
Nouvelles du jour
La gigantesque bataille continue,

de Paris n Verdun. Dc pari el d'au-
tre , un effort désespéré est fait pour
s'assurer ta victoire. Cest que les con-
séquences cn seront immenses.

Les communiqués des deux parlis
s'expriment avec prudence sur la
tournure des opérations. Lcs bulle-
tins français enreg istrent avec salis-
faction le terrain conquis sur l'enne-
mi au nord-est dc Paris. Lcs bulle-
tins allemands avouent le repliement
qui s'est produit , devant un adver-
saire supérieur cn nombre, du côlé
de Meaux cl de iMontmirail. Ils se dé-
dommagent en annonçant un progrès
des forces allemandes ù l'aile -gauche,
dans la région à l'ouest de Verdun.
Lcs dépêches d'hier annonçaient que
l'artillerie lourde du prince impérial
allemand avait ouvert le feu contre
une position fortifiée au sud-ouest de
Verdun.

.Cette place forte, située dans une
boucle de la Meuse, est pourvue dc
défenses ircdoutables , qui lui font une
ceinture d'une cinquantaine de kilo-
mètres de circonférence.

L'i ligue des forts extérieurs com-
prend , du côlé dc l'est , sur une lon-
gueur dc neuf kilomètres , les farts dc
Vaux ct dc Moulainville et les ouvra-
ges dc illardaumont , dc Laufée , d'Eix ,
(Je Muncsel , de Chatillon, plus 11 bat-
teries abritées sur des points prop ices.

A l'inlérieur dc celte ligne qui oc-
cupe les crêtes des Côtes de Meuse,
s'échelonnent les forts de Jlelleville ,
dc Sairet-Michcl, dc Souville et dc
Tavanne, le long de la ligne dc che-
min dc fer Verdun-Tliionville ; puis
ceux de llelrupt , du llozcllicr ct dc
Haudainville , lc long de la route
Verdun-Metz.

Au nord dc Verdun , sont les forts
de Douaumont cl dc Côte de Froide,
qui ballenl la vallée de la Meuse , de-
puis la rive droite. Sur la rive gauche
s aligne une chaîne d'ouvrages avan-
cés el de forts qui commandent la
vallée dc l'Aire, parallèle ù la iMeusi
et les roules Verdun-Saintc-Mcnc-
hould-ClifiIons ct Vcrdun-Vitry-le-
l'rançois. La ligne extérieure de dé-
L'iise, dc cc côlé, dessine un demi-
cercle du nord-ouest au sud, et com-
prend les ouvrages dc Gennonv'ille,
du bois de Sarlellcs , de Baleycourt el
du bois du Chapitre , qui s'appuicnl
au nord sur le fort (Marceau, à l'ouesl
sur le fort de Bois-Uourrus et au sud
sur les forts de Landrecourt et de
llugny. En arrière de celle première
ceinture se trouvent les forts liclla-
vene et Miiller , qui commandent la
route Vcrdun-Sainte-ÔIcnchould-Vi-
try-lc-François.

C'est contre un des ouvragés du
sud-ouest dc la place que le prince
impérial aurait commencé l'attaque
de Verdun.

On sait que l'armée du prince im-
périal , entrée sur (territoire français
à Longvvy, est montée dc la vallée de
la Meuse vers le sud , entre l'Aisne et
l'Aire , ù travers la forêt d'Argonne,
avec b mission d'attaquer l'aile droi-
le du général Joffre , cnlrc Vitry-le-
François ct Verdun. Le prince impé-
rial a dù mettre en position, devant
les forts d'arrêi qui couvrent Verdun
du côlé de l'ouest , de l'artillerie , pour
avoir raison de ces ouvrages , parce
que les Français pourraient gêner scs
mouvements. Mais sa tâche princi-
pale n'est pas là ; elle consiste à ve-
nir à la rescousse de l'offensive alle-
mande qui cherche à enfoncer le cen-
tre des positions françaises, à Vitry-
lc-Prançois. Sa marche dans cette
direclion ne semble pas s'opérer sans
difficultés.

En résumé, on peut se représenter
comme suit l'action actuellement en-
gagée : le centre de ld résistance
française c*t à Vilry-le-François ;
jes Affemands , ayant "dû renoncer à
leur mouvement enveloppant ct céder
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le terrain â leur droite, du côlé dc
Paris, ont dû reporter tout leur effort
sur lc centre adverse ; l'armée du
Kronprinz arrive avec le dessein d'en-
tamer les lignes françaises sur leur
droite. Mais les alliés nc se bornent
pas à la défensive et, pendant que
leur centre lient en échec l'attaque al-
lemande, leur gauche, remontant la
-Marne ct l'Ourcq, depuis Châleau-
Thierry ct Meaux, cherche à faire
brèche dans lc flanc droit allemand.
Celle attaque de flanc doit être très
gênante pour les Allemands ; c'est de
sa réussite ct de la résistance du cen-
tre français que dépend le sort de la
bataille.

* r,
Les opérations des armées françai-

ses ct allemandes cn Lorraine onl un
rapport étroit , bien qu 'indirect , avec
la bataille engagée sur la -Marne.
L'année française de Lorraine sert de
rideau protecteur au flanc droit du
général Pau, cn barrant la trouée de
Charmes, dépression qui s'étend de-
puis les pentes des Vosges, dans la
région d'Epinal , jusqu 'aux collines
de l'Argonne cl des côles dc Moselle,
au sud de Toul et de Lunéville. La
trouée dc Charmes donne accès , de
l'est , par Mirecourt ct Ncufchulcau ,
aux plaines dc la Champagne. On a
vu que l'effort des Allemands s'avan-
çant sur la Mcurthe, vers Nancy, est
très lent et que les Français leur 'tien-
nent tête avec succès.

• •
Dans la Gazelle de Francfort , un

Allemand d'Anvers, expulsé , prétend
que , à la veille dc la guerre , des Wal-
lons avec lesquels il élait attablé fa-
milièrement lui auraient déclaré : « Si
les Français passent par chez nous ,
nous ne bougerons pas ; mais, si cc
sonl les Allemands , nous tirerons avec
deux fusils. »

L'histoire peut être vraie ; elle nc
prouve pas encore que cc propos après
boire exprimât la pensée du gouver-
nement belge , dans les loyales inten-
tions duquel nous gardons pleim-
confiance.

•!>
Nous recevons unc protestation

d'un Hollandais contre l'allégation de
l'agence Wolff prétendant que ia
Hollande sc méfiait surlout de l'An-
gleterre et que , au contraire , elle élail
pleine de sympathie pour l'AMema-
guc.

Nous n'avons pas besoin dc redire
qu 'il nc faut accueillir qu 'avec des
réserves les appréciations des agences,
qui serven! presque loiilcs des inté-
rêts nationaux.

¦Bismarck définissait un ambassa-
deur : « Un homme envoyé en pays
étranger pour nientir au .profit de
son paj's. » A moins qu'il ne se fût
livré à une boutade, Bismarck révélai!
ainsi sa conception peu scrupuleuse
de la politique. Mais on aurait raison
cle dire des grandes agences actuel-
les : « Institutions subventionnées
jiour accréditer en pays étrangers les
versions utiles au 'gouvernement. »

Et quelquefois les agences ne recu-
lent pas devant la tâche que Bis-
marck attribuait aux ambassadeurs.

La Turquie a fait remettre aux
puissances européennes une note les
avertissant que , à partir du 1er oc-
tobre 191-1, « les capitulations et tous
les droils d'immunilé, qui , jusqu 'ici ,
constituaient un obstacle au progrès
du pays », fon l  supprimés. Doréna-
vant , la Turquie adoptera, dans scs
relations avec les puissances, les prin-
cipes du droit international.

A Conslanlinople , cette mesure a
provoqué unc allégresse générale.
Des cortèges de plusieurs milliers de
personnes ont parcouru les rues de
la ville avec tambours., drapeaux.
Lanternes vénitiennes , au milieu des
cris de joie et des citants patrioti-

ques. On a illuminé la ville comme
au soir d'une grande victoire. La
presse lurquc écril que la journée clu
9 septembre a inauguré une ère nou»
velle dans l'histoire de la Turquie.

Dans plusieurs chancelleries d'Eu-
rope, la suppression des capitulations
a provoqué un mouvement dc stupeur
ct de colère. De slupeur d'abord , car
on ne s'attendait pas à celte décision
du gouvernement ottoman, qui est
arrivée comme un coup dc foudre
dans un ciel sans nuages. De colère
ensuite , car la Turquie a l'audace de
supprimer , par un acte unilatéral , un
contrat bilatéral ou plutôt une série
de contrats bilatéraux entre la Portc
et les puissances. Elle a l'audace de
supprimer, en un seul jour , un élat
dc choses qui dure depuis des siècles.

En effet , il y a peu d'institutions
analogues aussi anciennes que les ca-
pitulations. Elles remontent au
moven âge. Dès la fin du XII mc siècle.
les Marseillais obtenaient dc notre
pas jugés en Turquie par (es tribu-
naux du pays, mais par des juges
spéciaux. A la même époque, les villes
italiennes obtenaient des privilèges
pareils. iMais le régime des capitula-
lions proprement dit date de l'année
lixJ6, ù la suile de l'alliance dc Fran-
çois I", roi de France , avec le sultan
Soliman. François I", alors cn guerre
avec l'Autriche, n'hésita pas, à une
époque où l'empereur Charles- Quint,
son rival , conviait loule la chrétienté
à la croisade contre l'infidèle ct diri-
geait lui-même contre Tunis une ex
pédilion victorieuse , à demander le
concours des janissaires ct des pirates
algériens et à conclure avec la Porte
celle « alliance impie du Lys et du
Croissant », dont l'Europe chrétienne
sc scandalisa. François I er obtenait ,
entre aulres privilèges, le droil , poui
les chrétiens européens, d'êlre jug és
cn Turquie par leurs consuls, le pro-
tectorat des Lieux-Saints de Pales-
tine ct le droit exclusif pour les Fran-
çais de trafiquer dans tous les ports
ottomans. C'esl ce qu'on a appelé 1»
fameuses capitulations (du mot tatin
capitulûmi chapitre j le traité compre-
nait plusieurs [chapitras différents).
Peu à peu , les puissances européennes
qui avaient des intérêts dans le Le-
vant sti pulèrent, avec la Porte, des
contrais pareils à celui dc la France.
C'est ainsi que le régime des cap itu-
lalions s'élendit à toules les nations
chrétiennes.

D'après ce régime, les Européens
sont soustraits ù la juridiction des
tribunaux turcs et jugés tantôt par
leurs consuls , tantôt par des tribu-
naux mixtes, tantôt enfin par les tri-
bunaux du pays en présence des con-
suls, selon la nationalité des accusés
cl les circonstances du délit. En outre,
les puissances ont lc droit d'avoir en
Turquie des écoles, des bureaux de
poste, etc.

Il n'est pas nécessaire de faire re-
marquer que ces capitulations ont
une immense valeur politique pour
les puissances, mais qu'elles sont une
diminution politi que non moins
grande pour la Turquie.

L'intérêt des puissances est bien
dc protester contre l'abolition des ca-
pitulations ; mais elles ne le feront
que dans la mesure où elles espére-
ront itircr vparti de la Turquie dans
les circonstances présentes.

L'ambassadeur allemand s'est joint
à une démarche faile par ses collègues
auprès du grand vizir contre l'acte
arbitraire de la Porle. Cetle démar-
che n'est peut-êlre que platonique , cl
il n'y aurait rien dc surprenant o cc
que l'Allemagne se bornât là, dans
l'espoir d'obtenir l'appui de la Tur-
quie dans la guerre européenne. Les
puissances de la Triple Entente sem-
blent elles-mêmes disposées à un
compromis : elles accepteraient de
voir supprimer les capilulalions,
pourvu que la Turquie se maintînt
dans la neutralilé. Ce marchandage
prouve que )c g/xirernemeni -o-lloiiisn
a bien choisi son heure pour se libé-
rer du joug judiciaire de l'Europe.

Les devoirs
de l 'heure présente

aiaïgré la sérénité du ciel et la dou-
ceur des calmes paysages qui nous
entourent , l'atmosphère est comme
traversée de courants électriques. Et
nous cn subissons, malgré nous, l'in-
fluence. Ce sonl les effets de la
guerre sur les spectateurs inactifs du
grand conflit. Nous nous sentons les
nerfs malades, les instincts soulevés,
les liassions surexcitées. Surlout dans
les villes, où il y a plus de loisirs à
la fois , et plus dc gêne, cct élat fé-
brile est dangereux et pour chacun dc
nous et pour l'opinion publique et

.pour les destinées de noire pays. 11
faut  réagir : sur soi-même d'abord ,
ensuite autour de soi. -Et c'est en quel-
que sorte unc hygiène nationale , un
•régime public : l'Iiv'giènc du calme el
!ic régime de la raison , que nous de-
vons nous ini]>oser.
."Je m'adresse à l'opinion fribour-

geoise, car il mc semble que notre
canton, situé à la frontière des lan-
gues et des races , partici pant des deux
civilisations germanique ct latine,
conciliant , dans ses traditions , scs
mœurs, scs arts, les contraires et se
les assimilant , a son rôle à jouer en
Suisse : un rôle dc modérateur, de
médiateur. Nous pouvons devenir le
centre moral de notre patrie ; nous
pouvons aider à la formation, au ren-
forcement d'une opinion publique.
¦En ces jours de crise, telle est notre
mission. J ai la ferme confiance que
nous n'y faillirons pas. Le journal
même où j'ai l'honneur d'écrire n'est-
il point , à l'heure actuelle, un des
plus impartiaux? C'est mon devoir de
le reconnaître et c'est une justice
qu 'on lui rend là où sc trouvent les
responsabilités suprêmes.

