui répond par un soutire aimable,
obscur el banal. Tout û coup M. le curé
voit unc soutane qui passe. 11 la pour-
suit aussitôt et il aborde son confrère :

— N'auriez-yous pns aperçu mes jeu-
nes paroissiens ?

'Le prêtre italien écoute el ne com-
prend pas la question. Il sail le français
pourtant.

— Vos jeunes paroissiens ?
— Mais oui, Annetlc et Philibert. Je

suis le curé d'Avrieux.
Noire curé, préoccupé, s'imagine que

tout le monde est au courant de la croi-
sade, el que dans unc grande ville» coan-
me parait cire Turin , on est plus savant
qu 'ailleurs.

— Annelte ct Philibert? répète le prê-
tre surpris.

— Ce sont de petits pèlerins qui vou
laienl voir le Pape A Rome.

Celle fois, le coup a porlê :
— Parfaitement, parfaitement. 'Le pè-

GRAND CHOIX C

Rasoirs de sûreté

E. WISSKER
Fribonrg;

i coté de 8«!nt-NIcoUi

Icrinage esl parti. J'élais là quand il csl
parli , il y a Irois heures exactement.

— Vous êtes sûr qu 'ils sont parlis ?
— Parfaitement , parfaitcniicnl. Direc-

tement ils vont A Rome, lls sonl parti»
cn chan laut. Celait un spectacle subli-
me.

Lors nos quatre voyageurs ont des Mi-
nes consternées comme il l'hospice du
Mont-Cenis quand ils se croyaient sans
argent.

— Nous les poursuivrons jusqu 'il
Rome, décide l'abbé balozc qui mérite
d'êlre homme de guerre.

M. Mussillon l'approuve lt
¦— Je ne serai pas fâché dc voir la

ville de Guribaldi
— Mais nous n'avons plus 'de lires,

objecte Anlhelme, les mains vides. Ma
provision est épuisée.

Et les voilà sans un sou dans une ville
étrangère.

Le CUT6, ii tout hasard, s'approche
d'un guichet ouvert et s'informe du prix
d'un billet pour aller dc Turin à Rome.
Un employé obligeant le renseigne en
hon. français ; u

—• lin -troisième, monsieur l'abbé, c'est
vingt et une lires, vingt centimes.

— Merci, merci, ce n'est pas rien.
Son visage est si désolé qu'une dame

qui le suivait remarque son embarras.
— Vous allez à Rome peut-Strc ?
— Je voudrais bien y aller. -
— Désirez-vous, monsieur l'abbé, que

je prenne volre billet ? Moi , je m'arrête
ù Florence.

ea a a a m m B

Lettres à des fiancés
par A. CM'MII IM

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par Pr. A.-M:.

Vrtx s i  tr.

Le B. Nicolas de Fliie
Li SUISSE If AUTREFOIS

par JT..T. de BF.IXOC
Prix : 2 tr. BO

TOUT POUR JÉSUS

TOUS Mies de l'amour dlilo
par le R. P. FABER

Prix J S 1>.

E.ti v JBSfJKBl
à la Librairie catholique

FRIBOURO

a a a  ~a~ a a a

2 cordonniers
trouvent Ua-js_.il suivi sur MM&-
mellages , chet B. Fneb»-
Znleker, 77iun»ira«*e , 4 ,
Berne. Ho63U Y 3922

m mm mwm
Âgé de 16 ans, demande à
entrer en spprentissage dans
maison de commerce ou un autre
emploi analogue.

«'adresser sous H S978 F, i
Baatenttein f r  Vogler , à Fri-
bouro. 39Î6

Personne sachant bien faire
la îoisiiic demande plaee
comme

lionne à (ont faire
dans petit ménage. Petit gage
demandé. S927

S'adresser sous H 3971 F, t
Btuuentteln f r  Voiler, Pribourg.

Je suis acheteur de

racines de gentiane
Payement comptant pour une

Îuantité de_ 100 quintaux ou en
C8SOUS. Prix selon entente.
S'adres. au plus vile A Joaeph

Bledo, A l l ï i U f ,  pr«a Plaa-
f «yon (ct. fribourg). î'Jîî

— Nous sommes quatre, Madame.
Ello hésite devant lc nombre, mais

n'hésite pas longtemps :
— Je prendrai dono qualre hillels.

Acceptez cn oulre ceci.
1— Les hillels , je iveux bien. Madame.

•Mais votre or , je n'accepte pas.
— Vous -direz des nsesscs pour moi el

me rendrez un grwid service.
— Mais vous ne Jnc connaissez pas,

Madame.
— Je vous connais, au contraire .
— Je suis peintre, Madame, explique

modestement M. le curé d'Avrieux.
— Votre soutane le révèle. Prie* pour

moi , monsieur l'abbé. iPriez, car j'en ai
grand besoin. Je suis vieille et je suis
seule et dans ma jeunesse j'ai fait loul ce
qu 'il fallait pour êlre seule dans ma vieil-
lesse.

— Je vous lc promets, Madame, cl je
ferai prier pour vous Annetlc et Phili-
bert qui plient bien.

Elle esquisse un vague sourire : ces
noms ne lui «lisent rien. El poliment elle
indique aux voyageurs le "train pour
Itomc.

— Hûtez-vous : le Irain .va partir .
Et les voilà tous les quatro cn route

pour la Ville Elcrnclle.

El nos quatre voyageurs, le lende-
main soir mercredi, dans la Ville Eter-
nelle, fonl nne entrée peu sensalionnellc,
Ils sont rompus, éreinlés, courbaturés cl

En 2 Alsace

Sur la Marne — Parls-Coulommlers-Sézanne'^
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fourbus, de la fumée dans les yeux, do
la fumée dans le nez, oar ce charbon
italien Seat spécialement mauvais et ré-
ipand sa! poussière épaisse, sournoise-
ment cl subrepticement. Jusque dans les
fosses nasales. A Pise, où l'on Change de
Irain , ils sc sont trompés de voie, et il\
ont filé sur Florence, cc qui allongea
leur parcours et leur valut des avanies
d'employés peu coinlprélicnsiifs qui ne
parlaient pas le français. Kt sur leur fa-
liauc flotte, comme un brouillard sur la
plaine , un certain effarement .

Ils ont vu, au soleil couchant, la cam-
pagne verte et grasse dout un paysan
comme Anlhelme apprécie la qualité, des
blés jaunes, drus , serrés, et déjà mûrs
pour ïa faux — quelle avance sur la
Maurienne! — et , perchés sur des co-
teaux, leurs maisons claires suspendues
comme des guirlandes séchées, des vil-
lagos en terrasse. Une légère vajicur
bleue adoucissait les contours de ces val.
Ions bien éclairés qui s'en allaient cr
peliles vagues rejoindre hl-bas, lout au
fond, les montagnes ù peine visibles dans
un poudroiement doré.
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Les numéros de la « Li-
berté » ou !es u Bulletins
du soir » ne doivent pas
être vendus plus de CINQ
CENTIMES.
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