Je mets d'abord mes lecteurs en
garde conlre l'agitation inquiète , les
bavardages, les fausses nouvelles, la
lecture de trop de journaux. Méfions-
nous cn particulier des jielils jour-
naux à un sou qui , paraissant les
premiers , vous impressionnent sou-
vent pour la journée entière, lls spé-
culent sur lc besoin que nous avons
dc ressentir, chaque malin, noire pe-
tite secousse. C'est pourquoi ils ac-
cueillent , ct même inventent , avanl
loul , le sensationnel. Sans complci
qu'ils sonl généralement tendancieux
C'est uniquement par ses informa-
lions suspectes que cette presse par-
vient à faire concurrence aux quoti-
diens sérieux.

Vous conscillerai-je dc discuter le
moins possible? Ccla va de soi. Ne
discutez pas, dans la rue , les tram-
ways, les trains, avec des inconnus
ou devant des inconnus r: en ces temps
où fourmillent les espions el les pro-
vocateurs, celle prudence est élémen-
taire. Ne discutez pas non plus dans
les cafés ; fuvez  ces stratèges qui , de-
vant une table où les mouches bour-
donnent , dirigent les années, blâment
les généraux, censurent les censures,
proclament la victoire , prédisent l'a-
venir ; fuyez les Salomons qui son-
dent à distance les reins ct les cœurs,
pénètrent tous les secrets des diplo-
mates , connaissent les effets et dis-
cernent les causes, distribuent les res-
ponsabilités, et , pour condamner.
s cnvelopi>enl de foudres.

Les historiens savent comme' il est
difficile d'atteindre à la vérilé abso-
lue. Ils savent combien on a de peine ,
même tous les documents cn main , à
établir les responsabilités. On a fait
peser longtemps sur la mémoire de
Napoléon III le poids de l'Année ter-
rible. Or , on vient , récemment, de lc
réhabiliter, !

La polilique universelle est un
écheveau embrouillé : on croit tenir
le bon fil , el , brusquement , il se casse.
Rien n'esl simp le, tout a plusieurs
ê&oes, taut change seton 1e point de
vue. Personne n'est en droit de pro-
clamer : celui-ci a tort, celui-là. rai-

son. Llnstorien s'avoue tout ccla , lui
qui s'efforce dc revêtir , pour corn-,
prendre cl pour juger , l'état d'espril
des différents siècles ct des différen-"
tes nations. Si donc la vérilé histori-
que est souvent presque impossible
à établir, même après que le calme
s'est élendu sur les tombes, à plus
forle raison est-il vain de porter un
jugement sur les causes ct les respon.
sabilités dans le conflit actuel. Les
uns s'écrient:«Russie 1 », les aulres:
« Allemagne!». En vérité, j'admire ces
gens et je les envie , tout en me de-
mandant à quelles sources ils ont
puisé le renseignement définitif
qui leur permet de trancher d'un mot,
sans appel, sans nuance, comme un
couperet de guillotine. Je n'en persiste
pas moins â croire , ct toui ks gens
raisonnables seront d'accord avec
moi , que, dans vingt ans tout au
plus, nous saurons ix peu près la vé-
rilé. Que noire qualité dominante soit
donc, pour lc moment ,,le sens critique.

¦L'impartialité calme, voilà notre
premier devoir. S'élever avec énergie
contre les crimes, les cruautés, les
violences infligées à des droils légi-
times, cela n'implique pas la con-
damnation en bloc de tel ou tel peu-
ple. Les généralisations sonl loujours
odieuseS. Ce devoir — ou cc privilège
— de l'impartialité , c'est la consé-
quence même de notre neutralité dan»
le conflit actuel. On n'exige pas de
nous que nous luisions nos sympa-
thies : on exige de nous que nous
n'allions poinl , même moralement,
nous confondre avec des belligérants.
Les belligérants seuls ont le droit et
le devoir d'épouser les uns 4 l'égard
des autres ces haines vigoureuses qui
sont le ressort des guerres. Cc n'est
point la passion qui nous doit guider,
mais la raison. Gardons-nous bien de
nous échauffer ;'i détendre des causes
qui ne sont , nc seront jamais, nc
peuvent êlre les noires.

Car nous sommes chez nous , nous
sommes en Suisse. Nous avons le
droit de nous placer à un point de
vue qui ne sera pas nécessairement le
point dc vue allemand, français, ita-
lien. Rien ne nous oblige à prendre
parti. Il faul nous lc rappeler. Il faut
le rappeler aux étrangers que nous
hospitalisons. Ils sont ici dans une
atmosphère de paix et non de batail-
le, ils trouveront auprès de nous la
déférence , la courtoisie ct l'attention
auxquelles ils ont droit. Mais nous
avons à dèîendre nos intérêts et non
les leurs, et il ne peut y avoir place
dans notre pays que pour un seul
nationalisme : le nôtre.

Nationalistes , il esl évident que
nous devons tous l'être et que nous le
sommes d'ailleurs tous, à l'heure ac-
tuelle. Tant que durera la crise , tant
qu'elle déroulera ses conséquences
dangereuses pour la paix et pour
nous, ayons ce souci unique : le ren-
forcement , par tous les -moyens et
dans tous les domaines, de notre na-
tionalité. N'oublions pas qu'il s'agit ,
à toutes les minutes, de notre exis-
tence. Ne perdons jamais le sens des
formidables réalités actuelles. Nous
n'en sommes qu'au début , et il s'agi-
ra de mois, d'années peut-être. Nous
sommes toujours à la merci d'un in-
cident , d'une manœuvre, d'une sur-
prise , d'un hasard. Parce que , la pre-
mière alerle passée, la guerre s'esl
éloignée de nous ; parce que noire ar-
mée esl à la frontière, parce que mê-
me on a démobilisé pour un temps
certaines unités de seconde ligne,
nous croyons avoir tout vu, nous
nous mêlions à l'aise, nous parlons
haut. Facile héroïsme. I nous n'étions
pas si bavards quand nous avions
peur , quand il n'y avait point encore
de garde à nos portes 1 Même si elle
nc verse pas de sang, la Suisse ver-
sera des sueurs et des larmes; elle
entrera, elle aussi , dans la fournaise
d'où sortira brûlant un monde nou-
veau. Préparons-nous : notre inacti-
vité n'est qu'une veillée des armes.

-Vous nc savons pas sur quel prin-
cipe nous devons baser nos opinions
et nos sympathies ? 11 en esl un pour-

tant qui s'impose , ct il est le seul c
l'intérêt national. Ce n'est pas un
princi pe négatif, comme la neutralilé :
c'est un principe positif qui renferme
en soi des forces agissanltes. -Nou?
sommes neutres par notre volonté et
parce que précisément l'intérêt natio-
nal l'exige. Notre attitude ne peut être
que fallilude â nous prescrite par
l'intérêt national. Il s'agit d'un effort
de raisonnement dont chaque ci-
toyen, par le fait même qu'il l'est , est
censé capable. Sinon, à quoi bon les
écoles, et l'instruction civique, et l'ar-
mée?-En temps de .guerre, pour tous
ceux qui nc sont pas sous les dra-
peaux il y a partout une discipline
morale , une consigne civile. Pas d'in-
dividualisme. Nous nc sommes plus
complèlcmcnt les mailres de nos opi-
nions , de nos sympathies t avanl tou-
tes les autres idées, l'idée de patrie.

La guerre acluelle esl une guerre
dc races, pour -l'hégémonie. Or, notre
intérêt national exige , en Europe, l'é-
quilibre des forces ; il sc refuse ti re-
connaître le fameux « principe des
nationalités», qui , s'il prévalait , au-
rait pour conséquence immédiate
notre partage. Nos actes ne peuvent
être qu'une protestation contre ce
principe : voilà pourquoi nous devons
refréner cn nous tout ce qui est sym-
pathies de races, affinités de langues.
Plus les Français et les Allemands
s'acharnent les uns contre les autres,
plus nous devons nous serrer les uns
contre les autres, Suisses français ct
Suisses allemands.

Citons ici unc belle page dc M.
Charles Borgeaud, l'éminent profes-
seur d'histoire nationale à l'Université
de Genève, qui écrivait dans le Jour-
nal de Genève du 7 septembre :

J'ai le droit de dire mon opinion, de
manifcsler mon sentiment. Mais, si celle
opinion , si ec scnliment heurte néces-
sairement ceux dc compatriotes soumis
à d'aulres influences intellectuelles,
«lans une autre région de mon pays, j'ai
le devoir de l'exprimer de telle sorte, si
je tiens à le faire publiquement, qu 'ils
puissent l'accepter comme l'expression
réfléchie, désintéressée, d'une façon de
jK-n ^er ct de sentir, contraire, il tst vrai,
û Kur  manière de voir à eux , mais exac-
tement renseignée, mais indépendante de
tonie pression extérieure, mais d'un con-
fédéré donl ils sentent que la main est
toujours , sera loujours, quoi q-u'il arrive,
dans ia leur. Cela n'es) pas facile, aux
jours critiques que nous vivons , au mi-
lieu du bruit des armes qui se prolonge
jusqu 'à nous ct s'accroît d'heure cn
heure, écho des champs de balaille où
de nos amis, de nos parents même, sont
journellement frappés, dans le lumulle
surtout des nouvelles contradictoires qui
noas arrivent dc Berlin «t de Paris, de
Vienne ct dc Saint-Pétersbourg, et dans
l'angoisse qui saisit les plus calmes. Mais
il le faul . Et , si je ne m'en sens pas capa-
ble, mon devoir est de me taire. L» cause
de la vérilé elle-même, de l'humanité cl
de la patrie, que nous avons l'inesti-
mable .privilège de pouvoir invoquer à
la fois, l'exige.

Un jour viendra , peut-être, où
nous aurons à prendre parti , mo-
ralement du moins, où nous le pour-
rons faire énergiquement et sans hé-
sitation, parce qu 'alors l'intérêt na-
tional et le devoir l'exigeront : réser-
vons-nous pour cette heure.

Il existe au musée de 'Fribourg un
vitrail de 1G04 qui représente en frise
l'histoire de Guillaume Tell. Au cen-
tre on voit ie bienheureux Nicolas de
Flue résistant aux sollicitations in-
téressées du roi de France et de l'em-
pereur allemand. A droite , un hom-
me cherche vainement ù briser sur
son genou un faisceau lié solidement,
et il y a cette devise ; Unitas firmal .
A gauche, il a dénoué le faisceau et,
sans effort, séparément , dans ses
mains, il casse chaque baguette , orne
à une : Dispcrsum f rag ile.

/Comprenons ce symbole par lequel
s'exprime, en images et en sentences,
la sagesse de nos pères. Soyons cal-
mes, conscients de ce que nous som-
mes et surtout de ce que nous devons
êlre ; mêlions en pralique notre de-
vise : Tous pour un . un pour lous ;
el laissons faire à Dieu.

G. de Retjnold.



Iâ GUERRE EUROPÉEfflE
En Alsace

Le correspfondant du Secolo de Milan
vient de parcourir l'Alsace ct de rvisilet
cn >particulicr la ville de (Mulhouse, sur
laquelle -'-il donne quelques renseigne-
ments intéressants. -La ville semble avoir
ossez-ipeu souffert des combats qui s'y
livrèrcnl.iù plusieurs reprises, entre-Alle-
mandtfel Français. AuccntredeMulhousc,
les dégftts sont peu importants. La façade

i^de. l'Hôtel .central ,, siège du commandant
militaire, porte la itrace de nombreux

..Jjpçjestiles. Ces vitrines de magasins.ont
.Ulê ibrisées parJa fitsiHade. -Dani la BAS-
ierslraîsc, îa lutte fut très vive, une gre-

• -nade 'française, tombée sur le trottoir, a
-»«r«usé un<trou-a'un anètre de dismèlre ;
^Jes é-elats ont pénétré dans un restaurant

et l.i i! -,i;imassacre Ae- bouteilles. 
t ' i i :.- gruBS! , - v -¦¦'. «unibéo sur une -mai-

soa,de ;-.•. : iièi ue rue.-Le; toi ta été <1elni.il.
comme emporté . .par un -cyclone, -l' ne

,.atèr£,«t quatre rfutiuils .dotanaient d:ns
une mansarde. .Tous .furent tués.
.Des .maisons ont leurs façades envié-

rvment détruites.
-•• ':Vh çrave"accident est a-rrivé ù l'usine

•'éJectrioue, pendant -un des combats. -Les
. soldais tpaaçais, -croyant I que des A"!c-

mands y étaient cachés, 'enfoncècent en?
..-pflMe^eistcvicc. et .pénétrèrent dans Io
, !; l .-;lT d. -s BUi - l i i I I , '5 .  ¦ T-OUt t\ • COltp, Un

càhle él.' t ' l r i - j u e  tomba sur-eux. Ce 'ul
..une .clameur horrible ; 70 ihomnies fu-,

rt -iii foudroyés.
. r tLa Itingbahn, le chemin de fer île
'ceinture qui court tout aulour de la

'¦¦vèUe, •¦ présente un spectacle désolatil.
_*Gétte -vote-ferrée est conslnrile sur un

bastion isolé, haut il' i i iu -  quinzaine ie
;uniÈtrB»«-Après avoir xhassé ies Alleman ls.
i:.les,'Fr*nçais l'occupèrent, ils y çlicûr^nt

des ai i i r a i ;  leu _, ¦_- , et creusèrent-entre le*
..rails.des tranchées .où .l'infanterie rastiil
..ijcanplèlement invisible ià-l'ennemi, dnns
. une .position cxceHenlc. Lcs Français
purent ainsi repousser victorieusement
dent-assauts de l'ennemi el décimer trjis '
détachements.

- ¦•..ÎLe.-même oorrespondaii! décrit le spoc-
taâie lamentable que '-présenté 1 le -villrge

r-dex iBuczweiler, eu- nord de SMUbouiCJ
,-C'_est 4à-Que ata..destruction s'-est aballuc

(Jwis.-taulo -sa férooité. Lc village se.
composait d'une . centaine do «liaisons.
..entourées, de jardins, alignées sur d?

grandes rues :,un village .allemand ,lr{o
. oiodenne, dont la population travaill.iil
presque exchisivémenl dans 'les trcns

- -gnuitles'fabriques-du pays. Aujourd'hui.
îe village n'ost plus. -En one (mitp&s
AHemands !V.;il i v .  ml ci ,-!, '¦ et incendié.

t-c De, ila .'fabrique -d'aéroplanes < Avia-
*tisk > ,':il ac resie que quatre murs bran-
.riants, /Txmrles -h» «nadhincs ont disparu
¦ dans ie iU - '.: ¦¦ ge iie feu; dos morceaux de
'-woleurs-'iémergent.rpar-ci -: par-là parmi
fcsr'.ruines. SD?une grande [maison «i.i-

i rt?ière -habitée 3par 200 familles, il «c
reste «rue la foca de. <

i . -: canrespondant du Secolo -a- compté¦ 70 bâtiments détruits, q u i  portent encore
la 4race.des> balles et des obus.

, Dans «n spré qui-plonge la iGolmar-
Otrasse, ,pfa*sieura tombes sont aligné.-»

i-ltas unes près -des autres. Dans l'mnj .
•skui liblaiB sont ensevelis. (Plus loi .i.
.'«ousi-un grand'lerlce,- reposent -100.dr.i-

;;'in .i fra.m.-a i ' .. I '!-.M loin ; - i i i - : ) r : - . c'est' -un
_ 3>ère<Enlerjé.av«c:scs-quatrc fils. Lapn-

j. ',:'i.- i i ion .parcourt tristement celle 110:1-
_> Velle iiyoie ' Appienne, dépose ides -fleurs
¦.-.ur les lombes et prie pour.les victimes
de la eucerc.

ii, , :,. A Besançon
-y» Un-finisse de Telour 'de Besançon en t
rapporté-les-nouvelles suivantes :

v^Besançon regorge dc -troupes de lool ?s
¦armes, 'principalement des troupes «k
*fc_-pOt.-<jli«quc -jon-r arrivent des -convoi*
-de blasoés, "qu'on -évaou-e sur le Midi <dk
qua leur -*lat dc -sanlé -le permet. De
temps à autre , une.fusillade-sinistre, pr-
iant de laKJitadclle , annonce-d'exécution
«ommaire d'-espions ou de traîtres.
I-: II  • r a i - , lia i
Ville rr«iir.;d.se n

détruite :par l'artillerie
Milan, 11 septembre.

.Dç Baris au Corriere délia Sera :
. "tes journaux anglais rapportent un
terrible épisode Tétrospeolif , jusqu 'ici
ignoré, de la guerre enlre les français

-et.-les AHemands.- SA -ville de Charleville,
<?Ms®~<ia -de Mézières , a'élé-délnDtc de
..fond «nrcomble par-l'aMiUorteVtMfQàUe

ii ' is 1.,_ -,• ,sur ihu- onlline dominant ta ville
•fit -çouvplMement masquée aux yeux d«s
-Allemands.,Los Fjan çais-laissèrent -tran-
..quitteroent ceux-ci «ntrer dans la ville ot
ils Jeur «coupitfent la retraite «n faisant
sauter les ponts. Tous les soldals alle-
mands restèrent ensevelis sous les ruines
de'la THle; qui'fut bombardée cl détruite
cn dix minutes.'lia population avait éva-
cué' là- iwlle Isur l'ordre 'des iFrançais.

(PublW:  dans notre Bulletin du soir.)

Levée de «Iroupes anglaises
« »U ¦».,.¦ x-, ¦,vi\ljo ndles;illxsoptenibre.

tin -iî4a "Cbambre-ides-ilxmimuJics. iM. i As-
, I I I :'.!i . .-pudsldent du conseil. .'a présenté
un pro)ot sur 1* levée dewiouvclles Irou-
pes. Si «e projel est approuvé, l'Angle-
terre . pourra mettre sur tpied, dans la

.métropole sculcioeiil , 1 millon 200.000
•bontmes. k)us«iu'au â seplembre, '135,000
lionunes cUienl enrôlés.

(Pnblie dans notre Bulleûn du soir.)

Troupes irlandaises.etcardinaux
M. A-lfmi J. Horke, corresjioiidant de

guerre du Daily Chroniclei écrivait fi ce
journal i' }' n quelques jours :

J'ai eu le i>rivilége d'être témoin , sur
la roule entre Boulogne et l'aris, d'une
scène aussi pittoresque ct aussi profon-
dément inspiratrice qu 'une .page de
K-roissart.

•Les deux cardinaux anglais , le cardinal
arclrevêqué Boitrne et ' L- cardinal das-
quel ,,avaientquitlé'lj!-ndres.ponr aller à
itonn* nssi.sliT nu.ctinrlav-.'. la» l.rjiîn sAatin
lequel ils voyageaient-se trouvoil arrête,
cl un train dans - leipiel élait un régiaienl
ayant dans ses.rangs un grand nombre
d'Irlandais catholiques fut urrèli -égale-
nvent. Pendant quelques instants les deux
trains furent cale -à côlc.

Les cardinaux, qui portaient sous leur
manlc-.iu les insignes d-e-leur dignité, s'a-
vancèrail dans le cotrioir el; se penchant
hors' de la •fanèlre.'-direiit : « Que-Dieu
vous bénisse.- nies-xofanls! • !l

A .rinsUnl cliaque suidai catholique ,
sur les -chariots- du Irain d? 'la troupe,
lomlta-à genoux pour recevoir la béné-
diction das deux cardinaux.

Cela .parait peitl-etre une affaire bien
simple, mais, dans sa spontanéité cl Sa
sincérité, cc mélange du spirituel avec
le farouche apparûil dc guerre était élo-
quent ct impressionnant.

.La llotte anglaise
Londres, H l  septembre. 1

(Olfit i t l .)  — L'Amirauté britannique
annonce que de nombreux détachements
et flottilles ont exploré, -hier jeudi ct
avant-hier, loute .la mer du Xord , y com-
pris la baie dc lléligoland. La flotte al-
lemande reste cachée dans ses ports . Au-
cun navire ne s'est montré. I

Les mouvements de la flotte anglaise
nont-éle cnlraves d'aucune-façon.

'3-e -navire -Vindicte a capturé dan>
l'Atlantique un cliarbonnier allemand
dc 5000 tonnes.

• - .. Copenhague, 11 teptembre.
(Wol f f . )  — Le- journal Politiken-an-

nonce dcd-onduisxpic.leiiavire Nordan
qui .était en .roule de .Ncw^York ix Rot
ierdam ,, avec de -nombreux réserviste!
allemands , a élé saisi en pleine mer.

(Publié dans notre Bulletin du soir.i

La (jucrre en Afrique
Herlin, 11 seplembre.

(Wo l f f . )  D'après des nouvelles an-
glaises, un comitat-a eu ' lieu, entre des
troupes allemandes et anglaises près du
fleuve Songvvoll, ù la frontière 'de l'Afri-
que orientale allemande et de la colonie
anglaise du Nynssa. -Plusieurs :£uroi>éens
ont élé tués des deux côtés. De même
source, on annonce qu'il y a eu aussi des
morls et des blessés au Cameroun.

Ces nouvelles ne sont pas encore con-
firmées officiellement.

Autrichiens et Russes
Milan, 11 septembre.

On mande au 'Carrière du quarlier gé-
néral autrichien que les troupes autri-
chiennes qui opéraient cn Pologne onl
élé rappelées cn Galicie pour'qu 'elles ne
soient pas coupées par les Russes. >

Les Russes ont dirigé le gros de leurs
forces dans fa région •ou-nord de Lcm-
berg. -C'est contre ces troupes rosses que
les Autrichiens -sont cn train de faire
leur plus gros effort.

La lulle a repris de plus belle, et la
bataille dure encore.

(Public dans notre Bulletin du soir.)

i t n l l c i i n s  autrichiens
Milan, 11 septembre. '¦

Le correspondant du Corriere délia
Sera au quartier général autrichien télé-
graphie en date du 10 seplembre, à
10 heures 40 du soir :

I A: -anouvement de la conlre-offensive
autrichienne cn Galicie aurait réussi :,
faire reculer les Russes. L'archiduc f ' ré
déric , généralissime des armées aulii
cliicnnes, le général Conrad von JloeUcn-
dorf ct l'arohiduc héritier Charles-Fran-
çois-Joseph ont assisté à la balaille. L'ar-
mée de l'est iKuirsuit- l'ennemi dans la
direction du nord , -vers le Niémen.
Vienne, l t  septembre , ! lieuic après midi.

(Officiel.) — I M bataille ifefliemtex$
coillimie. Notre allaqueprend )pen à peu
dc l'ampleur.- Des -nouvelles , -parvenues
des Ibéùlres sud-cd de la guerre font eu-
(revoir que des troupes serbis onl péné-
tre à l'extrême est <le la Slavonie , entre
lc Danube el la Save, tandis que nous
franchissions la Drina. Une action esl
engagée pour Tcpousser les Serbes.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

L'appel de Benoit XV
' Milan, 11 septembre.

Le Secolo dil que la leltro du l'ape en
faveur de la |>nix a-élé communiquée-aux

•ambastadeurs de loules les. puissance»or-
r créditées .auprès ilu -Vat iean, -n insi qu 'aux
gouvernements <les Liais neutres.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

A Louvain
Une interview de Mgr Coenraets

vice-recteur de l'Université

On!nvait iiiuonc4i*»ilr la foi d' une in-
formation ' 'iravas.'-'cjné' Mgf Coenrnels.
vice-rocU'iir de l'Université «le Lontnin.
avait;été fusillé lors de lu destruelion de
la ville.

C'était heureusement faux. Mgr Coen-
raels vit ; il se trouve dans le Limbourg
hollandais , où il s'est retiré chez uu curé
de ses omis.

Mgr Coenraets , après la destruction
de Louvain, s'élait réfugié ù Aix-la-Cha-
pelle avec plusieurs religieux et religieu-
ses de Louvain, De là. il s'est rendu en
Hollande.

C'est chez un curé du Limbourg que .
M. le -D* Sonuenschein, correspondant '
dc Ja Ga;eltc populaire dc Cologne, qui
s'était mis en quête du vice-irecleur de .
l'Université de Louvain , a réussi tV re-'
joindre Mgr GoiUlrnèts. 'Ltfttrelieii iia'il,
a- eu -avec -l'éminent prélat offre un in-
lérèt vie premier ordre, êtant-donné le
rôle joué par Mgr Coenraets dans les
événements. . •

M. Sonnenscbcin csl bien connu à
Fribourg. où il a donné, l'an dernier, une
conférence sur les groupements sociaux
des éludijnls catholi ques.

M. le Dr Solincnschein u d'abord posé
k Mgr Coenraets une question tnotîvéc
par lcs-'affirmalioiis de la presse libérale
allemande SOT lo-rôle'du clergé catlioli-
que belge dans les derniers faits. Unc
partie 'de la presse allemande, obéissant
au préjugé anlicalholi que . n représenté
le-clergé belge conune l'instigateur de la
participation de la population ' à la
guerre. Elle a exp loité également'le fail
que le peuple belge esl gouverne par un
régime catholique, pour dire que certains
actes .incontestablement 'répréhensibljs ,
dont se sont rendus coupables les habi-
tants de l'une ou l'autre commune belge,
montraient les effets de l'éducation ca-
tholique.

Ln -réputation de Louvain'comme cen-
tre universitaire calholique ne pouvait
manquer d'êlre exploilée dans ce seiis.
De iil celle question par laquelle -M. le
Dr Sonncnschein a ouvert l'entretien
avec Mgr Coenraets :

— Avanl tout , 'Louvain est-il .une
ville « 'cléricale t ?

A quoi Mgr Coenraets répondit . -
—i Loin dc Ist I La majorité du Con-

seil municipal est radicale-socialiste;- le
bourgmestre, M. Collin , ,est un -Uhéiii
modéré, mais qui est entièrement Sohs
l'influence de l'extrême gauche. LouValn
est une des villes ou le recul de aa nata-
lité 'est le plus effrayant ct l'aliondàntt
des mauvais cafés el des lieux interlopes
y étail une cause de constants -sopiiù
pour l'Université. Louvain n 'est rien
moins qu'une ville cléricale. Au 'surplus
les éludiants étaient tous en vacances.

' .M. le Dr Sonncnschein posa alors celte
question :

— -Qu 'en est-il dc la participation dés
ecclésiastiques au tir des francs-tireurs' 1

¦—. Je ne puis dire là-dessus que ec
que jc sais pour l'avoir vu. Dans Je *
églises, on avait lu partout , sur l'ordre
de rarchevêclié de Malines , une exhorta-
tion ù l a  population de garder le calme
et de conlinuer A venir ù l'église comnie
auparavant. On avait averti les gens-que
l'usage des armes était réservé aux sol-
dats el interdit aux citoyens. Je ne-sais Si,
à Ja campagne; l'un ou l'aulre ecclésias-
tique se aont laissé entraîner par le mou-
vement populaire. Si ccla est arrivé,
veuillez voas souvenir que, dans nos
campagnes, on n gardé la mémoire : du
soulèvement des paysans contre les ar-
mées dc la Révolution française. Mas
gens «'élaient alors levés ' eontre les
Français, curés et bourgmestres en tête .

'J v  ne" serais pas étonné que, çà et . là.
dans notre pays, qui est sans 'instruction
mililaire, celle conception (le la défense
nationale ait armé les bras. Qunnl;à ,Lpu-
vain ,- je ne sais si un ecclésiastique s'ieit
mêlé au combat. Tous les ecclésiastiques
séculiers el réguliers dî ma c'dmAi'issaiice
sc sont donné une peine infinie poitr
apaiser la population et mainlenir l'or-
dre. Nous vivions cn bons' termes avec
les soldais allemands. J'ai parlé ù pliis
d'un d'ent re  eux dans les derniers jours
qui ont précédé la catastrophe. Lors-
qu 'ils ont fait leur entrée, j'élais aran-
quillement ù les regarder passer sur uh
Irolloir. Leur discipline - et leur tenue
imposaient «i la population , ct il n'y avait
que des éloges à ce sujet, lls sc sonl mon-
trés parfaitement correcls , payant ce
qu 'ils achetaient. Il v a eu sans doute
des abus, accompagnement inévitable de
la guerre ; lirais partout où un officier
était présent; les' ehoses 'sc: passaient irré-
prochablement. Lu 'troupe était logée
chez l'hàliilanl. J'ai cu chez moi 'quelques
officiers ; des professeurs de 'l'Université
en ont eu également On discutait à ta-
ble avec animation, mais courtoisement.
II esl arrivé, l' une ou l'autre fois, qu 'un
soldai ou un sous-officier, à qui la sou-
tane déplaisait, s'est livré A des manifes-
tations déplacées. Mais ' c'étaient des ex-
ceptions. Les soldais catholiques se mon-
traient d'autan! plus Tcspeclucitx.

— Ksl-cc que 'l'église princi pale dc
Louvnin a été atteint? .par la catastro-
phe ?

— Je vais vous dire-cc-que ¦ je.sais.

el je .suis 1 un do ceux qui peuvent parler
eu connaissance de causé. 'Le mercredi
matin (au moment où commençai! la
desi ruet lon de la ville), j'ai conduit les
soldais is l'église. Notre vieux doyen , qui
esl âgé de 79 ans , et qui . d'ailleurs, n été
sauvé, était introuvable. On ne pouvait
mettre la main sur les clefs. Aussi dut-on
enîpneW'les porles 'spour sauver lw pié-
cieux tableaux qui ornaient l'église. Nous
avons visité l'église du haut en bas, et
jusqu'au somme! de la lour. Mous n'a-
vons pas trouvé un seul fusil. Je liens
pour impossible qu 'on ail Irouve des ar-
mes, après nous, dans une seconde per-
quisition ; car, ù ce moment-là, loul élail
en flammes.

— Que pensez-vous de l'agression
donl se sont plaintes nos troupes? '

— -11 n'y a-pas de doule pour méi que
les «oldats-allemands ont essuyé un tir
violent. C'était 1 tine'fusillade nourrie'. On
diMingue 1res facilement la détonation
d'un fusil belge-de colle d'un fusil alle-

iiuaiul. La fusillade que .j' ai entendue
pendanl -cinq Inimités au moins -ne par-
lait 'certainement pas de fusils allemands.

'Je faisais partie des otages de la ville.
Nous- nous relevions -toutes les vingl-
qualre 'heures, ù 3 heures de l'après-
midi , où un nouveau groupe d'otages ve-
nailli 1 liùlel-de-ville prendre la place du
groupe qui était momentanément licen-
cié. C* ful  d'abord le tour du bourgmes-
tre cl dn Tecteur de l'Université. Mardi ,
le sort tomba sur moi. 11 élail lout nalu-
rel que l'on mc ..requît comnie otage , cir,
comme économe de l'Univers lié, j'avais
de nombreuses relations parmi là ' popu-
lation de Louvain ; c'était moi nolaili-
mCnl-ijui -m'ocCupais de là «jueilion des
logements. Pendanl les vingl-qualre heu-
res de' ,-notre détention ù l'hûlal-de-villc,
on nous traila bien.

Mardi après midi, à 3 heures, j'allai
donc prendre ma faction. Vers le soir,
on entendit des-coups de Lu. Ils nc pou-
vaient provenir de troupes régulières ,
car il n 'y avail plus de soldals belges
dans la ville. Unc angoisse terrible s'erti-
para de nous. Dans la salle sc "trouvaient
avec moi trois personnes, le R. I*. Dillen ,
Dominicain , un médecin 'et un pharma-
cien, ' 1 qui sollicitèrent la permission,
après 9 li cures, U'al ter visiter les Wessis.
Une quatrième personne survint encote
pour -s'informer de cc qu'elle avait 'à
faire au sujet de son automobile qui
avail élé réquisitionnée par la trouije,
La présehee dc ces visites élaient (très
désagréable pour nous, car ellc pouvait
donner â croire qu'elle' élait en rapport
avec ce qui -se passait dans 'la ville. Sju
ces 'entrefaites , un général entra où nous
étions el nous déclara qu 'il h'y avait pas
de doule,'qu 'on se trouvait en présence
d'un complot et qu 'il se voyait obligé dc
'prendre les mesures -les plus rigoureuses
et de décréter une grosse contribution
de guerre.

On nous conduisit ù la rue de la Sta-
tion, que nous parcourûmes entièrement
adjurant la -population de se -calmer. Lc
Père iDillcn harangua le peuple cn fla-
mand , cl le sénateur Oiban de XivrJ- ,
ancien minislre plénipotentiaire en
Roumanie, qui s'était joint à nous, s'a-
dressa aux gens en français. Puis nous
rentrâmes à l'hOtcl-dc-ville et nous nous
disposâmes à prendre du repos. A ce mo-
mcnl-ilS, les façades des' maisons qui
nous faisaient vis-à-vis s'éclairaient déjà
des lueurs sanglantes de l'incendie.

Le -lendemain matin , j'accompagnai iui
officier ct des soldats à l'église, ainsi que
jc viens de lc dire. Nous revînmes ensuite
à riiAlel-dc-vjlle, puis' on nous conduisit
ù ila gare et on uous fil .monter dans un
wagon dans lequel nous restâmes pen-
dant une -heure. Pendant ce temps, un
rédigeait , dans lia salle d'attente, uile
proclama lion qui devait êlre lue dans la
ville et dont voici 3c Icxlc :

c Nous sommes olages. Si l'on tire en-
core un coup de fusil , nous serons fusil-
lés, la villo sera punie, ct une contribu-
tion de guerre de 20 millions de francs
sera exigée. »

¦Nous partîmes avec cette proclama-
tion , cl nous en fîmes lecture cu qua-
rante ou -cinquante endroits de Ja ville.
J'appelais- les gens, qui sc -rangeaient au-
tour de nous , et lc (Père Dillen, qui a
une farte voix , lisait la proclamation,
landis qu 'un' officier , à côlé dc nous , te-
nait son revdtver dirigé sur nos person-
nes. A la rue kle Namur , un s>écoiid offi-
cier se joignit à lui. Unc vingtaine de sol-
dats nous enoadraient. Des Soeurs de
charilé que nous rencontrâmes voulu-
rent s'adjoindre à nous. Des femmes, des
enfants el des hommes grossirent-le cor-
tège, pleurant ct levant les liras en -di-
sant qu 'ils feraient toul pour détourner
le sori qui nous menaçait. Au coin dc la
rue -Frédéric Links, nous lûmes pour la
cinquantième fdis peut-être la proclama-
tion. A peine la loétufe 'étail-elle finie ,
qu'un 'coup de feu-retenti t .  Je n'oublie-
rai jamah cct inslanl-ià.

Pendanl cinq heures, nous nous pro-
menâmes ainsi à travers les vura de la
ville, 'recommençant it cliaque pas la
lecture de la proclamation. A 3 -heures de
l'après-midi , nous revînmes exténués à
la gare. La, jj eus une crise de larmes.
(Mgr 'Coenraets est âgé de 61 ans.) " Je
démandai à pouvoir parler au sénateur
Xivry. " A sn -place, ce fiit un médecih -de
l'étarninjor nllemaïul," M. ' l e  docleur
liergliaiisen, de Cologne," qui «e pré-
senta .-Je lui dois certainement la vie. Le

lemps de nia faction d'olage élait d'ail-
leurs terminé, cl j'oblins la permission
de rentrer chez moi , rue  dc lu Joyeuse
Entrée. Nous arrivions à la rue-'Léopold ,
quand soudain un coup de fusil pari du
Marché au grain, linmédialeniciil , les
soldals allemands se tiennent prêts à la
riposte, ct quelques-uns d'entre eux diri-
geut kurs fusils contre tvv.ii. Mun com-
pagnon (le médecin allemand) sc pré-
cipite en avant ct me couvre dc son
corps. Je suis sauvé. Arrivé devant -le
couvent des Dominicains , à la rue Juste
Lipse, je m'y réfugie. C'esl là que j'ai
passé la nuit.

J^e lendemain malin, lc sori delà ville
étail décidé ; ion allai! la bombarder. Je
me rendis en bâle à la gare où je me
trouvai au milieu de religieux , de reli-
gieuses, de blessés cl de 'prisonniers.' Un
train 'militaire nous reçut el nous em-
mena à Aix-la-Chapelle.

Mgr Cocnrnels. interrogé ensuite sur
lès dispositions (le la population belge à
l'égard'de PAHcin-agne et de la France,
a déclaré que , taiidls quo l'élément lva-1-
;l6n cl libéral inclinai! du côté français,
l'élément flamand et ,1e clergé ealholiqiK
avaient , jusqu 'ici , nourri des sympathie;
pour ' l 'Allemagne. Ap sujet des repré -
sailles allemandes, Mgr Coenraets a fail
remarquer que les Allemands auraient
dû tenir comple du fail que le peuple
belge u'esl • pas lin peuple mililaire el
qu 'il csl très difficile de l u i  imposer une
discipline.' lu» fait que, â 'Louvain , on a
continué de tirer! nonobstant les adju-
rations des.otages, est , à cet.égatU,'carac-
téristique. '

Sehos de pa rioui
, i ¦ , - , . ,  LE RF.T0UR DES fX ILEES

Lcs Ursulines de Morlaix (Bretagne)
comme bien d'autres religieusts ou religieux
de France avaient dû , on le lait , preedre le
chemin dc l'exil, lilles avaient trouvé un
refuge à Montignies - Saint-Christophe, en
Belgique , non loin d'Ërquelinc», entre 'Uau-
beug'e et Charleroi. Or, les 23 et îi août ,
cette région lut lo thl&tre d'une lntte san-
glante. Le vienx ch&teau , qai abritait , les
Ursulines, fut choisi par un commandant
fiançais pour y installer des batteries. En
même temps , on prévint les religieuses qse
le meillenr , pour elles , était de se tenir prêtes
à parlir pour échapper aux obus allemands.

Le dimanche sei r 23 acut , on les avertit
qu'il était grand temp» 'de s'éloigner. Elles
rassemblèrent cn bàle <|uélqnes objets de
première nécessite. A minuit , M.' lc cha-
noine Goulveb , leur aumùbïôr, célébra la
messe, k l'issue de laquelle le commandent
demanda la bénédiction du piètre pour lni
et'pom ses hommes. Et à une henio du
matin, accompagnées d'ane douzaine de
leurs élèves , les soixante Ursulines so mirent
cn route pour rejoindre la station da chemin
de 1er. A leur passage , les soldats français ,
cachés le long da chemin, lenr firent une
respectueuse ovation et leor demandèrent de
prier pour eux. .

Au moment de monter dacs le train , les
religieuses jetèrent un dernier regard d'a-
dieu vers leur ancienne demeure : hélas !
déjà le cliiteau qài leur avait servi d'asile
élait k moitié détruit par les canons alle-
mands !

Le train arriva sans encombre à Paris.
Et , le 29 août , les Ursulines débarquaient

k Morlaix. Après un court repos , elles re-
partaient pour Saint-Pol-de-Léon , dans l'ar-
rondissement de Morlaix , où elles tarent
accueillies aveo une joie que l'on devine.

Confédération
L'activité du Conseil fédéral

Du 29 juillet au 8 septembre, lo Con-
seil fédéral a tenu trente-cinq séances.

Lo colonel Nicolet
A Lausanne vient de mourir, à l'âge

de 68 ans, le colonel Aruold Nicolet ,
officier de recrutement dc la première
divion. Il était né à Genève en 1846.

Comme major-et lieutenant-colonel il
fut, à Coloniliieri instructeur dn la
deuxième division ; il passa ensuite, en
la même qualité, à la première , ù Lau-
sanne.

Traitements et Salaires
Le Conseil fédéral , sur la proposition

du Départemont des finances, a décidé,
vu la situation acituélle, do renoncer ù
inscrire, dans le budget de 1015 de l'ad-
ministration fédérale ct des C. F. F.,
toute augmentation de traitement et de
salaire des foiietîpnnaires , employés,
.ouvriers , aspirants, etc. -

Il a décidé, en outre , de ne procé-
der à des avancements que dans les cas
urgents. __^ . . . .

Service- pos ta l
La Direëtion générale des postes pu-

blie un lang communique S la presse sur
l'état actuel du service postal nvec les
pays étrangers ; d'où il ressort que les
correspondances ordinaires et recom-
mandées sont acceptées à destination de
tous les pays, mais avec des réserves
que le communiqué énumère cn détail
ainsi que les voies d'acheminement des
envois a destination des différents pays.
Le 'communiqué fournit ensuite des ren'
seigriemeuts au sujet dés lettres avec
valeur déclarée, .des cqlis postaux et

articles de messageries, des mandais,
poste ot des virements postaux.

Au Simplon
Par suite de la guerre du côli nonl d,,

second tunnel du Simplon , los trav aux
d'excavation ont été suspendus le 3 «nov
et les travaux do'lnaçonnerio lc 22 août .

Du coté sud, les -travaux ont été forli;.
ment réduits le 3-août et la p lus grand,)
partie des ouvriers licenciés.

On n'exécute plus , actuellement , dons
les deux tunnels , que des travaux de sO-
curitu.

U SUISSE EniGDERSE
. ' ' -'Itioident flo 'frontière
;Lè Dlftioerafc ' dn'Delémôilt relal^ que,

mardi matin , un sergent français et qua-
tre hommes ont passé par erreur la Iron-
tièro suisse. Après avoir été interrogé}
au poste dc Deurnevésin , ils ont éli
autorisés à rentrer sur territoire fran-
çais, conformément à dés ordres donnés
par Yétàt-major ipii siège à Porrentruy.

D'après-un communiqué du départ;.
ihènt politi que, ' i l ' s'agirait de doux sol-
ddts d'infantorio française ut non pts
d'un • sergent et do quatre soldats. G.s
deux soldats, qui s'étaient-égarés na
territoire suisse, ont été refoulés par la
posto frontière suisso conformément aux
prescri ptions qui ont été appliquées d'-s
l'occupation dn la frontière à p lusieurs
reprises vis-à-vis de soldats français cl
allemands.

Passage d'ambulanciers Irançais
Un groupe dc neuf soldats sanitaires

français ; est de nouvoau arrivé à Berne
hier vendredi après midi. Les soldats se
sont arrètêsà rilôpital bourgcoisial , puis
sont repartis le jour même .pour rentrer
en France.

Suivant ln Dund , il s'agirait d'étu-
diants en médecine qui auraient été faiis
prisonniers par des Allemands prè3 de
Saint-Dié.

Le mémo Jour , est arrivé un autre
détachement composé d'un ollicier et do
quatre hommes.

On nous écrit dc Berne que le com-
muni qué du commandant de p lace de
Bâle , publié hier , qui constatait que h
ambulanciers français revenus d'Allema-
gne déclarent y avoir été bien traita ,
est exact en tant qu'il a trait à la pre-
mière côlortne d'ambulanciers qui wt
passé à-Bâle.

Mais il y a eu deux convois d'ambu-
lanciers français. Les membres du pr»-
micr convoi appartenaient aux ambu-
lances proprement dites , qui 'forment
une unité distincte ; ils furent reçus du
côté allemand par des collègues qui la
traitèrent en camarades. Lcs ambulan-
ciers do la seconde catégorie faisaunt
partie de la troupe ut tombèrent aux
mains de troup iers allemands qui ica
malmenèrent ; on leur prit alliances ,
porte-monnaies, montres, etc.

Poor la patrie
Le Conseil d'administration de la So-

ciété suisse d'industrie, à Neubànsen
(Schaflhouse), a remis au Conseil fédérai
un don de dix mille francs pour la pa-
trie.

Do vifs remerciements ont été adres-
sés au généreux donateur.

L'uniforme de nos troupes
Une importante labriquo de drap ila

la Suisse allemande a reçu la commande
do 50,000 mètres dc drap vert, pour lis
uniformes militaires. Sans doute , Ks
expériences favorables faites par l'arma
allemande avec le nouvel équipement d-'
campagne des troupes :nc sont-elles pas
étrangères ù cette commande.

Les passeports italiens
Les journaux de Milan ont démenti la

nouvelle que l'Italie exigeait des passe-
ports des voyageurs franchissant la
frontière.
' Le Popolo e Libertà déclare avoir in-

terviewé à' ce sujet 'lé consul italien à
Lugano, qui lui a répondu ' que l'infor-
mation publiée par los journaux tessi-
nois et reproduite ensuite par le reste d-;
la presse suisse est exacte. On ne sait à:
quelle source provient le démenti des
journaux milanais.

CANTONS
VALAIS

f M. le chanoine Dicaillet. — Mercredi
ont eu liou , à l'Abbaye de Sairit-Maurico,
les funérailles de M.-le chanoine Jean-
Pierre Décaillot , ancien curé de Finhauts.

Né en 1846, M. Décaillct avait pris
l'habit en 1868 et -célébré-sa première
messe cn 1872. Toute sa vie s'est passée
dans le ministère paroissial. Chapelain à
Bagnes, puis curé â Finhauts, c'est dans
ce dernier poste que les infirmités d"
l'âge vinrent'le trouver ct lo îpicer , bit»
malgré lui , à la retraite.

M. le chanoine Décaillet était un saint
prêtre, très dévoué' à ses paroissiens ct
très dur pour lui-même. Avec cela, jo-
vial ; il charmait ses interlocuteurs.

Il a succombé ù l'âge de 69 ans.
Nomination ecclésiastique. — M. PabW

Jérôme Wolf, de Sion , nouveau prêtre,
est nommé vicaire de Troistorrents.



FRIBGÛFÎG
Nomination icclétlat tique

Mgr ' Alphonse Villard , :-protonotaire
apostolique, est nommé curé de Lully
(Broye).

Fribourg, ville de garnison
Nous recevons, de source 1res autori-

sée, continuation de la nouvelle que Fri-
}u>u ru b ébergeni , Ses mardi - prochain, el
•|M)ur une assez longue |>ériodi\ plusieurs
jnilliers d'hommes de la 2™16 division. Cq
3\l:- seront pas les bataillons >fril>ourgeoisj
inals-dès troupe» sbieuroiies cl bernoises"
qui seront accueillies dans noire ville ,
nous «n avons la conviction , avec ' le
même patriotisme el la même cordialité
que le 'seraient nos 1roUpier,s.

L'arrivée à Fribourg aura lieu mardi ,
I.i seplembre. enlre lt) cl M heures <lu
malin. Les Iroupes entreront par Beau-
regard el descendront . eu colonne de
marche l'avenue de la gare, la ' rue de
Komont et -la rue de Lausanne. Au Til-
leul , la colonne se scindera : une partie
remontera la ville par la roule des Al pes,
jusqu 'aux Grand'Places , tandis Çue l'au-
tre descendra à - lu caserne.

Le llcenclsment de ta landwehr
Nos soldats de 'landwehr sc sonl

rapprocliés peu à peu dc la petite patrie
'fribourgeoise. Ifs seront licenciés l'un de
ces jours -prochains , ayant consciencieu-,
scilïenl: rempli leur tâche.

Le landsturm
Mous avons dit quelques mots sur la

mobilisation de nos braves troupiers du
landsturm. Depuis lors, les ' « vétérans >
remplissent avec une discipline digne
d'éloges leur mission de gardiens 'de nos
-ponts Ct de nos lignes ferrées. Tandis
que certains sont partis pour la légion
frontière, d'autres sont reslés au pays,
et ceux-là remplissent leur devoir aussi
hien que les autres. On a plaisir à les
voir, sous l'équipement où s'est marqué
« des ans l'irréparable outrage » , mon-
ter la garde vigilante là ou les place la
consigne ; on a plaisir à les voir aussi ,
'dans l'atmosphère familiale des canton-
nements , parlant du foyer qu'il a fallu
quitter, des travaux en retard , du devoir
militaire, qui passc avant les autres 

L'aulre jour, l'un de nos Iaiidslur-
miens en capote bleue a eu la fantaisie de
faire le recensement des familles de ses
camarades : les vingt soldats dont se
composait le poste — ta plupart
Broyards —- ont ensemble 118 enfants ,
soit chacun six cn movenne.

Les congés pour la troupe
Nos nUlorités militaires ont pris une

mesure heureuse. Elles ont accordé ù
chaque soldat un congé de Irois jours,
donl l'effet csl excellent sur l'état moral
cl la discipline de nos troupiers.

-Mais il esl des soldals pauvres, des
pères de -famille qui 'consacrent le meil-
leur de leur solde à soulager la misère
nialéricUo des Jeurs. Et on îles oblige
tous, pour bénéficier du congé, à payer
le billet «le deiui-laxc. Les -C. F. F. fe-
raient un beau geslc en accordant le
transport gratuit n tous ces militaires,
qui ne sont ipas allés ù. la frontière pour
s'amuser.

Triâtes messages
11 nj est presque pas de jour où il n'ar-

rive à Fribourg la nouvelle que .telle fa-
mille française ou allemande habitant
noire ville a perdu l'un dos siens à la
guerre. Parfois, la femme ou la mère res-
tée au foyer n-e reçoit que la médaille ou
la plaquellc avec le nom ot lc numéro
d'incorporation de l'être cher qui nc re-
viendra plus. Sachons, par respect pour
ces familles cn deuil , victimes innocentes
de la guerre, redoubler de charilé dans
nos paroles : la religion et noire neutra-
lité nous le commandent.

En passant
L'Indépendant s'est gaussé d'une in-

formation de la Liberté sur la silualion
financière , dans laquelle on souhaitait
voir ila Banque nationale baisser le tau*
dc l'escompte ot <les prêls lombards, en
raison de la détente qui s'-est produile.

L'Indépendant nous a trouvé, à oc pro-
pos, novice cn finance. Nous ne sommes
évidemment pas de la force de son ré-
dacleur el nous n'avons aucune chance
d entrer jamais dans les conseils d'une
banque en faisant sauler un -honnête el
aimable homme comme feu lf. Labas-
trou , à qui sa place fut enlevée jadis pour
être donnée ô AI. Gross.

•Notre profonde incompétence nous
oblige donc , cn ces questions , il nous cn
rapporter ù plus savant que 'nous. Aussi
le bulletin donl l'Indépendant s'est si fort
égayé n'élait-il pis dc nous, mais du
chroni queur financier du Bu ml.

Route interdi ts
Par suite de l'exécution des travaux

de construction du raccordement ten-
dant à Corpataux ct à la Tufière , le
tronçon de l'ancienne route carttonale,
compris enlre ce raccordement Ct le -lieu
dit» Derrière les Chênes » (direction « In "
Itiaux »}. est interdit à la circulation.

L' exp loitation d« la guerre
par I' « Indépendant •

Donnant un exemple heureusement
unique en Suisse, l'Indâ/iendanl , organe
radical fribourgeois, a rompu la trêve des
luttes politiques enlre confédérés et ,pre-
nant  |>our prétexte la guerre «Ue-méme
dont la conflagration avait fait laire tou-
tes tes discordes civiles, il s'esl remis à son
œuvre habituelle el détestable de soule-
ver des aiumoiilcs ct d exciter la Jiaine
entre Suisses.

-Car 'personne ne se ¦ méprend sur le
mobile qui fail agir l'Indépendant. Ce
n'est pas l'amour de 1'humanilé qui lui ;
fait entreprendre la publication des alro.
cités imputées aux-années-de l'empire'
allemand, Celle publication n'a ' ijii'nii '
but 'de politique locale : Ylndèpcndanl n
vu -six un moyen ik- sortir de l'oubli pro-^
fond auquel les événements le condam- .
¦liaient , de rappeler qu'il existe ct de re-
prendre sur un nouveau thème la eam-,
pagne de discorde cl de haine qui csl sa ,
seule raison d'ôlre.

Du -même coup, l'Indépemlonl «tanne
•essor à celle'haine de l'élranger qui fail
parlie dc ses principes politiques. Avanl
la guerre, c'était contre nos amis de
France qu'il -exerçait son animosilé, en
dénonçant leurs élahlisscmenls en pays
fribourgeois -et cn réclamant leur expul-
sion. Aujourd'hui , c'esl contre la colo-
nie allemande qu'il excite l'opinion pu-
blique : le principe de son hostilité est
le même ; Français cl Allemands ont le
tort, aux yeux de l'Indépendant , dc col-
laborer, chez ' nous, ix ides œuvres qu 'il
voudrait détruire, paroe qu 'elles nc sonl
pas inspirées «Je son esprit.

Aucune hypocrisie ne Tépugne ù l'In-
dépendant lorsqu 'il s'agit de réaliser ses
fins. Ne le voit-on pas, mainlenan), par
une .transformation prodigieuse, verser
des larmes sur les curés el les religieux
qu 'il montre tombant sous les fusils alle-
mands (sans attendre que ces faits puis-
sent être considérés comme avérés cl
bien qu'un certain nombre aient déjà été
démentis formellement) !

^'•est-il pas savoureux aussi de l'enten-
dre élever des -protestations conlre Jes
renseignements il'une agence que, dans
l'excès de son mépris , il qualifie du
terme de < judaïco-prussienne » 1

•L'Indépendant a bien changé, cn vé-
rilé , d-epuis le .jour où il applaudissait
aux massacres de religieux cl de religieu-
ses par .les bandes dc Ferrer à "Barce-
lone, el où il s'associait aux diffamations
des carbouariot et du gouvernement ré-
publicain portugais à l'égard des ordres
monastiques ct aux procèdes barbares
employés par eux dans la cliasse aux
prêtres, l'emprisonnement et la déporta-
tion des religieux I

Que l'Indépendant continue sa cynique
comédie ! II achèvera de sc faire connaî-
tre et juger. Lé mépris des honuôles gens
sera le juste salaire de son hypocrisie,
fille d'une haine qui ire désarme pas.
même devant les malheurs publics.

Service posta l
Les courses d'automobile entre Fri-

bourg et Pianfayon par Chevrilles et
Al ters wil seront rétablies, à partir du
16 octobre , avec les horaires suivants :
8.00 » dép. Fribourg arr. A 7.S0
8.10 , > Chevrilles > 6.S0
&Aî ' » Eichholz » 6.45
9.00 arr. Pianfayon dép. 6.30

Voilure postale
9.10 dép. 'Pianfayon —

10.15 ' '  arr. Sangernboden :i —

6.00 ¥ dép. Fribourg arr. À. 10.00
6 20 • Tavel * 9.35
6.55 » Allerswil » 9.!0
7.00 arr. Pianfayon dép. ».00

Voiture postale
¦— Pianfayon 'arr. ' ?.'50
— < - Sangernboden dép. , 7.10

M souscri p tion de ta CroIx-RoUga
Voici la 14 me liste de la souscription

du posle cenlral de la Croix-Bouge
(Bureau du receveur général) :

MU. Leelère, professeur , 10 fr. ; Bogcon ,
fermier , 2 fr. ; M 1" Pflager, négociante,
5 fr. ; M. Ch. Egger, avocat , 10 fr. ; M. et
M"« Hauser, 15 fr. ; M. 7.. de Romer , 1 fr. ;
M"' J , de Borner , t fr.i charouterle Poffet ,
10 fr. ; M«" Schorderet , Torry, 10 fr. ; Ins-
titut normal , 15 fr. ; MM. Stanislas de Bru
now, 50 fr. ; Denis Pittet , entrepreneur ,
0 fr. 90 ; Simon Crausaz , ingénieur, 20 fr. ;
M»» E. Tercier, 10 fr. ; M. J. Andrée, négo-
ciant , 20 fr. ;..M ma .Martlia Biûgger , 5 fr. ;
M11' Moosbrûgger, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Idem. 1 fr. ; M. Bomain Thurler , 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; M. Léon Hertling, 20 fr. ;
Les Dames de la Villa .'Reynold , Agy, 10 fr. ;
MM. Muay, professeur, S fr. ; j. de Modze-
lewski , 40 fr. ; E. Baudère, 5 fr , ; Anonyme ,
0 fr. 50.

One cagnotte de M°". de Schenk et de
M"»*. Maurer , 140 fr. ; M«" Henri de Boccard ,
5 fr. ; M. Schniirfcr , professeur, 5 fr. ; M>°
Emmenegger-Monney, 3 fr. ; M 11* Margue-
rite Rose, 1 f r. ; M"" Max Esseiva, 5 fr. ;
Anonyme, I fr. ; MTA. Gremaud , 2 fr. ;
M. P. Misbich , 2 fr.  ; L. K., 2 fr. ; Anonyme,
t fr. ; Idem , t fr . ; MM, iScheiwey-Meyer,
0 fr. 50 ; Neukomm , boulanger, t fr. ; Conus,
boulanger , 2 fr. ; IL Zakob , 2 fr. ; Eugène
Page, 1 fr.

14"" liste, 457 fr. 90. — Listes précéden-
tes, 4,362 fr. 65. — Total : 4 ,820 fr. 55.

I.'exode des corbeaux. — On signale
ledépatt des corbeaux , d'ordinaire fort nom-
breux dans nos régions, il n 'en resie plus
beauooup. Les noirs oiseaux-ont-ils pris lent
vol vers les champs de bataille ?
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Apiculture
Lq Sociélé fribourgeoise d'apiculture

'vient d'acheter un nouveau wagon tic
10,000 kilos dc sucre cristallisa blanc
d^Autriclie.'qtféUc livrerai ses membres
au prix de 55-fr. les 100 kilos, 'port dû
et au comptant. Toutes les souscriptions
devront-être accompagnées du montant
de la commande. Les. expéditions se fe-
ront de Dourpiérre fin septembre. Nous
espérons que, ainsi , fous les 'Souscrip-
teurs en relard qui n'oiil pu obtenir du
sucre d'Aarberg seront satisfaits.
'Pour des quantités -inférieures A 100

kilos , on est prié d'envoyer .un sac. Pour
plus dc commodité,' faire 'des 'Soiiscrip-
lions collectives.

Dompierre, le 11 septeiribrc.
L Colliard , pretidenl

Xe fen. — Un incendie a détruit hier
aoir , k Eschiens, une vaste grange apparte-
nant k M. Jean Dorlhe.
.. Le feu a éclaté un peu après 8 h. ; il prit
aussitôt une telle .extension que les pompiers;
arrivés très nombreux de tous les villages du
voisinage, ne purent empéoher la destruction
Complète du bâtiment.

On croit qu 'un porc est resté dans les
flammes. . Une grande quantité de fourrage
aété consumée.

Lincei. ¦¦': ¦¦». aurait -été causé par la fermen-
tation du regain.

SOCIÉTÉS
Dcalacher Kath. Absticentcnvereln Soon-

fag atends 8 M C'far im Gerichtjgebiniie,
Vereinsveraammlung.

Calendrier
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

XV» «pre» la PrntccAie
' LUNDI 14 SEPTEMBRE

rote de l'Exaltation
de in Sainte Croix

Sous l'empereur d'Orient Héraclius I**, le
roi des perses Cbosroès II prit la ville de
Jérusalem, la pilla et déroba la .principale
parlie de la vraie Croix, que sainte Hélène y
avait laissée. Héraclius fit laguerre aux Per-
ses, battit Chosroés et fut assez heureux poui
rapporter à Jérusalem la précieuse relique
disparue depuis quatorze ana. En mémoire
de cet événement, l'Eglise établit la fête de
ce jour.

Serrices religienx de Fribonrg
DIMANCHE 13 SEPtEMBRE

gatnt-HSeoIn» i 5 X h., 6 h., 6 % u. t :
7 h., messes basses. — 8 h., messa dti
enfanta chantée. — 9 h., laesse basse parois-
siale, sermon. — 10 h., ofiiee capitnlaîre,
exposition , et bénédiction du Très Sainl
Sacrement. — 1 îi b., vêpres des enfants.
— 3 h., vêpres capîtulaires, exposition , pro-
cession et bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8 h., chapelet.

gnlnt-Jean s 6 X h., messe basse. —
— 8 h., messe basse et instruction. —9 h.,
grand'messe solennelle , sermon et bénédic-
tion. — 1 M K , vêpres solennelles, chant
des litanies de la Sainte Vierge et bénédic-
tion. — 8 h., chapelet.

Salnt-Haoriee t 6 ',' h., messe basse.
—- 7 % h., communion des enfanta. —
— 8 X b- . messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., messe basse, sermon français. —
t X h., vêpres et bénédiction.. — 8 h., cha-
pelet et prière du soir.

Collège te t . ,  "6 X b., T h., 7 X L ,
messes basses. — 9 h., ,messe de» enfanls,
sermon. — 10 b., office paroissial, aermon.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame i 6 h., messe basse, com-
munion générale de la congrégation poui
hommes. — 8 h., messe chantée, sermon
allemand, bénédiction. — 2 h., vêpres, lita-
nies de la Sainte Vierge, bénédiction, chape-
let. — 8 h. du soir, assemblée de la congré-
gation des hommes.

Btt. PP. l'orilcliett i 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 S h., 8 b., messes basses. —-9 b.,
grand^mease. — 10 X tx-, messe basse. —
i H h., vêpres -avec bénédiction du Très
Saint Sacrement.

•BB.~PP. Oapuelaa t 5 b. SO, 5 b. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h , messe basse
avec allocution. ¦>— 4 h., assemblée des
Frères Tertiaires avee Absolution générale.
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Zurich, lï seplembre, midi.
Cfel nuageux. Vent di l'ouest. Partie

troubles notables.

NOUVELLES DE LA BEMIME
Li GUERRE EDROPÉEHBE

Btil let ' n offic 'el f rançais
Paris, 12 sep tembre.

Communiqué olficiel du 11 septem-
bre, 11 beures du. soir- 3

Depuis le 6 septembre, uhe bataille
est ehgagée sur le-front de l'dfis-V'er-
dun. L'aile droite allemande, com-
mandée par lé "générât 'von Kluck,
qui 'avait atteint Provins le 6 septem-
bre (Provins est à 40 km. ix l'est de
Fontainebleau , aU sud de Coulom-
miers), s'est retirée devant noire dé-
veloppement menaçant. Elle a réussi
à s'échapper et â se jeter sur notre aile
développée au nord de la, Marne et ù
l'ouest de l'Ourcq. Les Iroupes fran-
co-anglaises lui ont cependant infligé
des perles considérables. 'L'ennemi a
résisté, pendant un certain temps, à
noire offensive, mais il a été repoussé
complètement sur l'Aisne et l'Oise,
soit de 75 kilomètres'en quatre jours.

Les iroupes tranco-anglaises opé-
rant au sud de la Marne ont repris
l'offensive ct ont livré des combats
sanglants dans la région de La ver-
te-Gaucher el Montmirail. (La Fcrté-
Gauchér est sur le Grand-Morin, â
20 km. à l'est-de Coulommiers ; Mont-
mirail est au nord-est de La Ferté-
Gaueher, sur le Petït-Morin.)

L'aile gauche de l'armée von Kltkk
et l'armée -vonBûlow ont dù se retirer.
Lesootnbals étaient extrêmement vio-
lents sur le plateaU nord de Sézanne
et de Vitry-le-François. (Sézanne est
â 20 km. au sud-est de Monlmlrail :
V îtry-le-François, sur la Marne, est
à 60 km. ù l'est de Sézanne, au sud
de Châlons.)

L'armée'du prince de Wurtemberg
a tenté vigoureusement et à plusieurs
reprises de percer notre centre, mais
ces tentatives ont échoué. Etant vic-
torieux sur lc plateau de Sézanne,
nous avons pu-passer à l'offensive.

Lennemi a cessé, la nuit dernière,
les -combats dans les marais de Saint-
Gond et s'est retiré à l'est vers Vilry-
le-Jjançois.

(Les marais de Saiht-tond sonl
Une région où le 'JPelit-Morin prend
sa source, ù 30 km. à l'est de Mont-
mirail. Vitry est à 50 km. de là, à
l'esl.)

Sur l'Ornain (affinent de la Marne ,
venant de la région de Bar-le-Duc cl
¦se jetant dans la Marne à Vitry), ain-
si , que dans la foret d'Argonne et sur
ta Meuse, où opèrent les années du
prince de -Wurtemberg et du Kron-
prinz, les combats continuent avec
¦succès changeant des deux cotés, mais
la siluation générale reste inchangée.

Ainsi se développe cn faveur des
alliés la première phase de la balaille
de la Marne, car les Allemands se re-
tirent.

La situation de notre aile droite
dans les Vosges el à Nancy, qui a été
bombardé par quelques canons à
grande -distance, reste sans change-
ment.

La situation générale s'est donc
modifiée Entièrement depuis quelques
jours au 'point 'de "Vue stratégique et
lactique. Nous n'avons pas seulement
arrêté l'a marche en avant des Alle-
mands, que ceux-ci tenaieniipour-vic-
torieuse, niais l'ennemi se retire sur
presque toute la ligne.

Bordeaux, 12 seplembre.
. M. Poincaré a adressé à M. Mille-
rant une lettre le priant de ttUhs-
mellre au généralissime Joffre, en
son nom personnel el en celui du
gouvernement entier , l'expression de
son admiraiion cl scs félicitations
pour le brillant succès des troupes
françaises. « Avec le vigoureux con-
cours de leurs alliés anglais, dit no-
tamment la lettre, nos troupes ont re-
foulé l'ennemi. Dans les quatre der-
nières journées, nos troupes ont don-'
né des preuves -éclatantes.de leur bra-
voure et de leur entrain magnifique.;-
Les qualités qu'elles ont ' déployées
sont - le gage certain de leur victoire
définitive. »

Bordeaux, 12 seplembre.
(Havas.) — Communiqué officiel

du -11 septembre, -11 heures du soir :
Sur noire aile gauche, le succès per-

siste. Au nord de la Marne et dans la
direclion de Compiègne - Soissons ,
nous progressons encore. (Compiè-
gne , sur l'Oise, est à 80 km. au nrtrd
de Paris. Soissons, sur l'Aisne, est à
40 km. à l'esl de ¦Compiègne, tsur- la
ligne de Reims.)

Les Àiietnands abatidotinenl de
nombreuses jnunitionst du matériel

¦ de guerre, -des-blessés et dés prison-
niers. Nous avons dç nouveau-pris un

-drapeau. L'armée anglaise s'êsl em-
parée' de 11 canons el d'un important
matériel-de,guerre, ainsi que de 12tO
ù ISOO'prisortnfers.

Dans le centre, l'ennemi s'est re-
tiré sur lout le front, entre Sézanne
ct Révjgny. (Suzanne et Jtévlgtly sont
les : points extrêmes, ouest et csl, du
front français, dont le centre est à
Vilry. Révigny est sur l'Ornain, à
quelques kilomètres au nord de Bar-
le-Duc.)

Dans la forêt d'Argonne, les Alle-
mands, malgré les p lus grands ef-
forts, n'ont pas''encore réussi à refou-
ler d'année française. Au cours des
cinq derniers jours, nos troupes onl
encore cu le temps -de poursuivre
l'ennemi.

A noire aile droite, en Lorraine, la
situation n'a pas changée.

Bulletin -anglais
Londres, 12 Septembre.

(Hauas.) —Le bureau de la presse
de l'ètat-inajor communique le bul-
letin suivant, transmis par le général
Fr«icb, en :daté du 11 septembre :

La bataille a continué hier , jeudi.
L'ennemi a été culbuté stir toute la
ligne. Notre premier corps a enterré
200 Allemands tués dans le combat ;
il a capliiré 12 canons et de nom-
breux -prisonniers.

Les Allemands semblent exténués.
Les Ang lais ont franchi la Marne el
poursuiveht dans la direction du
nord.

En Haute-Alsace
'Bâle, 12 septembre.

Suivant les-journaux de Bâle, une vio-
lente -bataille <_st engagée depuis trois
jours dans la -région de Thann (à-20 km.,
à l'ouest de Mulhouse).

La canonnade a déjà commencé mer-
credi ; elle a duré, jeudi , de 9 h. K du
matin à 7 h. du soir avec unc heure d'in-
terruption seulement.

Lorsque le correspçndant des jour-
naux liâkiis a pris , hier matin , vendredi ,
à 6 heures;"K'^tulhottie; le train -ntmr
Sainl-Louis, k- fracas de l'artillerie se
faisait déjà entendre ; il dura loule la
journée. Un train blindé a quille Mul-
house, se dirigeant vers Lullerbach (sur
la ligne Mulhousc-Ornay). A Mulhouse
même, loul élait calme.

A Wiltelsheim, à ô km. à l'est de Cer-
nay, les Français ont emmené le maire,
le secrétaire dc la commune et l'institu-
teur.

Les ingénieurs ont fail sauter le pont
du chemin de Cer, près de l'Ile Napo-
léon {au confluent du canal Ide Huningue
aw le canal du Rhône au-fihin, près de
Mulhouse).

Les troupes allemandes exercées, fai-
sant parlie du landsturm de la 'Haute-
Alsace, sont maintenant convoquées.

Bulletin officie l  allemand
Berlin . 12 septembre.

( W o l f f . )  — -Le granil état-major
allemand communique : . ,

-Le AXII" 18 corps d*anhce 'russe
(Finlande) a tenté d'intervenir, par
Lyck, dans les combats de la Prusse
orientale, mais i l a  été battu brés 'de
¦Lyck. (Lyck est près de la-frontière
russe , à 120 km. à l'est d'AllcnsteinA

Le cardinal Merci»
Havre, 12 septembre.

Le -cardinal Mercier est arrivé, 'hier
vendredi, au Havre. Il a rendu vèiile aux
fuyards belges el aux blessés "français ,
puis il a continué, le soir, son voyage
pour Southampton (Angleterre).

Cologne , 12 teptenibre.
Sp. — La Gazette de Cologne (organe

libéral), ayant -reproduit , dans son nu-
méro 1011, un arlicle du Corriere délia
Sera suivant lequel le cardinal Mercier sc
serait exprimé en termes violents au su-
jet des-'Allemands, le cardinal von Hart-
mann, archevêque de Cologne, a adressé
à la Ga:ettc de Cologne "fa" communica-
tion que voici : « Je mc vois -obligé de
vous faire parvenir la déclaration sui-
vante relative à un article paru dans vo-
tre numéro 1011 sous le titre « Le cardi-
nal Mercier accusateur > . l'ehdàht son
court séjour à Rome, le cardinal (Mcrcicr
a élé interviewé par uh collaborateur du
Corriere-délia Sera. Son interview pa-
rue dans le journal, le cardinal déclara
formellement qu 'il ne s'était pas du tout
exprimé de cetle manière et qu'il n'avait
pas prononcé les paroles que Je Corriere
mettait dans sa bouche. Il fil transmet-
ilrc aussitôt une déclaration dans ce sens
au ministre de Prusse près le Vatican cl-
à moi-même, par l'intermédiaire dc
l'abbé priinat von Slolzingen. Une recti-
fication "devait paraître dans le l'arriére
délia Sera et VOsscrvatore Itomano de-
vait la:reproduire. Je vous serfcis recOn-'
naissant de vouloir bien insérer "le pré-'
.sent communiqué dans ¦ la- Garelte de
Cologne,. ».

6. 8. Btnolt x tt la paix
Hoiue, 12-septembre.

(Stefani.) —Seleu 4a Tribuna, le Pape
publiera prochainement une Encyclique
avec -quelques I vues d'avenir. Il y sera
queslion, notamment, 'du rétablissement
de ta paix. #

ILe Souverain Ponlife aurait clargé,
au -cours 'ide'récentes -audiences,:les:Lmi-
nenlissimcs, cartliittu'i Amette, archevê-
que de Paris. Andrieu, archevêque dc
Bordeaux , Mercier, archevêque de Mali-
nes.-Bourmyfircbevêque de Westminster,
Piffl, archevêque de Vienne, et Czernoch .
archevêque de Slrygônie (Gran 1, de son-
der leurs gouvernements respectifs en
•,-oe «le la -cessation dés hostHHés cl de
l 'institution d'un tribunal d'arbitrage.

•Les diplomates du Saint-Siège cn Ba-
vière, en Autriche, en Belgique et aux
lilals-Unis IraTaillenriefit dans "<e sens.

En Egypte
Ëerltn, 12 septembre.

(Of f i c i e l . )—Le  consul allemand.d
;£-

gypte fail savoir que le consul d'Autri-
che-Hongrie au Caire et lui ont jusqu'à
demain, dimanche, pour quitter l'Egy-
pte. Les aulres ressortissants allemands
«t *iitrichicns sont l'objet d'une étroite
surveillance; ils seraient 'prochainement
expulsés.

La nervosité «t grande chez les An-
glais, qui redoutent une attaque turque
contre l'Egypte. Les -40,000 à 60,000
hommes de Iroupes des Indes,que d'on
attendait pour le 25 août en Egypte ne
sont .pas I encore arrivées. Les -bruits les
plus divers courent à ce sujet : on parie
d'une révolte qui aurait éclaté aux Iodes,
du clioléra, etc; ¦ f

Uns révolti aux Indts
Berlin, 12 teptembre.

(Olficiel.) — La légation allemande à
Pékin avise le gouVertieineht allemand
que le Japon a annoncé au gouvernement
chinois qu'une xévolle aurait éclaté aux
Indes.

L'Angleterre aurait demandé des se-
cours militaires au Japon pour réprimer
la rébellion. Lcs Japonais auraient posé
les condilions suivantes : liberté de l'im-
migration, dans loutes les possessions an-
glaises du Pacifique, garantie d'un em-
prunt de 200 raillions de douars, com
plète liberté d'action cn Chine.

L'Angleterre aurait accepté ces condi
tions.

Dani l'Afrique oriental*
Londres, 12 septembre.

(Ilanas.) — Le gouvernement a reçu
un -télégramme du Xyassaland (coloni*
anglaise de l'Afrique australe), disant
que 400 Allemands ont attaqué, le 9 sep-
lembre, Karouga , sur le ïac Nyassa. La
garnison anglaise les a repoussés victo-
rieusement. Les Allemands onl eu 7 offi-
ciers "tués et 3 blessés ; les Anglais, 4
blancs tués ct 3 blessés. Les Anglais se
sont emparés dc 7 canons.

U Portueal
Lisbonne, 12 septembre.

(Itdoas.) — 3000 hommes dc différen-
tes amies sont parties de Lisbonne pour
renforcer les colonies portugaises.

Li rente française
Parisf  t2

^
scptetnbre.

Le minislre des finances a signé un dé-
cret 'd'après lequel l'Etal s'oblige vis-â-
vfe des Jjorteurs de titres du dernier em-
prunt 3 'A- % de la renie française qui
ont fait les versements -prévus par -les
décrets ministériels à recevoir ces litres
au prix de 91 -francs.

En Albanie
Diira-ro, 12 s'éptefnbte.

Lc tt) septembre, anniversaire dii Sul-
tan , a été célébré .par des lêtes à Du-
razzo. ' ,

Grèce, titra et Roumain
Bucarest , 12 septembre.

La conférence entre délégués grecs el
turest» été interrompue. Les délégués ont
quitté Bucarest.

Dans les . cercles politiques-roumains,
on eslime que la Roumanie doit agit
d'accord avec l'Italie, -pour-fa-défense-de
ses inlérêls.

Dé menti turc
Rome, 42 septembre.

(Sfcfani.l  — L'ambassadeur ottoman
près le Qoirinal défhéht la nouvelle'sui-
vant laquelle 'un ' incident sc serait pro-
duit au Patois de la Porle entre Enver
pacha et un' prince impérial. "

L'importation du bétail en France
Bordeaux, 12 septembre.

(Havas.) — Un décret présidentiel sup-
prime provisoirement' les droits d'entrée
sur le. gros el le menu bétail.
..Celte suppression supplique .aussi à

l'Algérie.

- ¦V t t -f - t f k k Q V t  -

Dépositaire» : MM. Renaud et Clermont
IS, rue de* AUemstncts.'Gniive.



La Comtesse de Monléon;
Mademoiselle Roselyne de Monléon ;
Le marquis de Monléon ;
La Comtesse de Zurich ';
Le Vicomte Jean de Monléon ;
Le Baron et la Batotme Paul de Monléon ;
Le Capitaine et la Comtesse de Zurich et leur lils :
Le Capitaine vt la Vicomtesse de Loriol el lenrs enfants ;
Le lieutenant et la Vicomtesse da l'arc et leurs enfants ;
Le Comte et la Comtesse da Galbert et leurs enfanti

ont la profonde donleur de faire part de la perte cruelle qn'ils
viennent d'éprouver en la personne du

Comte Guy de NOMAH
Lieutenant au 23°" clsattestrs alpins

Chef de la section de mitrailleuses
tué glorieusement k l'ennemi, le 30 août 1914, à l 'âge dc
31 ans, en Lorraine.

Une messe de requiem ser» dite ultérieurement.
Priez pour lui. ,

R. I. P.

BBMBiaBBiaai

t
Monsieur DcssiLourg-Hammer

et ses enfants , à Fribonrg, font
part i leurs parents , amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse et mère

UADAMK

Km DESSIBOURG
née Hammer

décédée le 11 septembre, kg(e
de 19 S ans, munie des secours
de la religion.

La levée au torps anra lien k
la rue Grimoax , le 14 septembre,
k S X h.

L'ollice de Requiem ser» célé-
bré* 8 h t/ t , à l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madamo Ignace

Corminbceuf Keller et leur lille
Jeanne font part k leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de
faire dana la personne de leur
cher fils

ALBERT
décédé le 1! septembre , à l'Age
de 13 ans, après uoe courte maia
pénible maladie.

L'enterrement anra lieu lundi
14 septembre, à 9 y, h. du malin ,
à l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire :
Route de la Carrière, 12, i 9 h.

R. I. P.

f
LolTice de septième pour le

repos de l'Ame de
WA.DKMOISEIXB

Elisa GERST8ER
sera célébré lundi matin , à " b.,
à la collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P.

Un garçon
liliétê dts écoles, possédant une
bonne instruction, désire trouver
emploi quelconque en ville ou k
la campagne.

S'adresser sous II 3991 K. k
Haatenttein sf Vogler, k Fri-
bourg . 3<HÎ

D* H. GAffGUILIiET
Dentiste américain

Consultations il PATEBKE,
tons lea lundis et Jeudfi

ie 8 b. A IS h. et de * A 6 b.
Haiaon DELAUBEHS,

pholoçrap/ie,
.vis-à-vis de la Gare)

Mises publiques
L'aubergiste de Psei-vers-No

réaz mettra , faute d'emploi , en
mises publiques libres , le l n u  iii
> I septembre, k 2 li-nres de
l'après-midi , devant l'auberge :
l'ne forte Jument ds 7 ans,

de toute confiance , un peu fatignée
d'un tendon. Bonne occasion
pour campagnard.

les conditions seront Jais
avant les mises. 3941-1333

Bandages herniaires
Grand choix de bran duc ci

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux tt infiniment meilleur tou-
ché qae ceux vendus jusqu'4
oe jour.

BtaAuei Ai ressort* dans
tous les genres et k très baa
prix. En indiquant le côté, 00
s'il faut un double el moyen-
nant lea mesures, j'envoie «ar
commande. 1814-885

DiscrAUoa atxiolne, ebex
F. Germond , sellerie, Payerne.

mûr dame
A REMETTRE
un bon commerce, 4 k 5000 fr. de
reprise laisswt 40 îi de bénéfice.

B'alrfsser par écr i t ,  sous
H 3992 F, à Haaient/ein et Vo-
gler, 4 Fribourg. Î916

Pour donner extension
â la fabrication

Maison renommée de produits
alim. de grand rap. et écoulera.,
ne chômant pas (même en temps
de guerre), fournis, des troupes
fédér., d e m a n d a  eo mmandi-
talre oa eollaberatear inté-
ressé arecapportde îOk 25 ,000 lr.
gar. sur I" hyp. Industrie sans
conenr. dans le Jura, n 'existant
paa dans le ct. de Fribourg ct
pouv. s étendre à toute la Saisse
et l'étr. — Adr. offr. s. 1I24J5 P,
à Eiîieaittla t ïoahr, P.rrtnUuy.

Appartements
A LOUER

à Friboarg, près de la gare ,
3 chambres, eau , gaz, électricité.

A. Court* pia, prés de la gare ,
3 ou 4 chambres , eau, lainière
électri que, jardin et petite écurie.

S'adresser k Libéral i' i l l - r ,
mécanicien , Avenue de Beau-
reeard, IO. FrlDoarr.

Appartement à louer
Pérolles n» 8, 2™« étage

S'adresser & s . Uamy, no-
taire. Il 3984 F 3910

^tB0F imi,,. toj*
Sâgs-a eitctrlqoa dt pocha
¦Së̂ H Karan tic et incompara-
ËftlSsJ comme force ue ln-
Bj*OBW mière, 4-G voll». l'rix
f***l̂ g I rr. 

SO 
i avec contact~ ~" continu 2 fr. OO, soi-

gnée S fr. Batterie de rechange
¦j 60 eent. Briquet der-
HJJML i>er modèle Fr. 0.93,
TBgK l.o» et a.—.
vjH\ Catalogue
^¦vj Gratis et franco
Ls ISCHY , fabr., Payerne

Barattes a team
Machines à hacher.
Machines à râper.
Machines à couper le

pain.
Machines â nettoyer les

couteaux.
Machines â Inw.
Machines â essorer.
Machines à calcndror.
Coupe-pâte.
Moules â fi Ire.
8ery|ces de table.
Seringues à Heurt.

i E. WASSMER |
| Fribourg |

HT A LOUER
I logement de S cliamVre», cui-
aine et dépendances, eau , gaz et
électricité. 2982

S'adresser : Bnrean Ho;.;,-
Honi. Avenue du Midi , 17.

Myrtilles noires
5 kg. Fr. 3.15; 10 kg. Fr. 5.85;
Myrtilles rouges : 5 kg. br. 3 35 ;
Kaisins de Cable ital. : 5 kg.
Fr. 3.65 ; Pâtes de Naples : 5 kg.
Fr. 3.60, f-xt» contro remboùrs.

Solari «t Co, Lnzano.

Je suis acheteur de

racines de gentiane
Payement comptant pour nne

quantité de 100 quintaux ou cn
dessous. Prix selon entente.

S'adrcs. au plus vile à Joseph
Biedo, k l U i t - t y ,  près Plan-
ta j-on (ct. t ribourg). 3932

Myrtilles fraîches
caisso 5 kg. Fr. 3.55 ; 10 kg.
Fr. 6.20 ; 15 kg. Fr. 9.—, franco.

Horcantl A, Co, Lcgano.

JEUNE FILLE
parlant les deux langues et M
courant du service deniaa'e
plaee comme fille de salle, ou
dans un bon café -restaurant. Cer-
tificats k disposition.

S'adresser «ons H 3941 F, *
Haasenstein sf» Vogler , k Fri-
bourg. 3942

Jenne bomme on demoiselle
connaissant la dact ylographie et
Souvant disposer & litre gratuit

e son temps par un on dev»
mois tt o avérait emploi au Bo-
rean de eontrOle de '•'
Presse, Fribour*. Ollres par
éorit. H 39SS F 3939

Pour jeunes gens
Dix heurea da leçons particu-

lières de français, pour rendre
apte k mieux suivre le cours du
Oollége.

Jours et heures k convenir.
Prix : li francs.

Leçons de grammaires étran-
gères.

S'adresser BOUS II3981 F, k
Haasenstein é Vogler , à Fri-
boura. SW

SANNE, .
ois LEMANIA

réparation rapide,
approfondie.

IACCAIAURÉATS
tMcLtwuté

Baccalauréat français

Mures
10 kg. 6 fr. ; 5 kg. 3 fr. ; franco
Car poste oontre remboursement.

Santlno IHarloni, Cloro
(Tessin). II 57470 378S

Si vous désirez
vendre, aebeter ou louer,
immeubles, domsines , villas , ca-
fés, res sursois, etc., reprendre
ou remettre un commerce.

Ecrivez : Posle reliante, 90,
Fribonrg. 3943

Condilions avantageuses, dis-
crétion, renseignements.

PSiistë* *Ê & V •>«'*H«"''U-0
' s /» pi \sf ^i**̂ furowits-ie.
fi,y» I>*co«E5.8nii}veTl£
\

~» _^*SWlCT5-(lWSwrf83j>
**>« cm ùvn a non court

tfifiiHiiinîiSSEÉS

HB
¦ BÛK VI TO^BI£9 fti«u£j.ivwfi«3 ê -'TÇtiptiirtfl
iS l'VTKÎ.UTTîftuX .t-IMES. H
ça&saagsatBgaKEa eaïas^

A LOUER
dans le Bourg, un
appartement

de 5 chambres , électricité ,
chauffage central , etc.

S'adresser â ltyscr &
Tlmlmami, 2, rue ÛB
Romont. 39 l'i

A I,OII.i!
pour tout de suite on i convenir
un Joli appartement
en plein soleil , de 4 chambre» ,
ctian&te de tonne, chambre de
bains, cuisine, gaz , lamiéro élec-
trique, grand jardin .

S'adresser sous II3816 F, s
Haatenslein sf Vog ler, k Fri-
bourg. 3791

H ORLOGERI E
I?on horloger se recommande

pour la réparation do mon-
tres h i i i i | i i < N  et compli-
quées. Travail garami. j'rix
modérés.

S'adresser k Edouard Bar-
hesat, rue A'uma l) ro; ,.S8, Ln
Cbaux-de Fonds» 3881

i BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG j
Au capital de dotation de Fr. 30.000,000

GARANTIE X>E Jj 'jkT JS.T
Locution de compartiments pour dépôts de valeurs dans ses j

caveaux blindés construits par la maison Ficbet
Garde d'objets précieux et de paquets cacbetés.

Discrétion assurée. j

Foin et paille
Je suis acheteur de foin et paille.
Offre» avec prix an Iit.-Colonel

SCJnUKCIITJ8 I«I»r , commissaire des
guerres, 2":e division, en campagne.

Épi mm m.m
;, fmM' i Iiessive ^asse, concentrée
S -I V M̂ F d'ancienne r^pulation.

1 \m[ PECLARD , frères
• __%___ YVERDON
I ^MWf r Donn* au ,,n8« "«e blancheur
$¦ W-22J2 éclatante sans rtfttnr.
NTT'"'  ̂ EJT VENTE PAKTOVT

fel^r^°WKsguezSds.pourune ^^W^̂ mmiiti^caTteposiâie efvous aillez ^B

un lasu'argeni|crv©(lgeanl de suif c
noîre caxoloéue gralûitVbus achèterez
chez nous une excellente chaussure
a Bfflcj^

ei ferez ainsi des économies
f r^"^^S.-̂ ^>^RodHirt &f ûs-\i-*xz. .ygN<>g»i!̂ s>̂  Lenzbourg

mr AVIS -m
Nons avons l'avantage d'infotmer les admimstrations et Mes-

sieurs les propriétaires d'iœoientles qnei)0D3 noua chargeons de
rerlalonv, transformations et réparations «le chanf-
faces centraux.

Sur demande, nous nous chargerons également, k des prix très
favotables , du service du chauflage et entrelien des installations
pendant l'hiver. H 3093 F 3948

SCHIFFER, Frères, installateurs
FRIBOURG , Varis, 29.

* m i m.»

ACHETEZ DES PETITS FAMOKS DENTELÉS
conpés *n mi-carton fin. Cenx-ci ponrront étre'épinglés snr les cartes
géographiques et tons donnent ainsi

une vne générale snr les situations exactes
des aimées combattantes

Prière de verser 1 fr. sur compte de chèques postaux M. TroiU-r,
VII/3IS, Luecrae, et vout tecevrez 360 fanions en couleurs!
d fièrent». H'VtULz SÎ14

BMl_«»HMHB**«l_S»«0«»*****Ci««Sft«S*»*0»«»B

Collège Saiit-Mielel
f Uniformes confections depnis Fr. 32.-— |
1 Uniformes sur mesure > > 45.— i
5 Se recommande, II 3968 F 392G S

C. NUSSBAUMER ,
marchand-Zailleur, 8, pérolles.

»»«8«i»*iBCB»»«:iH«»«»>K»«K«neaii«ti»»»B»iii*«H>»«g«5

nUnml tnTnn .  ,,2° B- *• m- Sar ¦'ualedala.
6 1 flR I I l l l .  t i - -' slalion climatéri que alpeslre , maison
*f s*-*.v/* * !*T *-'¦-<» Q bourgeoise. Au centre des plus belles

IIATPI PACVD . expurgions. Prix de pension aveo
' IIII1JQL rUaiA "'-' chambre,' 'depuis 5'fr. 
II 356 Ut 25*î Prospectus par IIobli-Knhn.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000 ,000

Avec la garantie absolue de PEtat
continue k iccovoir îv Fribourg et dans ses agences do . -I -- __ ILI __WL
| Bul!c , Châtel-Saint-Denis , Romont, Cousset , Esta- jflWliBIW*1

*̂i vayer-lo-Lac, Morat et TaveL r^!r»' ŷ
_____aL

les Mpùis eu mimi d'épargne (m %
tirelire, au gré des déposants, à partir dol franc KM % rE fRlBOMB^rr^

dil IdUX UC 4j (4 (o ^̂ Ŝ ^S m
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt. '-,v ._ ..,,." J3P
Tirelires gratuites pour dépôts à partir dq 3 francs. 1*\œ8iIiSa6»'I'SB

Les versements peu-vent se lairo sans Irais, EUX son compte do chèques postaux
N° 49 II. a, dans tous les bureaux do postes.

Klle ouvre des Compte* eonranta créanciers, k vue à S 1-2 0/0
id. Compte* couru»!  ¦) « f iu ir l r re ,  k échéance fixe, k 4 1/2 0/ 0Elle émet d«-s Obligations de 1 » 5 ans, au porteur ou nominatives au taux de 4 1/2 0/0,avec coupons payable? auprès de toutes les A gences de la Banque de l'Elat ct auprès do toutes les

Manques cantonales suisses.
Elle prend cn paiement au pair des OMlghtioos d'aulres banques rembonrsaMes dans une année.

YEfflE DE LUI
La Noelété de laiterie de

Lesanc offre son lait a vendre
par voie de soumission, depuis
loi»' octobre au l"octobre 1915.

Pour voir les condilions et
déposer le» soumissions ,s'ad res» r
(hez Jf. j-'rarli i- bon il, syndic,
président,  iusqu '4 mercredi
•oir, le IA octobr», i 7 h.
du aoir. uns  H 3913

Le teerélaire : .
Irénée ROBADEY.

On demande à louer
appartement , 3 chambres , coi-
sine, avec confort , quartier des
Places, avenue de la gare, pour
Dame seule.

OITrea écrites sous chillres
II 3980 F, à l'Agence Haatenslein
â- Vogler, Fribourg. 3937

\&&àOVtmm
r < x c u t . & i U d e & à
S* , Jt^-ixvigmcuin--
'V tTtatoom: SX,-u. TJZùuvsts'-

na/eiutit leleûit, f t t t ô e û u
,"&. y-usage £t pue'M t  tcuted
\CejjùiipiMe-téi Oe J a pe a u
I BatH&ieitdixl aUeAtatiOttÀ'.

30xui6, ~e Juccat¦ j E a pieca 80 CU.

<fa»Ctèrtie~ut£lxul xle£ii

t . „SiaoUa. " •
JoutfetJXUrs&iient bienfal-Sanfe
iiout fieau /iotvcc x£ doticatc
*7- jS»¦-***- à SOott.

L. Bourgknecht& Qottrau, ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann , lereem, Frib
Ad. Klein , eoif .,Orand Rue. 9
P. Zurkinden, eoif', Friboorg
A. Strebel , pharm., Bnlle.
O. Bullet , pharm., Eslavayer
l ' i , :: .  Martinet , pharm., Oron
Léon Robadey.'ph., Romont
E. Jambe , pharm., Ohàtel-St
.llnni*

Taches de ronssenr
dl*y»r*lg#«nt repideaient >*r
l'tmploi du UU MiUphéliqu»;
«n O.smi,! de t te. B0 et 1 ts. -M,
ches UX. JtmU, ph., Chltél»
Bt-Donit ; Strln, pli&ra., BlUle.
Rêttsitg, pharm., Romont;
&*pp. piiaxa., BaKifsmitdU .<"
StUrme. «5«va., /rihcur;;

LA LIBERTE
se trouve

tant tout let kitelt dit conte» dt
Fribourg et, en àehort de Prlb- xurg ,
tans let hôtelt tutçants 1
Valait. Evolène, Qrand H6W.

• Karécotta-iat-SalMA,
BAtel des Uatécottti.

1 Szleut Hfltol du Qlaciet
So Trltnt.

> Balnt-UauiM, H0U1 la
Bimplon.

> Btl&t-Uaurlra,H&ttie«U
Dent du Blidl,

1 HonUtia-sur-eiarre, Pa-
Iiee BtteL

Qrlaoni. Selma-OaUaM. HStel
BelvMète.

Buni. 81-Ortsnn» , HOtel U la
Oigogne.

Vkod. Chamby-iur- Montreur,
BOtel Terminai .

• . Laas?.im-3 , HQUl Ceat»
» EcbsUeci, HOtel d*t Ba>

lancet.
• Falétieux, HStel de la Gar*
» L'Orient(Vall6edeJoux )

Hôtel de la Posto.
S CVRI». Qenaa , BBtel-Pendoa

« l-' Inhege-Verto Ki te ».
1 Ei c ii ! Jo lu, Bétel Saine.
» Eiiniedeln , Hôtol du Pion.

[•acene. BOtel do Corbeau.
• UôUl de ru ni 03.

Caikh. Kt-ttil'.Hhnt.

TECHNICUM Ecoledesartsetmétiers TfiCHMICDM
FRIHOURG (Suisso)

Keole tecfaDlqne pour ^lectromécnniciciis , constructeur
do b&timent et génie civil , ponr maîtres da dessin.

Ecalee d*<tppr*nt!»»_[« fpour mécaniciens , menuisiera,
pelntrcB-déoorateurs , brodeuses , dentellières , orltvros et éven-
tuellement pour géomètres auxiliaires (opérateurs , dessina-
teurs , elo ). L'année icolalre 19M-15, s'ouvrira le mura l
O octobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves arrivant au
I" semestre de chacune des sections aura lieu le lnndi
S oetobre, & 8 heures du n.a'in.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 1" oetobre,
««près  de lu Direction, qui donnera tous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste pour la réponse.

Mil IB ISIS f MIS
St.-Katharina, WIL, (St-Gall)

Commencement : 1°' octobre. — Prospoctus.

^?lYiyî i^?^ 
wrin^i^ 

'? iwiwtwtwt'w.'w rr/j

f Liquidation totale 1
$ Pour causa de cessation de commerce y

I l'Hoirie li. PFLUGER <
5 154, rue du Tilleul , 154 <?

1 vendra loates ses marchandises an rabais |
5 Draperie.—Toilerie.— Lainages f
K^WWW^^JW^WW^^AI^
La Caisse hypothécaire

DU CANTON DE FRIBOURG
accepte des versements d'acomptes Bur les annuités échues.
Elle bonifie un intérêt do 4 J/S O/O depuis le l,r jour
ouvrable qui suit le versement jusqu 'au jour do la dernière
indemnité mensuelle due lors du paiement complot du
l'annuité.

tille accepte aussi dos versements d'acomptes sur les annui-
tés à échoir m 1914 et 1915. Elle bonifie do même un intérêt
ds 4 1/a O/O jusqu 'au jour de l'échéance pour ces paie-
ments anticipés.

Les débiteurs sont rendus attentifs que malgré la suspension
des poursuites los indemnités pour retard dans lu paiement des
annuités* continuent de courir. En conséquence, ils ont tout
intérêt de prendre leurs mesures pour régler leurs annuités
au p lus tôt: H 3925 F 3886

Iribourg, le 4 septembre 1914.
£e Directeur : Romain WECK.

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de (oos paya

WRITH-DDP1EC-M Inselœa HUB1TH, SOGC.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS il kis Km -, p. :; i lii .t. i, uh
Ï&31P3 IES n,D8 K0DÈEË3

Dépôts pour le canton de Fribonrg; t
i BULLE , M. Joseph BAUDERE, ébéniste.

CHATEL-ST-DENI8, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH .frères, B¦ ébénistes.

l l l l  l i l i l l l ¦WWHIMI lll Ilill !¦! MI M ¦ I mimi Imt\ wiiM\iwwmkVBm-swmmmmaami *t--maamm-n3j-manvm

Ouverture des cours de théologie '
Le souisigni se ncoramande pour la fourniture de :

soutanes, douillettes, cantals» chapeaux, bartttes, ctin-
turei , cols en celluloïd et on toile.

PRIX TRÈS llODEttËS
*¦ 

O. NUSSBAUMER, marchand-tailleur
JPié-roIlew, 8

Banqne Commerciale et Agricole, Friboarg
Ach&t) vente et gérance d'immeubles. Hentrée de créances. Remisa

et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires.
Représentation dans les partages. H 877 F 905

¦.. HaBMHnMHHHaHi Ba

LITANIE8 DES 8AINT8
SUIVI ES DU

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA G R A N D E U R  MO N S E I G N E U R  BOVET
Evêque de Lausanne et Genève

PENDANT
LA GUERRE EUROPÉENNE

1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 ccni. l la douzaine, 1 franc ; le cent, 7 franc»

S'adresser i Frihomg :
Librairie catholique, 130, place Saint-Nicolas

et Librairie Saint-Peul , 38, avenue de Pérolles


